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Pilotage local et dynamique partenariale :  
pour une politique publique décloisonnée et transversale 

 

1ère partie : pour une philosophie partagée de la protection de l’enfance inspirée des valeurs et 

des principes de la Convention internationale des droits de l’enfant 

En cette semaine anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), la Protection de 

l’enfance nous réunit. 

La loi du 5 mars 2007 a précisé pour la première fois le but de la protection de l’enfance et donné aux 

départements le rôle de chef de file de cette politique publique. 

Celle du 14 mars 2016 apporte une nouvelle définition du sens donné à la protection de l'enfant en plaçant 

ce dernier au centre de l'intervention.  

Car la protection de l’enfance est depuis toujours un champ partagé entre de nombreux  partenaires, qui à 

des degrés divers, participent tous de la même ambition, celle de protéger l’enfant de son environnement 

parfois le plus immédiat. 

La protection de l’enfance vise ainsi à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à 

soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa 

moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.  

Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage 

et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions 

administratives et judiciaires prises pour sa protection. 

Cette définition s’inspire des valeurs et des principes de la Convention internationale des droits de l’enfant. 

La loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant,  s’articule autour de trois grandes orientations: 

- Mieux prendre en compte les besoins de l’enfant dans sa pluralité 

- Améliorer le repérage et le suivi des situations de maltraitance, de danger, ou de risque de danger  

- Développer la prévention à tous les âges de l’enfant 
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2nde partie : Eléments sur la protection  de l’enfance   

Laurence Rossignol alors ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, a régulièrement 

rappelé que : 

« Cette attention portée à l’enfant n’est évidemment  pas contradictoire avec les mesures de soutien aux 

familles. Au contraire, la meilleure prise en compte des besoins de l’enfant est l’occasion d’une alliance 

souvent très positive entre les parents et les professionnels »  

La loi précise qu’il convient de « s'appuyer sur les ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. 

Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans 

l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d'actions de soutien adaptées en assurant, 

le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant. Dans tous les cas, l'enfant est associé aux 

décisions qui le concernent selon son degré de maturité. »  

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant mentionne également que l’Etat doit assurer aux parents 

une aide appropriée pour qu’ils soient en capacité d’assurer le développement de leur enfant, ce qui leur 

incombe au 1er chef étant reconnu par la CIDE, dans leur responsabilité de l’élever. 

Le thème de la conférence abordé cette année « prévention, repérage, accompagnement quelles réponses 

aux besoins des enfants, quelle place pour les parents », vient donc en écho aux textes en vigueur et aux 

évolutions législatives récentes. 

La référence à la CIDE aura pour effet d’appeler tous les acteurs intervenants auprès de l’enfant à se 

concentrer sur l’enfant au nom de ses droits : droit à être protégé, droit à être entendu, droit à maintenir des 

relations avec sa fratrie ou d’autres membres de son entourage, droit à la santé, droit à l’éducation, droit au 

bien-être…  

Ces droits constituent un socle commun, comprenant des droits de base qui sont vitaux et des droits qui sont 

essentiels à l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, à son estime de soi, à sa confiance, à son 

émancipation.  

C’est l’universalité de ces droits, ceux de tous les enfants quels qu’ils soient, où qu’ils soient, où qu’ils vivent 

sur le territoire, quelle que soit la situation de leurs parents et de leur famille et leur étendue,  tous les droits 

y compris ceux qui semblent éloignés des préoccupations de la protection de l’enfance  qui sont affirmés par 

cette Convention. 

Comme le rappelle la Constitution de la Confédération Suisse : « La force de la Communauté se mesure au 

bien-être du plus faible de ses membres ». 
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L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et 

affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions  le concernant.  

Ainsi, la non satisfaction des besoins fondamentaux, le non-respect des droits, la non prise en compte  de 

l’intérêt de l’enfant, peuvent constituer des facteurs de danger ou de risque de danger pour l’enfant. 

Un récent sondage1 réalisé par l’association l’Enfant Bleu révèle que près d'un Français sur quatre déclare 

avoir été victime de maltraitances - physique ou psychologique - dans son enfance. Près d'un sur deux juge 

probable qu'il y ait dans leur entourage au moins une personne ayant subi des maltraitances infantiles. 

Si la lutte contre la maltraitance des enfants est vue comme un «objectif prioritaire» par 97% des sondés, ce 

phénomène demeure pour 79% d'entre eux un «tabou». Un chiffre qui explique que la plupart des victimes 

préfèrent garder le silence, notamment lorsque ces actes ont lieu dans le cadre familial.  

« Rendre visibles les violences pour mieux les combattre», «libérez la parole», «sortir de l'indicible», «dans 

le doute, agissez !»: voici les mots d'ordre du premier plan interministériel de lutte contre les violences faites 

aux enfants, paru en mars 2017 proposant une série de mesures visant à briser le tabou des violences 

intrafamiliales et à améliorer leur repérage. 

Anne Turz pédiatre, épidémiologiste et directrice de l’INSERM expose que « ce qui fera vraiment avancer les 

choses, c'est que chacun prenne conscience que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Comme le 

rappelle la Convention internationale des droits de l'enfant, ce sont des personnes à part entière, qui ont des 

droits. »  

L’objectif de ce sondage était «de dresser un état des lieux de la maltraitance des enfants en France car il n'y 

a pas de chiffres officiels», selon le secrétaire général de l’association l’Enfant Bleu.  

Pourtant, la loi du 14 mars 2016 poursuit les objectifs initiés par celle du 5 mars 2007 qui sont de «  contribuer 

à la connaissance de la population des mineurs et des jeunes majeurs en danger bénéficiant d’une prestation 

d’aide sociale à l’enfance ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance par la transmission de 

données chiffrées relatives à l’enfance en danger aux ODPE et à l’ONPE. »  

Laurence Rossignol appelait de ses vœux « à sortir la protection de l’enfance de l’angle mort des politiques 

publiques » ; l’observation doit y contribuer. 

 

                                                           
1 Enquête réalisée par Harris Interactive en partenariat avec l'association L'Enfant Bleu - Enfance maltraitée en ligne du 18 au 20 octobre 2017. Échantillon 

de 1 030 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.  
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Quelques données chiffrées  

Sur le plan national, les données chiffrées en protection de l’enfance sont encore parcellaires, la loi de 

protection de l’enfant vise l’amélioration du dispositif  car la faiblesse de l’observation statistique de la 

protection de l’enfance nuit à la connaissance des besoins des enfants, et par corollaire des réponses à leur 

apporter.  

Pourtant les données existent mais elles sont réparties entre de nombreuses institutions. Tout l’enjeu est de 

disposer de données nationales prioritaires pourtant précisées par décret. 

   

 

Dans  le Finistère au 31.12.2016, 2242 enfants ont fait 
l’objet d’une information préoccupante (IP), soit un peu 
plus de 10 enfants pour 1 000 en moyenne. 
 
L’éducation nationale (20%), la Justice (17%) et les familles 
(14.5%), en sont majoritairement à l’origine. 
 
Après évaluation, 52% des IP ont été clôturées sans suite 
avec mise à disposition, 17,5% ont été suivies de mesures 
d’accompagnement administratif, 30,6% ont donné lieu à 
un signalement à l’autorité judiciaire (taux qui varie peu 
depuis 2011). 

 
Au niveau national, une estimation réalisée par l’ONPE après compilation de différentes sources indique 
qu’au 31.12.2015, plus de 295 000 mineurs sont bénéficiaires d’au moins une prestation ou mesure relevant 
du dispositif de protection de l’enfance.  
 
A la même période, dans le Finistère 3 864 mineurs en étaient bénéficiaires, leur  moyenne d’âge est de 11 
ans, les garçons sont plus représentés que les filles (57% pour les garçons contre 43% pour les filles). 
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Dans le Finistère comme au niveau national, l’accompagnement à domicile est prépondérant au 
placement. Environ 11 mineurs pour 1000 sont concernés par une prestation ou mesure à domicile en 
France comme dans le Finistère. 
 
La part des  mesures judiciaires d’accompagnement est supérieure de 18 points pour le Finistère et de 40 

points pour la France entière,  à celle des mesures administratives. 

En revanche, le taux de mineurs concernés par un placement est légèrement supérieur dans le département 

10.3/1000 contre 9.9 sur le territoire national. Ces mesures demeurent très majoritairement judicaires. 

 
L’Observation participera incontestablement à l’amélioration de cette politique dès lors que nous 
partagerons et analyserons collectivement les données dont chacun dispose.  
 
En ce sens l’une des cinq commissions du Conseil national de la protection de  l’enfance est chargée de 
formuler des préconisations pour améliorer l’articulation des données produites par les différentes 
institutions. 
 

 
 
 
 
 

51,6% de mesures/prestations en milieu ouvert 48,4% de mesures/prestations de placement

52,2% de mesures/prestations en milieu ouvert 47,8% de mesures/prestations de placement

41% mesures administratives en milieu ouvert 59% de mesures judiaires en milieu ouvert 7,8% de mesures administratives de placement 92,2% de mesures judiciaires de placement

30,4% mesures administratives en milieu ouvert 69,6% de mesures judicaires en milieu ouvert 10,7% de mesures administratives de placement 89,3% de mesures judicaires de placement

Finistère Source : CD 29 et ONPE

France 

3 870 mineurs étaient bénéficiaires d'au moins une prestation ou mesure relevant du 
dispositif de protection de l'enfance soit 20,4‰
295 357 mineurs étaient bénéficiaires d'au moins une prestation ou mesure relevant 
du dispositif de protection de l'enfance soit 20,1‰

10,3 ‰ mineurs bénéficiaires de mesures/prestations de placement 

9,9 ‰ mineurs bénéficiaires de mesures/prestations  de placement 

10,9 ‰ mineurs bénéficiaires de mesures/prestations de placement 

10,8 ‰ mineurs bénéficiaires de mesures/prestations en milieu ouvert
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Partie 3 - Attendus de la gouvernance : porter localement et collectivement cette politique 

publique pour mieux agir 

Jacques Toubon, Défenseur des droits, rappelait en 2015 dans son rapport au comité des droits de l’enfant 

des Nations Unies qu’il était « urgent de porter de manière collective, une stratégie globale et cohérente en 

faveur de l’enfance et de l’adolescence.  

D’y apporter toute l’attention qu’elle requiert ; en favorisant le décloisonnement, la transversalité et la 

coordination entre acteurs…parce que la cause des enfants mérite l’implication de chacun à tous les 

niveaux. » 

En sa qualité de chef de file, le  Conseil départemental pilote la politique publique de protection de l’enfance, 

il en assure la coordination,  associe de nombreux partenaires et mobilise tous les acteurs concernés. 

La loi de mars 2016 renforce le rôle de la Présidente du Département dans l'organisation de la protection de 

l'enfance sur son territoire. Le rôle de chef de file n'est pas un simple rôle d'animation d'une politique mise 

en œuvre par de nombreux acteurs mais un véritable rôle de pilote, « un donneur d'ordre, garant in fine de 

l'intérêt des enfants et de l'orientation générale du dispositif dans son ensemble (prévention- protection 

administrative- protection judiciaire). » 

En ce sens, les évolutions législatives inhérentes à la loi de protection de l’enfant du 14 mars 2016 ont 

renforcé le rôle et les attributions de l’ODPE, en construisant une véritable capacité d’observation des besoins 

afin de concourir à l’amélioration de cette politique, en conviant une pluralité d’acteurs à rejoindre cette 

instance notamment. 

La finalité de cette instance multi partenariale, présidée par M. Marc LABBEY  vice-président du Conseil 

départemental en charge des solidarités, de l’enfance et de la famille, et membre du Conseil national de la 

protection de l’enfance, vise à accroître la connaissance des publics pris en charge au titre de la protection 

de l’enfance afin d’améliorer la qualité des réponses à apporter à leurs besoins et de garantir les conditions 

nécessaires à leur épanouissement. 

Pour ce faire, les observatoires sont alimentés par les apports de la recherche et des études, il leur appartient 

de veiller à ce que la diffusion des savoirs permette effectivement l’évolution des pratiques professionnelles, 

de même que l’organisation des formations notamment pluri institutionnelles dont ils sont chargés. 

Cette journée de réflexion loin d’être une fin en soi, contribue ainsi à nourrir la réflexion, à faire cheminer 

ensemble les différents acteurs de cette politique publique quelque peu spécifique, car nous l’avons dit, 

engageante en termes de responsabilité pour la Présidente, complexe pour les professionnels qui 

accomplissent cette mission. 
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La thématique abordée ce jour traverse l’ensemble du périmètre recouvert par la protection de l’enfance de 

la prévention à l’accueil,  vise à explorer les approches, les pratiques, les connaissances des différents acteurs 

y concourant à les décloisonner et à les réinventer aussi parfois face aux mutations à l’œuvre qu’elles soient 

sociétales, conjoncturelles, organisationnelles… Ces évolutions convoquent des réponses  concertées, 

décloisonnées.   

Elles mettent en relief des enjeux autour du repérage des besoins des enfants et de leurs familles et par 

corolaire des réponses à activer, pour  les accompagner face aux difficultés, faciliter leur projet de vie, 

encourager leur autonomie, pour, in fine favoriser leur épanouissement tel que décliné dans le projet 

politique du Conseil départemental. 

Cela participe d’une volonté d’engagement institutionnel qui  se double d’un engagement  des partenaires 

positionnés dans les différents champs de la Protection de l’enfance. 

Acteurs mobilisés et impliqués jusque dans l’élaboration et le suivi du 5e schéma enfance famille jeunesse 

(cf intervention Marie-Christine LE CLEZIO, directrice adjointe de la DEF). 

Cet engagement est nécessaire pour le tissage opérationnel et une meilleure inter- connaissance des acteurs 

et de leurs missions. Cela  favorise  une dynamique et une synergie à même de relier les niveaux de réponse 

en direction des jeunes et des familles  

La mutation de l’aide sociale à la protection de l’enfance   entraine des adaptations collectives, personnelles 

et  sous-tend l’idée qu’il est qu’il est important   de décloisonner pour mieux se déployer  

Comment dépasser les cloisonnements institutionnels, les réponses en silos  qui complexifient le travail des 

professionnels de terrain dans l’accompagnement de situations  singulières ? 

Comment enrichir nos différents champs de compétences en les reliant pour les rendre plus efficients ? 

L’ODPE  à travers son pilotage   est à la fois positionné dans sa fonction d’observation et formule des avis  

sur la politique enfance du département. 

Ainsi est-il  important que les  différents projets initiés à un niveau interinstitutionnel  soient portés à la 

connaissance de  cette instance  afin de favoriser les différents niveaux d’engagement, politique, technique  

et opérationnel.  

Cette approche transversale favorise une meilleure connaissance des actions en cours ou à mener  et offre 

une  meilleure lisibilité à tous les acteurs et bénéficiaires. 
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Si certaines réponses sont déjà déclinées à l’échelle du département, divers protocoles dont celui du 

Dispositif Départemental de l’Enfance en Danger récemment signé par le Centre Hospitalier Intercommunal 

de Cornouaille, la «  réponse accompagnée pour  tous »  portée par la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées, les Groupes de ressources locales, ou encore la commission locale de scolarité alternative. Ils  

s’inscrivent pleinement dans   ce souci de coordination et d’articulation, il conviendra néanmoins de les  faire 

évoluer, de les compléter, les alimenter avec le souci de répondre au plus près des problématiques repérées. 

C’est de la diversité de nos cultures professionnelles  et de la richesse de nos regards croisés que 

collectivement nous parviendrons à améliorer cette politique publique au service des enfants, des jeunes et 

de leur famille. 

«L’enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous son vrai nom ? L’Enfant s’appelle 

Avenir.»2  

 

                                                           
2 Victor Hugo, Actes et Paroles, pendant l’exil, 1869 

 


