Paris, le 30 mars 2021
Communiqué de presse ONPE-2021-04

Lancement d’une vidéo de présentation du
dispositif d’Observation longitudinale individuelle en protection de l’enfance
(Olinpe) réalisée par l’ONPE
Le dispositif d’Observation longitudinale, individuelle et nationale en protection de l’enfance, dit
Olinpe a pour objectif d’améliorer la connaissance statistique sur les parcours des mineurs et
jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance.
Piloté par l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE), Olinpe a été inscrit dans
la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Il se met en place depuis 2011 et a été
renforcé par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant avec un décret
d’application du 28 décembre 2016 qui a étendu son périmètre aux mineurs et aux jeunes
majeurs.
Pour autant, ce dispositif reste encore insuffisamment connu des acteurs du secteur de la
protection de l’enfance. Pour qu’il soit plus visible et que son intérêt soit mieux compris, l’ONPE
propose une vidéo de présentation d’Olinpe.
Cette vidéo est destinée à tous mais prioritairement aux décideurs en protection de l’enfance et
aux professionnels de terrain qui travaillent auprès des enfants relevant de la protection de
l’enfance. Elle informe et sensibilise sur l’importance de détenir des données chiffrées en
protection de l’enfance et sur l’intérêt de s’appuyer sur des données administratives pour les
transformer en données populationnelles qui permettent ainsi de suivre une population
d’enfants dans leurs parcours. Une meilleure connaissance de ces parcours doit permettre
d’enrichir les pratiques professionnelles et l’expertise des acteurs de la protection de l’enfance,
de mieux accompagner et de sécuriser les enfants et les parents face aux principales difficultés
pouvant se présenter.
Cette vidéo rend compte aussi de tout le processus de ce dispositif d’observation, du recueil des
données dans les départements jusqu’à l’analyse réalisée par l’équipe spécialisée de l’ONPE et
les retours qui en sont faits.
Vous trouverez plus d’informations sur ce nouvel outil, téléchargeable librement et gratuitement
en suivant ce lien.
Une fiche de présentation est également jointe à ce communiqué.
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Fiche de présentation

L’ONPE présente

Titre de la vidéo : L’ONPE présente Olinpe
Réalisation : Le GIP Enfance en Danger au
titre de l’Observatoire national de la
protection de l’enfance (ONPE)

Public cible : Tous les publics et
prioritairement les décideurs en protection
de l’enfance et les professionnels de terrain
qui travaillent auprès de ces enfants.

Axes abordés :
• La protection de l’enfance
Présentation de cette politique publique, et de l’importance de parcours stables et cohérents pour
les enfants pris en charge.

• Les objectifs d’une observation statistique de parcours d’enfants en protection de
l’enfance
Le besoin de données chiffrées sur les parcours des enfants et des jeunes pour enrichir les
pratiques professionnelles et l’expertise des acteurs de la protection de l’enfance, et
d'accompagner et de sécuriser les enfants et les parents face aux principales difficultés pouvant se
présenter sur un parcours.
• Qu’est-ce qu’Olinpe ?
Son histoire et les lois qui ont créé ce dispositif d’observation statistique adossée à l’ONPE.

• Comment Olinpe est mis en œuvre ?
Présentation des 3 grands acteurs qui interviennent dans OLINPE : les départements, les éditeurs
de logiciels et l’ONPE et des 4 temps de ce dispositif : le recueil des informations effectué par les
professionnels de proximité, la saisie de ces informations par les départements, la transmission de
ces données à l’ONPE, et l’analyse de ces données par les chargées d’études de l’ONPE.

Conception : Pixel Farandole, agence de motion design versaillaise. Cette agence de plus de 15
ans d'existence est particulièrement impliquée dans des thématiques sociétales, grandes causes,
Relations Humaines. / Contact : Eric Drouineau 06 98 28 51 50

Durée de la vidéo : 3 mn 27
Mode de diffusion : Téléchargement libre et gratuit à cette adresse.
GIP Enfance en danger / www.giped.gouv.fr

