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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

Mardi 1er Octobre - de 14 h 00 à 17 h 00 
Cabaret le Vauban  
17 avenue Georges Clémenceau - Brest

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

L’évaluation de la maltraitance :

comment prendre en compte 

la perspective de l’enfant ?



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

Par un travail comparatif, au sein d’institutions de protection 
de l’enfance, en France et en Allemagne, la thèse en sciences 
de l’éducation de Pierrine Robin intitulé « l’évaluation de la 
maltraitance en tension, regards comparés France-Allemagne » 
cherche à analyser les difficultés et les paradoxes soulevés par 
l’évaluation pour les pratiques professionnelles. La grande 
originalité de ce travail réside dans le choix de donner libre 
cours à la parole d’enfants et de jeunes, concernés par ces 
évaluations, afin de comprendre leurs perceptions du processus 
évaluatif et leurs possibilités de participation. 
Ce croisement des regards permet d’interroger les oppositions 
d’évidence entre la subjectivité et l’objectivité, l’intuition et 
la rationalisation, la formalisation et la participation pour 
faire apparaître l’évaluation de la maltraitance dans sa 
complexité. Dans ce cheminement semé d’embûches et de 
controverses, Pierrine Robin cherche à définir les conditions 
d’une évaluation qui accorderait la dimension technique de 
l’évaluation à la singularité des situations, tout en préservant 
et laissant être le sujet.

Comment évaluer la maltraitance en protection de l’enfance ? 
Comment tenir compte de cette parole fragile, tantôt décriée 
tantôt sacralisée, qu’est celle de l’enfant dans le processus 
évaluatif ?

Pierrine ROBIN
Après avoir travaillé à l’Observatoire national de l’enfance en 
danger, elle est actuellement maître de conférences en sciences 
de l’éducation à l’Université de Paris Est Créteil.

Elle mène ses recherches en protection de l’enfance au sein 
du laboratoire REV-CIRCEFT-QUIEP et collabore également 
aux travaux de l’équipe « éducation familiale et interventions 
sociales auprès des familles » de Nanterre. 


