
 

 

 

 

Intervention aux 6
èmes

 Assises nationales

« Savons-nous protéger nos enfants

Décision et parcours : comment passer du 

la complémentarité des responsabilités

 

 

A l’ONED, en ce qui concerne la protection de l’enfance, et plus particulièrement sur ce sujet du 

décloisonnement et de la complémentarité, 

du territoire national, nous observons que

Au contraire, de façon générale, 

institutionnelles et professionnelles, les interrogations comme les réponses, bref l’ensemble des 

dispositifs, sont en pleine évolution

chef de file, dans l’évaluation, dans la coordination, dans la mise en

publique, en articulation avec d’autres politiques

émergent… 

Deux points pour illustrer ce propos.

1- L’élaboration d’outils partagés pour 

 

a. De plus en plus de départements adoptent un référentiel 

partagé (ex : référentiel CREAI Rhône

formations avec l’ensemble du personnel. L’objectif est d’établir une culture de 

l’évaluation des s

 

Selon nous, aujourd’hui, pour ces départements en avance dans cette démarche, 

deux questions se posent

- Elaborer une évaluation des effets pratiques de cette culture commune, de ce 

référentiel commun. En effet, nous partons

Assises nationales de la protection de l’enfance

nous protéger nos enfants ? » 

Le Mans, 12 février 2013

 

: comment passer du fractionnement des compétences à 

la complémentarité des responsabilités ? 

directeur de l’

n ce qui concerne la protection de l’enfance, et plus particulièrement sur ce sujet du 

décloisonnement et de la complémentarité, grâce à notre observation globale qui porte sur le niveau 

, nous observons que rien n’est statique dans les département

Au contraire, de façon générale, certes avec des disparités, les organisations, les pratiques 

et professionnelles, les interrogations comme les réponses, bref l’ensemble des 

sont en pleine évolution. Les départements s’investissent de plus en plus dans leur rôle de 

, dans l’évaluation, dans la coordination, dans la mise en œuvre de cette politique 

publique, en articulation avec d’autres politiques. Dans cette dynamique, de 

points pour illustrer ce propos.  

L’élaboration d’outils partagés pour mieux évaluer chacun des parcours singuliers

De plus en plus de départements adoptent un référentiel d’évaluation des situations 

: référentiel CREAI Rhône-Alpes ou outil Alfoldi). Ils organisent des 

formations avec l’ensemble du personnel. L’objectif est d’établir une culture de 

ion des situations partagée.  

aujourd’hui, pour ces départements en avance dans cette démarche, 

deux questions se posent :  

Elaborer une évaluation des effets pratiques de cette culture commune, de ce 

référentiel commun. En effet, nous partons souvent très vite 
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de la protection de l’enfance : 
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fractionnement des compétences à 

 

Gilles Séraphin, 

directeur de l’ONED 

n ce qui concerne la protection de l’enfance, et plus particulièrement sur ce sujet du 

qui porte sur le niveau 

épartements.  

avec des disparités, les organisations, les pratiques 

et professionnelles, les interrogations comme les réponses, bref l’ensemble des 

Les départements s’investissent de plus en plus dans leur rôle de 

œuvre de cette politique 

 nouvelles questions 

chacun des parcours singuliers 

d’évaluation des situations 

). Ils organisent des 

formations avec l’ensemble du personnel. L’objectif est d’établir une culture de 

aujourd’hui, pour ces départements en avance dans cette démarche, 

Elaborer une évaluation des effets pratiques de cette culture commune, de ce 

souvent très vite du postulat que ce 



 

référentiel permet une meilleur

des informations, un décloisonnement des pratiques, un partage des analyses. 

En fait, ce postulat est plutôt un objectif

à avoir du recul pour mener cette évaluation, d’autant plus que

ce principe de l’évaluation a été inclu

pour nous de tirer parti de ces premières expériences. 

déjà en cours. 

- Distinguer les référentiels pour mieux les articuler. Le référentiel commun dont 

nous parlons est bien le référentiel de l’évaluation des situations

familiales. Toutefois, selon les types de dispositifs ou même 

réseaux d’associations habilitées, il peut y avoir des référentiels communs 

d’évaluation des services ou des structures, voire des évaluations internes

reposant sur les mêmes outils

distinguer ces 

complémentarités et les articulations.

 

b. De plus en plus de département

outil partagé, du projet pour l’enfant. Ce support commun 

du référentiel d’

mais la mise en œuvre dans chaque département est très progressive

important car il a pour objectif, outre l’association des parents et du mineur 

l’élaboration du projet qui concerne ce dernier, de permettre «

continuité des interventions

d’aide (enquête et 

chose de créer un

et de partager cet outil

partagé par tous les acteurs,

mais il faudrait que cela

nous observons 

- Le projet pour l’enfant découle d’un référentiel d’é

situations et engage une réflexion sur une nouvelle manièr

parents aux mesures de protection mises en place.

- Le PPE découle d’

de la protection de l’enfance, 

 

Encore une fois, nous en revenons à la question du partage et de l’échange. 

Pour conclure, je voudrais aborder un point précis. Q

dans le référentiel partagé, il se pose 

des usagers. Les départements intègrent de plus en plus souvent cette interrogation, 

et parfois peinent, semblerait

question est encore très prégnante. 

vous parler maintenant, 

  

référentiel permet une meilleure compréhension et une meilleure circulation 

des informations, un décloisonnement des pratiques, un partage des analyses. 

En fait, ce postulat est plutôt un objectif ! Alors, qu’en est-il 

à avoir du recul pour mener cette évaluation, d’autant plus que

ce principe de l’évaluation a été inclus dans le référentiel même. 

pour nous de tirer parti de ces premières expériences. D’ailleurs, ce

déjà en cours.  

Distinguer les référentiels pour mieux les articuler. Le référentiel commun dont 

nous parlons est bien le référentiel de l’évaluation des situations

. Toutefois, selon les types de dispositifs ou même 

réseaux d’associations habilitées, il peut y avoir des référentiels communs 

d’évaluation des services ou des structures, voire des évaluations internes

reposant sur les mêmes outils. Il s’agit donc, pour l’ensemble des acteurs,

ces deux types de référentiels pour mieux en rechercher les 

complémentarités et les articulations. 

De plus en plus de départements élaborent également un document support, ou 

du projet pour l’enfant. Ce support commun découl

d’évaluation partagé. Certes, ce PPE est une obligation de la loi 2007, 

la mise en œuvre dans chaque département est très progressive

important car il a pour objectif, outre l’association des parents et du mineur 

l’élaboration du projet qui concerne ce dernier, de permettre «

continuité des interventions ». L’ONED et la CNAPE proposent d’ailleurs des outils 

enquête et fiche). Toutefois, des départements sont en difficulté. Il est une 

ose de créer un document commun par exemple, il en est une autre de faire vivre 

et de partager cet outil ! Il ne faudrait pas, selon nous, et je crois que cet avis est 

partagé par tous les acteurs, que cela se transforme en mille-

que cela traduise une culture commune, encore une fois. A

nous observons deux types de mouvements : 

Le projet pour l’enfant découle d’un référentiel d’évaluation 

et engage une réflexion sur une nouvelle manièr

parents aux mesures de protection mises en place. 

Le PPE découle d’un travail de réflexion partenarial avec l’ensemble des acteurs 

de la protection de l’enfance, dont bien entendu le secteur habilité. 

Encore une fois, nous en revenons à la question du partage et de l’échange. 

je voudrais aborder un point précis. Que ce soit dans le PPE comme 

dans le référentiel partagé, il se pose toujours la question des modes de participation 

rs. Les départements intègrent de plus en plus souvent cette interrogation, 

et parfois peinent, semblerait-il, à trouver des réponses qui les satisfassent. 

question est encore très prégnante. Sans doute, d’ailleurs, les ODPE, dont je vais 

maintenant, fournissent un type de réponse. 
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compréhension et une meilleure circulation 

des informations, un décloisonnement des pratiques, un partage des analyses. 

 ? Nous commençons 

à avoir du recul pour mener cette évaluation, d’autant plus que, généralement, 

dans le référentiel même. Il s’agit ainsi 

D’ailleurs, ce retour est 

Distinguer les référentiels pour mieux les articuler. Le référentiel commun dont 

nous parlons est bien le référentiel de l’évaluation des situations individuelles et 

. Toutefois, selon les types de dispositifs ou même les types des 

réseaux d’associations habilitées, il peut y avoir des référentiels communs 

d’évaluation des services ou des structures, voire des évaluations internes 

, pour l’ensemble des acteurs, de 

eux types de référentiels pour mieux en rechercher les 

borent également un document support, ou 

découle d’ailleurs, parfois, 

st une obligation de la loi 2007, 

la mise en œuvre dans chaque département est très progressive. C’est un outil 

important car il a pour objectif, outre l’association des parents et du mineur à 

l’élaboration du projet qui concerne ce dernier, de permettre « la cohérence et la 

APE proposent d’ailleurs des outils 

sont en difficulté. Il est une 

, il en est une autre de faire vivre 

, selon nous, et je crois que cet avis est 

-feuilles administratif 

encore une fois. A cette fin, 

valuation commun des 

et engage une réflexion sur une nouvelle manière d’associer les 

lexion partenarial avec l’ensemble des acteurs 

dont bien entendu le secteur habilité.  

Encore une fois, nous en revenons à la question du partage et de l’échange.  

ue ce soit dans le PPE comme 

la question des modes de participation 

rs. Les départements intègrent de plus en plus souvent cette interrogation, 

il, à trouver des réponses qui les satisfassent. Cette 

Sans doute, d’ailleurs, les ODPE, dont je vais 



 

2- Des outils d’évaluation des effets de cette politique publique de protection de l’enfance

rôle central de l’ODPE 

La loi donne comme obligation aux départements de créer un ODPE. 

fait, parfois en incluant cette fonction ODPE dans un observatoire aux missions plus générales, un 

observatoire social par exemple. L’ONED, dans sa mission d’animation du réseau des ODPE, et dans 

sa fonction d’appui, observe de fortes évolutions, la pl

L’ODPE est un lieu ressource, d’échange, d’évaluation partagée et de proposition pour l’ensemble 

des acteurs de la PE du département. Il

représentation des usagers, etc. I

partagé, voire un projet commun. Cet outil est une chance unique pour chaque département d

à sa disposition un instrument qui permet

mène, la PE, en articulation avec les autres politiques menées 

instances qui œuvrent sur son territoire (ex

En outre, les ODPE sont destinataires, au même titre que l’ONED et s

réglementaires, des données chiffrées anonymisées portant sur la population de son territoire 

bénéficiant d’une mesure de PE

données transmises selon un processus

permettre d’assurer un véritable suivi longitudinal des 

au niveau territorial comme national.

CG, peut donc mener des évaluations générales, au

territorialisées, au niveau de chaque unité territoriale par exemple, ou des évaluations thématiques

portant par exemple sur un type d’action ou de dispositi

En outre, ce dispositif permettra, enfin, de considérer des mineurs non pas selon un statut à un 

moment « t », mais selon leur parcours, notamment dans des dispositifs. Le suivi longitudinal 

permettra pour la première fois de considérer des parcours da

l’enfance et assurera une évaluation de la complémentarité des dispositifs mis en œuvre sur un 

territoire donné.  

Selon nous, à l’heure actuelle, deux

- En ce qui concerne les données ch

l’observation. Ne confondons

l’ensemble des études ayant pour sujet la PE, du périmètre d’observation du dispositif de 

remontée des données chiffrées,

et mis à disposition de chaque ODPE et de l’

Comme nous l’avons montré dans notre rapport de 2011, pour délimiter le périmètre de la 

population qui est observée, l

l’ensemble des situations se traduisant par une mesure de PE

adoptent un périmètre plus restreint, excluant

accordées suite à une demande des famille

CRIP. Mais Il n’y a pas que ces deux situations… C’

sont retrouvés face à une difficulté majeure

politiques qu’ils mènent

national, nous rencontrions également des difficultés d’un autre ordre, ten

des effets de cette politique publique de protection de l’enfance

La loi donne comme obligation aux départements de créer un ODPE. La majorité 

fait, parfois en incluant cette fonction ODPE dans un observatoire aux missions plus générales, un 

observatoire social par exemple. L’ONED, dans sa mission d’animation du réseau des ODPE, et dans 

, observe de fortes évolutions, la plupart assez récentes.  

un lieu ressource, d’échange, d’évaluation partagée et de proposition pour l’ensemble 

cteurs de la PE du département. Il réunit les services de l’Etat, les associations habilitées et

etc. Il permet là aussi d’élaborer une culture commune, un diagnostic 

partagé, voire un projet commun. Cet outil est une chance unique pour chaque département d

un instrument qui permet d’évaluer les effets de l’une des politiques pu

avec les autres politiques menées pilotées par lui-même ou par d’autres 

sur son territoire (ex : éducation, santé, PJJ…).  

En outre, les ODPE sont destinataires, au même titre que l’ONED et selon les mêmes dispositions 

réglementaires, des données chiffrées anonymisées portant sur la population de son territoire 

bénéficiant d’une mesure de PE, selon les termes du décret du 28 février 2011

transmises selon un processus d’anonymisation et de cryptage validé

d’assurer un véritable suivi longitudinal des populations bénéficiant d’une mesure de PE, 

au niveau territorial comme national. L’ODPE, en tant que structure multi partenariale

des évaluations générales, au niveau du département, mais 

territorialisées, au niveau de chaque unité territoriale par exemple, ou des évaluations thématiques

e d’action ou de dispositif.  

En outre, ce dispositif permettra, enfin, de considérer des mineurs non pas selon un statut à un 

», mais selon leur parcours, notamment dans des dispositifs. Le suivi longitudinal 

pour la première fois de considérer des parcours dans les dispositifs de protection de 

une évaluation de la complémentarité des dispositifs mis en œuvre sur un 

deux questions principales se posent :  

En ce qui concerne les données chiffrées, il s’agit de la question du périmètre de 

l’observation. Ne confondons pas la compétence d’observation de l’ODPE qui porte sur 

l’ensemble des études ayant pour sujet la PE, du périmètre d’observation du dispositif de 

des données chiffrées, issu du décret de février 2011, mis en pla

mis à disposition de chaque ODPE et de l’ONED. Je parle bien de ce dispositif général. 

Comme nous l’avons montré dans notre rapport de 2011, pour délimiter le périmètre de la 

observée, la pratique des départements diffère. En bref, c

l’ensemble des situations se traduisant par une mesure de PE ; d’autres en revanche 

adoptent un périmètre plus restreint, excluant, par exemple l’ensemble

ite à une demande des familles et n’ayant pas par exemple été étudiées par la 

a pas que ces deux situations… C’est pourquoi beaucoup

sont retrouvés face à une difficulté majeure : comment évaluer les effets de l’ensembl

 sur leur territoire si certains bénéficiaires en sont exclus

national, nous rencontrions également des difficultés d’un autre ordre, ten
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des effets de cette politique publique de protection de l’enfance : le 

a majorité d’entre eux l’ont 

fait, parfois en incluant cette fonction ODPE dans un observatoire aux missions plus générales, un 

observatoire social par exemple. L’ONED, dans sa mission d’animation du réseau des ODPE, et dans 

un lieu ressource, d’échange, d’évaluation partagée et de proposition pour l’ensemble 

les services de l’Etat, les associations habilitées et… la 

l permet là aussi d’élaborer une culture commune, un diagnostic 

partagé, voire un projet commun. Cet outil est une chance unique pour chaque département d’avoir 

une des politiques publiques qu’il 

même ou par d’autres 

elon les mêmes dispositions 

réglementaires, des données chiffrées anonymisées portant sur la population de son territoire 

février 2011. Je rappelle que ces 

alidé par la CNIL, vont 

bénéficiant d’une mesure de PE, 

multi partenariale animée par le 

iveau du département, mais aussi 

territorialisées, au niveau de chaque unité territoriale par exemple, ou des évaluations thématiques 

En outre, ce dispositif permettra, enfin, de considérer des mineurs non pas selon un statut à un 

», mais selon leur parcours, notamment dans des dispositifs. Le suivi longitudinal 

ns les dispositifs de protection de 

une évaluation de la complémentarité des dispositifs mis en œuvre sur un 

uestion du périmètre de 

la compétence d’observation de l’ODPE qui porte sur 

l’ensemble des études ayant pour sujet la PE, du périmètre d’observation du dispositif de 

issu du décret de février 2011, mis en place par chaque CG 

parle bien de ce dispositif général. 

Comme nous l’avons montré dans notre rapport de 2011, pour délimiter le périmètre de la 

En bref, certains incluent 

; d’autres en revanche 

par exemple l’ensemble, des mesures 

et n’ayant pas par exemple été étudiées par la 

ucoup de départements se 

: comment évaluer les effets de l’ensemble des 

res en sont exclus ? Au niveau 

national, nous rencontrions également des difficultés d’un autre ordre, tenant notamment à 



 

l’impossibilité de comparer des phénomènes ne portant pas sur

C’est pourquoi, à la demande nos instances (constituées de trois collèges

et départements), nous engageons 

ensemble, en commun, le périmètre d’observa

 

- La seconde question porte sur la structure 

créer ces ODPE mais n’

sujet ? Peut-être pas. Les avis 

moyens accordés à chaque ODPE, notamment en ce qui concerne les ressources humaines. 

Les départements doivent faire face, comme nous le savons tous, à d’

ne peuvent donc pas consacrer tous les m

donc du temps de travail et

l’animer, recenser les données, bientôt analyser l’ensemble des données issues du dispositif, 

etc. C’est selon nous une 

venir, et peut-être une véritable inter

de comparer des phénomènes ne portant pas sur les mêmes populations. 

, à la demande nos instances (constituées de trois collèges

nous engageons à l’ONED une démarche de consensus pour établir 

ensemble, en commun, le périmètre d’observation souhaité.  

seconde question porte sur la structure juridique de ces ODPE. La loi donne obligation de 

’en précise pas la structure. Faut-il légiférer ou règlementer 

Les avis divergent. Sans doute le plus important est la question des 

yens accordés à chaque ODPE, notamment en ce qui concerne les ressources humaines. 

doivent faire face, comme nous le savons tous, à d’én

ne peuvent donc pas consacrer tous les moyens qu’ils souhaiteraient. Pourtant, du temps, 

donc du temps de travail et des moyens sont nécessaires pour construire le réseau ODPE, 

recenser les données, bientôt analyser l’ensemble des données issues du dispositif, 

etc. C’est selon nous une véritable gageure pour chaque département pour les années à 

être une véritable interrogation.  
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les mêmes populations. 

, à la demande nos instances (constituées de trois collèges : Etat, associations 

marche de consensus pour établir 

de ces ODPE. La loi donne obligation de 

ou règlementer sur le 

le plus important est la question des 

yens accordés à chaque ODPE, notamment en ce qui concerne les ressources humaines. 

énormes difficultés. Ils 

t. Pourtant, du temps, 

pour construire le réseau ODPE, 

recenser les données, bientôt analyser l’ensemble des données issues du dispositif, 

véritable gageure pour chaque département pour les années à 
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