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La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) organise le 2 mars 2018 une journée 
nationale de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants. Elle est destinée à 
mobiliser l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants. 
 
Cette journée a pour objectif de faire un point d’étape un an après le lancement du premier 
plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants lancé le 
1er mars 2017 pour la période 2017-2019.  
 
Ce plan traite des violences intrafamiliales de toutes natures (physiques, psychologiques, 
sexuelles et les négligences).  
 
Il comprend quatre grands axes d’intervention : 

� l’amélioration de la connaissance et de la compréhension des mécanismes des 
violences ; 

� la sensibilisation et la prévention ; 

� la formation pour améliorer le repérage des violences ;  

� l’accompagnement des enfants victimes de violences. 
  
Ce premier plan interministériel s’inscrit dans la continuité de la réforme de la protection de 
l’enfance et notamment de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Le 
repérage des enfants en danger ou en risque de l’être constitue un axe fort de cette réforme.  
 
Ce plan a été élaboré en concertation avec des associations, des chercheurs, des experts, des 
victimes et avec plusieurs départements ministériels (justice, santé, éducation nationale…). 
 
Vous trouverez ci-après le programme de la journée ainsi que les informations pratiques pour y 
participer.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROGRAMME 
 

Matin 
 

>8h30 - Accueil café  
 
>9h30-9h50 - Ouverture de la Journée par Agnès 
Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé 
 
>9h50-10h00  - Présentation des éléments de bilan 
du plan interministériel pour l’année 2017 et du 
programme de la journée par Isabelle Grimault, 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 
 
>10h00-10h40 – 1ère table ronde : Comment 
améliorer la connaissance des violences faites aux 
enfants ? 
Modérateur : Agnès Gindt-Ducros, Directrice de 
l’Observatoire national de la protection de l’enfance 

La table ronde aura pour objectif de présenter les données 
existantes relatives aux violences faites aux enfants ainsi que leurs 

limites. Les intervenants énonceront les travaux à venir en la 
matière (constitution d’un comité national d’experts notamment.). 

 
Isabelle Leroux, Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (DREES) 
Thierry Mainaud, Service statistique du ministère de la 
Justice 
Bertrand Thélot, Santé publique France 
Laure Turner, Service statistique ministériel de la 
sécurité intérieure (SSMSI) 
 
>10h40-11h10 – Échanges avec la salle 
 
>11h10-12h00 - 2ème table ronde : Quels sont les 
leviers pour mieux lutter contre les violences faites 
aux enfants ?  
Modérateur : Isabelle Grimault (DGCS) 

L’objectif est de dégager les dysfonctionnements repérés au sein des 
différents services pouvant repérer les situations des enfants et de 

leurs familles afin de proposer des leviers. 

 
Véronique Gasté, Direction générale de l’enseignement 
scolaire (DGESCO) 
Agnès Gindt-Ducros, Directrice de l’ONPE 
Michel Martzloff, Secrétaire général de l’Association 
l’Enfant bleu – Enfance maltraitée 
Andrée Parrenin, Vice-présidente du Conseil national de 
l’ordre des médecins (CNOM) 
Pierre Stecker, Association nationale des directeurs de 
l’action sociale et de la santé (ANDASS) 
 
> 12h00-12h30 – Échanges avec la salle 
 
> 12h30 – 14h00 - Pause Déjeuner 
 
 

 

 

Après-midi 
 
>14h00-14h15 : Présentation des résultats de l’étude 
sur l’incidence de l’exposition des enfants aux 
violences au sein du couple, Cabinet CRESS 
 
 >14h15-15h00 – 3ème table ronde : Comment mieux 
recueillir la parole de l’enfant victime et mieux le 
prendre en charge ?  
Modérateur : Sandrine Miclon-Hautbois (DGCS) 

Cette table ronde retracera le parcours de l’enfant victime au sein 
des services judiciaires et médicaux. Elle aura pour but de 

partager les bonnes pratiques et de présenter les chantiers sur cette 
thématique, notamment la formation des professionnels. 

 
Martine Brousse, Présidente de la Fédération La Voix 
de l’enfant 
Ernestine Ronai, Responsable de l’Observatoire des 
violences envers les femmes du Département de la 
Seine-Saint-Denis 
Nathalie Vabres, Pédiatre-coordonnateur de l’unité 
d’accueil des enfants en danger du Centre hospitalier 
universitaire de Nantes 
Roselyne Venot, ancienne Responsable de la Brigade 
départementale des mineurs des Yvelines 
 
>15h00-15h30 – Échanges avec la salle 
 
>15h30-16h30 – 4ème table ronde : Focus sur deux 
nouveaux enjeux relatifs à la lutte contre les 
violences faites aux enfants : la limitation de l’accès 
aux sites internet pornographiques aux mineurs et 
la lutte contre les violences éducatives ordinaires. 
Modérateur : Catherine Lesterpt (DGCS) 

Les travaux engagés sur les violences faites aux enfants mettent en 
lumière de nouveaux chantiers. Ceux-ci sont des enjeux 

fondamentaux pour poursuivre la lutte contre les violences faites 
aux enfants. 

 
Geneviève Avenard, Défenseure des enfants 
Michèle Créoff, Vice-Présidente du Conseil national de 
la protection de l’enfance (CNPE) 
Gilles Lazimi, Coordinateur des campagnes contre les 
violences éducatives ordinaires  
Thomas Rohmer, Observatoire pour la parentalité 
numérique (OPEN) 
Sébastien Rouget, Centre Hospitalier Sud-Francilien 
Cécile Tagliana, Adjointe au Directeur général de la 
cohésion sociale 
 
>16h30- 17h00 – Échanges avec la salle 
 
Conclusion 
 



 

  

LIEU DE LA JOURNEE ET MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 
 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
Salle Pierre Laroque 

14, avenue Duquesne, Paris 07 
 

 

 
 

 

 

Merci de vous inscrire en suivant ce lien :  
https://solen1.enquetes.social.gouv.fr/cgi-bin/HE/SF?P=77z32z2z-1z-

1zD0A0E78F5F 
 
 
 

Pour toute question et information complémentaire :  
DGCS-JOURNEE-NATIONALE@social.gouv.fr 

 

 

 


