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Mme Hermeline Malherbe, Présidente du GIP Enfance en Danger et Présidente du 

conseil général des Pyrénées-

rapport annuel de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) 

Bertinotti, ministre de la Famille.

mission confiée à l’ONED, à savoir l’amélioration de la connaissan

protection de l’enfance en vue de soutenir et d’accompagner 

Le premier chapitre est consacré à une étude sur les mesures d’assistance éducative en 

milieu ouvert (AEMO). L’ONED

administratif et les pratiques actuelles, afin d’

Le second chapitre poursuit le travail d’estimation du nombre de mineurs et de jeunes 

majeurs concernés par une mesure de protection de l’enfance. 

mineurs bénéficient d’au moins une mesure de prise en charge. 

21 300 jeunes majeurs (18-21 ans) qui sont concernés par une mesure.

détaillé au 31 décembre 2010, l’

Dans un second temps, ce chapitre 

observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE), six ans après la loi 

n° 2007-293 du 5 mars 2007

fondements. 

Ce rapport et sa synthèse sont

ainsi que parmi nos publications
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Huitième rapport annuel 

remis au Gouvernement et au Parlement

Mme Hermeline Malherbe, Présidente du GIP Enfance en Danger et Présidente du 

-Orientales, a remis ce jour, jeudi 30 mai 

de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) 

inotti, ministre de la Famille. Ce rapport s’inscrit pleinement dans la poursuite 

, à savoir l’amélioration de la connaissance du champ de la 

protection de l’enfance en vue de soutenir et d’accompagner ses acteurs. 

Le premier chapitre est consacré à une étude sur les mesures d’assistance éducative en 

L’ONED en analyse tout d’abord le contexte juridique, le

administratif et les pratiques actuelles, afin d’esquisser ensuite des perspectives pour l’avenir.

Le second chapitre poursuit le travail d’estimation du nombre de mineurs et de jeunes 

majeurs concernés par une mesure de protection de l’enfance. Au 31 décembre 2010, 273

mineurs bénéficient d’au moins une mesure de prise en charge. À cette même date, ce sont 

21 ans) qui sont concernés par une mesure. Au

détaillé au 31 décembre 2010, l’ONED estime les évolutions observées ces dernières années. 

Dans un second temps, ce chapitre présente un état des lieux de la mise en place des 

observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE), six ans après la loi 

293 du 5 mars 2007 qui réforme la protection de l’enfance

et sa synthèse sont disponibles en page d’accueil du site 

parmi nos publications : www.oned.gouv.fr/publications. 

 

30 mai 2013 

 

remis au Gouvernement et au Parlement 

Mme Hermeline Malherbe, Présidente du GIP Enfance en Danger et Présidente du 

mai 2013, le huitième 

de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) à Mme Dominique 

s’inscrit pleinement dans la poursuite de la 

ce du champ de la 

Le premier chapitre est consacré à une étude sur les mesures d’assistance éducative en 

analyse tout d’abord le contexte juridique, le cadre 

des perspectives pour l’avenir. 

Le second chapitre poursuit le travail d’estimation du nombre de mineurs et de jeunes 

31 décembre 2010, 273 000 

cette même date, ce sont 

Au-delà d’un tableau 

ces dernières années. 

la mise en place des 

observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE), six ans après la loi 

otection de l’enfance et en établit les 

en page d’accueil du site www.oned.gouv.fr, 


