
 

Bilan 2ème conférence ODPE 23 
Jeudi 1er décembre 2022  

Cité internationale de la Tapisserie Aubusson 
Les vulnérabilités du public en protection de l’enfance : 

les addictions / le numérique/ la prostitution 
 

- 163 participants en présentiel sur 178 inscrits 
- 35 inscrits en distanciel avec 23 connexions maximum dans la journée 
- 102 réponses au questionnaire de satisfaction. Taux de réponse de 62,5% 
 
90% de satisfaction générale par rapport à la participation à la conférence 
 

 
 

Quel est votre avis concernant l’organisation de la conférence sur les thèmes 
suivants :  
-  la date de la conférence : 87,25 % de satisfaction 
 

 
 

 
- les horaires de la conférence : 96,08% de satisfaction 
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- le lieu de la conférence : 91,17% de satisfaction 
 

 
 
- le programme de la journée : 95,10% de satisfaction 
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- l’organisation de la journée : 96,08% de satisfaction 
 

 
 
- le repas : 67,65% de satisfaction 
 

 
 
 
 
Les différentes interventions ont-elles été utiles pour votre pratique 
professionnelle? 
 
- Introduction générale par Mme Alexandra Durand (76,47% de satisfaction) 
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- Table ronde sur les addictions (88,23% de satisfaction) 
 

 
 
- Intervention d'Addictions France (91,17% de satisfaction) 
 

 
 
- Intervention de l'IREPS (88,24% de satisfaction) 
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- Intervention du CSAPA (92,15 % de satisfaction) 
 

 
 
- Table ronde sur le numérique (89,22% de satisfaction) 

 

 
 
 
- Intervention de M. Thomas Rohmer (94,12% de satisfaction) 
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- Intervention du Capitaine Boudault (86,28 % de satisfaction) 
 

 
 
- Intervention de Mme Emilie Cole (80,39% de satisfaction) 
 

 
 
 
Qu'avez-vous préféré dans la conférence? 
- 25% : Intervention de M. Thomas Rohmer 
- 15,5% : Intervention de Mme Alexandra Durand 
- 14% : Sans réponse 
- 9,5 % : Intervention de Mme Emilie Cole 
- 6,8% : Qualité et diversité des intervenants 
- 4% : Thèmes, contenus des informations 
- 3,4 % : Animation dynamique et gestion du temps, Les temps d’échanges, Tout 
- 2,7% : Le mélange des interventions des structures locales et des intervenants 
extérieurs, Les interventions sur le numérique 
- 2% : L’intervention du Capitaine Boudault 
- 1,35% : Apports, mise en perspectives vers les pratiques professionnelles 
- 0,68% : Contenus et informations, Exemples de vidéos pour illustrer les interventions, 
les différentes interventions sur les addictions, la complémentarité des sujets abordés, 
le repas très bon, le rythme des interventions, leur pluralité, la très bonne organisation 
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Que n'avez-vous pas aimé dans la conférence?  
- 50,49% : sans réponse 
- 13,59 % : rien 
- 6,80% : Table ronde sur les addictions (trop descriptive, intervenants déjà connus) 
- 5,83 % : Intervention de Mme Cole moins dynamique 
- 3,88% : Qualité du vidéo-projecteur et de la diffusion, Temps trop court des 
interventions ne permettant pas un approfondissement des sujets 
- 2,91 % : Intervention du Capitaine Boudault 
- 1,94% : Temps du repas trop court 
- 0,97% : Horaires de la conférence (débute trop tôt), Intervention de Mme Alexandra 
Durand, Le confort des sièges, le temps alloué à l’intervention de M. Rohmer était trop 
court, Les interventions trop magistrales des sociologues, intervention sur le 
numérique pas assez documenté, l’organisation du repas, manque de présentation de 
situations dans la présentation du matin, pas assez de temps consacré aux débats, 
peu de pistes de travail, salle trop petite 
 
 
L'objectif de la journée a-t-il été atteint? 92% de réponse positive 
 

 
 
Comptez-vous participer à la prochaine conférence de l'ODPE23? 89 % de 
réponse positive 
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Quel thème souhaiteriez-vous voir aborder lors des prochaines conférences?  
- 41,60% : sans réponse 
- 8,80% : Violences intra-familiales  
- 7,20 % : Santé mentale / Troubles psychiatriques 
- 5,60% : Les questions liées à la parentalité 
- 4% : Les questions liées au placement 
- 3,20 % : Les partenariats en protection de l’enfance, Sexualité/Identité sexuelle/ 
Question du genre 
- 1,60% : Interculturalité / Mixité culturelle, La prostitution, Le travail à domicile en 
protection de l’enfance, Les insuffisances en protection de l’enfance, les 
professionnels en protection de l’enfance, les MNA, La prévention 
- 0,80% : les besoins fondamentaux de l’enfant, Continuer l’exploration enfance 
jeunesse dans notre société en changement, le décrochage scolaire, décrochage 
scolaire, Enfants de migrants, Incarcération d'un parent (et l'enfant?), La corruption de 
nos élites et la répercussion sur la population en particulier l'enfance, La fratrie, La 
mobilité en milieu rural, La santé, L'attachement, Le handicap, Le numérique, Les 
questions liées au placement, L'égalité fille / garçon, Les compétences psycho-
sociales, Les fugues, Numérique et addiction plus approfondi dans les sens des effets 
sur le développement psychique et cérébral 
 
 
Commentaires ou suggestions pour améliorer l’organisation de la prochaine 
conférence ? 
- 57,27% : sans réponse 
- 13,64 % : Améliorer le temps du repas (pause repas plus longue, menu, organisation) 
- 10,91% : Commentaires positifs sur la conférence et son organisation 
- 3,64% : Présence d’un animateur gestionnaire du temps très positive 
- 2,73% : Approfondissement des sujets (moins de thèmes à traiter) 
- 1,82% : Avoir accès aux diaporamas de la conférence 
- 0,91% : Accessibilité en transport en commun, Avoir le replay de la conférence, 
Intervention Alexandra Durand super utile pour nos pratiques professionnelles, 
Intervention de pédiatre et pédopsychiatre, manque de prise de courant, Mettre 
l'accent sur des professionnels de terrain avant tout pour faciliter l'interaction et 
l'échange même si la théorie est toujours "intéressante", Plus de contenu théorique, 
RAS, Synthèse écrite de la journée, Un temps plus long accordé à l'introduction et aux 
échanges, Intervention d'un magistrat 


