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O'DEYE Adrienne 
Cabinet ANTHROPOS Consultants 
20, rue CLAVEL – 75019 PARIS 
Mobile : 06 20 35 41 94 
Mail : contact@anthropos-consultants.fr 
Site : www.anthropos-consultants.fr  
   

SOCIO-ANTHROPOLOGUE 
CHERCHEURE - CONSULTANTE – FORMATRICE 

 
I- FONCTIONS ACTUELLES 
 
§ Chercheure-consultante au sein de l'association ANTHROPOS, cabinet d’anthropologie 

pratique et réseau de chercheurs spécialisés en sciences humaines, sociologie, 
anthropologie, urbanisme, spécialistes des méthodes participatives, développement social 
local, diagnostic de territoire, etc. Activités de formations, recherches en sociologie et 
anthropologie urbaine, travaux en France et à l’étranger. 

§ Formatrice auprès des professionnels du médico-social : Méthodologie de projet, 
approches anthropologiques, approche réseau, analyses des réseaux sociaux, formation 
des professionnels à l’accompagnement des publics usagers des services (social, santé, 
logement), évaluation interne des établissements (Loi 2002-2). Intervention sur site, 
accompagnement d’équipes. 

§ Enseignement au sein des Instituts régionaux de travail social. 
§ Développement dans les pays du sud (Afrique Noire). Mise en place et suivi de projets 

de développement durable et anthropologie sociale. 
§ Maitre praticienne en Hypnose. Accompagnement individuel en cabinet à Paris. 

Clientèle : adultes, adolescents et enfants / Hypnothérapie et approches 
interculturelles intégrées. 

 
II- CHAMPS D’INTERVENTION 
 
§ Social et médico-social : Formation auprès de professionnels du médico-social, 

développement de méthodologies d’accompagnement des publics en difficulté d’insertion 
sociale et professionnelle, anthropologie, travail en réseau, montage de projets, mise en 
œuvre de l’évaluation interne des établissements soumis à la Loi 2002-2, communication, 
analyse transactionnelle, PNL. Travaux de recherche sur les publics de mineurs en danger 
/ mineurs délinquants, sur la prostitution, etc.  

§ Santé : Recherche, analyse de données sanitaires, travaux sur les indicateurs de santé en 
France et à l’étranger, accompagnement de projet de développement par la santé, 
schémas des actions de santé, travaux en santé publique, analyse des pratiques, santé et 
migration, etc.  

 



Anthropos Etudes-Formation - 20 rue Clavel - 75019 Paris - Tel/Fax : (33) 01 42 41 47 07  

Mail : contact@anthropos-consultants.fr / Site : www.anthropos-consultants.fr  

Siret : 433 589 785 000 24 -  Siren : 433 589 785 -  Ape : 85 59 A -   N° Formateur : 11 753 51 52 75 

 
 

2 

§ Logement et urbanisme : Recherche et formation, modes d’habiter, urbanisme, projet de 
développement local, dynamique des quartiers, dynamique urbaine, dispositif du 
« logement d’abord », etc. 

 
III- DIPLOMES UNIVERSITAIRES 
 
DEA de sociologie et démographie, Paris V Sorbonne, 1997-98. 
MAITRISE, LICENCE et DEUG de sociologie, Paris V Sorbonne, 1993-1996. 
 
IV- EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
q RECHERCHES - DIAGNOSTICS - ETUDES 
 
§ Etude sur la perception de la maladie des migrants vieillissant dans les structures 

d’hébergement de COALLIA IDF, 2015-2017. 
§ Réalisation de l’Evaluation Interne des quatre associations du groupement Empreintes, 

Seine et Marne, Référentiel ANESM, 2014. 
§ Diagnostic de territoires, accompagnement des équipes territoires au recueil de données, 

traitement et analyse des données de territoire départementales, Conseil Général de l’Oise, 
Conseil Général de la Haute Vienne, 2000-2016. 

§ Réalisation du dossier « l’aide alimentaire à destination des femmes en situation de 
précarité », enquête qualitative, entretiens avec les acteurs de l’aide alimentaire, associations, 
ONG et institutions porteuses sur les sites pilotes : IDF et Lille Métropole 2013-2014. 

§ Etat des lieux « allaitement maternel et précarité », enquête sociologique qualitative, 
soutien DGS en appui au Plan national allaitement maternel 2010, plan de périnatalité, et plans 
nationaux et régionaux de santé publique, dans le rapport annuel 2012 de la cour des comptes 
et le rapport ministériel du Pr Turck sur l’allaitement, commande de la COFAM (Coordination 
Française pour l’allaitement Maternel), 2012-2014. 

§ Dispositif le « Logement d’abord », initié par la FNARS PACA, participation à l’élaboration 
du dispositif, mise en œuvre du dispositif, des formations, 2012-2013. 

§ Etude-action anthropologique sur « les modes d’habiter des familles en logements 
sociaux ». Mise en place et conseil à l’animation d’un appartement pédagogique, 
accompagnement des familles dans le cadre de l’opération de relogement (destruction et 
réhabilitation). Logement Francilien, Sartrouville, oct. 2007 – sept. 2008. 

§ La prostitution des mineurs à Paris.  Etat des lieux: dispositifs, prises en charge et 
représentations sociales du phénomène. Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la 
Justice, 2003-2007.  

§ Recherche exploratoire sur les jeunes enfants et adolescents victimes de prostitution, 
commanditée par la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces et la Direction de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, 2002- 2003. 

§ Recherche sociologique et démographique auprès des publics accueillis par la DPJJ. 
Élaboration et mise en place d'un outil informatique d'observation et d'analyse permettant 
de connaître de manière qualitative les mineurs, de mesurer l'évolution de ces publics. 
Ministère de la Justice, DPJJ, Paris, 1999 - 2002. 
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§ Réalisation du schéma directeur des actions de santé en Seine et Marne. Analyse du 
fonctionnement des services de Santé Publique et de Protection Maternelle et Infantile du 
département. Étude commanditée par le département de Seine et Marne et menée avec 
l'AFRESC, 1999- 2000.  

§ Étude autour de la mission de Prévention Spécialisée sur la commune de Sceaux, Institut de 
Travail Social et de Recherches Sociales (ITSRS), Montrouge, 2002. 

§ Enquête sur les besoins en modes de gardes d’enfants dans le département des Hauts de 
Seine, commanditée par le Conseil Général des Hauts de Seine, 2000. 

§ Réalisation d'un diagnostic du système d'information statistique en santé de la 
reproduction. Recensement des indicateurs existants, évaluation des dysfonctionnements. 
Recherche commanditée par l'OMS, 1996-1997. 

§ Étude sociologique qualitative sur les attentes professionnelles des jeunes et sur 
l'engagement dans les armées. Étude commanditée par l'Observatoire Social de la Défense 
(OSD), Ministère de la Défense, 1998-1999. 

§ Chargée de mission au Sénégal. Direction de terrains dans le cadre d'une recherche 
sociologique, anthropologique et démographique sur la contraception et la planification 
familiale en milieu rural sénégalais. Étude commanditée par l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), 1997-1999. 

§ Recherche sur la sociabilité à partir de la garde informelle d'enfants dans le quartier de 
Belleville à Paris, 19ème arrondissement. Paris, 1995-1996. 
 

q FORMATION – ENSEIGNEMENT – ACCOMPAGNEMENT D’EQUIPE 
 
§ Mise en place de partenariats locaux sur la thématique des Violences conjugales. Travail 

en réseau entre le Centre hospitalier de Soissons et le service COALLIA 
d’accompagnement et hébergement de femmes victimes. Accompagnement des 
professionnels de terrain dans la production d’outils de sensibilisation destinés aux 
professionnels et terrain et aux publics (en cours) 2015-2017. 

§ Accompagnement de la mise en œuvre du réseau « Parents Solidaire-PASO » de la Ville 
des Mureaux, Yvelines, sur 2 années. Portage projet conjoint ville Mairie et Conseil Général 
des Mureaux, mobilisation et participation des habitants, réseau mixte professionnel parent en 
soutien à la parentalité, 2014- 2015. 

§ Sessions de formation « Evolutions sociales de la Précarité » à destination des équipes 
du service social de l’hôpital de santé mentale Esquirol de Limoges. Données statistiques 
actualisées, analyse des résultats de la recherche en sciences sociales, éclairage pragmatique 
sur les innovations et projets naissant sur le champ de la précarité, en France et à l’étranger, 
2013- 2014. 

§ Mise en place du réseau RAPP de « Prévention précoce en direction des familles» sur la Ville 
de Plaisir, état des lieux des partenariats professionnels et institutionnels, accompagnement 
des équipes à la mise en œuvre du réseau, Conseil général des Yvelines, Service d’action 
sociale, Mairie, Mission locale, 2012-2013. 

§ Formation-accompagnement Réseau des animateurs du dispositif d’Etat, Service 
Intégré d’Accueil et d’Orientation – SIAO, mise en réseau des partenaires des différents 
territoires de la région PACA (Marseille- Salon - Aix en Provence) pour répondre aux situations 
d’exclusion, hébergement, accès au logement, 2013. 
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§ Approche réseau du partenariat dans les domaines du social, de la santé et du logement. 
Méthodologie de repérage et d’analyse des réseaux inter-institutionnels dans la mise en place 
de projet, formation à la méthodologie réseau (outil réseaugramme). Caen, Conseil Général 
Bobigny, Centres hospitaliers psychiatriques Bordeaux, Pas-de-Calais - CAF, IFSY, MSA 
Bordeaux et Mutualité Sociale Agricole (MSA) Gironde, FNARS PACA, Mission locale insertion 
Formation Emploi du grand amiénois (MLIFE), Amiens, etc. 2000-2014. 

§ Formation à l’analyse des réseaux sociaux dans le travail social, assistants sociaux de la 
Sauvegarde de l'Enfance, Bobigny, accompagnement  continu (2001– 2002). 

§ Conception, mise en place et évaluation de projets, promotions CAFERUIS, CAFDES, 
Institut de Formation Sociale des Yvelines (chef d’établissement, cadre en formation), 2cole 
BUC Ressources Yvelines, Ecole supérieure de travail social, Paris, 2005 à 2016. 

§ Cycle de formation au diagnostic territorial, auprès d’éducateurs de prévention spécialisée 
au sein de Montrouge, 2003-2004. 

§ Formation à la promotion de la santé, organisé par l'Association Formation-Recherche en 
Santé Communautaire (AFRESC), CNFPT, Issy-les-Moulineaux, 2000 - 2001. 

§ Formation et accompagnement à la recherche. Formations hebdomadaires sur sites auprès 
d'assistants sociaux professionnels de la CAF d'Eure et Loire. Accompagnement 
méthodologique d'enquêtes sociologiques, diagnostics territoriaux locaux. Chartres, Dreux 
et Nogent-le-Rotrou, Buc Ressources, Yvelines, Promotion CAFDES, 2000-2016. 

§ Formation-stage sur site, violences et communication. Travaux pratiques à partir des 
situations professionnelles vécues par les participants. CAF de Bordeaux-Lac,. Approches de 
la communication à l’aide des outils Analyse Transactionnelle et Programmation Neuro 
Linguistique (PNL). Jeux de rôles, échanges autour des situations, gestion des conflits au 
sein des équipes de professionnels. Formation tri-annuelle en Essonne de 2000 à 2013. 

§ Anthropologie sociale et culturelle,  anthropologie du don et du contre-don, 
l’anthropologie dans le travail social : enseignement au sein des IRTS (Institut de Travail 
Social et de Recherches Sociales), Montrouge, Caen, Paris, IRTS d’Hérouville-Saint-Clair, de 
2003 à 2010, formation initiale de travail social, IRTS (éducateurs, assistants sociaux, 
animateurs, etc.), depuis 2002, et professionnels du champ médico-social, depuis 2001. 

§ Approche interculturelle et accompagnement des familles, appréhension des différences 
culturelles dans l’accompagnement social, travail sur les représentations, la compréhension 
des comportements, les modes d’habiter (rapport au logement), travail sur la sphère privée et 
publique (frontières culturelles diverses), etc. Mutualité Sociale Agricole Bordeaux (MSA), 
IRTS, Logement Francilien Mantes-La-Jolie, AFPOLS, FNARS PACA, etc. 2000 à 2013,  

§ Accompagnement des professionnels du logement social dans la prise en compte de la 
dimension culturelle des modes d’habiter. Travail sur la gestion des conflits, amélioration 
de la communication, relations interculturelles (bailleur/locataires). Mise en place 
d’appartements pédagogiques. Logement Francilien, Organisme HLM, 2007-2008. 

§ Travail sur les méthodes d’accompagnement des usagers des services, analyses des 
pratiques professionnelles, repérage des problématiques familiales des usagers (aspects 
sociaux, culturels et économiques),  2000-2013. 

§ Formation à la Parentalité des professionnels du social : CAF, services sociaux, tutelle, etc. 
§ Accompagnement des familles et des mères en situation de précarité et concernés par une 

grossesse multiple, CAF 33. 
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§ Interventions pour le Conseil Général de Seine-Saint-Denis dans le cadre des journées 
professionnelles sur la protection de l’enfance. Table ronde autour des méthodes 
d’accompagnement des usagers du travail social, 2005 et 2006.  

§ Enseignement en sciences humaines. Cours mensuel dispensé aux étudiants de maîtrise de 
la faculté des sciences humaines de Metz. Travail sur la méthodologie de recherche 
(sociologie, ethnologie et anthropologie), Metz, 1998. 

§ Cours dispensés aux étudiants du DESS interculturel de l'Institut de Psychologie Clinique. 
Interculturalité appliquée aux sciences humaines, Paris, 1997. 

§ Cours de méthodologie de recherche. Travail sur le rôle et la construction des indicateurs 
en sciences sociales. Publics de professionnels du travail social préparant leur Diplôme 
Supérieur du Travail Social, Caisse Régionale des Allocations Maladies d'Île-de-France, Paris, 
1997. 

 
 
PUBLICATIONS DU CABINET ANTHROPOS 
 
§ Adrienne O’DEYE, Thierry BEROT-INARD, Clotilde O’DEYE (2013), Dossier en ligne « L’aide 

alimentaire à destination des femmes enceintes et jeunes mères en situation de précarité » 
Cabinet ANTHROPOS Consultants, Site de la Coordination Française pour l’Allaitement 
Maternel (CoFAM), coordination-allaitement.org. 
  

§ Adrienne O’DEYE, Clotilde O’DEYE (2013), « Allaitement maternel et précarité », interview de 
Rachel SARLAT, Les DO-Dossiers de l’Obstétrique, Revue d’informations médicales et 
professionnelles de la Sage-Femme, N° 430, oct. 2013. 

 
§ Adrienne O’DEYE, Vincent JOSEPH (2013), « La prostitution des enfants à Paris », Les 

Cahiers de l’AFIREM, Association Française d’Information et de Recherche sur L’Enfance 
Maltraitée, N°58, septembre 2013. 

 
§ Adrienne O’DEYE, Vincent JOSEPH, Luc-Heny CHOQUET (2012) : « Un sujet peu traité, la 

prostitution des mineurs ». Premiers délits : quelles réponses ? Les cahiers dynamiques, N°53, 
éd. ERES. 
 

§ Adrienne O’DEYE, Vincent JOSEPH (2006), « La prostitution de mineurs à Paris : Données, 
acteurs et dispositifs existants », cabinet ANTHROPOS. En ligne sur le site de l’ACPE, 
www.acpe-asso.org et sur le site du cabinet ANTHROPOS, www.anthropos-consultants.fr . 

 
§ Adrienne O’DEYE (2007), « Le réseau, obstinément ». Les obstinés du social, Pratiques d’hier 

et de demain ? Le Sociographe, Recherches en travail social, N° 22, janvier 2007. 
 

§ Adrienne O’DEYE, Yara MAKDESSI, Andrei MOGOUTOV (2006) « Analyse relationnelle des 
données hétérogènes. Une étude des parcours des jeunes accueillis par les services de la 
DPJJ-France »,. Les systèmes d’information en démographie et en sciences sociales, 
nouvelles questions, nouveaux outils ? Sous la direction de Bruno Schoumaker et Dominique 
Tabutin, Actes de la Chaire Quetelet 2006, ULC Presses Universitaires de Louvain. 
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§ Adrienne O’DEYE (2004), « Les femmes et la contraception. Entre résistance et 
changements : la planification familial en milieu rural sénégalais », chapitre 4, éd. L’Harmattan, 
collection Populations. 

 
§ Adrienne O’DEYE, Thierry BEROT- INARD, Vincent JOSEPH, BRENON Gérald, (2016) : 

« Migrants âgés en habitat social adapté ; la médiation interculturelle pour lutter contre la 
vulnérabilité en santé - Étude d’anthropologie pratique en situation d’interculturalité ». 
Contribution du Cabinet ANTHROPOS consultants à « Populations vulnérables », Revue 
DGAS. 

 
 
 

 


