Rapport remis le 2 juillet 2013 par le président du comité d’experts, Michel Legros, à Madame la ministre déléguée chargée de la Famille, Dominique Bertinotti, et aux membres du comité d’organisation :
direction générale de la Cohésion sociale (DGCS), direction de la Protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ), groupement d’intérêt public de l’Enfance en danger - Observatoire national de l’enfance en
danger (GIPED-ONED) ayant bénéficié du soutien de l’Assemblée des départements de France (ADF).
Membres du comité d’experts : Christophe Bergouignan, Brigitte Bouquet, Marie Derain, Isabelle Leroux, Pierre Savignat, Bertrand Schwerer, Michel Vandekeere.
Président du comité d'experts et rapporteur : Michel Legros.

Les propositions du comité d'experts

1. Toute mesure individuelle de protection de l’enfance, administrative ou judiciaire, hors aides
financières, entrant dans le périmètre de la loi réformant la protection de l'enfance du 5 mars
2007, déclenche l'entrée dans le dispositif national d'information quelle qu'en soit l'origine.

2. Le

périmètre d'observation retenu doit intégrer les jeunes majeurs dans le système
d'observation.

3. Procéder à un reclassement en quatre groupes des variables contenues dans l'annexe du
décret, sans modifier celui-ci dans l'immédiat :
les variables prioritaires, immédiatement accessibles, décrivant la population et les
mesures mises en œuvre (Groupe 1) ;
les variables relatives à l'environnement de l'enfant (Groupe 2) ;
les variables nécessitant le recueil d'informations provenant d'autres acteurs,
nécessitant un croisement de données ou un recueil approfondi (Groupe 3) ;
les variables contestées soit pour leur pertinence soit pour la fiabilité de leur recueil
(Groupe 4).

4. Un groupe de travail, réuni à l'initiative de l'Observatoire national de l’enfance en danger
(ONED), classera les variables entre les quatre groupes en précisant les liens entre l'information
qu'ils fournissent et les différents niveaux pertinents d'utilisation.

5. Les

départements disposant d'un recueil complet des données relatives à l'année 2012
transmettent celles-ci à l'ONED au cours du troisième trimestre de l'année 2013. Les

départements, dans une situation moins avancée, font en sorte que leur transmission
comprenne impérativement et, au minimum, les données du groupe 1 dans leur intégralité
dans les mêmes délais. Dans la mesure du possible, ces départements fournissent les données
des groupes 2 et 3, voire 4.
En mars 2014, les départements transmettront l’ensemble des données dont ils disposeront sur
l’année 2013, en ayant pris en compte le nouveau périmètre d’observation ici défini.

6. L'ONED sera ainsi en mesure de fournir une information exhaustive sur les données du groupe 1
au cours du troisième trimestre 2014 sous la forme d'un tableau de bord. Le bilan de cette
campagne sera réalisé et permettra de fixer collectivement des objectifs d’amélioration du
recueil de 2015 pour l’année 2014 s’agissant, en particulier, des solutions apportées pour les
variables du groupe 4.

7. La

production de ce tableau de bord constitue la contrepartie de la transmission par les
départements de leurs propres données.

8. L’implantation de l’observation en protection de l’enfance nécessite un accompagnement. Cet
accompagnement prendra la forme de sessions de formation, de l'ouverture d'une assistance en
ligne et d'un site internet.

9. Le bon déroulement de cette campagne de recueil des données requiert un appui politique tant au
niveau départemental que national.

10. Un système centralisé d'information fournit des données de cadrage, mais ne permet pas d'expliquer
finement les conséquences des mesures ou les évolutions des pratiques et des populations. Ceci est le
rôle de la recherche, de l'étude et de l'évaluation. Un accent fort sera mis sur le développement et le
soutien à ces activités : appui aux équipes existantes, développement de cohortes, financement de
recherches qualitatives, bourses de thèses, etc.

11. S'agissant du suivi des pratiques d'observation, de l'analyse des résultats, du partage des travaux de
recherche et d'évaluation, l’instauration de rendez-vous réguliers entre les départements, reprenant le
modèle européen dit de « méthode ouverte de coordination », impulsée par l'ONED et ses partenaires,
serait sans doute de nature à faciliter un pilotage partagé et à réduire les blocages rencontrés
précédemment.

12. Se posera à terme, la question de l'élargissement de l'observation à d'autres populations de jeunes en
situation de difficultés et de fragilités en dehors de la protection de l'enfance stricto sensu. Cette
question pourra figurer au programme de l’évaluation globale des différents objectifs de la loi de 2007.

Le rapport est disponible dans son intégralité sur : www.oned.gouv.fr

