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DERNIÈRES PUBLICATIONS ET TRAVAUX À PARAÎTRE
 ouzième rapport au Gouvernement
D
et au Parlement (décembre 2017)
Le douzième rapport annuel de l’ONPE, plus
synthétique que les précédents, détaille les thématiques d’actualité ayant fait l’objet en 2017 de
la mobilisation de l’Observatoire, puis présente les
outils dont il dispose pour mener ses missions, ainsi
que des chiffres clés en protection de l’enfance.

 hiffres clés en protection de l’enfance
C
(janvier 2018)
En partenariat avec la Drees, l’ONPE présente dans
cette note d’actualité quatre chiffres clés en protection de l’enfance.

 remier rapport dédié au dispositif
P
Olinpe (février 2018)
Ce rapport fait le point sur le dispositif Olinpe et
présente des données chiffrées issues de l’analyse des
bases départementales, le travail sur la construction
d’indicateurs longitudinaux, et les actions menées
en réponse aux préconisations du onzième rapport
annuel de l’ONPE (2016).

 roposition d’un socle minimum
P
d’indicateurs relatifs à l’activité des Crip
(mars 2018)
Cette note propose des indicateurs constituant un
socle minimum pour la restitution des activités des
cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des
informations préoccupantes (Crip).

É tat des lieux des commissions pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles
d’examen de la situation des enfants
confiés à l’ASE (avril 2018)
Réalisée en collaboration avec l’AFA, cette enquête
dresse un état des lieux de la mise en place de ce
dispositif créé par la loi du 14 mars 2016 relative à la
protection de l’enfant.

Analyses longitudinales (mai 2018)
Cette note présente les réflexions d’un groupe de
travail sur les analyses longitudinales réalisées dans le
cadre du dispositif Olinpe.

L a situation des pupilles de l’État :
enquête au 31 décembre 2016
(juin 2018)
Ce rapport présente la situation des enfants pupilles
de l’État au 31 décembre 2016 et des informations sur
les pupilles remis par leurs parents ou déclarés sans
filiation, sur la tutelle des pupilles et les candidats à
l’adoption dans chaque département.

L a population des enfants suivis en
protection de l’enfance au 31/12/2016 :
les disparités départementales
(septembre 2018)
Cette note présente les disparités départementales
dans le suivi de mineurs et des jeunes majeurs
concernés par une intervention en protection de
l’enfance au 31 décembre 2016.

LA LETTRE DE
L’ONPE
Tous les mois, l’ONPE
envoie
une
lettre
d’information à ses
abonnés. Elle permet
d’être informé de l’actualité de l’ONPE, de
celle des observatoires départementaux
de la protection de l’enfance (ODPE) et
des grands rendez-vous des acteurs du
champ de la protection de
l’enfance. Il est possible de
s’abonner en page d’accueil
du site de l’ONPE.

RAPPORTS ANNUELS AU GOUVERNEMENT ET AU PARLEMENT
 remier rapport annuel au Gouvernement et
P
au Parlement (2005)
Ce rapport analyse le système de protection de l’enfance et
fait des propositions pour « le repenser sans l’appauvrir », puis
présente un travail de recensement des sources de données
chiffrées touchant directement ou indirectement l’enfance
en danger et des projets visant un système d’observation
plus cohérent.

 euxième rapport annuel au Gouvernement et
D
au Parlement (2006)
Ce rapport analyse les évolutions en cours et la place des
associations dans le secteur. Il fait une estimation actualisée
du nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure de protection en France et expose les pratiques développées
entre AED/AEMO et placement, proposant une typologie
et analysant des interventions concernant les jeunes en
difficultés multiples.

T roisième rapport annuel au Gouvernement et
au Parlement (2007)
Ce rapport décrypte les réformes juridiques de 2007,
notamment concernant les modifications de la place des
acteurs dans le système de protection de l’enfance et la
mise en place de nouveaux dispositifs. Il analyse les enjeux
de la prise en compte du soutien à la parentalité dans les
interventions socio-éducatives, et présente une étude sur la
médiation familiale.

 uatrième rapport annuel au Gouvernement
Q
et au Parlement (2008)
Ce rapport rend compte de l’enquête nationale portant sur
la mise en place des cellules de recueil, de traitement et
d’évaluation des informations préoccupantes (Crip).

 inquième rapport annuel au Gouvernement
C
et au Parlement (2010)
Autour de la prise en compte de l’enfant et de son parcours,
ce rapport analyse des protocoles passés en application de la
loi du 5 mars 2007, observe la mise en place du projet pour
l’enfant, et étudie l’accompagnement des jeunes en fin de
mesure de protection.

S ixième rapport annuel au Gouvernement et
au Parlement (2011)
Ce rapport approfondit la connaissance de l’organisation
du dispositif de protection de l’enfance au travers des
résultats d’une enquête sur l’offre de services, puis rend
compte d’une étude sur un mode d’intervention particulier :
l’accompagnement des droits de visite en présence d’un
tiers.

S eptième rapport annuel au Gouvernement et
au Parlement (2012)
Ce rapport rend compte de l’enquête conduite en 2011
sur les informations préoccupantes (IP). L’ONPE analyse
les conséquences d’une pluralité de conceptions de l’IP et
d’organisations sur le dispositif de transmission des données
chiffrées défini par le décret du 28 février 2011. Il porte
également un regard sur les évolutions des données du
dispositif de protection après 2007.

 uitième rapport annuel au Gouvernement et
H
au Parlement (2013)
Ce rapport est consacré à une étude sur l’AEMO et établit un
état des lieux de la mise en place des ODPE, six ans après la
loi les instituant.

 euvième rapport annuel au Gouvernement et
N
au Parlement (2014)
Ce rapport présente une étude sur les pratiques de « contractualisation » avec les familles, analyse le cadre juridique de
la protection administrative et les modalités d’intervention
de certains dispositifs, fait un bilan de la mise en place des
ODPE et présente les premiers indicateurs issus du dispositif
de remontée des données.

 ixième rapport annuel au Gouvernement et
D
au Parlement (2015)
Ce rapport analyse les schémas départementaux incluant la
protection de l’enfance et fournit un état des lieux détaillé
de leur mise en place. Il présente l’estimation du nombre
de mineurs et jeunes majeurs concernés par une mesure de
protection de l’enfance au 31/12/2012. Il présente également
l’analyse des données transmises à l’ONPE en 2014 dans le
cadre du dispositif de remontée des données anonymes,
individuelles et longitudinales.

 nzième rapport au Gouvernement et au
O
Parlement (2016)
Sous le titre Enfants en (risque de) danger, enfant protégés :
quelles données chiffrées ?, ce rapport analyse des données
chiffrées sur les enfants victimes de maltraitances, en (risque
de) danger et/ou bénéficiant de la politique de protection de
l’enfance : enfants victimes de violences ou négligences, ayant
fait l’objet d’un repérage et/ou protégés par des prestations
ou mesures de protection. Il se prolonge d’une présentation
du dispositif de remontée des données, de tableaux
statistiques départementaux, et de 33 préconisations pour
améliorer le recueil et l’exploitation des données.

RAPPORTS ANNUELS SUR
LES PUPILLES DE L’ÉTAT
Enquête au 31 décembre 2005 (2007)
Enquête au 31 décembre 2006 (2008)
Enquête au 31 décembre 2007 (2009)
Enquête au 31 décembre 2008 (2010)
Enquête au 31 décembre 2009 (2011)
Enquête au 31 décembre 2010 (2012)
Enquête au 31 décembre 2011 (2013)
Enquête au 31 décembre 2012 (2014)
Enquête au 31 décembre 2013 (2015)
Enquête au 31 décembre 2014 (2016)
Enquête au 31 décembre 2015 (2017)

RAPPORTS D’ÉTUDE
L es enfants exposés aux violences au sein du
couple, quelles recommandations pour les
pouvoirs publics ? (2008)
Ce rapport rend compte des premières préconisations issues
du partenariat entre le SDFE (Service des droits des femmes
et de l’égalité) et l’ONPE concernant les enfants exposés aux
violences conjugales.

E ntrer dans l’âge adulte : la préparation et
l’accompagnement des jeunes en fin de
mesure de protection (2009)
Ce rapport établit un diagnostic partagé de la situation
des jeunes sortants avant d’envisager les réponses socioéducatives nécessaires à apporter pour la préparation et
l’accompagnement à la sortie. Des préconisations ont été
élaborées à partir de visites de dispositifs et d’un groupe de
travail pluri-professionnel et pluri-institutionnel.

L e projet pour l’enfant : état des lieux dans
35 départements au premier semestre 2009
(2009)
Ce rapport dresse un état des lieux de la mise en œuvre du
projet pour l’enfant (PPE) : panorama qualitatif de la mise
en place du PPE, démarche autour du PPE, composition du
document, utilisation du document, effets et difficultés.

E nquête nationale Informations préoccupantes
(2011)
Cette enquête vise à répondre à une attente des acteurs
de la protection de l’enfance concernant la production de
données chiffrées sur les informations préoccupantes (IP), les
signalements réalisés par les conseils généraux aux parquets
et les copies de signalements directs reçues par les conseils
généraux.

L es enfants exposés à la violence conjugale
(2012)
Par ce rapport, l’ONPE élabore une expertise partagée et
portée par les acteurs intervenant auprès d’enfants exposés
à cette forme de violence.

 apport du comité d’experts sur le périmètre
R
de l’observation (2013)
Rapport du comité d’experts suite à la démarche de réflexion
et d’expertise en vue d’un consensus sur le périmètre de
l’observation de la population prise en charge dans le dispositif de protection de l’enfance.

 onsidérer la parole de l’enfant victime : étude
C
des unités d’accueil médico-judiciaire (2014)
Cette étude propose une typologie des unités d’accueil
médico-judiciaire (UAMJ). Puis sont avancées des pistes
d’analyse et de compréhension du périmètre des missions
confiées à ces dispositifs. Enfin, le rapport suggère des
voies d’amélioration dans cet objectif partagé : la nécessaire
considération de la parole de l’enfant victime.

L’accompagnement vers l’autonomie des
« jeunes majeurs » (2015)
Cette étude produit un état des lieux sur le cadre juridique,
les politiques et les pratiques menées en France autour de
l’accompagnement à l’autonomie des jeunes majeurs. Elle
vise aussi à améliorer les connaissances disponibles sur ce
sujet par l’observation des actions mises en œuvre, en lien
avec les préconisations de la recherche internationale.

L’accueil familial : quel travail d’équipe ? (2015)
Cette étude établit un état des lieux de l’organisation et du
déploiement du dispositif d’accueil familial animé par l’ASE
des départements et interroge, au regard de la pluralité des
organisations du dispositif, les effets et enjeux concrets pour
la pratique des assistants familiaux et pour la prise en charge
effective des enfants et des jeunes confiés.

L e PPE : état des lieux, enjeux organisationnels
et pratiques (2016)
Cette étude fait un état des lieux du projet pour l’enfant
(PPE). Son processus de développement est examiné de sa
conceptualisation à son déploiement et son utilisation dans
les départements. À chaque stade correspondent des enjeux
forts : répartition des responsabilités et tâches de travail,
construction des relations socio-éducative et partenariales.

REVUES DE LITTÉRATURE ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
L es recherches francophones sur les parcours
de placement, la transition à l’âge adulte et le
devenir des enfants placés (2013)
Cette revue de littérature s’inscrit dans la continuité du rapport
Entrer dans l’âge adulte : la préparation et l’accompagnement
des jeunes en fin de mesure de protection, publié 2009.

L ’accompagnement vers l’autonomie des
jeunes sortant du dispositif de protection de
l’enfance (2014)
Cette revue de littérature internationale comprend des
fiches de lecture sur l’accompagnement vers l’âge adulte
des jeunes sortant du dispositif de protection de l’enfance,
accompagnées d’une synthèse croisée reprenant les
principaux constats de cette revue et les préconisations
formulées par les chercheurs.

L a maltraitance intrafamiliale envers les enfants
(2016)
Cette revue dresse un état des lieux des recherches
francophones sur la maltraitance intrafamiliale envers les
enfants. Les recherches sont présentées sous forme de fiches
de lecture. Une synthèse transversale analyse les principaux
éléments et approches sur le sujet.

L es besoins fondamentaux de l’enfant et leur
déclinaison pratique en protection de l’enfance
(2016)
Cette note de synthèse bibliographique aborde la question
des besoins fondamentaux de l’enfant en s’appuyant
sur plusieurs champs de connaissance, et interroge leur
déclinaison en protection de l’enfance (identification via
évaluation, réponses apportées et difficultés de prise en
compte).

DOSSIERS THÉMATIQUES
L es administrateurs ad hoc (2008)
Ce dossier explicite le rôle et les missions des administrateurs
ad hoc et se penche sur les modes de financement.
Le délaissement parental : conceptions et
pratiques dans quatre pays occidentaux (2009)
Ce dossier propose une analyse des conceptions et des
pratiques en matière de délaissement parental aux Pays-Bas,
en Angleterre, en Italie et au Québec.
La théorie de l’attachement, une approche

conceptuelle au service de la protection de
l’enfance (2010)
Ce dossier d’une dizaine d’articles met à disposition un
ensemble de connaissances théoriques sur la notion
d’attachement et des pistes de réflexion sur sa prise en
compte en protection de l’enfance.
Famille, parenté,

l’enfance (2013)

parentalité et protection de

Dans ce dossier, six auteurs analysent comment, autour des
questions de suppléance, peut se dessiner une approche
particulière de la parentalité en protection de l’enfance,
partagée entre les parents et les professionnels.
Vulnérabilité, identification des risques et

protection de l’enfance (2014)

Autour des problématiques des mineurs isolés étrangers,
des familles en situation de grande précarité, des difficultés
de scolarisation des enfants roms, ou encore des formes
d’incertitude sociale et morale des enfants placés, ce dossier
interroge la multi-dimensionnalité de la vulnérabilité.
Articuler recherche et pratiques en protection

de l’enfance (2015)

Ce dossier en étudie les apports et limites de l’articulation
recherche/pratique en protection de l’enfance à partir
de situations nationales concrètes (Allemagne, Belgique,
Canada, États-Unis, france, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni.
Enquêter auprès des enfants en « terrain

difficile » (2016)

Quels sont les « terrains difficiles » du champ de l’enfance
sur lesquels on manque de connaissance, et les outils à
disposition pour les étudier ? Violences sexuelles, addiction,
prison, migrations : des chercheurs présentent leur démarche
et leur expérience de ces problématiques délicates.

 ineurs non accompagnés : quels besoins et
M
quelles réponses ? (2017)
Recueillant témoignages et analyses d’acteurs engagés
auprès du public des MNA, ce dossier restitue la richesse des
pratiques, soumettant à la réflexion collective des pistes de
travail et partageant des expériences inspirantes en cours
dans de nombreux services départementaux et associatifs.

L a prise en compte du genre en protection de
l’enfance (2017)
Ce dossier se penche tour à tour sur les enjeux relatifs aux
notions de sexe et de genre, sur les dangers et violences
dans le cadre d’une socialisation genrée des enfants, et sur
les pratiques professionnelles au regard du genre.

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
 uide méthodologique : les enquêtes sur le
G
devenir des enfants placés (2013)

NOTES D’ACTUALITÉ

 ne estimation du chiffre noir de l’enfance en
U
danger par le biais des enquêtes de victimation
(2008)
Apports de l’Oned pour une meilleure connaissance
des données chiffrées concernant la protection de
l’enfance (2008)
Vers un recensement des outils d’évaluation en

protection de l’enfance (2008)
Les étapes successives dans la construction

législative des droits des usagers en protection de
l’enfance (2009)
Les estimations chiffrées en protection de l’enfance
(2009)
Estimation de la population des enfants pris en
charge en protection de l’enfance au 31 décembre
2012 (2014)
Le projet pour l’enfant : état du questionnement
(2015)
Protection de l’enfant : les nouvelles dispositions
issues de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative
à la protection de l’enfant (2016)
Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 et feuille de route
ministérielle portant sur la protection de l’enfance :
les dispositions relatives aux observatoires
départementaux de la protection de l’enfance
(ODPE) (2016)
État des lieux de la mise en place des observatoires
départementaux de la protection de l’enfance (2016)
Estimation de la population des enfants et des

jeunes pris en charge en protection de l’enfance au
31/12/2014 (2016)
Prises en charge en protection de l’enfance :

disparités départementales au 31/12/2014 (2017)
Dispositif Olinpe : quels sont les difficultés et besoins
exprimés par les départements sur le dispositif de
transmission des informations en protection de
l’enfance ? (2017)
Estimation de la population des enfants suivis en
protection de l’enfance au 31/12/2015 (2017)
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10 ans d’existence, en 2014, l’ONPE
a édité une brochure retraçant
dix années de son activité.
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