Paris, le 22 juillet 2022

Communiqué de presse n° 2022-05
Publication du
Seizième rapport de l’ONPE au Gouvernement et au Parlement sur
la santé des enfants protégés
Ce vendredi 22 juillet 2022, le Groupement d’intérêt public de l’Enfance en Danger (GIPED)
a remis à Charlotte Caubel, Secrétaire d’État chargée de l’Enfance, le seizième rapport de
l’Observatoire national de protection de l’enfance au Gouvernement et au Parlement
consacré à la santé des enfants protégés1.
S’appuyant sur une approche globale de la santé de l’enfant, au sens de l’OMS, le rapport appelle
l’attention des pouvoirs publics sur les besoins fondamentaux spécifiques des enfants protégés. Il
dresse une synthèse de l’état des connaissances disponibles en France et à l’international sur la santé
de ces enfants, au regard des situations de danger qu’ils ont pu connaitre, mais aussi des spécificités
liées à leur parcours institutionnel. Ce rapport fait ensuite le lien entre les recherches existantes, le
droit applicable et les pratiques mises en œuvre à un échelon local pour répondre aux besoins de soins
des enfants. Il identifie ainsi des pratiques évaluées ou en cours d’évaluation visant à généraliser les
bilans de santé des enfants protégés, promouvoir l’accès aux soins et plus largement veiller à leur bienêtre physique, affectif et mental. Le travail mené par l’ONPE s’appuie enfin sur une enquête menée
auprès des directeurs enfance famille permettant de faire état des partenariats existants sur les
territoires entre les services de l’aide sociale à l’enfance et la pédopsychiatrie. Ce premier travail
exploratoire sera suivi d’une journée nationale sur l’aide sociale à l’enfance et la pédopsychiatrie le 23
septembre prochain.
Enfin, une dernière partie de ce rapport rappelle les chiffres clés en protection de l’enfance au 31
décembre 2020. Ainsi, plus de 308 000 mineurs et 32 000 jeunes majeurs sont accompagnés au titre
de la protection de l’enfance pour des dépenses départementales en constante augmentation depuis
1999 et s’élevant en 2020, à 8,9 milliards d’euros
Le seizième rapport au Gouvernement et au Parlement est disponible sur le site de l’ONPE dans la
rubrique consacrée à ses publications.
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1 Cette remise a eu lieu en présence de Martine Brousse, Vice-Présidente du GIP Enfance en Danger (qui représentait Florence

Dabin, Présidente), Violaine Blain, Directrice Générale du GIP Enfance en Danger, Flore Capelier, Directrice de l’Observatoire
national de la protection de l’enfance et Marion Cerisuela, Chargée de Mission à l’Observatoire national de la protection de
l’enfance
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