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PRÉAMBULE
La crise sanitaire liée à la COVID-19 continue de frapper de plein fouet les familles et 
enfants en situation de vulnérabilité. Ils sont les premiers touchés et les premiers fragi-
lisés notamment pour ceux vivant dans la précarité. De toute évidence, cette pandé-
mie sans précédent met à rude épreuve les mécanismes d’accompagnement de la 
part des associations et des partenaires institutionnels intervenant au plus près des 
personnes accompagnées. Naturellement, elles ne peuvent faire l’impasse de se réin-
terroger plus fortement quant à leur gestion quotidienne, tant en interne, répondant à 
leur obligation d’employeur, qu’en externe, devant répondre aux besoins des familles 
et enfants très fragilisés. Inévitablement, durant le premier confinement, cela n’a pu 
se faire sans tension, sans stress et sans difficulté. Dès le début, la plupart des acteurs 
de terrain se sont mobilisés et ont maintenu leur activité en repensant de facto à leur 
fonctionnement pour continuer d’accompagner parents et enfants qui en avaient le 
plus besoin. En lien avec les stratégies nationales de Prévention et de Protection de 
l’enfance, de la stratégie de soutien à la parentalité, de la lutte contre les exclusions 
et de la pauvreté, comment garantir alors les droits de protection des personnes que 
nous accompagnons chaque jour à l’ère COVID-19 ? Telle est la question !

Comment garantir le lien professionnel – parent – enfant quand la rencontre 
physique n’y est presque plus ou pas ? De nouvelles modalités de travail et d’accom-
pagnement en réponse à de nouvelles problématiques liées au premier confinement 
ont dû être imaginées au regard notamment d’une garantie à tenir, celle d’une sécuri-
té sanitaire pour tous. Les temporalités ont été réinterrogées, là où la structure temps 
a complètement été bouleversée.

Comment entrevoir alors la notion d’accueil ? Quels impacts dans la cellule familiale 
là où les rythmes scolaires et de travail ont été interrompus ? Quel soutien à la paren-
talité que pose la COVID-19 en termes de défi ?

Ce sont autant de questions que l’URIOPSS souhaite entrevoir pour appréhender de 
manière collective et dans une dimension multi partenariale le monde de demain en 
réponse aux besoins spécifiques de chaque personne accompagnée.

Toutefois, si ce premier temps de confinement est venu exacerber les difficultés de 
l’exercice parentale, les remontées de terrain nous amènent à croire et à penser que 
paradoxalement et à la marge, la crise a pu produire des effets positifs sur certaines 
familles et dans les dynamiques de projets.

Depuis, plusieurs plans d’action gouvernementaux liés au déconfinement ont vu le 
jour. Mais le temps de l’incertitude est toujours aussi prégnant avec cette deuxième 
vague. Cette expérience humaine que nous traversons doit nous amener à porter un 
certains nombres de constats relatifs aux impacts de cette pandémie sur les enfants et 
familles mais aussi en matière de parentalité surtout à l’ère du numérique.

C’est donc par une approche réflexive et de terrain que l’URIOPSS nous invite plus que 
jamais à dépasser nos frontières, questionner nos pratiques et nos réalités vécues pour 
de nouvelles ou plus fortes réponses collectives. Tel est l’enjeu, tel est le cap de notre 
mission en réponse aux besoins de chaque famille, jeune et enfant.
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09H15
09H25

Accueil des participants et propos introductifs
Sandrine DAUTIGNY, Responsable de secteur « Enfance, 
Jeunesse, Famille » - URIOPSS Haut-de-France

09H25
09H35

Ouverture de la commission
Annette GLOWACKI, Présidente - URIOPSS Haut-de-France

09H35
10H05

Le rapport du CNPE « L’impact COVID sur 
l’accompagnement des enfants et des familles en 
prévention et protection de l’enfance », novembre 
2020

Georges LABAZEE, Vice-Président du Conseil National de 
Protection de l’Enfance

10H05
10H25

PAPOTO : soutenir la parentalité des familles les plus 
fragiles
Tous les parents peuvent être confrontés à une difficulté dans l’exercice de 
leur parentalité. Mais certaines vulnérabilités psycho-sociales impactent 
particulièrement les pratiques éducatives et le développement de l’enfant. 
Dans une pespective de prévention précoce, l’association PAPOTO 
propose des outils pour accompagner spécifiquement ces parents.

Gaëlle GUERNALEC LEVY, Fondatrice et Responsable 
éditoriale du site d’information GYNGER, Fondatrice de 
l’association PAPOTO

10H25 Programme PEGASE - La genèse et les conclusions de 
l’E-BOOK « Les enfants et le virus - La vie quotidienne 
et les inventions dans les pouponnières sociales lors 
du Covid-19 »

Daniel ROUSSEAU, pédopsychiatre – Coordinateur du 
programme Pegase pour l’Association SAINT-EX pour la 
recherche en protection de l’enfance
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https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/evenement/fichiers/les_enfants_et_le_virus-08-2020.pdf
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/evenement/fichiers/les_enfants_et_le_virus-08-2020.pdf
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/evenement/fichiers/les_enfants_et_le_virus-08-2020.pdf
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10H45
11H30

11H30
11H50

Retours d’expériences de terrain
Du premier confinement au deuxième confinement : Quels impacts - quels 
effets sur la dimension organisationnelle ? Quels constats et perspectives 
dans les accompagnements au sein des structures associatives de 
Protection de l’enfance -  Du vécu des enfants à l’utilisation du numérique 
: quel maintien du lien, quelle dimension de l’accueil… Des conclusions qui 
redéfinissent nos schémas d’intervention...

Laëtitia MIGEOTTE, Directrice des activités et du 
développement - Dominique BILOT, Directrice Pôle Protection 
de l’Enfance - AGSS 59
Florent De BAZELAIRE, Directeur Nord-Pas-de-Calais et 
Frédéric MARSEILLE, Directeur MECS - Apprentis d’Auteuil 
Hauts-de-France
Grégory DUBOIS, Chef de projet « Violences faites aux Enfants » 
et Responsable ODPE – Département du Nord

11H50
12h30

Présentation de l’Etude CABEnfant : Vécu parental du 
confinement et difficultés socio-émotionnelles des 
enfants d’âge scolaire
L’étude CABEnfant a débuté suite à la mise en place d’un confinement en 
France au printemps 2020, destiné à lutter contre la pandémie de la Covid-19. 
L’étude CABEnfant est une étude longitudinale à courts termes ayant pour 
objectifs d’étudier l’effet de ce confinement sur les comportements socio-
émotionnelles des enfants en lien avec le vécu parental de cette situation. 
Les usages numériques dans la préservation des liens sociaux ont également 
été explorés.

Marie DANET, Maître de conférences -Laboratoire Psitec - UFR 
de Psychologie Université de Lille - Nord de France

Comment prendre soin des autres dans des 
circonstances bouleversées ?
Tandis que la pandémie bouleverse nos cadres quotidiens, sociaux et 
politiques, elle nous oblige à reconsidérer sans cesse les objectifs et les formes 
de nos interventions auprès des autres. Comment convient-il de répartir les 
forces ? Y a t-il des soins que l’on peut abandonner ? Par quel rapport aux 
autres, personnes vulnérables et personnes soignantes, est-il possible de 
transformer nos pratiques de soin, nos accompagnements et de nous orienter 
dans nos actions ? Comment garantir le bien-être et protéger l’humanité ? ».

Stéphane ZYGART, Docteur en philosophie - Enseignant en 
philosophie et psychologie - Université de Lille / UMR Savoirs 
Textes Langage - Sciences Po Lille
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Conclusion de la commission et remerciements
Annette GLOWACKI, Présidente - URIOPSS Haut-de-France

12h30



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Sandrine DAUTIGNY
Responsable de secteur « Enfance, Jeunesse, Famille »
URIOPSS Hauts-de-France
s.dautigny@uriopss-hdf.fr
03 20 12 83 43

CONTACT
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Lundi 7 décembre 2020
De 09h15 à 12h30
→ Webinaire*

« QUAND LA COVID-19 PERCUTE NOS SCHEMAS 
D’INTERVENTION ET LES PARENTALITES ! »

*La participation en 
visioconférence nécessite que vous 
disposiez d’un ordinateur avec 
connexion internet (la webcam et 
le micro sont optionnels). 

Une assistance technique avant et 
durant l'événement sera proposée 
aux participants par l’URIOPSS.

Le lien et les modalités 
de connexion vous seront 
automatiquement transmis après 
votre inscription.

Pour les agents départementaux, 
merci de bien vouloir vérifier 
avec votre service informatique, 
en amont de cette rencontre, la 
possibilité de connexion à l’outil 
GoToWebinar.
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