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La Lettre de l’Oned n°8, juillet 2008 

Le mot du directeur 
 

Au cours de cette période estivale, l’Observatoire national de l’enfance en danger prépare une rentrée riche en 
évènements. L’équipe s’est, d’une part, attelée à la rédaction des actes des Journées inter-départementales qui 
se sont déroulées entre mai et juin dans cinq départements. Leur publication en ligne sera une occasion de 
visiter notre nouveau site internet mis en ligne dès septembre. Le rapport annuel 2008 fait également l’objet d’un 
travail de fond et sera remis d’ici quelques mois au Parlement et au Gouvernement.  
 

D’autre part, l’Oned et le Snated accueilleront les membres de l’assemblée générale du GIP Enfance en Danger, 
le 22 octobre prochain, afin de faire le bilan de leurs activités de l’année 2007 avant de soumettre leurs 
perspectives pour 2009. Enfin, la Journée de l’Oned se tiendra le 12 décembre prochain sur le thème « les 
jeunes en difficultés multiples ». En attendant de vous retrouver pour ces évènements, l’équipe de l’Oned se 
joint à moi pour vous souhaiter un très bon été. 

 

Paul DURNING, Directeur Général du GIP Enfance en Danger 

 
L’Oned retient 6 projets pour son appel d’offre 2008 

Sur les 17 projets reçus dans le cadre des appels d’offres de l’Oned 2008, le conseil scientifique a choisi de 
financer six recherches.  
 

Appel d’offre thématique sur l’évaluation : 
- Validation d’un référentiel d’évaluation des situations familiales, proposé par l’équipe du CREAI Rhône 

Alpes, sous la responsabilité d’Eliane Corbet 
 

- L’évaluation des situations des enfants en protection de l’enfance : collectif de travail et compétences 
collectives, sous la direction de Michel BOUTANQUOI et Jean-Pierre MINARY, Université de Franche-
Comté 

 

Appel d’offre thématique sur l’accompagnement en fin de mesure :  
- Enquête sur les modalités de fins de prises en charge à l’association J. Cotxet. par l’association Jean 

Cotxet, sous la direction de Nathalie GUIMARD (GRASS) et Juliette PETIT GATS (EHESS) 
 

- Améliorer l’accompagnement des enfants dans le cadre du placement : pour une meilleure analyse de 
la dimension fraternelle  par l’association SOS Villages d’Enfants, sous la direction de Régine 
SCELLES (Université de Rouen). 

 

Appel d’offre ouvert :  
- Le devenir des enfants ayant été accueillis en centre maternel avec leur mère au cours de leurs 

premières années de vie sous la direction de Geneviève BERGONNIER-DUPUY, Université Paris X, 
Centre de recherche en éducation et formation 
 

- Le placement durant l’enfance : quelle influence à l’âge adulte ? sous la direction de Serge Paugam, 
CNRS Centre Maurice Halbwachs – ERIS 
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Retour sur les journées inter-départementales de l’Oned  

 

Consacrées aux cellules départementales et aux observatoires départementaux de protection de l’enfance 

(ODPE), ces journées avaient pour objectif de susciter les conditions d’une réflexion collective entre les 

responsables des conseils généraux et leurs partenaires impliqués dans la protection de l’enfance. Le choix de 

l’Oned de tenir cinq journées dans cinq villes différentes, en l’occurrence Angers, Nancy, Paris, Lyon et Agen a 

permis à la quasi-totalité des départements d’être présents à l’un de ces temps d’échanges. 

Le programme, construit de façon identique pour chaque journée, a mis en relief les attentes et questions 

communes des différents participants mais également la multiplicité des situations des départements. Les 

matinées, consacrées aux cellules départementales de recueil, de traitement et d’évaluation des situations 

préoccupantes ont permis de dresser un état des lieux assez complet, en partie grâce à l’enquête menée 

auprès des départements par l’Oned et aux présentations de 14 départements, de taille diverse et ayant des 

organisations variées, venus exposer leur lecture de la loi et l’organisation qui en découle. Un représentant de 

la justice et parfois un représentant de l’Education nationale ont apporté leur éclairage sur les liens entre cellule 

et partenaires du Conseil général en protection de l’enfance. Une synthèse de la matinée préparée par une 

personnalité reconnue de la protection de l’enfance concluait cette première partie de la journée. 

 

   

 

Les après-midi, consacrés aux ODPE, s’organisaient en deux temps. La première partie portant sur la remontée 

des données chiffrées, soulignait leur intérêt et leur importance dans le cadre des politiques départementales 

ainsi qu’au niveau national. La présentation d’une étude menée dans le cadre ou en partenariat avec un 

département permettait, ensuite, d’illustrer de façon concrète une autre de leurs missions.  

Ces deux temps ont été suivis d’échanges et de débats. L’un des apports majeurs de ces journées, au-delà de 

discussions et d’échanges passionnants, est d’avoir mis en avant des idées, mais aussi des questions 

largement partagées au niveau national, telles que la place des partenaires dans la transmission des 

informations préoccupantes ou les conditions de faisabilité du processus de collecte des données, pour des 

services ayant déjà une forte charge de travail. Conscient de ces questions, l’Oned a décidé de mettre en 

œuvre tous les moyens nécessaires pour accompagner les départements dans la mise en œuvre des cellules et 

des observatoires départementaux. 

Les actes de ces journées seront disponibles à la rentrée. L’enquête sur les cellules départementales fera 

l’objet d’un important travail d’analyse, avant d’être publié dans le courant de l’automne. Ces documents seront 

mis en ligne sur le site de l’Oned : www.oned.gouv.fr . 
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Signature d’une convention avec le CNFPT 

En présence de Nadine Morano, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT), représenté par son président, André Rossinot, et l’Observatoire National de 
l’Enfance en Danger, représenté par le président du GIP Enfance en Danger, Christophe Béchu, ont signé, le 4 
juin dernier une convention de coopération. 
 

Celle-ci permet à ces deux institutions d’élaborer des actions de formation et d’information, mises en œuvre par 
le CNFPT au bénéfice des départements et de leurs agents. Elle prévoit également, par la suite, l’organisation de 
manifestations ayant pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre d’acteurs à la protection de l’enfance en 
danger.  
 

Vers un recensement des outils d’évaluation en protection de l’enfance 

A la suite de la réforme de la loi de protection de l’enfance, portée par la loi du 5 mars 2007, l’évaluation prend 
une ampleur nouvelle, avec, par exemple la mise en place du recueil des informations préoccupantes visant, à 
partir de l’évaluation, à trier  les situations en vue de leur traitement administratif ou judiciaire.  
 

L’Oned mène un travail dense autour de ce sujet, notamment à travers le recensement de référentiels ou d’outils 
d’évaluation au sein des départements et l’élaboration d’un état des lieux des instruments d’évaluation 
disponibles en langue française. L’Oned souhaite ainsi offrir aux départements une connaissance aussi large que 
possible, facilement accessible et synthétique, des instruments existants. 
 

Si vous avez connaissance d’outils (autres que les différents guides du signalement ou de recueil et de traitement 
des informations préoccupantes) utilisés par certains professionnels, n’hésitez pas à nous les adresser, nous 
serions très heureux d’en prendre connaissance et serions susceptibles de vous recontacter dans les mois à 
venir autour de cette thématique. 
Contact : nadege.severac@oned.gouv.fr; david.pioli@oned.gouv.fr 

 

Retour sur les commissions juridiques en lien avec la protection de l’enfance 

 

- La commission Guinchard sur la répartition des contentieux civils, liée à la réforme de la carte judiciaire, a 

pour objectif de « recentrer la mission des magistrats sur ce qui constitue le cœur de la mission de la fonction 

judiciaire” dans une perspective de “déjudiciarisation ». Parmi ses conclusions, rendues le 30 juin 2008, figurent 

65 propositions dont la simplification de la procédure de divorce par consentement mutuel, en supprimant 

l'audience obligatoire devant le juge, lorsqu'il n'y a pas d'enfants à charge. Un renforcement est souhaité, par 

ailleurs, de la compétence des juges aux affaires familiales (JAF) : ces derniers prendraient en charge la tutelle 

des mineurs. Enfin, un magistrat, dans chaque tribunal de grande instance, devrait coordonner l'intervention des 

JAF, des juges des enfants et des juges des tutelles. 
 

- La commission Varinard est chargée de formuler des propositions destinées à refondre l’ordonnance du 2 

février 1945 relative à l’enfance délinquante.  

 
- Une mission parlementaire présidée par le député Jean-Luc Warsmann, et rapportée par la députée 

Michèle Tabarot, a étudié les modalités de modernisation pour l'exécution des décisions de justice pénale 

concernant les personnes mineures. Estimant que "l'objectif d'une réponse rapide et efficace à chaque acte de 

délinquance de mineur doit être maintenu", les parlementaires ont formulé dix propositions parmi lesquelles 

figure le développement d’un indicateur pour avoir une connaissance réelle des délais entre les différentes 

phases de la procédure. Un dossier judiciaire unique pourrait aussi voir le jour avant le 31 décembre 2009. 
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Agenda de l’ONED  

Premiers Ateliers Nationaux de la Solidarité 

Lyon, 23 et 24 septembre 

Organisé par le Conseil général du Rhône, le 

Réseau Idéal et Idéal Connaissance, cet 

évènement, dont l’Oned est partenaire, traitera de 

différentes problématiques liées aux politiques 

sociales, dont la protection de l’enfance. 

Informations et inscriptions :  
www.ateliers-solidarite.com 
 

Journée de l’Oned, 12 décembre 2008 

Cette journée d’études ouvertes aux chercheurs, aux 

professionnels de terrain et à leurs partenaires sera 

consacrée aux interventions en direction des jeunes 

en difficultés multiples.  

A cette occasion, plusieurs recherches seront présentées 

et débattues. Des pratiques et dispositifs innovants seront 

présentés, avant que la journée ne s’achève sur des 

perspectives internationales. 

 

  

Actualité en protection de l’enfance   

Journée de rencontre du 119 avec ses 

correspondants départementaux,  

La Plaine – Saint-Denis, 25 septembre 

Le 119 organise une journée de rencontre avec ses 

correspondants régionaux sur le thème « Travailler 

ensemble dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 

pour une meilleure protection de l’enfance », le 25 

septembre, à l’INHES (Seine-Saint-Denis). 

Informations et inscriptions : 

ndarani@allo119.gouv.fr 

 

Signaler une information préoccupante, 
25 et 26 Septembre – Aix-en-Provence 
 
Séminaire organisé par le Conseil Général des Bouches 
du Rhône et l’Ecole des parents et des éducateurs (EPE) 
d’Aix et du pays d’Aix 
 
Programme et inscription : http://epeaix.online.fr 

  

Sur le site de l’ONED…  

 
La rubrique Pratique du site de l’Oned s’est enrichie de la présentation de plusieurs structures sous forme de 
fiches signalétiques. Elles concernent des dispositifs recensés pour lesquels un résumé a été effectué à partir 
de documents fournis par les services.  
 
Nous vous invitons notamment à visiter les rubriques « accueil de jour enfant », « accueil périodique », 
« dispositif associant soutien parental et suppléance à partir du placement », « structures d’accueil pour enfants 
et jeunes en difficultés multiples », « relais parental » 
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