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Le Conseil général du Finistère souhaite développer une démarche d’observation dans le champ de la 
protection de l’enfance respectueuse des orientations prises dans le cadre du 3ème schéma enfance et famille 
et de l’Agenda 21. La création d’un observatoire départemental de la protection de l’enfance répond, par 
ailleurs, à une nouvelle disposition législative depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. 

Si l’amélioration et la diffusion des connaissances constituent les principaux enjeux de la création de 
l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, le processus permanent de construction avec les 
partenaires locaux constitue également une dimension primordiale du projet. 

La prise en compte des principes de développement durable a conduit le Conseil général du Finistère, à une 
construction partagée de cet observatoire avec les acteurs de la protection de l’enfance sur le département 
dès la phase de conception du projet. 

Lors de la séance plénière du 31 janvier 2008, l’Assemblée départementale a donné son accord sur les 
objectifs et modalités de mise en œuvre de cet observatoire, ainsi que sur le principe d’élaboration d’une 
convention constitutive pluri-partenariale. 

Cette convention permet de fixer les grandes orientations stratégiques de l’observatoire de la protection 
de l’enfance dans le Finistère et de préciser les engagements de chaque partenaire dans le respect des 
compétences qui lui reviennent. Cette convention permet également de clarifier les modalités d’animation 
et de pilotage de cette démarche d’observation. Elle a été élaborée sur la base d’une concertation élargie à 
l’occasion de laquelle l’ensemble des acteurs a été invité à s’exprimer sur les propositions présentées. 

De nombreux acteurs sont concernés sur le département : en phase initiale, environ 
40 acteurs différents souhaitent signer la convention constitutive, parmi lesquels l’autorité judiciaire, des 
services de l’État, des associations, mais également des représentants des hôpitaux et de la pédo-psychiatrie. 

La convention prévoit et reconnaît différents niveaux de contribution : qu’ils alimentent l’observatoire en 
données quantitatives ou qualitatives, qu’ils traitent et analysent les données, qu’ils diffusent les connaissances 
ou qu’ils participent à l’animation de la démarche, tous participent à la mise en œuvre opérationnelle de la 
démarche d’observation.  

Cette convention fera l’objet d’une animation régulière dans le cadre du comité de pilotage partenarial où 
pourront être évoqués les points suivants : 

 • l’intégration de nouveaux partenaires, 
 • les ajustements à réaliser en cas d’évolution du projet, 
 • les déclinaisons, sous forme de convention d’application notamment pour ce qui concerne le partage,  
  l’échange et la diffusion de données. 

Après en avoir délibéré, la Commission permanente du Conseil général décide de donner son accord à ces 
propositions et d’autoriser Monsieur le Président à la convention présentée en annexe ainsi que tous les actes 
nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 



Convention constitutive de
l’Observatoire départemental de la protection  

de l’enfance en Finistère

Entre, d’une part,

Le Conseil général du Finistère, 
représenté par son Président, M. Pierre MAILLE,

Et d’autre part,

Le Procureur de la République de Brest, 
Le Procureur de la République de Quimper, 
Le Procureur de la République de Morlaix, 
Le Tribunal de Grande Instance de Brest, représenté par son Président, 
Le Tribunal de Grande Instance de Quimper, représenté par son Président, 
Le Tribunal de Grande Instance de Morlaix, représenté par son Président,  
Le Préfet du Finistère, représentant les différents services de l’Etat associés et notamment la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, 
la Direction Départementale de la Sécurité Publique et le Groupe Départemental de la Gendarmerie du 
Finistère
La Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, représentée par son directeur, 
L’Inspection d’Académie du Finistère, représentée par l’inspecteur d’Académie, 
La Direction Départementale de l’Enseignement Catholique du Finistère, représentée par son directeur, 
L’Action Sociale des Armées, représentée par le Directeur de l’Action Sociale des Armées de l’arrondissement 
maritime de l’Atlantique,
La Caisse d’Allocations Familiales du Nord Finistère, représentée par sa présidente et son directeur, 
La Caisse d’Allocations Familiales du Sud Finistère, représentée par sa présidente, et son directeur, 
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille, représenté par son directeur, 
Le Centre Hospitalier Universitaire de Brest, représenté par son directeur, 
Le Centre Hospitalier de Morlaix, représenté par son directeur, 
Le Centre Hospitalier de Gourmelen, représenté par son directeur, 
La Défenseure des enfants, représentée par son correspondant territorial, 
L’Association départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Finistère, représentée par 
son Président, 
L’Union Départementale des Associations Familiales du Finistère, représentée par son Président, 
L’Association Enfance et Partage du Finistère, représentée par son Président, 
L’Association Don Bosco, représentée par son Président,
La Fondation Masse Trevidy, représentée par son Président, 
L’Association Ty Yann, représentée par son Président, 
L’Association RIBINAD, représentée par son Président, 
L’Association Ty Ar Gwenan, représentée par son Président, 
L’Association Aide à Domicile 29, représentée par son Président, 
L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural du Finistère (ADMR29), représentée par son Président, 
L’Association Départementale des Pupilles Enseignement Public du Finistère (ADPEP29), représentée par son 
Président, 
L’Association Aide Educative Cornouaille, représentée par son Président, 
L’Association ATD Quart monde du Finistère, représentée par son Président, 
L’Association Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée du Finistère (AFIREM29), 
représentée par son Président, 
L’Association Parentel, représentée par son Président, 
L’Association Oxyjeune, représentée par son Président, 
La Fondation Auteuil, représentée par son Président, 



L’Association départementale d’entraide des personnes accueillies à la protection de l’enfance du Finistère 
(ADPAPE29), représentée par son Président, 
L’Union Régionale Interfédérale des organismes privés à but non lucratif sanitaire et sociaux (URIOPSS 
Bretagne) représentée par son président, 
L’Union Nationale des Associations de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte (UNASEA Bretagne) représentée 
par son délégué régional, et son président, 
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP) représenté par son délégué 
départemental, 

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

« Observer pour connaître, Connaître pour comprendre. Comprendre pour 
agir.». 

(Igalens, Loignon, 1997)

Depuis la décentralisation, l’évolution des politiques sociales conduit à la formalisation de nouvelles 
exigences à l’égard des acteurs sociaux locaux : contribuer, par leur connaissance précise des populations, 
à la compréhension des phénomènes sociaux propres au territoire d’intervention, et ainsi, à l’élaboration 
de politiques mieux adaptées et mieux maîtrisées. En parallèle, les élus locaux sont en demande d’une 
compréhension précise des enjeux sur leur territoire de compétence pour faciliter une prise de décision 
éclairée. L’observation sociale constitue donc désormais un outil d’aide à la décision, d’évaluation 
et d’animation des politiques locales. 

La compréhension des nouveaux phénomènes sociaux, l’adaptation des moyens d’action et la transformation 
des modes d’intervention constituent les enjeux de l’observation sociale. Pour cela, les intervenants sociaux 
(professionnels, usagers, bénévoles, élus…) doivent être à la base de l’observation sociale : par leur pratique 
quotidienne, ils disposent de tout un capital d’informations et de connaissances qui complètent et éclairent 
les autres sources de données. Ces informations sont donc un atout important pour la compréhension des 
phénomènes sociaux et de leur évolution mais elles restent aujourd’hui éparses, insuffisamment formalisées 
et mises en valeur.

Le domaine de la protection de l’enfance n’échappe pas à ces constats : il est aujourd’hui nécessaire de connaître 
plus précisément les problématiques rencontrées, de clarifier et d’évaluer les actions développées pour y 
répondre et de disposer d’outils adaptés pour animer la politique départementale de protection de l’enfance. 
Les élus sont en attente de plus de lisibilité sur le dispositif de prévention et de protection de l’enfance dans le 
département. Travailleurs sociaux et médico-sociaux, éducateurs, enseignants, animateurs, médecins, personnels 
de police ou de gendarmerie, magistrats, militants associatifs, usagers, élus… tous ces acteurs disposent d’une 
expérience et d’une connaissance particulière dans le domaine de la protection de l’enfance. L’observatoire 
départemental de la protection de l’enfance dans le Finistère propose de mettre en synergie 
ces différentes expériences pour construire ensemble une démarche d’observation 
cohérente, efficace et utile à la fois pour les élus et pour les professionnels, qui dans le 
cadre de leurs missions, concourent à la  protection de l’enfance. Derrière ces enjeux,  
la finalité recherchée est une intervention plus adaptée en direction des familles et des 
enfants, et le renforcement d’une démarche globale de prévention associant tous les 
acteurs du territoire. 

L’objet de cette convention est de fixer les grandes orientations stratégiques de l’observatoire de la protection 
de l’enfance dans le Finistère et de préciser les engagements de chaque partenaire dans le respect des 
compétences qui lui reviennent. Cette convention permettra également de clarifier les modalités d’animation 
et de pilotage de cette démarche d’observation.



Article 1 - Les missions de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance 

 1.1. - Les missions prévues par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 

Depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, la nécessité de créer un outil d’observation 
est formalisée à l’article L226-3-1 du code de l’action sociale et des familles : 

«Dans chaque département, un observatoire départemental de protection de l’enfance, placé sous l’autorité 
du Président du Conseil général a pour missions : 

 1° De recueillir, d’examiner et d’analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le  
   département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues  
   à l‘article L226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l’Observatoire  
   National de l’enfance en danger ;
 2° D’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de 
   la protection de l’enfance et assurée en application de l’article L312-8 ;
 3° De suivre la mise en place du schéma départemental prévu à l’article L312-5 en tant qu’il concerne  
   les établissements et services mentionnés aux 1° et 4°du 1 de l’article L312-1, 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. » 

La loi précise par ailleurs que « L’observatoire départemental de la protection de l’enfance comprend 
notamment des représentants des services du Conseil général, de l’autorité judiciaire dans le département, 
des autres services de l’Etat ainsi que des représentants de tout service et établissement dans ce département 
qui participe ou apporte son concours à la protection de l’enfance, et des représentants des associations 
concourant à la protection de l’enfance et de la famille. L’observatoire départemental de la protection 
de l’enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l’assemblée départementale et 
transmises aux représentants de l’État et de l’Autorité judiciaire. » 

Si la loi définit globalement les missions des observatoires départementaux, la présente convention précise 
le projet finistérien en affirmant les principes forts partagés entre les acteurs signataires de cette convention. 

 1.2. - Les principes forts portés par les signataires de la convention constitutive

L’observatoire contribue au développement d’une dynamique partenariale par la connaissance des 
problématiques et des enjeux en matière de protection de l’enfance dans le département. La rencontre entre les 
différents types d’acteurs doit permettre de renforcer les interactions. La création de cet observatoire repose 
sur le présupposé selon lequel chaque acteur, dans ses missions et son positionnement institutionnel propre, 
peut contribuer à améliorer la connaissance et donc contribuer à l’animation de la politique départementale 
de protection de l’enfance. 

L’observatoire départemental de la protection de l’enfance dans le Finistère propose une démarche 
d’observation :

 • Territorialisée, c’est-à-dire déclinée à l’échelon infra-départemental le plus pertinent pour à la fois  
  comprendre les spécificités locales et permettre une action de proximité au plus près des préoccupations  
  de la population et des autres acteurs. 
 • Globale, c’est-à-dire prenant en compte les dimensions économiques, sociales, éducatives, sanitaires,  
  culturelles, politiques, législatives… Cela sous-entend une vision large faisant référence aussi bien à la  
  prévention qu’à la protection. 
 • Transversale, c’est-à-dire dans une optique de mutualisation des connaissances et des expériences  
  développées par les différents acteurs ce qui suppose une valorisation des ressources et le respect de  
  la place de chacun. 
 • Intégrée, c’est-à-dire s’inscrivant dans un contexte local d’action en vue de renforcer une dynamique  
  partenariale de développement social local. 



 • Dynamique, c’est-à-dire en recherche permanente d’adaptation aux attentes des acteurs concourant à  
  la protection de l’enfance et en s’appuyant sur un mode d’animation permettant la participation et  
  l’implication d’acteurs très différents : les professionnels, les élus, les militants associatifs, mais aussi les  
  enfants et les parents. 
 • Progressive, c’est-à-dire en privilégiant une construction pas à pas de cet observatoire, par des phases  
  coordonnées préfigurant petit à petit l’ensemble des objectifs afin d’y parvenir in fine. 

Au-delà d’un lieu de production de statistiques, cet observatoire constitue : 

 • Un outil de connaissance des phénomènes et problématiques rencontrées sur l’enfance en danger :  
  mise en place de statistiques et d’indicateurs partagés, mise en place d’une démarche d’observation 
  sociale avec les professionnels, mise en place d’études qualitatives sur des thématiques spécifiques. 
 • Un outil d’évaluation des actions mises en œuvre dans le domaine de l’enfance en danger. 
 • Un espace dynamique d’échanges et de réflexion au sein du Conseil Général avec les différents  
  professionnels concernés, mais également avec les différents partenaires sur le département :  
  analyse partagée des données, connaissance des interventions de chaque acteur et développement des  
  coopérations. 
 • Un espace de développement de propositions pour répondre aux constats effectués au travers des  
  études et des échanges réalisés.

L’observatoire peut ainsi être conçu comme un véritable outil de réflexion sur les pratiques et d’impulsion 
d’initiatives dans le champ de la protection de l’enfance. Les données quantitatives et qualitatives obtenues 
n’ont de sens et d’intérêt que dans la mesure où leur connaissance débouche sur un objectif pragmatique : il 
ne s’agit donc pas simplement d’obtenir des données, mais plus globalement, de les analyser et de porter une 
réflexion ayant des répercussions concrètes sur les pratiques et les actions envisagées pour répondre aux 
problématiques constatées.

 1.3. - Les objectifs stratégiques de l’Observatoire départemental de la Protection de l’enfance dans le Finistère 

Pour prendre en compte à la fois le cadre législatif, et les principes portés par les acteurs locaux signataires 
de cette convention, les objectifs stratégiques de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance 
du Finistère sont déclinés de la manière suivante : 

Observatoire  départemental de
 la protection de l’enfance du 

Finistère

Mutualiser  
les données statistiques 

départementales sur 
l’enfance en danger  

permettant d’avoir une 
vue générale sur le 

phénomène et sur les 
actions développées 

pour y répondre.

Impulser des études qualitatives 
sur des problématiques repérées 
ou des phénomènes émergents 

en activant une démarche 
d’observation sociale 

avec les différents acteurs.

Analyser, de façon 
partagée, les données 

obtenues par 
l’observatoire et 

formuler des avis et 
propositions sur la mise 
en œuvre de la politique 

de protection de l’enfance 
et sa mise en œuvre 
dans le département.

Partager les ressources 
méthodologiques, 
documentaires, 
législatives et 
de formation.

Connaître et valoriser 
les interventions 

des différents acteurs 
participant à la prévention 

et/ou à la protection 
de l’enfance en danger.

Engager une démarche 
d’évaluation des actions 

mises en œuvre en 
matière de protection 

de l’enfance.



Les axes de travail déclinant ces objectifs seront décidés en commun (cf. modalités de pilotage et d’anima-
tion de l’observatoire) chaque année. Pour sa première année de fonctionnement, les signataires propose 
que l’observatoire axe ses premières actions autour des priorités suivantes : 

 1. Construction d’un observatoire dynamique et concret : mise en place du système d’animation et  
  de pilotage de l’observatoire.
 2. Constitution de la base mutualisée de données statistiques en interne et avec les partenaires.
 3. Mutualisation des études qualitatives réalisées sur la thématique de l’enfance en danger. 
 4 Connaissance et valorisation des interventions des différents acteurs participant à la prévention et  
  à la protection de l’enfance.

Article 2 - Les modalités de pilotage et d’animation de l’observatoire 

L’animation et le pilotage de l’observatoire doivent permettre d’impulser une dynamique partenariale visant 
à renforcer nos coopérations. Pour cela, l’observatoire prend appui sur deux niveaux d’organisation, l’un 
stratégique et l’autre opérationnel (cf. schéma en annexe). 

 2.1. - Le niveau stratégique
 
Le niveau stratégique de l’observatoire se traduit par : 

 • Un temps d’échanges et de concertation au cours d’une conférence annuelle avec tous les acteurs  
  signataires de la convention. 
 • Un temps de validation et de suivi des axes de travail de l’observatoire au sein d’un comité de pilotage  
  composé de 3 représentants pour chacun des collèges désignés pour 2 ans. Un suppléant pourra  
  participer à la réunion en cas d’absence du titulaire. La composition de ce comité de pilotage est  
  volontairement restreinte car il doit permettre suffisamment de souplesse pour se réunir deux à trois  
  fois par an et constituer l’interface avec le niveau technique. Ce comité de pilotage validera le  
  programme annuel de travail en début d’année et prendra toute décision nécessaire à la mise en  
  œuvre de ce programme au cours de l’année. La composition du comité de pilotage sera communiquée  
  à l’ensemble des signataires de la convention et figure en annexe de la convention. Le nombre de  
  collèges et la répartition des membres au sein de ces collèges pourra faire l’objet d’évolutions décidées  
  au sein du comité de pilotage.  

 2.2. - Le niveau opérationnel

Le niveau technique se traduit par la constitution d’un réseau opérationnel afin de mettre en œuvre le plan 
d’action défini annuellement par la conférence annuelle. Ce réseau permanent est composé du responsable 
de l’observatoire (professionnel du Conseil général) et de correspondants techniques désignés au sein de 
chaque partenaire signataire de la présente convention. Ces correspondants techniques de l’observatoire 
sont mandatés par leur Institution ou association pour contribuer aux travaux de l’observatoire. Ce réseau 
doit permettre de renforcer la communication entre les différentes organisations partenaires pour faciliter la 
mise en œuvre des travaux de l’observatoire. 

Ce réseau pourra s’appuyer sur : 

 • Des ateliers thématiques chargés de mettre en œuvre les travaux déclinés dans le programme annuel  
  de l’observatoire sur un thème particulier. Ces ateliers thématiques seront constitués d’acteurs man 
  datés par chaque partenaire de l’observatoire, en fonction de la thématique abordée, pour la durée  
  de la mission. 
 • Un réseau de ressource garante de la méthodologie employée dans les travaux de recherche et  
  soutien théorique aux membres des groupes de travail. Il sera constitué d’universitaires ou de  
  professionnels ressources. Dans le cadre de cette cellule ressource des conventions pourraient par  
  exemple être passées avec les universités et les organismes de formation.  



Article 3 - Le champ d’observation 

L’observatoire départemental est à l’interface des politiques locales menées en faveur des enfants et des 
familles. Son champ d’observation ne se limite pas à l’enfance en danger mais recouvre tous les volets de la 
politique locale menée en leur faveur sur le plan éducatif, social, sanitaire, culturel… 

Le champ d’observation de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance prend en compte tous 
les éléments nécessaires pour saisir plus finement les caractéristiques reflétant : 

 • Le contexte départemental général
 • Les problématiques rencontrées dans le domaine de la protection de l’enfance
 • Les éléments caractérisant la protection de l’enfance 
 • Les initiatives développées pour y répondre par les différents acteurs. 

D’après l’Article L221-1 du Code de l’action sociale et des familles, on entend par enfant en danger ou 
en risque de danger les « mineurs confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, 
leur sécurité, leur moralité ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique 
affectif, intellectuel et social et les majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales sociales et 
éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. » Cet article du code de l’action sociale 
et des familles a évolué avec la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance pour prendre en 
compte à la fois le champ des enfants rencontrant des situations de maltraitance, mais également les enfants 
en situation danger et de risque de danger.

Article 4 - Les sources de l’observatoire 

Si les données statistiques constituent des éléments indispensables pour donner une lisibilité aux 
problématiques rencontrées et aux actions mises en œuvre dans le département, les études qualitatives et 
les recherches spécifiques sont également nécessaires pour saisir des éléments difficilement quantifiables. 
Les évaluations réalisées dans le domaine de la protection de l’enfance contribuent également à mettre 
en évidence la pertinence des politiques menées, l’efficacité d’expérimentations développées… Données 
statistiques, recherches thématiques en sciences sociales ou évaluations sont donc des outils complémentaires 
qui constituent autant de sources pour alimenter l’observatoire départemental de la protection de l’enfance. 

 4.1 - Les données statistiques 

La création de cet observatoire dans le Finistère ne repose pas uniquement sur un objectif d’analyse statistique, 
mais le développement d’une base de données fiables constitue tout de même le socle indispensable au 
fonctionnement de celui-ci. Le guide national élaboré par le Ministère de la Santé et des Solidarités au moment 
de la promulgation de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance1, recense les indicateurs 
recommandés comme base minimale de données pour chaque observatoire départemental (cf. annexe). 
L’objectif essentiel est de rassembler des données comparables entre les différents départements. 
 
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance du Finistère sera donc chargé de recueillir, au 
minima, des données anonymes dans les domaines suivants :

 • Le contexte départemental 
 • L’enfance en danger (données issues de la cellule départementale) 
 • Les actions mises en place en matière de prévention 
 • Les actions mises en place en matière de protection administrative et judiciaire 
 • Les capacités d’accueil des établissements d’enfants et d’adolescents 
 • La dépense de protection de l’enfance 

Les différents indicateurs préconisés dans le guide national dans ces différents domaines ne sont pas exhaustifs, 
ils pourront être complétés au regard des besoins nécessaires à une vision globale et cohérente dans le 
contexte départemental spécifique du Finistère. 

1 Guide Pratique Protection de l’Enfance «L’observatoire départemental de la protection de l’enfance» Ministère de la Santé et des Solidarités - Juin 2007



 4.2 - Les études et recherches qualitatives 

Pour mutualiser et valoriser les études qualitatives réalisées dans le domaine de la protection de l’enfance, 
l’observatoire départemental est chargé : 

 • de recenser et de collecter les recherches réalisées dans le département du Finistère, 
 • d’identifier les champs d’étude qui pourraient être intéressants à approfondir dans le Finistère
 • de proposer des modalités de communication et de mise à disposition de ces travaux. 

De nombreuses études ont également été réalisées sur le plan national et peuvent être profitables aux acteurs 
locaux. Un lien sera donc fait avec l’Observatoire National de l’enfance en danger pour mettre à disposition 
ces ressources dans le département. 

 4.3 - Les évaluations 
 
L’évaluation est une dimension présente dans les objectifs de l’observatoire départemental de la protection 
de l’enfance : 

 • la loi prévoit que l’observatoire départemental soit « informé de toute évaluation des services et  
  établissements intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance et assurée en application de  
  l’article L312-8  »
 • de manière plus générale, la loi prévoit également que l’observatoire « formule des propositions et  
  avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département. »

L’observatoire est donc chargé de faciliter et soutenir les démarches d’évaluation engagées dans le domaine 
de la protection de l’enfance sur les actions innovantes, des dispositifs spécifiques… Par une observation 
permanente, il lui revient d’être attentif à l’adéquation entre les besoins et l’offre développée dans le domaine 
de la protection de l’enfance. 

Article 5 - Recueil, traitement, analyse et utilisation des données 

Le partage des différentes sources évoquées à l’article précédent sera réalisé selon une démarche progressive, 
en lien avec tous les partenaires pouvant y contribuer. 

Les modalités de transmission des données entre les institutions « productrices de données » et l’observatoire 
départemental de la protection de l’enfance seront définies dans des conventions d’application précisant les 
types de données, leur format, le niveau géographique et la régularité des transmissions. Ces conventions 
d’application préciseront également les modalités de traitement, et d’utilisation des données transmises afin 
de garantir les droits d’usage et d’utilisation des données. 

Le traitement des données sera réalisé en respectant les principes définis par la loi 51-711 du 7 juin 1951 
concernant le secret statistique. Les données sont transmises à l’observatoire sous forme anonyme et 
respectent les principes posés par la loi 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. 

L’analyse des données sera réalisée de façon partagée, afin de produire une réflexion pluri-institutionnelle 
contribuant au suivi du schéma départemental enfance et famille mis en place dans le département. 

L’observatoire départemental de la protection de l’enfance sera chargé de produire des supports de diffusion 
de l’information adaptés aux besoins des différents types de bénéficiaires : grand public, professionnels de 
terrain ou des directions, élus… Les productions réalisées devront apporter une valeur ajoutée à l’utilisateur : 
l’information transmise doit être lisible, compréhensible et simple d’accès. 

Les signataires de cette convention seront destinataires des productions réalisées par l’observatoire et 
bénéficieront de toutes les ressources mutualisées mises à disposition. 



Plusieurs cas de figure se présentent concernant les conditions d’utilisation des données produites ou 
collectées par l’observatoire, afin de garantir le respect de la propriété intellectuelle : 

 • Pour les productions de l’observatoire lui-même (ex : une étude thématique sur un territoire d’action  
  sociale ou les chiffres clés de la protection de l’enfance dans le département), les conditions d’utilisation  
  feront l’objet d’une information et d’une validation préalable par le comité de pilotage. 
 • Pour les données statistiques ou les recherches mises en partage par l’un des acteurs de l’observatoire :  
  chacun reste  propriétaire des données qu’il transmet et les conditions d’utilisation seront précisées 
  dans des conventions d’application. 
 • Pour les données produites par des tiers extérieurs à l’observatoire : soit elles constituent des données  
  à caractère public (ex : le rapport annuel de l’ONED, l’étude nationale de la DRESS…) et peuvent donc  
  être mise à disposition des membres de l’observatoire ; soit elles constituent une commande  
  particulière : dans ce cas les conditions d’utilisation sont fixées dans le cadre d’une relation  
  conventionnelle ou contractuelle. 
 • Dans tous les cas, les sources et l’origine des données collectées seront systématiquement mentionnées  
  pour toute communication. 

Article 6 - Les contributions des signataires de la convention

Les signataires de la présente convention s’engagent à : 

 • Participer à la conférence annuelle. 
 • Contribuer aux travaux de groupes selon les thématiques.
 • Désigner et mandater un correspondant technique pour constituer le réseau opérationnel de  
  l’observatoire.
 • Mutualiser les données statistiques, les recherches et études disponibles.  
 • Faciliter l’émergence et l’aboutissement de projets communs utiles à l’atteinte des objectifs fixés.
 • Prendre en compte les éclairages et analyses de l’observatoire pour l’évolution des politiques de  
  protection de l’enfance dans le département. 

Article 7 - Révision et ouverture de la convention 

La présente convention pourra être révisée à la demande des parties. Elle restera en vigueur tant qu’un 
accord ne sera pas réalisé sur les points soumis à révision, accord qui devra faire l’objet d’un avenant. 

Cette convention pourra être signée par d’autres partenaires, au fur et à mesure du développement de la 
démarche d’observation mise en place dans le département. 

Fait à Quimper,  le 14 / 10 / 2008
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