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Thématique 1 :

LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIONS ET DES ACTEURS



 

SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 

 Quelles modalités de fonctionnement développer pour cet observatoire et avec 

quels acteurs ? 

 

Le recueil de données quantitatives est nécessaire mais insuffisant : les données quantitatives 

doivent être analysées, commentées et mises en perspective ; l’observatoire doit produire des 

analyses qualitatives en complément. 

Le rôle de l’observatoire serait d’une part d’objectiver des ressentis, représentations et intuitions des 

professionnels du secteur par des données quantitatives et d’autre part, de produire des analyses 

qualitatives à partir de situations particulières (études de situations particulières qui ont 

« dysfonctionnées », enquêtes régulières auprès de mêmes usagers, auprès de mêmes 

professionnels,  réalisation de vidéos avec la participation du public concerné). 

L’expérience et l’expertise de professionnels concernés de près ou de loin par la protection de 

l’enfance seraient utiles à l’élaboration des analyses : CEMMA, INSEE devraient être des acteurs de 

l’ODPE.  

Les travaux de l’observatoire apporteraient non seulement une vision globale et panoramique de ce 

qui est mis en œuvre, mais devraient aussi alerter sur l’émergence de nouvelles problématiques pour 

que les acteurs de la protection de l’enfance développent des réponses nouvelles et adaptées dès 

que possible.  

L’observatoire serait un outil d’analyse prospective et d’échanges de (bonnes) pratiques. 

La diffusion des productions de l’ODPE  

Les conférences départementales de la protection de l’enfance sont regrettées car étaient 

appréciées par les acteurs concernés. 

Les productions de l’ODPE pourraient alimenter les conférences départementales de la protection de 

l’enfance. 

Les analyses qualitatives  

Rôle de l’Observatoire en matière d’analyses qualitatives : recenser et filtrer les thématiques 
proposées ; utiliser l’analyse de situations individuelles complexes et l’observation de parcours 
d’enfants. 
 
Se posent les questions de l’organisation de l’Observatoire : quels sont les permanents et quel cadre 

d’organisation (convention ?). Les élus notamment locaux sont à impliquer. Selon quelle procédure ? 

L’observatoire par ces études longitudinales doit être un lieu d’évaluation des politiques publiques en 

amont (avant l’entrée dans le dispositif ASE) et en aval (post majorité). 

L’ODPE pourrait être une sorte de « CESIC » pour des situations types et non individuelles. 

 



 

 Quelles thématiques prioritaires y réfléchir ? 

L’observatoire et la formation des acteurs de la protection de l’enfance  

Objectif : décloisonner les formations des divers acteurs de la protection de l’enfance 

Rôle :  
- centralisation des offres de formation et conférences pour diffusion à tous les acteurs 

- recensement des besoins et diffusion des thématiques recensées  

- proposition de contenus de formations à partir des besoins recensés 

Propositions : 
- chaque institution ouvre son offre de formation aux autres acteurs de la protection de 

l’enfance 

- construire ensemble des offres de formation ouvertes à tous les acteurs 

Question : quelle implication du conseil régional ? 

L’observatoire pourrait être également un lieu d’échange et de partage des avis sur la qualité des 

formations : évaluation pluripartenariale des formations communes autour de références partagées. 

Quid du recensement des données de l’enseignement privé ? 

Le périmètre de l’observatoire 

Les situations d’enfants faisant l’objet d’au moins une information préoccupante (IP via la CEMMA) 

ainsi que des enfants bénéficiant d’au moins une mesure d’Aide sociale à l'enfance. 

Quid des situations non connues par le service de l’Aide sociale à l'enfance ou de la CEMMA mais qui 

remontent du terrain (prévention spécialisée, travailleurs sociaux, élus locaux…) via d’autres moyens 

(enquêtes expulsions) ?  

L’ODPE doit veiller à limiter son périmètre pour s’assurer de collecter les données nécessaires à la 

production d’analyses et de propositions. Trop élargir le périmètre risquerait de réduire 

considérablement les données sur lesquelles appuyer les analyses et de rendre la liste des 

thématiques à traiter trop longue.  

Les thématiques de l’Observatoire  

La meilleure connaissance du public et de ses caractéristiques pourrait engendrer une évolution des 

pratiques professionnelles, des besoins de formation des professionnels ainsi qu’une réflexion sur les 

modalités des prises en charge offertes par le dispositif d’accueil départemental. 

Vers une évaluation de la politique publique nationale de protection de l’enfance : L’observatoire 

pourrait alimenter des réflexions nationales sur l’adéquation du dispositif législatif aux objectifs de la 

protection de l’enfance. Les élus locaux seraient alors porteurs de cette analyse dans les instances 

nationales. Les dispositions permettent-elles d’intervenir face à l’incompétence parentale 

chronique ? Quelles dispositions pour traiter de la toxicité parentale face au dogme du maintien du 

lien ? Cette analyse de l’ODPE permettrait de dépassionner le débat national réapparaissant à 

chaque fait divers dramatique.  



 

 Quelles données mobilisables et par qui ? 

 

L'UDAF 54 peut mettre à disposition les données suivantes dans le cadre de ses missions d’aide à la 

gestion du budget des familles :  

- nombre de personnes suivies 

- nombre d'enfants concernés 

- le montant des prestations familiales gérées 

- tous les éléments habituels sur la famille (âge, sexe, secteur géographique, composition 

familiale, etc…) 

Concernant les autres mesures en cours pour les parents et/ou les enfants bénéficiaires d'une 

MJAGBF, nous ne disposons que de données partielles faute de coordination et d'information 

efficiente entre les acteurs de la protection de l'enfance et hors protection de l’enfance (ASLL, CESF, 

suivis du secteur social, etc..). Concrètement, il arrive que le référent AGBF ne soit pas informé de 

l'existence d'autres dispositifs, ou alors à l'occasion d'une audience ou d'un incident seulement. La 

situation peut être identique pour des enfants de personnes sous mesure de protection (adultes 

vulnérables). 

L’observatoire départemental piloté par CGOE peut apporter de nombreuses données formalisées au 
sein de l’atlas départemental (démographie, niveau de vie, économie et emploi, insertion, services à 
la population, solidarité, aménagement…).  Réalisé chaque année par l’Observatoire départemental 
au sein du service CGOE, il est le fruit d’un travail mené en collaboration avec les différents services 
(données d’activité propres aux services de la collectivité), les partenaires du département ainsi que 
des sources de données nationales (INSEE, …). 
 
L’éducation nationale (rectorat) : une convention est requise (cf. travail initié pour le plan de lutte 
contre la précarité des enfants). Exemple de données mobilisables : taux de redoublement, taux 
d’élèves boursiers, données sur les élèves en internat… Contacter la DAJES. 
 
Service social départemental : les dossiers des enfants et familles archivés peuvent être utilisés pour 
consultation et analyse. Possibilité de compléter les données statistiques actuelles du SSD : contacter 
Agnès DURUPT, responsable départementale du SSD. 
 
Protection judiciaire de la jeunesse : première analyse des mesures judiciaires d’investigation 
éducative (MJIE) a été effectuée (données sur âge, sexe, communes, origine du signalement, fratrie). 
Etude limitée dans le temps à poursuivre sur toute une année, en lien avec les juges des enfants. 
 
Laboratoire Lorrain des sciences sociales : une convention est en cours de construction avec le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et l’IRTS pour élaborer un protocole de recherche-
action (chercheurs et travailleurs sociaux). 
Exemples : lien entre scolarité et accueil d’urgence ; poids des contrats jeunes majeurs ; rapport aux 
nouvelles technologies ; étude des parcours de vie ; suivi des professionnels après obtention du 
diplôme. Besoin de croiser les données avec l’éducation nationale. 
 
Juge des enfants : le rapport d’activité annuel du tribunal pour enfants (problématiques, difficultés, 
taux de saisine, détail des mesures judiciaires, rapports avec les institutions) est une source de 
données mise à disposition de l’ODPE.  

  



 

LES PROPOSITIONS DU GROUPE 

 

 Une proposition d’organisation, de composition et de fonctionnement de 

l’observatoire 

Proposition d’organisation 

- 1 équipe permanente : centralisation des données et recensement des offres de formation. 

- des comités techniques thématiques, à géométrie variable : analyses qualitatives et 

thématiques qui s’appuieraient sur le travail du groupe permanent. 

- 1 comité de pilotage et de suivi du schéma départemental de l’enfance et la famille : 

propositions d’évolution du dispositif, réponses à apporter à partir des productions du 

groupe permanent et des analyses des groupes thématiques. 

Proposition de composition 

- Education nationale 
- Enseignement privé 
- PJJ (STEMOI, DT, DIR) 
- Parquet et juges des enfants 
- CD54 (DEF, CEMMA, PMI SSD, REMM, CGOE, prévention spécialisée) 
- INSEE 
- Elus départementaux (VP) et locaux (association des maires) 
- IRTS de Lorraine 
- Université (laboratoire lorrain des sciences sociales) 
- ARS, CPN, hôpital (d’enfants + unité médico-légale), maternité 
- MDPH 
- Secteur médico-social 
- Police (brigade des mineurs) 
- Gendarmerie 
- Lieux d’accueil associatifs (MECS, LDV, centre maternel : REALISE OHS JCLT)  
- Association d’accueil et réinsertion sociale (ARS) 

 

Proposition de fonctionnement  

L’équipe permanente rassemblerait des données auprès des partenaires sur une période annuelle 
donnée. Elle préparerait les données pouvant alimenter chacune des thématiques sur laquelle l’ODPE 
doit travailler et les diffuserait aux membres des comités techniques concernés. 
 

Les comités techniques thématiques seraient composés de tout ou partie des acteurs de l’ODPE, 
choisis en fonction de la thématique à traiter. Chaque acteur de l’ODPE choisirait quel agent de son 
institution participerait à ces comités techniques en fonction des thématiques (plutôt des agents 
opérationnels). Chaque comité technique se réunirait à un rythme à fixer et élaborerait les analyses 
qualitatives et thématiques en s’appuyant sur les productions du groupe permanent. 
 

Le comité de pilotage  serait composé de tous les acteurs de l’ODPE. Chaque acteur serait représenté 
par un agent ayant une mission de pilotage dans son institution. Le comité de pilotage se réunirait 2 
à 3 fois dans l’année pour : 

- prioriser les thématiques de réflexion de l’ODPE 
- valider les compositions des comités techniques 
- débattre du suivi de la mise en œuvre du schéma départemental et des suites à donner aux 

alertes  
- valider la diffusion des productions du groupe permanent et des analyses des comités 

techniques 



 

Conditions de réussite  

- Les données statistiques produites devront être accompagnées d’une analyse adaptée. 

- La CEMMA sera un acteur de l’ODPE. 

- La protection de l’enfance est un système complexe avec de multiples acteurs à ne pas 

résumer uniquement à l’Aide sociale à l'enfance. 

- L’ODPE sera doté de moyens pour exploiter et croiser la multiplicité des données 

rassemblées depuis diverses sources (demande d’aide à l’INSEE Nancy). 

- Dans les données rassemblées, celles qui servent au contrôle des activités et à la gestion des 

moyens seront à utiliser avec prudence car la fiabilité de ces données est basse en 

comparaison avec la fiabilité des données servant uniquement à la meilleure connaissance 

du public. 

- Les analyses concernées préciseront que les contraintes du dispositif d’accueil 

départemental influent sur la qualité d’indicateurs qui sont utilisés pour observer les besoins 

de prise en charge (saturation du dispositif entraînant un report des décisions à prendre). 

- Pour chaque donnée, l’ODPE devra connaître l’usage de chaque donnée recueillie et ses 

finalités. 

- La volatilité des données (modification du contexte juridique, des zones géographiques de 

référence) est connue et récurrente. L’ODPE sera doté de moyens pour palier à cette 

volatilité qui contrarie la production de données d’évolutions (observation de mêmes 

indicateurs sur des périodes plus ou moins longue). 

- Chaque acteur fournissant des données à l’ODPE diffusera largement ses données à 

l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance. 

- Chaque acteur du comité de pilotage doit être détenteur d’un pouvoir de décision relatif à 

l’organisme ou l’institution qu’il représente. Il sera chargé de transmettre les échanges du 

comité de pilotage de l’ODPE dans sa propre organisation mais aussi de veiller à la mise en 

œuvre dans sa propre organisation des décisions prises par ce comité de pilotage. 

 

 

 



 

 Une proposition de questions centrales et récurrentes pouvant alimenter les 

travaux 

 

Proposition de périmètre d’observation et de réflexion pour l’ODPE  

Au démarrage de l’ODPE, limiter le périmètre aux situations d’enfants faisant l’objet d’au moins une 
information préoccupante (IP via la CEMMA) et d’enfants bénéficiant d’au moins une mesure d’Aide 
sociale à l'enfance.  

Ensuite, évaluer la capacité de l’ODPE à produire des analyses et propositions, avant de décider si le 
périmètre est élargi ou non. 

Propositions de questions centrales et récurrentes  

Pourquoi les mesures Aide sociale à l'enfance arrivent-elles si tardivement dans certaines situations ? 

Les évaluations des situations relatives à la question de protection de l’enfance permettent-elles 
toujours de prendre les décisions adaptées ? 

Analyser finement les situations complexes identifiées comme « les incasables ». 

L’analyse des parcours des enfants (en incluant tous les acteurs concernés, y compris les enfants et 
leurs familles) : 

- durant la prise en charge par le service de l’Aide sociale à l'enfance : à partir d’indicateurs 
relatifs aux parcours scolaires, à l’accès aux loisirs, à la création d’un réseau social durable 
au-delà de la prise en charge. 

- après la prise en charge par le service de l’Aide sociale à l'enfance : Que sont devenus les 
enfants anciennement confiés ? Leurs niveaux de qualification sont-ils similaires aux 
tendances nationales ? Quelle qualité d’insertion sociale et professionnelle ? Quelle qualité 
d’intégration dans son environnement ? Quelles ressources mobilisables ? Quelles prises en 
charge ont les meilleurs taux de non-retour à l’Aide sociale à l'enfance après une restitution 
de l’enfant à sa famille ? 

La notion de sécurité dans la mise en œuvre de la protection de l’enfance : Quel niveau de sécurité 
est apporté à l’enfant par la prise en charge dont il bénéficie ? Permet-il la réassurance à un enfant 
insécurisé ? Quels effets ont les ruptures de prise en charge sur le développement psycho-affectif des 
enfants accompagnés ? 

Quelle instrumentalisation de la protection de l’enfance (situations dans lesquelles le motif de 
signalement n’est pas le réel danger motivant la décision d’intervention) ? 

Quelles réponses sont apportées aux situations d’incompétence parentale chronique dans la 
pratique et leurs effets sur le développement des enfants ? 

Quel rapport entre les qualifications des professionnels et l’éloignement géographique existant entre 
leur site d’intervention et le pôle urbain de proximité ? 

Combien de prises en charge par défaut par la protection de l’enfance alors qu’elles relèvent d’autres 
politiques publiques dotées de moyens trop restreints pour répondre au besoin (manque de prises 
en charges sanitaires ou médicosociales, durant la minorité ou à la majorité) ? 

Les outils disponibles (cadre législatif et réglementaire, moyens financiers, schéma départemental) 
sont-ils adaptés à la poursuite des objectifs de la protection de l’enfance ? Quels sont les objectifs de 
la politique publique de protection de l’enfance (préambules des textes fondateurs) ? Quel mode de 
remontée de ces observations (recueil d’avis des acteurs de la protection de l’enfance) et analyses 
dans les instances nationales ? 

  



 

 Une liste des différents partenaires susceptibles de mettre en commun  leurs 

données 

 

Les expériences belges et québécoises sont à prendre en compte (IRTS et Conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle). 

Observatoires sur la formation (conseil régional), sur les niveaux de qualification et les parcours 

scolaires (éducation nationale), sur les décrochages scolaires (CIO). 

L'UDAF 54 peut mettre à disposition des données relatives à ses missions d’aide à la gestion du 

budget des familles. 

Le rectorat (par convention, contacter la DAJES). 

La Protection judiciaire de la jeunesse (étude sur les MJIE, probable étude à venir sur les liens entre le 

civil et le pénal dans les parcours de mineurs). 

L’IRTS pourrait effectuer de la recherche-action avec les acteurs de la protection de l’enfance. 

Les lieux d’accueil pourraient apporter des éléments d’alertes sur les limites des dispositifs de prise 

en charge. 

Le tribunal pour enfants pourrait apporter les éléments de son rapport annuel d’activité. 

Nancy Point Jeunes pourrait fournir des éléments sur les situations actuelles d’anciens mineurs 

confiés et sur les réalités professionnelles. 

La mission Lutte contre la précarité des enfants du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. 

Le service CGOE du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (atlas départemental et tableau 

de gestion de l’activité). 

Le Service social départemental du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pourrait faire 

évoluer son outil de recensement statistique pour détailler des indicateurs relatifs à son activité de 

prévention en protection de l’enfance (contacter la responsable départementale du SSD). 

Les équipes territoriales Aide sociale à l'enfance du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

pourraient apporter des éléments d’analyse relatifs au projet pour l’enfant et à la mobilisation 

partenariale à partir de situations individuelles. 

  



 

L’ANALYSE DES ANIMATEURS 
 

 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

3 désistements pour indisponibilité à l’ensemble des dates prévues. 

Ambiance constructive. 

Des tours de table favorisent l’expression de chaque participant sur les sujets faisant débat. 

Les participants ont exprimé leur satisfaction d’être associés à la démarche et de participer à cet 

atelier. 

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément d’analyse, 

d’idée, points de vigilance…) : 
 

 Une proposition d’organisation, de composition et de fonctionnement de 

l’observatoire 
 

La mission Lutte contre la précarité des enfants devrait participer à l’ODPE (comité de pilotage ou 
comités techniques). 

La compatibilité des propositions du groupe avec les documents que nous avons mis à leur 
disposition n’a pas été vérifiée : 

• Le guide pratique de l’ODPE édité par le Ministère de la Santé et des Solidarités après la loi du 

5 mars 2007 apportant de nombreuses précisions : cliquez ici .  

• L’article L226-3-1 du CASF indiquant les modalités de l’ODPE : cliquez ici . 

• Le Décret n° 2011-222 du 28 février 2011 organisant la transmission d'informations sous 

forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à 

l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED devenu ONPE) : cliquez ici . 

• La Feuille de route pour la protection de l’enfance 2015 – 2017 publiée par le ministère des 

affaires sociales, de la santé et du droit des femmes en juin 2015 traitant de l’ODPE et dont 

l’action 89 indique qu’un décret précisera la composition des ODPE (intégrer les représentants 

du conseil départemental de l’ordre des médecins et du barreau) : cliquez ici. 

• La note d’actualité de mars 2016 de l’ONPE sur les dispositions relatives aux observatoires 

départementaux ODPE : cliquez ici . 

 

 Une proposition de questions centrales et récurrentes pouvant alimenter les 

travaux 

RAS 

 Une liste des différents partenaires susceptibles de mettre en commun leurs 

données 

RAS 

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2011_guideprat_protectenfance_observatoire.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796909&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023646692&dateTexte=&categorieLien=id
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_protection_enfance_2015-2017-3.pdf
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/20160315_notedactu_loipe._odpe.pdf

