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Forme de maltraitance la plus fréquente, les négligences restent pour-
tant encore difficiles à appréhender. Réunissant au cours de 4 séances  
des intervenants de disciplines diverses (pédopsychiatrie, psychologie, 
droit, sociologie) et un groupe d’une vingtaine d’experts, le séminaire 
abordera les enjeux de définition des négligences, les défis que posent 
leur évaluation, leur repérage et leur mesure, leurs multiples consé-
quences sur le développement des enfants mais aussi les principes et 
dispositifs de prise en charge des enfants négligés. Le séminaire mettra 
au jour les apports des recherches scientifiques et permettra de dessiner 
les perspectives de travaux qui restent à engager.
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en 4 séances organisé par l'ONPE
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Vendredi 18 novembre
14 h - 17 h
Quelles définitions et  
approches des négligences ?

séance 3 
Vendredi 10 mars 
14 h - 17 h
Quelles conséquences sur  
le développement et les  
comportements des enfants ?
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OBJECTIFS
🟣 Dresser un état des lieux des connaissances sur les négligences des 
enfants, à partir de travaux de chercheurs et d'échanges avec des praticiens
🟣 Repérer les besoins de recherche pour mieux appréhender cette forme de 
maltraitance en identifiant les questions de recherche qui restent à investi-
guer comme les freins et leviers pour les développer  
🟣 Rassembler les connaissances sur des dispositifs intéressants, en vue 
d'échanger sur les enjeux relatifs à la prévention et à la prise en charge des 
enfants victimes

Abonnez-vous  
à la lettre de l’ONPE  

sur www.onpe.gouv.fr 

séance 2 
Vendredi 20 janvier 
9 h 30 - 12 h 30
Comment repérer et  
mesurer les négligences ?

séance 4 
Vendredi 12 mai  
9 h 30 - 12 h 30 
Comment protéger  
les enfants victimes  
de négligences ? 
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Les négligences
Définitions, évaluations  
et prise en charge

L’ONPE lance un cycle de séminaire de recherche, en quatre temps, sur les négligences faites aux enfants. 
Cette séance inaugurale vise à répondre aux questions suivantes : Comment définir les négligences à l’égard 
des enfants ? Quelles sont les différentes formes de négligences qui peuvent s’observer ? Quelles sont les 
approches qui permettent aujourd’hui de les repérer et de les appréhender ? 
Les négligences sont reconnues comme une forme de maltraitance à part entière par l’Organisation mon-
diale de la santé et les législations internationale et française. La communauté scientifique entend par 
négligences une absence de réponses aux besoins fondamentaux de l’enfant par les adultes qui en sont 
responsables. Les négligences représentent une mise en danger de l’enfant tant elles peuvent mettre à mal 
son développement, sa sécurité physique et psychique. 
La séance 1 propose trois approches complémentaires du sujet. Les négligences seront saisies dans une 
perspective écosystémique qui invite à étudier l’interdépendance et l’inter influence des multiples facteurs 
caractérisant le contexte de vie de l’enfant et de sa famille pour définir une situation de danger. Puis, le 
cadre législatif français sera évoqué afin de comprendre comment ces négligences sont aujourd’hui sai-
sies par le droit. Enfin, les négligences seront abordées dans une perspective relationnelle cherchant à 
comprendre comment elles naissent et le lien qu’elles entretiennent avec des dysfonctionnements de la 
relation entre un enfant et ses figures d’attachement principales. 

SÉANCE 1 : QUELLES DÉFINITIONS ET APPROCHES DES NÉGLIGENCES ? 

Vendredi 18 novembre 2022 – 14 h > 17 h
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 1 Introduction et animation : Flore Capelier, directrice de l’ONPE et Caroline Touraut, chargée d’études

14 h - 14 h 20 Ouverture institutionnelle 
par Violaine Blain, directrice générale du GIPED
Propos introductifs par Caroline Touraut, chargée d’études à l’ONPE

14 h 20 - 15 h 10 Une approche écosystémique des négligences 
par Carl Lacharité, professeur de psychologie, Centre d’études interdisciplinaires sur le développement  
de l’enfant et la famille (CEIDEF), université du Québec, Montréal
Échanges avec le public 

15 h 10 - 16 h Une approche juridique des négligences 
par Caroline Siffrein-Blanc, maître de conférences en droit (HDR), Laboratoire de droit privé et sciences 
criminelles, Aix-Marseille université
Échanges avec le public

16 h - 16 h 50   Une approche relationnelle des négligences
par Antoine Guedeney, professeur des universités de psychiatrie de l’enfant et l’adolescent,  
praticien hospitalier (PU-PH)
Échanges avec le public

16 h 50 - 17 h Conclusion de séminaire 
par Flore Capelier, directrice de l’ONPE

Cette première séance fait partie d’un cycle de 4 séances allant jusqu’en mai 2023, pour vous inscrire  site de l’onpe

https://onpe.gouv.fr/actualite/seminaire-recherche-sur-negligences


SÉANCE 1 : QUELLES DÉFINITIONS ET APPROCHES DES NÉGLIGENCES ? 

Vendredi 18 novembre 2022 – 14 h > 17 h

Les négligences
Définitions, évaluations  
et prise en charge

Les négligences, caractérisées par une « absence de », s’observent de façon indirecte, souvent par le 
constat de leurs conséquences. De plus, elles sont souvent associées à d’autres formes de maltraitances 
les rendant plus invisibles. Alors comment les repérer et les mesurer ? Comment identifier les facteurs de 
risques qui les favorisent ? Une première intervention proposera des données statistiques sur les négli-
gences en questionnant les difficultés méthodologiques qui se posent pour les produire. Les facteurs de 
risque de négligences qui s’observent dans le profil des enfants, celui des parents et dans le contexte dans 
lequel évolue la famille seront présentés ensuite. Enfin, la séance sera conclue avec la présentation d'un 
outil d’évaluation des négligences auprès des jeunes enfants développée par une équipe de médecins en 
France. 

SÉANCE 2 : COMMENT REPÉRER ET MESURER LES NÉGLIGENCES ? 

Vendredi 20 janvier – 9 h 30 > 12 h 30
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 2 Introduction et animation : Flore Capelier, directrice de l’ONPE et Caroline Touraut, chargée d’études

9 h 30 - 10 h 30 La difficulté de mesurer les négligences
Martine Balençon, pédiatre-médecin légiste à la cellule d'accueil spécialisé de l'enfance en danger (CASED) 
au CHU Rennes Hôpital Sud et à l’unité médico-judiciaire pour les mineurs de l’Hôtel-Dieu-APHP, experte 
près la cour d'appel de Rennes. 
Nathalie Vabres, pédiatre coordinatrice, unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger (UAPED), 
hôpital mère-enfant, CHU de Nantes
Échanges avec le public

10 h 30 - 11 h 30 Les négligences, entre familles et contextes 
Chantal Zaouche Gaudron, professeure émérite de psychologie de l’enfant, université Toulouse 2, Labora-
toire interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST)
Échanges avec le public 

11 h 30 - 12 h 30 Comment repérer les négligences ? Présentation d’un outil validé
Rosa Mascaro, pédopsychiatre, CHRU de Lille, présidente du conseil scientifique du département de 
Hauts-de-France, présidente de Jeune Enfance Nord et directrice de l’espace Lebovici, La sauvegarde 
du Nord
Échanges avec le public

Cette deuxième séance fait partie d’un cycle de 4 séances allant jusqu’en mai 2023, pour vous inscrire  

 site de l’onpe

https://onpe.gouv.fr/actualite/seminaire-recherche-sur-negligences
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Les conséquences fortement préjudiciables des négligences sur le développement physique et psychique 
de l’enfant s’observent à de multiples niveaux. Exposés à des troubles du lien avec son/ses adulte(s) res-
ponsable(s), qui sont ses figures d’attachement principales, l’enfant victime de négligences rencontre éga-
lement des difficultés sociales importantes et durables. Les conséquences sont largement dépendantes 
d’une pluralité de facteurs comme la gravité des négligences, leur chronicité ou encore l’âge des enfants 
qui en sont victimes. La séance questionnera ainsi ce qui permet de rendre compte de l’intensité des dom-
mages qu’ils génèrent sur le développement et le comportement des enfants. Par ailleurs, elle permettra 
de se demander si des facteurs de résilience atténuant les effets des négligences ont été repérés dans les 
travaux de recherche.

SÉANCE 3 : QUELLES CONSÉQUENCES SUR LE DÉVELOPPEMENT  
ET LES COMPORTEMENTS DES ENFANTS ?

Vendredi 10 mars – 14 h > 17 h
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 3 Introduction et animation : Flore Capelier, directrice de l’ONPE et Caroline Touraut, chargée d’études

14 h - 15 h Les conséquences multiples des négligences dès le plus jeune âge
Nicole Garret-Gloanec, pédopsychiatre, chef de service, CHU de Nantes, présidente de la Fédération fran-
çaise de psychiatrie et présidente de la Société de l’information psychiatrique
Échanges avec le public

15 h - 16 h L’impact des négligences dans le parcours des enfants
Nico Trocmé, professeur titulaire de la chaire de service social, université McGill, Montréal, et directeur 
scientifique, Centre d’excellence pour la protection et le bien-être des enfants (CEPB), Toronto, Canada
Échanges avec le public 

16 h  - 17 h Les pathologies des liens parents-enfants
Emmanuelle Bonneville, maître de conférences en psychologie, université Lumière Lyon 2-CRPPC
Échanges avec le public

Cette troisième séance fait partie d’un cycle de 4 séances allant jusqu’en mai 2023, pour vous inscrire  

 site de l’onpe

https://onpe.gouv.fr/actualite/seminaire-recherche-sur-negligences
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Les principes de prévention et d’intervention concernant les négligences nécessitent une approche globale. 
Par quelles actions les prévenir ? Comment prendre en charge des enfants négligés ? Dans quel contexte 
travailler la parentalité des parents négligeants et les relations qu’ils engagent avec leurs enfants ? Quelles 
sont les pratiques et postures professionnelles à privilégier dans l’intervention ? L’étude de la manière dont 
les négligences sont considérées dans le cadre d’interventions à domicile proposera des premiers éléments 
de réponses. La présentation d’une recherche sur un programme de soutien des liens parents-enfants et 
l’analyse des pratiques professionnelles au sein d’une unité mère-bébé permettront de définir des prin-
cipes et modalités d’intervention face à des situations de négligences.  

SÉANCE 4 : COMMENT PROTÉGER LES ENFANTS VICTIMES  
DE NÉGLIGENCES ? 

Vendredi 12 mai  - 9 h 30 > 12 h 30
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 4 Introduction et animation : Flore Capelier, directrice de l’ONPE et Caroline Touraut, chargée d’études

9 h 30 - 10 h 30 Approcher la négligence dans les interventions à domicile
Nadège Séverac, sociologue, Recherche, conseil, formation, chercheure associée au CERLIS (Paris Descartes) 
Échanges avec le public

10 h 30 - 11 h 30 Un programme pour soutenir les liens parent(s) et enfant en protection de l’enfance
Raphaële Miljkovitch, professeure de psychologie, directrice adjointe du laboratoire paragraphe (EA 349), 
université Paris 8 et Camille Danner Touati, maître de conférences en psychologie du développement, 
université Paris Nanterre
Échanges avec le public 

11 h 30 - 12 h 30 Une approche clinique de la prise en charge des négligences
Marie Couvert, psychologue clinicienne, psychanalyste à l’unité mère-bébé, centre hospitalier pédiatrique 
Clairs Vallons (Belgique)
Échanges avec le public

Cette quatrième séance fait partie d’un cycle de 4 séances allant jusqu’en mai 2023, pour vous inscrire  

 site de l’onpe

https://onpe.gouv.fr/actualite/seminaire-recherche-sur-negligences
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