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o ONPE (2020 et 2021) Premières observations sur la gestion du confinement et

poursuite de l’observation, phase de déconfinement

o GIPED (2020) Bilan relatif à l’activité de 119 – période de confinement

o HCTS (2021) Le travail social au défi de la crise sanitaire

o Assemblée Nationale (2020) Les effets de la crise sanitaire sur les enfants et la

jeunesse

o Idée 93 (2021) Témoignages des professionnels des associations en Seine Saint Denis

Les études qui ont retenu notre attention



Une adaptation rapide des organisations : le confinement du printemps 2020

Source : Odas (2020) Protection de l’enfance : quand le confinement révèle des pistes d’amélioration. La lettre de l’Odas, p. 4
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Professions des répondants



Institutions dont dépendent les répondants



Je dirais que globalement, la crise sanitaire a changé durablement les 
pratiques professionnelles …

Ensemble

Assistants familiaux



Aujourd’hui, en faisant le bilan, je dirais que la crise sanitaire a influencé 
les pratiques professionnelles de manière …

Ensemble

Cadres 

Travailleurs sociaux



La crise sanitaire a-t-elle permis de développer « l’aller-vers » les familles ?



Lorsque de nouveaux dispositifs ont été mis en place, ont-ils 
perduré dans le temps ?



Pourquoi ces nouveaux dispositifs n’ont ils pas perduré ?



Globalement, les effets bénéfiques de la crise sanitaire perdurent-ils ?

Ensemble

Cadres



Les effets négatifs de la crise sanitaire ont-ils globalement été corrigés ?

Ensemble
Education Nationale



Globalement, l’allègement ou l’aménagement des procédures ou 
des modalités de travail perdurent-ils dans le temps ?



Les relations entre les différents acteurs de la protection de 
l’enfance se sont …



Quel que soit le poste que j’occupe, est-ce que je fais (ou mon équipe) le 
constat d’une augmentation des situations de protection de l’enfance ?



Depuis la rentrée scolaire de septembre, quel constat je peux faire 
concernant l’évolution des mesures d’accueil ?



Impact de la crise sanitaire ressenti par les répondants selon 
les thèmes choisis



Depuis le début de la crise sanitaire, je dirais que les relations entre 
les familles et les professionnels se sont …



Effets délétères de la crise sanitaire sur :

Les apprentissages des enfants
La santé mentale et / ou les troubles du 

comportement des enfants



Depuis le début de la crise sanitaire, de ma place, je constate une 
recrudescence des violences sur les enfants …



Depuis le début de la crise sanitaire, de ma place, je constate 
une recrudescence des violences conjugales …



État d’esprit général des répondants – La protection de l’enfance

Evolution du ressenti des répondants vis-à-vis des objectifs de la protection de l’enfance



État d’esprit général des répondants – L’avenir de la jeunesse en France

Evolution du ressenti des répondants à propos de l’avenir de la jeunesse en France




