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L’inscription

Se fait directement sur le site de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance
www.odpe.cg29.fr 
Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter Gaëlle CASTREC ou Maëlle RASTOLL

Jeudi 14 juin - de 14 h 00 à 17 h 00 
Le Run Ar pun’s - Châteaulin

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

La vulnérabilité relationnelle  

des familles dites maltraitantes 



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’intervenantE

Gillonne DESQUESNES,  s’est intéressée dans sa thèse de  doc-
torat de sociologie, soutenue en décembre 2009,  à la vulné-
rabilité relationnelle des familles dites maltraitantes.
Comprendre la maltraitance à enfants sous le prisme de la 
sociabilité des familles, est une approche très différente des 
recherches existantes sur le sujet.
En quoi les réseaux sociaux d’un individu ou d’une famille sont 
déterminants dans sa manière d’être, d’agir ?
Quelles caractéristiques communes permettent d’identifier les 
facteurs de risque de négligence ou de maltraitance ?
De quel type de ressources dispose ces familles ?
Telles sont les interrogations qui ont guidées cette recherche.
L’analyse des réseaux sociaux renvoie aux relations entre les 
individus et souligne la multi-appartenance à divers systèmes 
sociaux (groupes, institutions, familles…). Elle permet d’étudier 
les échanges et les ressources qui circulent dans les réseaux en 
s’intéressant aux contenus des relations notamment en termes 
de soutien  social.
Plusieurs études anglo-saxonnes ont mis en exergue le rôle 
du réseau au sein des familles dites maltraitantes et/ou 
négligentes en soulignant la taille restreinte de leur réseau 
personnel impliquant la notion d’isolement social et le manque 
de soutien social.
La recherche de Gillonne DESQUESNES révèle, outre cette 
vulnérabilité relationnelle, un cumul de précarités entraînant 
une fragilité. 

Existe-t-il des formes particulières de réseaux qui conduiraient à 
la négligence ou la maltraitance ? Comment agir en prévention 
primaire ? Quel type d’accompagnement peut être proposé à 
ces  familles ?

Gillonne DESQUESNES, 
Docteur en sociologie, Chargée d’études et enseignante à l’IUP 
Management du social et de la santé à l’université de Caen.  

Elle est également membre associée au Centre d’étude et de 
recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERReV) basé 
à l’Université de Caen Basse-Normandie. Le CERReV a pour 
objectif d’analyser dans une perspective pluridisciplinaire 
(anthropologie, psychologie, santé publique, sociologie), les 
risques et les vulnérabilités individuels et/ou collectifs dans les 
sociétés contemporaines.


