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Créée en 2014, l’association Comprendre Défendre Protéger l’Enfance (CDP-
Enfance, anciennement Coup de pouce - Protection de l’Enfance), propose 
différentes formes d'action en matière de protection de l'enfance et de prévention de 
la maltraitance. 

 

Une action pluridisciplinaire  

L’association CDP-Enfance est présidée par un avocat, Pascal 
Cussigh. Elle présente la particularité d’être gérée par des 
professionnels (avocats, psychologues, scientifiques, professionnels de 
l’éducation et de la petite enfance, enseignants…) ainsi que par des 
particuliers engagés ayant fait preuve de leur intérêt pour la protection 
de l’enfance, dont d’anciennes victimes. 

Elle offre à ses bénéficiaires les ressources d’une équipe de 
professionnels organisée autour de trois instances :  

• Le pôle Juridique pour conseiller les bénéficiaires sur les 
actions en justice possibles et les assister dans ces procédures. 

• Le pôle Psychologie pour un suivi de fond et une véritable 
reconstruction personnelle. 

• Le pôle Neurosciences pour une meilleure compréhension des mécanismes du trauma.  
• L’expertise des professionnels de chaque pôle ainsi que l’expérience des membres du conseil 

d’administration permettent de proposer des actions pertinentes en réponse aux missions que CDP-
Enfance s’est fixées. Elle assiste ainsi tout enfant victime de maltraitance ou tout adulte ayant été 
victime durant son enfance dans leur reconstruction personnelle et dans leur réinsertion sociale.  

• Elle organise également des actions de formation et de sensibilisation, auprès des professionnels et 
du public. CDP-Enfance interpelle également les pouvoirs publics afin d’assurer une meilleure prise 
en compte des droits de l’enfant. 

L’association intervient aussi à d’autres niveaux : 

- prévention et sensibilisation dans les 
établissements scolaires et toute structure 
concernée par la famille et l’enfance,  
- intervention auprès des parlementaires,  
- organisation de conférences et colloques autour 
de la protection de l’enfance. 

  
 

CDP-Enfance - 6 bis allée Gaston Bachelard - 75014 Paris  
01 82 09 00 55 - cdpenfance@gmail.com 
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