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Groupement d’Intérêt Public de l’Enfance en Danger

L’ONED s’est vu confier par la loi de 2004 puis par la loi n° 2007-293 du 5 
mars 2007 réformant la protection de l’enfance différentes missions: 

- Développer et diffuser les connaissances en protection de 
l’enfance : connaissance chiffrée et connaissance relative aux processus 
de mise en danger et de protection des enfants, développées à travers 
des études et recherches.

-Recenser, analyser et diffuser les interventions en protection de 
l’enfance.

-Soutenir les acteurs de la protection de l’enfance.

-L'ONED présente chaque année un rapport sur la protection de l'enfance 
au Gouvernement et au Parlement.

Missions de l’ONED
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La loi du 5 mars 2007 complète l’architecture du dispositif d’observation et 
lui confère une nouvelle impulsion avec la création d’un observatoire de la 
protection de l’enfance (ODPE) dans chaque département.

Les ODPE ont pour missions (article L226-3-1 du CASF) :
1. De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance 
en danger dans le département, données qui sont ensuite adressées par 
chaque département à l'ONED;

2. D'être informé de toute évaluation des services et établissements 
intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance ;

3. De suivre à la mise en œuvre du schéma départemental et de formuler 
des avis ;

4. De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique 
de protection de l'enfance dans le département.

Les liens entre ONED et ODPE
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Améliorer les connaissances sur le public : 
- Appel d’offres pour des recherches scientifiques (2006-2008 sur les  jeunes à

difficultés multiples: 3 recherches financées)

Participer à la valorisation et à la diffusion de pratiques ou de dispositifs 
« innovants » : 

- Réalisation de fiches dispositifs disponibles sur le site internet de l’Oned, 
www.oned.gouv.fr (9 fiches dispositifs)

- Invitation à participer à des journées d’études nationale et internationale

Étudier les dynamiques et les mécanismes institutionnels permettant la mise 
en place de dispositifs innovants :

- Études internes (ex. avec le 11ème rapport annuel et l’étude sur les schémas 
départementaux)

Produire et enrichir les connaissances sur les jeunes à
difficultés multiples : les apports de l’ONED
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Connaissances sur le public : jeunes difficiles ? 
Institutions en difficultés ? 

Qui veut-on nommer ? 
- Une terminologie changeante  : les « cas résiduels », les « incasables », les « jeunes 

difficiles », les « jeunes à difficultés multiples » mais un problème ancien qui 
perdure (Bourquin, 1998). 

Quelles difficultés posées ? 
- Une action publique construite autour de filières préférentielles de prise en charge 

en fonction de l’entrée dans les dispositifs (De Maillard, 2002)
qui ne permet pas de prendre en charge efficacement 

- un groupe de jeunes hétérogène, dont les problématiques appellent à des réponses 
variées et pluridisciplinaires et pour lesquels les parcours sont rarement linéaires 
(Barreyre, Fiacre et al., 2008). 

Comment aborder le problème posé ? 
Les difficultés des jeunes ou les difficultés des institutions à prendre en charge ces 

jeunes ? 
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- Les services d’« aide aux aidants » : ex. avec le Dispositif Expert Régional Pour 
Adolescents en Difficulté (DERPAD)

- Le réseau institutionnalisé de partenariat pour le suivi de situations 
individuelles : ex. avec le Réseau d’Observations Croisées de Loire-Atlantique 
(le ROC) qui a mis en place une convention de prise en charge et d’évaluation 
pluridisciplinaire de mineurs présentant des difficultés psychiques ou 
comportementales. 

• Les structures d’accueil avec ou sans financements croisés permettant de 
répondre à des multi problématiques (réponses de type socio-éducatif et de 
soins psychologiques) : ex. avec L’Estancade (40) qui propose à chaque jeune 
un projet « sur mesure » pouvant associer un accompagnement individualisé
SESSAD de la famille et du jeune à partir de son lieu de vie, et une possibilité
temporaire ou à plus long terme d’accueil en famille d’accueil. 

Les dispositifs innovants repérés par l’ONED
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- Le développement de partenariat via la mise en place de dispositifs de 
coordination interprofessionnels et inter-organisationnels

- La diversification des modes d’accueil avec la proposition de nouveaux 
dispositifs innovants

- L’accompagnement vers une montée en compétences des professionnels 
de l’ASE sur des questions relatives aux troubles psychologiques ou à la 
reconnaissance d’une situation de handicap.

Ex. d’un dispositif impulsé et soutenu par la réflexion autour du schéma 
départemental : la Commission Ariane du CD44. 

Les axes de travail présents dans les schémas 
départementaux
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Les difficultés auxquelles sont confrontées les services face à l’empilement de 
contrats partenariaux qui précisent un cadre d’intervention sans s’accorder sur le 
contenu des actions (De Maillard, 2002) et face au défi de la synchronisation de la 
temporalité (Ravon, 2015) :
-Proposer une réponse dans l’urgence et à court-terme alors que les difficultés 
posées par les situations des jeunes appellent de la réflexivité (donc une réflexion 
qui prenne le temps) ; 
-coordonner les interventions de plusieurs acteurs en fonction de leurs 
compétences (action éducative, soin psychique, insertion et formation 
professionnelle, réponse pénale, etc.) alors que chaque institution possède ses 
propres agendas et échéances; 
-situer l’action éducative vers un horizon à long terme qui aille au-delà de 
« l’urgence de la contenance » alors que la barrière des 18 ans (ou 21 ans pour 
ceux qui peuvent bénéficier d’un CJM) marque une nouvelle rupture dans leur 
parcours. 

Conclusion : Perspectives et défis pour la protection de 
l’enfance et les services de l’ASE


