
PRÉVENTION - 
PROTECTION DE 
L’ENFANCE ET LE 
NUMÉRIQUE : 
Constats et enjeux d’un nouveau monde ! 
Une éthique à réinventer ?

Mardi 14 décembre 2021 à 9h30
Lancement du premier cycle webinaire



PRÉSENTATION

ENSEMBLE, VERS UNE ETHIQUE DU NUMERIQUE… 
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Penser l’Ethique du numérique en Prévention et en Protection de l’en-
fant revient à s’interroger fondamentalement autour de trois grandes 
questions :

En quoi le numérique est-il au service de l’humain ?

En quoi le numérique nous aide-t-il à rencontrer l’enfant et sa famille ?

En quoi le numérique aide-t-il à fortifier ou non les qualités en puis-
sance de l’enfant ?

Alain de BROCA, Neuropédiatre, Responsable régional (Picardie) Soins pallia-
tifs pédiatriques et Prévention MIN - Dr Es Sciences Génie biomédical , Dr en 
philosophie, HDR - Directeur Espace de Réflexion Ethique Régional Hauts de 
France 

Avec l’outil digitalisé sli.do pour une plus grande interactivité avec les parti-
cipants et l’intervenant – Une connexion internet est requise via votre smart-
phone, tablette ou ordinateur
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La révolution numérique bouleverse nos façons de produire, de consommer, de travail-
ler, de communiquer, d’échanger, d’apprendre, de penser, d’être, d’accompagner… Elle 
est à la fois vecteur de croissance, de progrès, d’innovation, d’épanouissement, de lien 
mais aussi catalyseur de nouvelles fractures, d’inégalités, de tensions, d’inquiétudes et 
de risques pour les familles et les enfants vulnérables que nous accompagnons chaque 
jour. 
Parce que le numérique laisse entrevoir une nouvelle façon de faire société et parce 
qu’il questionne « la dimension de la rencontre », n’y a-t-il pas à réinterroger ou réaffir-
mer plus fortement une éthique de conviction et de responsabilité partagée par l’en-
semble des acteurs en faveur d’un lien social toujours plus humanisant et humaniste ? 

PROGRAMME

Dès lors, le véritable enjeu de la transformation numérique n’est pas exclusivement 
technologique mais renvoie davantage à une question philosophique et éthique, une 
dimension qui arrive bien souvent a posteriori. Existerait-il un bien-être numérique là où 
les nouvelles technologies s’invitent au cœur de nos vies ? 

Inévitablement, les nouveaux outils numériques qui impactent les politiques de préven-
tion, de protection de l’enfant et du soutien à la parentalité ne peuvent constituer à eux 
seuls l’unique horizon relationnel. Donner place à l’éthique de la pratique du numérique 
dans ce contexte inédit permettrait de répondre à plusieurs enjeux : politiques, organi-
sationnels, pratiques et temporels et au-delà d’accompagner de manière positive l’inno-
vation et l’ensemble de ses potentiels.

Notre rapport au monde change. Le travail social d’aujourd’hui et de demain se redes-
sine. Les nouvelles parentalités à l’ère du numérique s’interrogent ! La créativité de nos 
associations s’exprime et des innovations voient le jour.

A l’heure d’un nouveau projet de loi Protection de l’Enfant, d’une politique de santé pu-
blique autour des 1000 premiers jours de l’enfant, l’URIOPSS Hauts-de-France pose plus 
fortement cet enjeu éthique du numérique : la qualité d’une relation humanisée ainsi 
que les droits des enfants et des familles accompagnées est un questionnement central 
afin que chacun puisse investir pleinement son rôle de citoyen et être acteur dans cette 
transition du numérique. Il en va d’un véritable enjeu de société !

Le Secteur Enfance Jeunesse Famille de l’URIOPSS Hauts-de-France lance donc un cy-
cle de 2 webinaires pensé comme un parcours initiatique et réflexif alliant le monde de 
la recherche, de la philosophie, du soin, de la sociologie, et de la pratique professionnelle 
pour promouvoir plus fortement un socle commun de tout l’engagement associatif et 
remettre au cœur de nos actions l’Humanisme comme valeur absolue ! 

SOCIOLOGIE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
FACE AUX ENJEUX DES USAGES DU NUMERIQUE !

Qu’ils vivent en famille d’accueil ou en foyer, la plupart des adolescents 
relevant de la protection de l’enfance, comme tous ceux de leur âge, ont 
accès à des dispositifs connectés. Alors que les mesures de placement 
cherchent à les séparer de leur lieu de vie pour leur permettre de se 
construire à distance d’un milieu familial considéré comme inadapté, le 
smartphone constitue alors un cordon relationnel, qu’ils peuvent gérer 
de manière autonome. Quels usages en font-ils ? Comment les profes-
sionnels prennent place dans l’espace socionumérique ? Avec quel rôle 
? S’appuyant sur le contexte français, il s’agira de comprendre les poten-
tialités adossées aux usages juvéniles et familiaux des dispositifs socio-
numériques en termes de droits, de liens, de protection et de mettre 
en exergue les défis auxquels sont confrontés les professionnels pour 
accompagner ces usages.

Interview menée par le secteur EJF avec Émilie POTIN - Sociologue - Maî-
tresse de conférence et chercheur- Université Rennes 2

Premier cycle webinaire –  Mardi 14 décembre 2021 – 9h30 -12h30
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PARENT – ENFANT – TRAVAILLEUR SOCIAL 
ET NUMERIQUE  

Quand accompagner et guider s’invitent dans la toile ce sont les enjeux 
éducatifs du numérique qui entrent au cœur du débat…

Entre universalisme, démocratisation de l’accès au savoir et à l’éduca-
tion :

Quelles observations ? Quelles données ? Quelle dimension de la pré-
vention et de la protection de l’enfant à l’ère des parentalités numé-
riques ? 

David PIOLI, Coordonnateur du pôle « Droit de la Famille - Parentalité - Pro-
tection de l’enfance » et Mylène ARMANDO, Administratrice – UNAF, Unis 
pour les familles 

PAS A PAS…VERS UN NUMERIQUE INCLUSIF :
VERS UNE PRATIQUE DE L’ETHIQUE DU NUMERIQUE

Les associations de solidarité sont des acteurs majeurs pour favoriser 
l’accès de tous au numérique et devenir levier pour faciliter l’insertion, 
l’inclusion du public accompagné quel que soit le secteur d’interven-
tion : protection de l’enfance, handicap, insertion. Certains acteurs sont 
à la pointe sur ce sujet mais d’autres accusent un retard d’acculturation 
qui engendre parfois un écart important entre les attentes et la concré-
tisation.  Dynamiser une stratégie d’inclusion numérique, est l’objectif 
que souhaite se donner l’URIOPSS HDF via le développement d’un Pôle 
Ressources Inclusion Numérique pour Tous (PRINT). 

Ahmed HEGAZY, Directeur URIOPSS Hauts-de-France

URIOPSS Hauts-de-France
Centre Vauban • 199-201 rue Colbert • Bâtiment Douai • 59000 Lille
www.uriopss-hdf.fr • contact@uriopss-hdf.fr • 03 20 12 83 43

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

Cette rencontre est gratuite, votre inscription est requise pour toute par-
ticipation au plus tard jusqu’au 13 décembre midi.

Lien d’inscription
Le premier cycle webinaire proposé se déroule sur Zoom, le lien de 
connexion vous sera transmis la veille du webinaire. 

https://www.facebook.com/UriopssHDF/
https://twitter.com/Uriopss_HDF?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/uriopss-hdf/
https://www.youtube.com/channel/UCfeEyo6zjk0vlSLXXHNJqsQ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtUN1UwV1YzTlFZOTNVNjZSRlc5SkdVT1hLSS4u&wdLOR=cC061FFDB-03A8-1240-A537-45E4DD70E620

