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Les aprés-m’

sont organisés dans le cadre de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance pour confronter ses expériences 
avec les apports d’un expert, mutualiser ses savoirs-faire et ses 
connaissances, discuter des pratiques professionnelles, nouer 
des contacts avec des partenaires et des chercheurs.

le thème

Le déIbat 

L’intervenant

Les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance
Rapport issu de la démarche de consensus définissant les 
besoins fondamentaux en protection de l’enfance remis à 
Laurence Rossignol en février 2017. 

L’ODPE invite Mme Nadège Séverac à nous éclairer sur les 
éléments de contexte relatif à la démarche de consensus. Elle 
abordera lors de son intervention le besoin de sécurité dans ses 
trois dimensions (besoins physiologiques, protection relative 
à la maltraitance, sécurité interne) mis en perspective avec 
les principaux facteurs de risque et de protection ainsi que 
les autres besoins (exploration du monde, cadre de règles et 
de limites, identité, estime de soi). A cette occasion, seront 
également évoquées les questions de pratiques et de postures 
professionnelles.
  

Quel enjeu y a-t-il à préciser les « besoins fondamentaux » 
de l’enfant en Protection de l’enfance ? Quelles incidences 
pour l’intervention ? Que nous enseignent les approches 
scientifiques les plus récentes, notamment les neurosciences et 
comment s’articulent-elles avec les approches existantes ? N’y 
aurait-il pas là un « retour de balancier » dans une centration 
affichée sur l’enfant ? ou encore un risque de normalisation 
dans le rapport aux familles ?

Nadège SEVERAC
Docteure en sociologie, est consultante spécialisée dans les mal-
traitances au sein de la famille et chercheure associée au centre 
d’enseignement et de recherche sur les liens sociaux (CERLIS, 
Université de Paris Descartes). 

Après avoir développé l’axe de travail des enfants exposés aux 
violences conjugales à l’Observatoire National de la protection 
de l’Enfance (ONPE) elle mène actuellement une triple activité 
de recherche (rapport pour le Défenseur des Droits et le fond 
CMU consacré à L’accès aux droits à la santé des enfants sous 
mesure de protection ASE/PJJ, rapport pour l’ONPE sur L’éva-
luation de l’IP sous l’angle de la maltraitance), de conseil (rap-
port consacré aux Besoins fondamentaux des enfants relevant 
de la protection de l’enfance, chapitre protection de l’enfance 
dans le rapport de France Stratégie intitulé Pour un développe-
ment complet des enfants et des adolescents), et de formation 
(Violence conjugale, évaluation en protection de l’enfance et 
place des émotions dans les pratiques professionnelles, notam-
ment). 
Elle poursuit aujourd’hui ses travaux sur la protection de l’en-
fance à la fois par des recherches qualitatives, notamment sur 
le placement, et par une implication dans des enquêtes quanti-
tatives (suivi de la cohorte d’enfants ELFE et ELAP – Etude Longi-
tudinale de l’Autonomie après un Placement - INED). 


