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Introduction 

 

Accueillir des enfants et leurs parents dans des espaces de premières socialisations, tel fut 

mon quotidien pendant 17 ans. Alors pour cela j’ai appris à écouter, à interroger, à émettre des 

hypothèses, à analyser, à traduire, tant et si bien que l’observation est devenue un véritable outil 

de travail. Peut-on accompagner l’enfant et son parent sans articuler ces différentes 

compétences ? Je ne le crois pas. Mais le travail social c’est aussi la prise en compte d’un 

contexte : historique, culturel, économique, social, institutionnel. Alors seulement, avec humilité, 

le positionnement professionnel se construit, tente de s’ajuster pour répondre au mieux aux 

besoins des enfants et de leurs familles tout d’abord, mais aussi aux dynamiques d’équipe, aux 

enjeux partenariaux pour finalement répondre à une mission de service public : l’accueil du 

jeune enfant. 

Dans le champ de la petite enfance, l’accueil et la prévention sont des notions 

« cousines ». Le service de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil départemental joue à 

ce titre un rôle central, en permettant par le biais notamment des Centres Départementaux 

d’Action Sociale, de prévenir des risques sociaux, de lutter contre les inégalités, de renforcer les 

compétences parentales. Autres partenaires incontournables des politiques sociales, les 

professionnels de la branche famille de la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère avec qui 

j’ai pu également développer des projets en direction des familles et des professionnels de la 

petite enfance. Mais lorsque la prévention ne suffit plus et que le professionnel observe que 

l’enfant est potentiellement « en danger » ou aurait besoin de « protection », c’est tout un autre 

champ du travail social qui s’ouvre alors. 

D’autres interlocuteurs, des institutions différentes, de nouveaux partenariats, des 

procédures particulières, une législation à identifier et un accompagnement spécifique de l’enfant 

et de sa famille s’imposent. C’est alors qu’une question émerge soit parce que vous êtes à 

l’origine des observations soit parce que vous êtes repéré par d’autres comme travailleur social : 

« Et maintenant que l’on a fait remonter nos observations, que se passe-t-il ? »  

Cette question traverse à la fois la vie des enfants concernés, de leur famille, des 

professionnels qui gravitent autour de ces situations familiales, des élus, mais peut aussi 

interpeller n’importe quel citoyen.  
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Cette question j’ai pu l’aborder lors de ma reprise d’étude en master 2 Intervention et 

Développement Social, Direction et Responsabilité de Services et de Projets : parcours Enfance 

et Famille. Et c’est en rencontrant Gaëlle Castrec, responsable de l’Observatoire Départemental 

de la Protection de l’Enfance du Finistère, que les premiers éléments de réponse sont apparus. 

Nos premiers échanges m’ont permis d’approcher le champ de la protection de l’enfance, et de 

mesurer sa complexité. Très rapidement, je me suis appropriée ce constat découvert lors de mes 

premières recherches exploratoires : « On sait tout des routes, des carrefours, des ronds-points. 

Mais ce que fait le département sur la protection de l’enfance, on est bien en peine d’en 

débattre. »1 

Ces propos de Laurence Rossignol, ancienne Ministre des familles, de l’enfance et du 

droit des femmes, en disent long sur la place de la protection de l’enfance dans les politiques 

publiques. En effet, mener une action sociale de proximité suppose une bonne connaissance des 

phénomènes sociaux locaux. D’ailleurs depuis une trentaine d’années, cet enjeu d’ajustement des 

politiques sociales locales aux spécificités territoriales reste une préoccupation sans cesse 

réaffirmée par les élus des diverses collectivités (Etat, régions, départements, métropoles, 

communes…).  

Dès le début des années 2000, de nombreux rapports présentent des propositions 

d’amélioration du dispositif de protection de l’enfance. Ils témoignent tous du manque de 

visibilité de la politique publique en protection de l’enfance et ce malgré une multitude d’acteurs 

concernés par l’intérêt de l’observation du parcours de l’enfant. Les vigilances portent déjà sur la 

notion de cohérence des acteurs, l’importance d’une culture commune notamment les modalités 

autour de la notion de recueils de données, de signalement, de définition de « l’enfance en 

danger » ou « en risque de l’être ». En 2004, la création de l’Observatoire National de l’Enfance 

en Danger 2 est une réponse qui intervient par voie législative afin de « mieux connaître le champ 

de l’enfance en danger, pour mieux prévenir et mieux traiter »3. Nous retrouvons ces 3 notions 

associées : connaître, prévenir et traiter. Ces notions seront recitées quelques années plus tard 

dans la loi du 5 mars 2007. 

                                                
1 Les références se situent à la fin du mémoire. 
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La création des Observatoires Départementaux de la Protection de l’Enfance (ODPE) est 

insufflée par cette même loi de 2007. Le développement des ODPE semble être la réponse 

apportée à la question de l’évaluation des besoins et à l’ajustement des actions en protection de 

l’enfance. Mais bien avant de penser l’ajustement de l’intervention sociale, de nombreuses 

interrogations me sont apparues. Dans un contexte de transfert de compétences, comment 

s’organise ce dispositif ? Qui en est garant ? Quelles sont les missions de l’observatoire ? 

Quelles sont les instances qui régissent l’Observatoire Départemental de la Protection de 

l’Enfance ? En d’autres termes, quelle est l’ossature de ce dispositif ?  

Dans le même ordre d’idées, d’autres questions se sont très vite imposées à moi, elles 

sont le fruit de mes observations lors des premières semaines de stage, mais également le résultat 

d’un questionnement récurrent dès lors que l’on s’engage dans un travail partenarial : qui sont les 

professionnels qui composent l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance ? Et 

pourquoi ces acteurs ont-ils été sollicités ? Comment chacun d’eux contribue-t-il et se 

positionne-t-il au sein des instances ? Partagent-ils un langage commun ? Sont-ils porteurs des 

mêmes définitions de leur place au sein de l’observatoire ? En ont-ils les mêmes attentes ? 

Et ce n’est qu’une fois après avoir approché ces différentes questions que l’analyse du 

processus de co-construction m’est apparue plus clairement. En effet, la co-construction se situe 

au-delà de la consultation des acteurs. L’animation d’un réseau aussi hétéroclite suppose un 

dosage subtil d’écoute, de traduction, de négociation de part et d’autre. Il s’agit d’un 

cheminement proche du funambulisme : trouver le juste équilibre entre les apports et les 

possibles de chacun, s’assurer que tous disposent d’une connaissance suffisante de la 

problématique abordée pour permettre le développement local d’une politique publique.  

Ma démarche de recherche-action m’a permis d’éclairer ces questionnements et 

d’alimenter mes réflexions sur le rôle d’aide à la décision politique de l’Observatoire 

Départemental de la Protection de l’Enfance.  

Dans une première partie, nous allons donc aborder les enjeux de l’observation sociale et 

plus précisément ceux du champ de la protection de l’enfance. Cette présentation nous permettra 

d’identifier l’ensemble des acteurs qui concourent à la protection de l’enfance et de repérer les 

différents types d’interactions qui alimentent ce réseau professionnel. Cette première partie sera 

enfin l’occasion de comprendre dans quel contexte ont émergé les Observatoires 

Départementaux de la Protection de l’Enfance. 
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Dans une deuxième partie, nous répondrons à la problématique suivante : « en quoi la 

participation à un même dispositif d’un groupe d’acteurs hétérogènes, permet-elle un ajustement 

de l’intervention en protection de l’enfance ? ». Pour ce faire, nous nous intéresserons à définir le 

cadre théorique dans lequel notre recherche s’inscrit. Nous développerons alors trois hypothèses. 

La première suppose que la participation d’une pluralité d’acteurs à la dynamique de 

l’observatoire favoriserait le développement et l’actualisation de la connaissance de chacun 

d’eux sur les enjeux de cette politique publique. La deuxième hypothèse consiste à vérifier 

qu’étant mieux informés sur le rôle et la place de chacun dans le champ de la protection de 

l’enfance, les différents protagonistes pourraient davantage tisser des liens, développer un 

réseau, et éviter l’écueil du travail en silo. La troisième hypothèse suggère que favoriser et 

conforter les échanges, engendrerait une plus grande harmonisation des pratiques 

professionnelles et un ajustement de l’intervention sociale en protection de l’enfance.  

La troisième et dernière partie de ce mémoire sera la présentation des résultats de notre 

enquête par entretiens semi-directifs. Cette analyse des propos recueillis fera l’objet d’une mise 

en perspective de nos hypothèses au regard de nos recherches théoriques.  

Ce travail de recherche m’a permis de comprendre les défis auxquels sont confrontés les 

membres de l’ODPE : rendre visible la protection de l’enfance, élaborer des diagnostics 

territoriaux sur des problématiques identifiées, rechercher le décloisonnement des interventions, 

travailler à davantage de coordination. Il me semble que l’observatoire se situe à l’articulation 

des organisations, il est un réseau dans le réseau de la protection de l’enfance. Il participe à la 

construction d’un socle commun de connaissances. 

La loi du 14 mars 2016 semble d’ailleurs l’identifier comme un outil indispensable de 

cette mise en synergie des acteurs. En effet, les Observatoires Départementaux de la Protection 

de l’Enfance voient leur place confortée, leur composition définie par décret et une 5ème mission 

leur est attribuée.  
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Introduction de la première partie. 

Les politiques sociales doivent pouvoir s’appuyer sur des connaissances transversales et 

fines des populations. Ces connaissances sont produites par un ensemble d’acteurs dont le 

savoir-faire professionnel spécifique s’avère être la première source de données. La mise en 

place de dispositifs locaux d’observation semble alors être incontournable. Ces observatoires 

répondent en effet à une exigence de mieux appréhender le territoire afin d’élaborer des schémas 

départementaux en phase avec le terrain. 

Cette recherche-action s’inscrit au cœur d’un observatoire : l’Observatoire Départemental 

de la Protection de l’Enfance du Finistère. Cette première partie a donc pour objet, de 

contextualiser notre travail de réflexion.  

Le premier chapitre va s’intéresser aux enjeux liés à l’observation de l’action sociale en 

proposant une définition, puis une présentation de ses atouts et limites.  

Le deuxième chapitre nous amènera à considérer la notion d’observation dans le champ 

de la protection de l’enfance. Nous ferons un rapide historique de la politique nationale en 

protection de l’enfance de 1945 au début des années 2000. Cela nous permettra de mieux 

visualiser la pluralité des acteurs qui concourt en protection de l’enfance.  

Dans le troisième chapitre nous analyserons les dysfonctionnements repérés dans le 

dispositif de la protection de l’enfance et la manière dont l’Etat a tenté d’y pallier  par la loi du 5 

mars 2007.  

Dans le quatrième chapitre nous nous intéresserons aux observatoires de la protection de 

l’enfance tant sur le plan national que départemental. Cette démarche nous permettra de mieux 

comprendre leurs missions et d’identifier qui sont les acteurs qui les portent. 

Le cinquième chapitre nous permettra de comprendre dans quel contexte s’inscrit la 

dernière loi en protection de l’enfance, à savoir la loi du 14 mars 2016. 

En conclusion de cette première partie, nous serons en mesure de présenter la 

problématique ayant émergé de cette recherche exploratoire. 



 
 7 

CHAPITRE 1 : LES ENJEUX DE L’OBSERVATION DANS LE CHAMP DE 
L’ACTION SOCIALE.    

« Comment les intervenants sociaux peuvent-ils faire de l’observation sociale et ainsi 

contribuer à une meilleure évaluation des besoins et à de nouvelles dynamiques des politiques 

sociales ?».4 En effet le développement des observatoires semble être la réponse apportée à la 

question de l’évaluation des besoins et à l’ajustement des actions de politiques sociales. Nous 

allons donc interroger de plus près cette notion d’observation et voir quels en sont ses atouts et 

limites. 

Section 1 : qu’est-ce que l’observation de l’action sociale ?    

 

Les lois de décentralisation de 1982-1983 ont induit un processus de transfert de 

compétences de l’Etat vers les collectivités. L’objectif était de permettre un rapprochement du 

pouvoir de décision des citoyens, qui par une démocratie de plus grande proximité, pouvaient 

davantage agir sur des compétences devenues territoriales. Face à cet objectif, les conseils 

généraux (aujourd’hui départementaux) se sont vite trouvés confrontés à une réalité complexe.  

En effet mener une action sociale de proximité suppose une bonne connaissance des 

phénomènes sociaux locaux. D’ailleurs depuis une trentaine d’années, cet enjeu d’ajustement des 

politiques sociales locales aux spécificités territoriales reste une préoccupation sans cesse 

réaffirmée par les élus des diverses collectivités (municipales, intercommunales, comme 

départementales et régionales). 

1.1. Les atouts de l’observation et des observatoires.    

 

C’est dans ce contexte qu’apparaissent les concepts d’observation et d’observatoire. La 

stratégie que l’on peut identifier derrière cette recherche d’une meilleure connaissance du 

territoire est la suivante : mieux connaître les publics bénéficiant d’aides sociales, mieux 

connaître les différents acteurs qui travaillent dans l’accompagnement de ces publics, être en 

mesure d’appréhender les spécificités d’intervention de chacun pour pouvoir à termes, mieux 

évaluer leurs actions. L’un des enjeux réside également dans le fait d’assurer davantage de 

coordination et de rationnaliser la dépense publique en tentant d’éviter la juxtaposition de 
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dispositifs d’accompagnement. Un autre moteur à cette coordination plus efficiente est aussi de 

donner la possibilité à des partenariats d’innover dans l’action sociale.  

La question de l’observation territoriale de l’action sociale est donc centrale pour 

l’ensemble des acteurs qui gravitent dans ce champ (les élus, les collectivités territoriales, les 

services sociaux, les organismes d’accès aux droits…). « Le développement des observatoires, 

pouvant en théorie être défini comme l’aboutissement instrumenté de la pratique de 

l’observation, se trouve ainsi confronté au double enjeu d’une restitution satisfaisante de la 

complexité des systèmes observés et d’une exigence quant au caractère opérationnel des outils 

proposés. Les observatoires constituent de ce fait des outils d’intelligence territoriale et de 

gouvernance, véritables interfaces entre réel et connaissance, et doivent s’appuyer sur une 

définition sans ambiguïté de l’objet d’étude ». 5 

Le schéma ci-après traduit bien cette idée d’interface entre la production de 

connaissances et le réel observé dans le but d’ajuster l’action. Il nous permet de mesurer toute 

l’importance et la plus-value d’un diagnostic au service d’une décision politique éclairée.  

La prise de décision territoriale. 6 

 

A la lecture de ce schéma nous pouvons dire que les données sont la matière première de 

l’observation. Elles peuvent être produites par des acteurs d’horizons différents. Une fois 

agrégées, le travail de l’observatoire consiste à en dégager une problématique commune qui sera 
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le point de départ du diagnostic. C’est également à l’aide d’indicateurs co-construits et 

mutualisés que l’évaluation des phénomènes observés et des actions menées pourra se faire. 

C’est à cet endroit lorsque le diagnostic est posé et discuté que la décision politique se situe. Il 

peut être question de validation des projets déjà en cours et opérants, ou il peut s’agir de réajuster 

l’action ou d’élaborer un nouveau projet. Dans le cas d’une nouvelle adaptation de l’action, 

celle-ci une fois expérimentée sur un délai prédéfini par les acteurs de l’observatoire, servira de 

nouvelle base de recueil de données. 

L’observatoire est donc identifié comme une aide à la « gouvernance ». La gouvernance 

étant « la manière de gérer, d’administrer »,7 nous pouvons donc définir l’observatoire comme 

un outil de gestion. Il porte les dynamiques susceptibles de créer les transformations nécessaires 

à l’objet observé. 

1.2. Les limites de l’observation et des observatoires.    

 

Cependant, cette aide à la décision politique n’est pas si mécanique ni automatique. Force 

est de constater que la seule production de connaissances n’est pas suffisante pour impulser du 

changement. Repérer, qualifier des phénomènes sociaux, construire un socle commun de 

connaissances, partager des diagnostics entre partenaires d’un même champ d’intervention 

peuvent parfois être les seules finalités de l’observatoire. « De nombreux observatoires n’ont 

d’ailleurs pas d’assises technologiques et consistent en une association temporaire mais répétée 

de compétences autour d’une thématique, d’un territoire, s’apparentant ainsi davantage à des 

« services d’études. » » 8 

Un autre aspect des limites de l’observatoire territorial réside dans l’horizon pluri-

institutionnel des membres qui le composent. En effet, cette composition peut présenter une vraie 

richesse dans l’échange de points de vue et une co-construction d’indicateurs qui par hypothèse 

s’avère être en prise avec la réalité sociale. Mais comment être à la fois l’observateur et 

l’observé ?  

« Par ailleurs, alors que l’observation scientifique ambitionne plutôt un premier 

décryptage de l’objet en vue de sa description puis de sa compréhension, l’observation 

territoriale vise, à travers la mutualisation des connaissances, à fournir des clés d’interprétation 

des systèmes complexes que représentent les territoires. Dans ce contexte il s’agit davantage de 
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connaître pour comprendre, certes, mais surtout de connaître pour agir, décider, ou encore 

évaluer. » 9 

Dans le même ordre d’idée, « projet et observatoire sont des termes qui s’interpellent et 

interagissent dans les discours et les pratiques d’acteurs dans de nombreux domaines d’activité. 

Curieusement cette interaction est peu interrogée et laisse supposer que la relation va de soi. » 10 

En conclusion de cette définition de l’observation sociale, nous retiendrons que 

l’ambition de la création d’un observatoire réside dans sa contribution à la cohérence et à 

l’efficience des politiques sociales territoriales. Pour ce faire, l’observatoire se munit d’outils 

issus des sciences sociales (élaboration de diagnostics, études quantitatives et qualitatives, 

méthodologies de projet et d’évaluation) afin de tendre vers une objectivité du champ observé. 

Néanmoins, nous émettons quelques réserves sur les possibilités de ce dispositif. En effet, 

l’hétérogénéité des acteurs qui le compose et la manière dont chacun s’approprie la 

méthodologie de l’observation peuvent induire des limites à son efficacité. De plus, il semble 

que le raccourci entre observer et agir puisse parfois appauvrir la compréhension des 

phénomènes observés. Or il est bien nécessaire que ces trois maillons « Observer pour connaître, 

connaître pour comprendre et comprendre pour agir » 11 fonctionnent ensemble afin que 

l’intervention sociale prenne sens à la fois pour les publics accompagnés et pour les 

professionnels. 

Nous allons à présent nous intéresser aux enjeux liés spécifiquement à l’observation de la 

protection de l’enfance. 

CHAPITRE 2 : LES ENJEUX DE L’OBSERVATION SOCIALE EN PROTECTION 
DE L’ENFANCE DE 1945 AU DEBUT DES ANNEES 2000.    

 

La genèse de la protection sociale de l’enfance commence bien évidemment avant les 

ordonnances de 1945. Nous retiendrons cependant cette date car elle nous permet de mettre en 

relation un cadre législatif dans un contexte social d’après-guerre. Il est évident que cet exercice 

de rappels historiques nécessite des choix et donc des raccourcis. Nous espérons que cette 

présentation bien que sommaire, permettra une mise en lumière des différents acteurs qui 

gravitent dans le champ de la protection de l’enfance.  
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Section 1 : la Protection de l’enfance en France : de 1945 au début des 
années 2000.    

 

L’assistance à l’enfance apparaît en 1943. C’est sous le régime de Vichy et dans un 

contexte de guerre que l’on observe des bouleversements du schéma familial classique, avec une 

montée accrue de la délinquance des mineurs et de l’enfance en danger qui inquiètent les 

autorités. On parle alors « d’enfants inadaptés ». Comme le souligne Michel CHAUVIERE, la 

notion d’enfance inadaptée s’entend comme « l’abandonné ou orphelin au criminel, en passant 

par le déficient, le difficile ou l’anormal, l’enfant en danger moral, le délinquant ou le 

prédélinquant ». 12 Une question se pose alors : quels professionnels et de quels champs de 

compétences mobiliser pour accompagner ces évolutions familiales ? 

1.1. Le ministère de l’Education nationale.    

 

Les premiers témoins mais aussi pointés comme « responsables » d’une forme 

d’ingérence sont les enseignants. Le ministère de l’Education nationale, qui dominait le secteur 

de l’enfance est décrédibilisé. On constate une « suspicion de tout ce qui de près ou de loin 

rappelle l’Education Nationale et l’Ecole Publique, responsable de la démoralisation du pays et 

de sa débâcle » 13, « ses instituteurs seront brimés, ses cadres destitués ». 14 

Les démarches d’intervention et d’accompagnement ne viendront donc pas de 

l’Education nationale.  

1.2. Le ministère de la Santé et le monde associatif.    

 

« Le ministère de la Santé va alors prendre le relais, en plaçant ce que l’on appelait 

alors « l’enfance inassimilable », sous la légitimité du pouvoir médical et plus particulièrement 

des psychiatres. Afin de réussir à distinguer les pervers constitutionnels inamendables, des 

pervertis accessibles à la rééducation, le principe de l’observation et du triage se généralise. 

Deux professions vont alors émerger au service de cette action de repérage : les psychologues et 

les éducateurs, placés sous l’autorité d’un médecin chargé de synthétiser les données ainsi 

recueillies. » 15 
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Le régime de Vichy va également dès 1943, créer les premières délégations de service 

public en matière de protection de l’enfance au milieu associatif, notamment par une délégation 

aux associations régionales de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ARSEA). Elles 

seront d’ailleurs reconduites « passant de 10 à 17, en 1947. » 16 « La mise en place des Centres 

d’Observation pour délinquants durant les années 1940 et 1950, consacrera un dispositif 

exclusivement associatif sous la coupe de juges des enfants « pourvoyeurs » et de médecins-

psychiatres accédant rapidement à des postes de direction ou du moins à des positions 

dominantes. » 17 

Les socles institutionnels et disciplinaires se dessinent peu à peu de 1945 aux années 

1960. Le champ de la protection de l’enfance est donc un subtil maillage de professions et 

d’institutions : les médecins psychiatres apparaissent incontournables dans ces missions 

d’identification, de qualification et de prises en charge des mineurs délinquants et/ou en 

danger. Ils sont très vite associés « à la magistrature et des élus et dirigeants avisés 

d’associations gestionnaires d’équipements. » 18  

Après-guerre, les Agences Régionales de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 

vont engager tout un travail pour convaincre les établissements de leur légitimité, et ainsi leur 

proposer une affiliation en leur sein. Et la concurrence s’ouvre avec l’émergence de fédérations 

telles que l’Union Nationale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et Sociaux 

(UNIOPSS) ou encore l’Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés 

(UNAPEI). L’Etat va alors poser un acte fort en faveur des ARSEA : en finançant à 100% les 

nouvelles structures dont la personne morale est l’ARSEA. « Cette bienveillance de l’Etat n’est 

pas un hasard. Ces associations fondées sur la législation de la loi 1901 s’avèrent être 

administrées par des fonctionnaires (…). Conçues initialement comme une transition devant 

déboucher sur un service public de l’enfance inadaptée (…), les ARSEA font en fait fonction 

d’organisme d’exécution d’un ministère de la Santé ne disposant pas de relais locaux, comme 

peuvent en avoir ses homologues de l’Education nationale (Académies) ou de la Justice 

(Education surveillée). » 19 

Ce retour sur l’histoire fait apparaître une mise en tension entre l’univers associatif qui se 

voit attribuer une mission de service publique et les pouvoirs publics qui ne peuvent que 

constater les limites de leur action (avec une Education nationale dépassée par les phénomènes 

de délinquance dont elle est témoin et un ministère de la Santé sans délégation locale). 

Déséquilibres et rapports de force sont alors les maîtres-mots d’une relation qui a du mal à se 
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comprendre avec : d’un côté le monde associatif qui prône son esprit d’initiatives, sa capacité à 

chercher des réponses d’accompagnement face à l’évolution de la société, et de l’autre des 

pouvoirs publics qui sont en prise avec une organisation qui de fait ne peut s’inscrire dans une 

aussi grande réactivité d’action. Cependant, cette lecture binaire ne doit pas faire disparaître la 

complémentarité qui les lie étroitement : le monde associatif est bel et bien tributaire ne serait-ce 

que financièrement des pouvoirs publics et l’Etat de son côté a trouvé dans les démarches 

d’initiatives privées des réponses adaptées à ces phénomènes sociaux, qu’il peine à réguler à 

cette époque. Cette complémentarité est également issue d’une visée commune : il s’agit bien ici 

de mener une politique publique d’intérêt général de protection de l’enfance. 

1.3. Le ministère de la Justice.    

 

« L’ordonnance du 2 février 1945 règlera la problématique de la délinquance dans le 

sens d’une prise en charge rééducative et non plus répressive pour les mineurs délinquants. 

Durant la même période est créée la direction de l’éducation surveillée, dépendant du Ministère 

de la Justice. » 20 

L’éducation surveillée, qui à l’origine est une sous-direction de l’administration 

pénitentiaire, devient par l’ordonnance de 1945 une direction autonome. La Protection Judiciaire 

de la Jeunesse (PJJ) est une administration qui va assurer la prise en charge des mineurs confiés 

par décision de justice soit au titre du civil lorsque les mineurs sont considérés en danger soit au 

titre du pénal lorsque les mineurs ont commis des infractions. « La PJJ intervient dans 

l’ensemble du système français de protection de l’enfance. Le dispositif comprend deux volets : 

• La protection judiciaire : le magistrat peut confier directement la mise en œuvre des 

mesures éducatives soit au service public de la PJJ, soit au secteur associatif habilité. 

• La protection administrative, qui s’adresse aux enfants qui ne sont pas considérés comme 

en danger mais dont les difficultés familiales sont assez lourdes pour justifier une 

intervention éducative, avec l’accord de la famille. Dans ce cas, c’est l’aide sociale qui 

est responsable du suivi du jeune, soit en milieu ouvert, soit en internat, soit en famille 

d’accueil. » 21 
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Le corps professionnel de l’éducation surveillée est composé d’une majorité d’agents 

issus du personnel pénitentiaire. Cela aura pour effet, de freiner « l’évolution des pratiques 

éducatives. Pour vaincre l’immobilisme, l’éducation surveillée comptait beaucoup sur la 

formation (…) mais, pour des problèmes budgétaires, le premier concours d’éducateurs (…) 

n’aura lieu qu’en 1952. (…) L’éducation surveillée de cette époque manque non seulement 

d’équipements mais aussi de personnel, qui n’est pas assez nombreux pour répondre aux besoins 

des établissements. » 22 

Le ministère de la Justice sur cette période connait donc également des limites dans son 

action et ce, malgré des attributions qui semblent aller de soi. Nous pouvons constater que ce 

ministère se situe au niveau national et intervient dans l’ensemble du système de protection de 

l’enfance. Les mesures qu’elles soient judiciaires ou administratives sont déterminées par le 

ministère de la Justice. Les autres protagonistes de la protection de l’enfance ont bien à situer 

leur intervention au regard des mesures posées en protection administrative ou judiciaire. La 

justice apparaît donc comme ordonnateur des mesures d’accompagnement en protection de 

l’enfance. 

1.4. 1964, création des Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales.    

 

L’année 1964 se veut être une année de réforme administrative. Cette réforme a pour 

caractéristique de garder un pouvoir public centralisé tout en le tempérant par la déconcentration. 

Il s’agit donc de déconcentrer des services de l’Etat au niveau départemental. C’est ainsi que 

l’échelon départemental se trouve renforcé. L’idée latente de cette déconcentration est de 

simplifier et de mieux coordonner l’action publique. Il y a également le souci de se rapprocher 

des citoyens.  

C’est à cette période que les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et 

Sociales voient le jour. Ces directions sont le fruit d’une fusion de la direction de la population et 

de l’action sociale et de la direction de la santé publique. Cette fusion est à son tour absorbée 

dans les services des préfectures chargés de l’aide sociale et les services extérieurs du ministère 

de l’Education nationale chargés de l’hygiène scolaire. Les DDASS sont dirigées par des 

fonctionnaires issus de l’Ecole des hautes études en santé publique. Eux-mêmes placés sous 

l’autorité du préfet de département. « Les fonctionnaires de certains corps affectés en DDASS 

(inspecteurs, médecins inspecteurs de santé publique notamment) disposaient, dans l’exercice de 
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leurs missions de contrôle, non seulement de pouvoirs de police administrative mais également 

de pouvoirs de police judiciaire qu’ils tenaient du code de la santé publique (…) et du code de 

l’action sociale et des familles. » 23 

Ces nouvelles autorités disposent donc d’un pouvoir de contrôle et de sanction. On assiste 

à l’organisation d’un service social départemental placé sous l’autorité d’une direction unique et 

d’une préfecture. L’Etat souhaite réguler par le contrôle le maillage inter-institutionnel qui 

concourt à la mise en œuvre de la protection de l’enfance. 

Le service social départemental couvre alors le territoire avec cette notion de secteur de 

polyvalence. « La polyvalence devient le pivot d’un travail d’équipe pluridisciplinaire 

rassemblant les travailleurs sociaux intervenant auprès des mêmes familles. (…) Cette 

organisation vise à ce que (l’équipe pluridisciplinaire assure) un travail approfondi et cohérent 

auprès de la population dans une perspective de prévention sanitaire et sociale. La PMI 

(Protection Maternelle et Infantile), avec ses possibilités d’approche systématique de toute la 

population quel que soit son niveau socio-économique, devient l’instrument le plus efficace 

d’une prévention précoce. » 24 

Entre les années 1970-1980, nous assistons à « une période paradoxale » 25 pour l’action 

sociale car elle oscille entre développements et crises. En 1975, l’action sociale cesse d’être une 

compétence et est reconnue au rang de secrétariat d’Etat. Les formations des travailleurs sociaux 

sont également dispensées dans des instituts de formation créés à cet effet, et sont reconnues par 

des diplômes d’Etat. Le terme de « travail social » voit le jour même si sa définition revêt une 

certaine polysémie en fonction du champ d’intervention qui l’emploie (champ de la santé, du 

social, de l’éducation, de la justice…). 

Dans le même temps, le secteur associatif développe ses interventions par une pluralité de 

propositions et une certaine forme de spécialisation de l’action en matière d’action sociale (la 

Sauvegarde de l’enfance, le secours catholique, Emmaüs…). « En 1972, la revue Esprit sort un 

numéro spécial, intitulé « Pourquoi le travail social ? », dans lequel est remise en question 

l’existence même du travail social, accusé d’être au service de l’Etat et non de la population, de 

moraliser et de normaliser à outrance les usagers du travail social. » 26 

La crise économique amorcée dans les années 1975 s’accompagne de changements 

importants dans la société française (apparition du chômage, de la ghéttoïsation des villes…). 
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C’est dans ce contexte que la gauche arrive au pouvoir et propose une nouvelle définition de 

l’action sociale. 

1.5. Les incidences de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983 27.    

 

« Si la décentralisation départementaliste a coïncidé avec la découverte de l’ampleur du 

phénomène de nouvelle pauvreté, pour autant la décentralisation ne doit pas être considérée 

comme une réponse à la nouvelle question sociale, ou la nouvelle question sociale comme la 

raison d’être de la décentralisation. C’est là une erreur de perspective historique. Il est clair que 

l’enjeu principal de cette grande réforme structurelle est politique et non social. (…) Les 

compétences sont des enjeux politiques. » 28 

En effet l’Etat conserve bien la responsabilité de la politique sociale « dans le sens où 

c’est bien lui qui détient le pouvoir réglementaire et qui, dans un souci d’éviter les inégalités 

sociales, fixe les taux de prestations et les conditions d’accès à celles-ci. »29 Les compétences du 

Conseil général « apparaissent cependant « décisives », dans le sens où il s’est vu attribuer par 

les lois de décentralisation, (…) une compétence générale en ce qui concerne les prestations 

d’aide sociale. (…) L’action sanitaire et sociale renvoie à un dialogue Etat-département, dans 

lequel la commune joue également un rôle. D’un côté, certaines actions ont besoin d’une 

certaine centralisation car elles mettent en cause des processus de redistribution et impliquent 

en ce sens le respect de normes de qualité et de quantité des services rendus ; de l’autre côté, ces 

actions impliquent une certaine proximité avec les usagers pour tenir compte de leurs 

caractéristiques et déboucher sur une plus grande efficacité. Ce sont là les termes de la phase de 

décentralisation des années 1980 (…) : égalité et proximité. Cela conduit à réserver à l’Etat des 

actions mettant directement en œuvre la solidarité nationale et à concentrer sur le département 

les actions qui peuvent être conduites dans les meilleures conditions au niveau local. » 30 

Le département est ainsi responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). La 

décentralisation réorganise le système des acteurs sociaux en protection de l’enfance. La logique 

de territorialisation engendre une modification du contexte institutionnel de l’action sociale. Les 

DDASS sont ainsi remplacées par l’ASE. L’ASE (qui est à présent sous l’autorité du Conseil 

général) est de fait dans une plus grande proximité avec la sphère politique. 
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Les organismes de protection sociale sont également impactés par la décentralisation : 

ainsi les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) et les Mutualités Sociales Agricoles (MSA) tout 

comme les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) se déconventionnent de la 

polyvalence de secteur. 

« Par nécessité autant que par conviction, les autorités en appellent à la transversalité et 

au partenariat, mais sans toujours convaincre quant aux économies réalisées et à la qualité 

finale du service rendu. Au demeurant, les politiques (…) (du) traitement de la délinquance 

juvénile (…) échappent en partie au local, bien que leur mise en œuvre y ramène inévitablement. 

La complexité est davantage dans la structure des réponses que dans les faits eux-mêmes. (…) Il 

y a 20 ans, 25 ans, le politique n’avait pas ou n’avait guère sa place dans le monde du travail 

social. Cette approche était largement étrangère aux préoccupations quotidiennes des 

intervenants, du fait notamment des conditions idéologiques et techniques de la construction de 

ce secteur, mais aussi inversement d’un désintérêt du politique pour bon nombre d’enjeux 

sociaux. » 31 

Or la décentralisation oblige et les politiques à l’échelle du département et le maillage 

associatif à redistribuer les cartes. En effet tant que les élus départementaux n’avaient pas la 

charge de la dépense publique en matière de protection de l’enfance, (les demandes de 

subventions n’impactant pas directement l’équilibre ou (le déséquilibre) de leur budget) les 

enjeux relationnels étaient bien certainement différents. Et le secteur associatif qui avait assis sa 

légitimité historiquement par une technicité dont il était le seul détenteur se voit désormais 

contraint de faire avec un univers politique subitement beaucoup plus critique vis-à-vis de ses 

requêtes.  

Le Conseil général se retrouve en effet dans une double injonction car il devient à la fois 

« payeur » et « décideur » de l’action sociale. Les élus doivent également articuler la politique de 

l’Etat en matière d’action sociale avec leur propre politique sociale de territoire.  

Et c’est ainsi que l’ASE est chargée :  

• d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux 

mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés 

sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 

• d’organiser des actions collectives à l’attention des familles ; 
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• de pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur 

orientation ; 

• de mener des actions de prévention des mauvais traitements.32 

Il est également précisé dans l’article L221-1 que l’ASE doit mener ses interventions 

« sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire ». Les services de l’ASE peuvent 

s’appuyer sur des organismes publics ou privés habilités pour répondre à leurs missions.  

Les conditions générales d’admission à l’ASE sont liées à une décision de justice ou à 

une décision du Président du Conseil général. Le juge peut délivrer des ordonnances si la santé, 

la sécurité ou la moralité d’un mineur est en danger ou si ses conditions d’éducation s’avèrent 

trop fragiles voire inexistantes. Des mesures d’assistance éducative sont alors ordonnées. 

Le Conseil général délivre des prestations visant la structuration d’une aide à domicile 

(intervention d’une Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale, aide financière etc.). Les 

actions éducatives sont de deux ordres :  

• Des Actions Educatives à Domicile (AED) : proposées par l’ASE, 

• Des Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO) : ordonnées par le juge. 

« Il faut noter la judiciarisation des actions entreprises, qui représentent 75% du total 

des mesures éducatives. » 33 

En conclusion ce rapide historique fait émerger les différents protagonistes de la politique 

de la protection de l’enfance. Certains ministères tel que celui de l’Education nationale qui 

jusqu’alors était en charge des questions de l’enfance, s’est vu dépassé par les phénomènes 

sociaux de délinquance et d’enfance en danger. Une organisation du secteur privé a émergé 

permettant ainsi la naissance et le développement de ceux qui se définissent aujourd’hui comme 

acteurs du « travail social ». Parallèlement, le ministère de la Justice s’est doté d’une direction 

autonome : la Protection Judiciaire de la Jeunesse. L’organe judiciaire définit les mesures 

judiciaires en protection de l’enfance (et donc par défaut, également les mesures 

administratives). Charge est laissée à l’ASE et donc au département (devenu chef de file par les 

lois de décentralisation) de mettre en œuvre l’accompagnement des familles. Cependant, comme 

l’indique Robert Lafore, « la notion de « chef de file » renvoie plus à des attributions qu’à des 

compétences, à une régulation davantage qu’à une réglementation, à une gouvernance et non à 

un gouvernement. »34  
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En d’autres termes, nous pouvons dire que la Justice apparaît comme ordonnateur et que 

le département se retrouve assigné à une place de gestionnaire-payeur des mesures judiciaires. 

Enfin de son côté, l’Etat est garant de la cohérence du dispositif de protection de l’enfance assuré 

par les départements, notamment grâce à ses actions concernant la Justice, la Santé et 

l’Education nationale.  

Cependant, une déclinaison de l’action sociale ainsi constituée n’allait-elle pas engendrer 

des disparités départementales en protection de l’enfance ? En effet, nous savons que certains 

départements cumulent des réalités sociales beaucoup plus arides que d’autres (fort taux de 

chômage, misère sociale et culturelle, isolement de certaines familles…), comment l’ASE 

s’organise-t-elle alors ? Quels sont les outils qui cimentent son intervention ? Qu’en est-il de la 

coordination de cette pluralité d’acteurs venus de champs d’intervention différents ?  

Ces questions traversent bien évidemment les pratiques des professionnels concourant à 

la protection de l’enfance. C’est ainsi que peu à peu, la nécessité de réformer le dispositif se fait 

sentir. Malheureusement, des affaires dramatiques telles que « l’affaire d’Outreau » (1997-2000 ; 

voir l’encadré ci-après) et « le procès d’Angers » (8 mars 2005) viendront mettre en lumière les 

difficultés liées au signalement des situations à risque et les défauts de coordination des 

différents acteurs… 
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CHAPITRE 3 : LA PROTECTION DE L’ENFANCE DU DEBUT DES ANNEES 
2000 A NOS JOURS… QUAND LES DYSFONCTIONNEMENTS DU 
DISPOSITIF APPARAISSENT AU GRAND JOUR.    

 

Section 1. L’Affaire d’Outreau.    

 

 

COMMENT L’AFFAIRE D’OUTREAU A EBRANLE LA JUSTICE FR ANCAISE. 

RAPPEL DES FAITS. 

L’affaire d’Outreau débuta par des accusations de la part de 4 enfants se disant victimes d’abus 

sexuels (abus infligés par leurs parents ainsi que d’autres adultes). Cette dénonciation impliqua plusieurs 

personnes comme étant les auteurs des faits. 17 personnes furent inculpées dont 10 condamnées sur la 

base de témoignages d’enfants victimes d’abus sexuels et de dénonciations d’autres accusés (dont les 

parents des victimes). 

Le parquet et l’instruction décidèrent de procéder à la détention provisoire de 17 personnes 

suspectées dans l’affaire. Pendant cette détention, 24 enfants furent placés en familles d’accueil. Le 4 mai 

2004, le procès s’ouvrit au palais de Justice de Saint Omer. Durant 9 semaines, le sort des 17 personnes 

devait être statué. Le 18 mai 2004, la mère des 4 garçons reconnu avoir menti et innocenta 13 des 17 

accusés. Toute l’accusation s’écroula, pourtant le 2 juillet 2004, 10 personnes furent condamnées par la 

justice. 

4 d’entre eux reconnurent leur culpabilité : les 2 parents des enfants furent reconnus coupables de 

viols, de proxénétisme et d’agressions sexuelles sur mineurs, un autre couple de voisins fut également 

condamné pour viols. Ils furent tous les 4 condamnés à des peines d’emprisonnement. 

Les 6 autres personnes condamnées firent appel du jugement devant la Cour d’assises de Paris en 

novembre 2005. Au niveau de la Cour d’appel, les juges remirent en cause les premières expertises 

psychologiques et ordonnèrent de nouvelles enquêtes. A la fin du procès, l’avocat général demanda 

l’acquittement car il était convaincu de leur innocence. Le 1er décembre 2005, la Cour d’appel acquittera 

les 6 condamnés ayant fait appel. Le procureur général de la Cour d’appel présentera des excuses au nom 

de la Justice auprès des accusés.  
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« Le 1er décembre 2005, le Premier ministre (D. de Villepin) manifest(era) son émotion « devant 

un tel drame, un gâchis judiciaire » et reconnai(tra) « au nom du Gouvernement, au nom de l'État, la 

faute qui (a) été commise ». Le 5 décembre 2005, le Chef de l'État (J. Chirac) écri(ra) aux acquittés en ces 

termes : « Au nom de la justice dont je suis le garant, je tiens à vous présenter regrets et excuses devant 

ce qui restera comme un désastre judiciaire sans précédent. » De son côté, le garde des Sceaux, ministre 

de la justice, présent(era) après l'acquittement des six accusés en appel, ses excuses « à tous les acquittés 

et à leurs familles » et témoign(era) de « l'émotion du gouvernement et la sienne devant toutes ces vies 

gâchées ». Enfin, le procureur général après la cour d'appel de Paris exprim(era) ses regrets aux 

acquittés à l'issue du procès devant la cour d'assises de Paris. » 35 

POURQUOI CETTE AFFAIRE A-T-ELLE CONNU UN TEL RETENT ISSEMENT ? 

 « Si l’affaire éclate en 2000, sa médiatisation devient réellement considérable en 2002, lorsque 

l’un des accusés, (…) écrit au juge pour évoquer le meurtre d’une petite fille auquel il dit avoir assisté. 

D’une affaire de pédophilie, on passe à une affaire de meurtre, et les médias commencent à parler d’une 

« affaire Dutroux à la française ». La proximité spatiale et temporelle est très forte avec ce feuilleton 

judiciaire qui se noue depuis quelques années de l’autre côté de la frontière belge. Et c’est également 

dans ce même coin de campagne du Pas-de-Calais qu’a eu lieu une autre affaire criminelle, celle des 

frères Jourdain, auteurs d’enlèvements, viols et assassinats de quatre jeunes filles, en 1997. 

L’affaire Outreau éclate dans ce contexte d’affaires sordides et de dénonciation massive de la 

pédophilie. Un certain nombre de médias s’engouffrent alors dans la stigmatisation sociale et régionale 

des acteurs de l’affaire. A l’emballement médiatique répond l’emballement judiciaire. A tel point que 

l’affaire d’Outreau marque une étape dans l’histoire judiciaire française. » 36 

UN ETAT DES LIEUX POUR COMPRENDRE L’ORIGINE DES DYS FONCTIONNEMENTS.  

Après l’acquittement des accusés en 2005, un rapport de la commission d’enquête parlementaire 

fut constitué. Celui-ci pointa les dysfonctionnements de la procédure et proposa des pistes de réformes. 

« La justice étant rendue au nom du peuple français, ses représentants ne pouvaient pas rester à 

l'écart, en ignorant les répercussions de cette affaire sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. Tout 

en s'inscrivant dans un contexte déjà peu favorable à l'image de la justice, l'impact du verdict de la cour 

d'assises de Paris dans l'opinion publique a donc été considérable. Il a justifié le dépôt d'une proposition 

de résolution visant à la création d'une commission d'enquête par M. Jean-Louis Debré, Président de 

l'Assemblée nationale et par M. Philippe Houillon, Président de la commission des Lois, le 5 décembre 

2005. En ayant pour objet de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire 
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d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, cette proposition de résolution 

visait simultanément à tirer les leçons d'un fiasco judiciaire et à faire œuvre constructive.  

Si, faut-il le souligner, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité cette proposition le 7 

décembre 2005, cette initiative a fait également l'objet d'un consensus en dehors des rangs de la 

représentation nationale. C'est ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a approuvé le 

principe de cette commission d'enquête dans un avis du 15 décembre 2005. Le CSM a fait valoir à cette 

occasion que « compte tenu de l'extrême complexité de l'acte de juger », il souhaitait « qu'à l'occasion de 

cette enquête parlementaire, une information publique sur les processus d'élaboration des décisions 

judiciaires permette de renforcer la confiance dans la justice. Celle-ci, dans une démocratie, ne peut être 

rendue que dans la clarté et la sérénité». De son côté, le principal syndicat de magistrats (Union 

syndicale des magistrats), qui représente 64,3 % d'entre eux aux dernières élections professionnelles, 

avait considéré antérieurement dans la presse, par la voix de son Secrétaire général que « l'affaire 

d'Outreau était un véritable naufrage, un séisme, un échec judiciaire sans précédent. Elle marquera un 

véritable tournant pour l'institution... C'est toute la chaîne des responsabilités qu'il faut étudier. » » 37 

« Les dysfonctionnements que la commission d'enquête a recensés peuvent être regroupés autour 

de sept thèmes : le signalement des maltraitances et des abus sexuels, la parole des enfants, l'instruction, 

les experts, les droits de la défense, les contrôles exercés par la chaîne judiciaire et la pression 

médiatique. » 38 

A la lecture du rapport, il semble que les informations recueillies par les différents protagonistes 

qui étaient en contact avec les enfants et les parents auraient permis d’éviter d’une part, le calvaire 

sordide des enfants et d’autre part, la bavure judiciaire.  

- L’Aide Sociale à l’Enfance et les magistrats.  

Le rapport fait état d’un recensement d’informations par la Direction Enfance Famille qui 

auraient pu (du) déclencher une protection judiciaire. Pour exemple, « Les assistants sociaux signataires 

du rapport concluaient de façon alarmante : « nous pensons que la santé, la sécurité, le développement 

psycho-affectif de Jean risquent d'être gravement compromis et nous sollicitons, pour lui, une mesure de 

protection judiciaire. » Il s'agissait donc d'une demande claire de mesure de protection judiciaire pour 

cet (…) enfant, formulée dès mai 1996. Une mention manuscrite inscrite au bas de la première page de la 

note fait toutefois état d'un classement sans suite, dès le 9 mai 1996. 

Interrogée par la commission d'enquête sur les raisons de ce classement sans suite, très rapide, 

par le parquet, (la magistrate) a indiqué que ce dernier avait expliqué sa décision par l'absence de 

danger, du fait de la collaboration de la famille. »  
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Un des enfants a bénéficié d’un placement judiciaire (dès son plus jeune âge, placement qui sera 

reconduit à l’issue de chaque nouveau rapport), les autres enfants en revanche, malgré les sollicitations 

des services de l’ASE n’ont bénéficié que d’une protection administrative. A posteriori, une concertation, 

un croisement des points de vue entre les travailleurs sociaux de l’ASE, le Parquet et la juge des enfants 

qui était régulièrement sollicitée pour le cadet de la fratrie, auraient certainement permis une meilleure 

évaluation de la situation. Le rapport met en lumière la nécessité primordiale, de discuter les 

qualifications de « danger » et « d’absence de danger », de « collaboration parentale » … Cet exemple 

illustre l’importance d’un socle commun d’informations partagées, et l’indispensable concertation entre 

professionnels de champs d’intervention différents afin d’étayer l’accompagnement des situations.  

-L’ASE et la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Nous pouvons lire le peu de communication entre l’ASE et la PJJ sur cette affaire. Les services 

semblent exercer leurs missions en parallèle.  

« Il n'y a tout d'abord pas eu de contacts suivis entre les services sociaux départementaux 

(l'UTASS d'Outreau) et les services sociaux dépendant de la Protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-

dire du ministère de la justice (le Comité d'action éducative d'Outreau : CAE). Certes de tels contacts ne 

sont pas impossibles, mais la consultation des pièces administratives du dossier montre qu'ils n'ont pas 

eu lieu. Tout juste trouve-t-on la trace d'une tentative qui a tourné court dans le rapport déjà cité de la 

DDPJJ de juin 1999, qui mentionne : « La réunion de synthèse concernant Jean et Luc a eu lieu le 6 mai 

1999. Le service social (UTASS de Boulogne-sur-Mer secteur Outreau) et le CMP, invités, étaient 

absents. » 

Interrogé sur ce point lors de son audition par la commission d'enquête, (…) (le) chef du service 

socio-éducatif local de Boulogne-sur-Mer a indiqué : « Habituellement, nous ne recevons pas les notes de 

la DDPJJ, mais nous pouvons en prendre connaissance. Il n'y a pas de travail systématique, c'est assez 

difficile de faire passer des notes d'un service à l'autre. » (…) 

La commission d'enquête déplore un certain cloisonnement de fait entre les services sociaux 

départementaux et les services de l'État. » 

Même analyse que sur les points précédents, des acteurs qui travaillent en silo, pour une politique 

publique qui devrait être transversale. 

-L’ASE et le secteur médical. 

Concernant les prises en charge médicales des enfants sur la période observée, le rapport en 

recense un certain nombre : « Ainsi Luc avait été admis à onze reprises en moins de trois ans (entre 
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novembre 1994 et août 1997), cependant que Paul avait été hospitalisé à neuf reprises, en l'espace d'à 

peine trois ans (entre février 1996 et décembre 1998). Les motifs de ces hospitalisations étaient variés, 

certains semblant néanmoins susceptibles d'attirer a priori l'attention. » 39 

« Ces admissions à l'hôpital auraient-elles pu constituer des signaux d'alarme ? Recoupées entre 

elles et surtout avec d'autres informations, notamment celles contenues dans les notes des services 

sociaux, probablement. Considérées isolément, c'était sans doute plus difficile. Les médecins du Centre 

hospitalier de Boulogne-sur-Mer entendus par la commission d'enquête ont indiqué que les motifs 

d'admission qui auraient pu a priori induire des suspicions n'étaient en réalité, à eux seuls, pas 

révélateurs d'une maltraitance ou d'abus sexuels. À titre d'exemple, le docteur (…) a confirmé que 

l'hospitalisation d'août 1995 - pour infection du prépuce avec ulcération du méat urétral - faisait partie 

des lésions touchant les organes génitaux mais susceptibles d'être observées en dehors de toute 

maltraitance sexuelle, si bien qu'elle n'avait pas suscité d'inquiétude particulière. 

Le docteur (…) a ainsi résumé la problématique posée : « Les hospitalisations, prises 

séparément, ne nous permettaient pas de suspecter une maltraitance sexuelle. L'ensemble des 

hospitalisations traduisait certes une situation inquiétante et c'est pourquoi nous avons contacté la PMI. 

Par contre, j'ai consulté tous mes collègues et leurs avis convergent : en faisant abstraction de tout ce qui 

s'est passé par la suite, ces éléments, quoique inquiétants, étaient insuffisants pour faire un signalement 

judiciaire. » »40 

Cette observation du médecin traduit une forme d’isolement, et de difficultés à se positionner au 

sein du dispositif de protection de l’enfance en dehors de la consultation de ses pairs. Une nouvelle fois, 

la coordination par la concertation aurait pu être un levier d’intervention pour les enfants. 

-L’ASE et l’Education nationale. 

Enfin les membres de l’Education nationale auditionnés évoquent la difficulté à réagir de façon 

adaptée et rapide à certains signaux d’alerte, lorsque s’accumulent les problèmes sociaux d’une 

population localisée dans un contexte économique de grande pauvreté. 

« Dans son témoignage au procès en appel à la cour d'assises de Paris, l'ex-directrice de l'école 

maternelle qu'avaient fréquentée les enfants du couple (…) a notamment prononcé cette phrase qui, à 

elle seule, pourrait résumer toute la problématique du risque de banalisation et donc de moindre 

réactivité lorsque trop de clignotants sont allumés : « J'avais fini par m'habituer aux comportements des 

enfants de ce quartier. Mais tout ce que j'avais fini par trouver normal n'est pas tolérable, dans l'école où 

je travaille aujourd'hui. En fait, ce ne sont pas les mêmes normes » (propos rapportés dans un article de 

la Voix du Nord du 10 novembre 2005). » 41 
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Ce témoignage illustre les difficultés de positionnement des enseignants face à la maltraitance. 

Comment s’inscrire dans le dispositif de la protection de l’enfance, alors même que l’on en connaît que 

les contours et que l’on n’est pas sûr de la légitimité et de la pertinence de ses observations ? 

-L’ASE et la police. 

« La lecture des procès-verbaux des auditions de mineurs réalisées par les policiers pendant 

l'instruction de l'affaire permet de mesurer toute la difficulté de la tâche de fonctionnaires qui doivent 

affronter des témoignages d'enfants décrivant des agressions sexuelles. 

Or, dans la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer, seul le capitaine (…) avait reçu une 

formation au recueil des témoignages d'enfants. La brigade était en outre en sous-effectif. Le capitaine 

(…) a dénoncé cette situation devant la commission d'enquête dans les termes suivants : « j'étais tout 

seul, sans soutien ni de ma hiérarchie ni du parquet, seul avec mes pensées, avec mes dossiers, sans 

appui psychologique. Seul aussi parce que les trois autres fonctionnaires du commissariat ont pris leur 

préretraite, sans obtenir la moindre prime car le travail de notre brigade n'a jamais été reconnu. L'un 

d'entre eux a fait une dépression et a disparu. Je suis donc le dernier à bord du bateau et je fais ce que je 

peux. » 42 

Ce dernier relevé du rapport nous amène une fois encore à interroger l’interdisciplinarité, le 

décloisonnement des interventions. Ces derniers éléments posent aussi la question de la formation des 

professionnels dans le champ de l’accompagnement des enfants en situation de danger. 

****  

On peut donc identifier dans cette « affaire d’Outreau » des juxtapositions d’acteurs en lien avec 

les enfants et la famille qui n’ont pas su (ou pu) faute de connaissances spécifiques sur les problématiques 

de maltraitance, mais aussi faute de concertations inter-institutionnelles, adapter leur positionnement à 

l’urgence de protéger ces enfants. Une coordination plus efficace aurait probablement permis d’éviter les 

drames vécus par toutes les familles impactées par l’onde de choc des fausses accusations.  

Les constats de ce rapport ont certainement concouru à l’élaboration du titre II de la loi du 5 mars 

2007 concernant « l’Audition de l’enfant et liens entre protection sociale et protection judiciaire de 

l’enfance » dont l’objectif principal « est d’améliorer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de 

danger de l’enfant ainsi que l’articulation entre la protection sociale et la protection judiciaire de 

l’enfance ».43 Nous retrouvons à travers cette affaire, une illustration malheureusement prégnante de nos 

interrogations antérieures : comment assurer, organiser une politique en protection de l’enfance 

départementale ? Comment en orchestrer la mise en œuvre ? 
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Pour pallier aux dysfonctionnements de communication, aux erreurs de procédures, les 

gouvernements successifs (de 1995 à 2017) vont solliciter à de nombreuses reprises, les 

différents protagonistes de cette politique publique de la protection de l’enfance. Plusieurs 

rapports seront menés (10 entre novembre 2004 et janvier 2006). Tous ont en commun d’avoir 

mis en évidence la nécessité de modifier le dispositif juridique. Et dès le début des années 2000, 

l’observation en protection de l’enfance émerge peu à peu comme un outil d’aide à la décision, 

un outil d’évaluation et d’animation de cette politique publique. 

Section 2 : Les observatoires, un soutien à la décision politique.     

De nombreux rapports présentent des propositions d’amélioration du dispositif de 

protection de l’enfance. En novembre 2001, le journal du droit des jeunes publie des extraits du 

rapport ROMEO adressé à Ségolène Royal, alors ministre déléguée à la famille, à l’enfance et 

aux personnes handicapées. Ce rapport nous dit que : « Le signalement à l’autorité 

administrative ou judiciaire constitue la porte d’entrée dans un dispositif de protection de 

l’enfance. Pour être pertinent, l’examen des conditions d’entrée doit être complété par un travail 

spécifique sur les parcours d’enfants, retraçant leurs trajectoires institutionnelles, à travers les 

permanences et les ruptures de prise en charge et d’accueil, ainsi que par une analyse des 

conditions de sortie du dispositif, qui permettent d’évaluer les réponses apportées.  

Il convient de souligner les efforts qui restent à accomplir pour permettre de définir avec 

clarté une politique publique de recueil des données. Cela passe nécessairement par la mise en 

œuvre et en cohérence d’un recueil de données partagé au sein d’un observatoire départemental 

partagé entre les différents partenaires intervenants dans le champ de la protection de l’enfance, 

qui s’appuie sur un référentiel commun en termes de définitions (signalement, enfant en danger, 

enfant en risque, etc.), condition sine qua non au développement de la démarche d’observation 

commune de l’enfance et de l’adolescence en danger.  

La richesse et la qualité des informations et des analyses fournies par la DREES 44, 

l’ODAS 45, le SNATEM 46, le GPIEM 47,(…) l’ANDASS 48, la Défenseure des enfants mais 

également l’administration pénitentiaire, la Protection judiciaire de la jeunesse, la police, la 

gendarmerie, les institutions scolaires, hospitalières, pédopsychiatriques, etc. est incontestable ; 

leur impact sur les politiques publiques l’est moins, principalement du fait de l’absence d’un 

dispositif qui rende possible une lecture croisée des différents recueils de données disponibles. 

En effet, ces dispositifs tiennent des statistiques pour les uns et font de l’observation pour les 
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autres. Ils quantifient soit des actes professionnels, soit des mesures, soit des populations 

d’enfants signalés. Les multiples sources de données se stérilisent mutuellement. La création 

d’un observatoire du signalement et de ses suites doit répondre à des critères précis, en termes 

méthodologiques notamment. » 49 

Ce rapport adressé à la ministre parle déjà des conditions nécessaires à l’organisation 

d’un observatoire : « Pour être opérationnel, cet observatoire (…) suppose (…) : 

• Le renseignement des données (fiche d’activité des services et des établissements et fiche 

individuelle relative au bénéficiaire, une fiche de sortie du dispositif d’observation, une 

fiche reproduisant le parcours de l’enfant et un carnet de vie pour chaque enfant) ; 

• Une fiche annuelle de contexte départemental.  

Il suppose aussi la mise en place d’instances spécifiques (un comité de pilotage Conseil 

général/Justice, une cellule permanente opérationnelle qui collecte les données, élimine les 

doublons, attribue le numéro d’ordre permettant de conserver l’anonymat, un comité technique 

qui comprend tous les partenaires du département et valide les résultats présentés par la cellule 

opérationnelle, choisit le mode de présentation des résultats ainsi que les indicateurs de 

contexte, dégage les hypothèses de dysfonctionnements et promeut des recherches et études plus 

ciblés.) » 50 

Ce rapport témoigne d’une réflexion entamée dès 2001, sur le manque de visibilité de la 

politique publique en protection de l’enfance et ce malgré une multitude d’acteurs concernés par 

l’intérêt de l’observation du parcours de l’enfant. Les vigilances portent déjà sur la notion de 

cohérence des acteurs, l’importance d’une culture commune notamment sur les modalités autour 

des notions de recueils de données, de signalement, de définition de « l’enfance en danger » ou 

« en risque de l’être ». Nous pouvons lire dans ces lignes qu’observer ne suffit pas et qu’une 

coordination par un observatoire commun garant de la remontée des informations, de leur 

mutualisation et de leurs croisements semble indispensable. 
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CHAPITRE 4 : D’UNE OBSERVATION NATIONALE A UNE OBSERVATION 
DEPARTEMENTALE DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE.    

 

Le rapport ROMEO s’inscrit dans une impulsion collégiale de professionnels, de 

politiques et de militants 51 qui inspireront probablement, la création de l’Observatoire National 

de l’Enfance en Danger par la loi du 2 janvier 2004 et par la suite les Observatoires 

Départementaux de la Protection de l’Enfance par la loi du 5 mars 2007. 

Section 1 : La création de l’Observatoire National de l’Enfance en 
Danger52, devenu l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance par 
la loi du 14 mars 2016.     

 

« En 2004, le manque global d’outils pour construire un pilotage efficace de la politique 

de la protection de l’enfance est pointé depuis plus de 20 ans dans différents rapports. Tous 

relèvent plusieurs difficultés liées à la multiplicité et à l’hétérogénéité des sources, au champ 

d’observation reposant sur une finalité de gestion, à la qualité des données, annuelles et 

agrégées, et à l’impossibilité de considérer des parcours, aucune des sources ne portant sur les 

parcours des enfants. » 53  

La création de cet observatoire aura pour objectif de « mieux connaître le champ de 

l’enfance en danger pour mieux prévenir et mieux traiter ». Nous retrouvons ces 3 notions 

associées : connaître, prévenir et traiter ; notions qui seront recitées quelques années plus tard par 

la loi du 5 mars 2007. 

« L’ONED s’est vu confier par la loi de 2004, 3 principales missions, qui ont été 

complétées par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (CASF, 

art L226-6) : 

• Améliorer la connaissance sur les questions de mise en danger et de protection des 
mineurs à travers le recensement et le développement des données chiffrées d’une part, 
des études et recherches d’autres part ; 

• Recenser, analyser et diffuser les pratiques de prévention et d’intervention en protection 
de l’enfance ;  

• Soutenir les acteurs de la protection de l’enfance. 
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L’ONED a ainsi un rôle d’appui des politiques de protection de l’enfance. A cet effet, il 

s’inscrit dans des collaborations régulières avec l’ensemble des acteurs du champ de la 

protection de l’enfance, en France et à l’étranger. L’ensemble de ses activités donne lieu à une 

diffusion et une mutualisation des connaissances et savoirs actuellement pertinents pour tous les 

professionnels dans le champ de la protection de l’enfance. » 54 

L’ONED contribue à l’élaboration de l’état des lieux des forces et faiblesses de la 

politique publique en protection de l’enfance et tente par ses rapports annuels au Gouvernement 

et au Parlement de proposer des pistes d’amélioration du dispositif. Il est géré par un 

Groupement d’intérêt public de l’enfance en danger (GIPED), conformément à l’article L 226-6 

du CASF : « l’Etat, les départements et des personnes de droit public ou privé constituent un 

groupement d’intérêt public pour gérer un service d’accueil téléphonique gratuit ainsi qu’un 

observatoire de l’enfance en danger afin d’exercer, à l’échelon national, les missions 

d’observation, d’analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs 

en danger. » 

Le rapport annuel transmis par l’ONED au Gouvernement et au Parlement se compose de 

données chiffrées relatives aux mineurs pris en charge et d’une analyse qualitative de l’évolution 

du dispositif de protection de l’enfance. 

La loi du 5 mars 2007 crée, dans chaque département, une Cellule départementale de 

Recueil d’Information Préoccupante (CRIP). Ce dispositif a pour objectif de centraliser le recueil 

et d’organiser un circuit unique d’information. L’objectif est de croiser les regards sur une 

situation, et de favoriser les analyses transversales. « Le rôle clef du Président du Conseil 

général dans l’organisation et l’animation de cette cellule est affirmé : il établit, pour sa mise en 

place, des protocoles avec l’autorité judiciaire, les services de l’Etat et les partenaires 

institutionnels concernés. » 55 

C’est dans cette logique et pour répondre à cet enjeu de partage d’informations, de 

croisement de regards, de création de socle commun de connaissances qu’émergent les ODPE. 

Ceux-ci vont travailler en liaison avec l’ONED.  

En effet afin de réorganiser l’architecture du dispositif d’observation, la loi du 5 mars 

2007 créer dans chaque département un Observatoire Départemental de la Protection de 
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l’Enfance (ODPE). C’est donc aux ODPE que sont transmises anonymement les informations 

préoccupantes, qui eux-mêmes les transmettent à l’Observatoire national de l’enfance en danger 

(appelé ONPE depuis le 14 mars 2016).  

Nous pouvons identifier à la lecture de ces nouvelles modalités de transmissions 

l’importance d’une coordination efficace des différents acteurs concourant à la protection de 

l’enfance. En effet depuis de nombreuses années les reproches d’efficacité en matière de 

protection de l’enfance n’ont eu de cesse de pointer le manque de partage d’informations entre 

professionnels de champs d’intervention différents (justice, police, gendarmerie, travailleurs 

sociaux, éducation nationale, hôpitaux), les uns évoluant dans leur sphère professionnelle de 

façon hermétique, les autres par méconnaissance des dispositifs ne déclenchant pas le dispositif 

de protection de l’enfance. 

En début 2011, l’ONED est alerté « sur le problème de la variabilité de la définition et du 

périmètre que chaque département donne à la notion d’information préoccupante, et sur le 

risque d’hétérogénéité du périmètre d’observation des parcours qui en découle. »56 

L’observatoire décide alors de lancer une enquête auprès de 101 départements, l’étude publiée en 

octobre 2011, montre l’extrême variété des départements sur la manière d’interpréter les 

informations préoccupantes. Dès 2011 l’ONED met en place un dispositif national 

d’accompagnement d’observation comprenant : 

« - un comité de pilotage qui réunit les personnes concernées par la production de 

données en protection de l’enfance (des représentants des départements, des 

ministères concernés, de la justice et d’associations) ainsi que des experts de la 

production de données, afin de pouvoir penser globalement le dispositif de 

connaissance chiffrée en protection de l’enfance ; 

- un comité technique qui (…) peut identifier les difficultés de mise en œuvre du 

dispositif de remontée des données et proposer les réponses pour y remédier. » 57 

Au cours de l’année 2012, l’ONED travaille avec les éditeurs de logiciel et avec certains 

départements. « La phase expérimentale est formalisée en proposant aux départements 

volontaires d’envoyer leur fichier d’extraction. Ces premiers envois ont valeur de test (…) (et) 

sont l’occasion de tester, d’ajuster et d’améliorer l’ensemble des procédures. » 
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Enfin plus récemment en 2016, le périmètre du dispositif d’observation longitudinale 

individuelle et nationale en protection de l’enfance s’est élargi, afin de prendre en compte toutes 

les situations d’enfants accompagnés en protection de l’enfance, et non pas uniquement ceux 

ayant une mesure suite à une Information Préoccupante (IP). 58 

En parallèle de ce travail de coordination l’ONED organise depuis 2012, les séminaires 

annuels techniques des ODPE. « Ces journées sont l’occasion d’aborder la mise en œuvre de ces 

observatoires départementaux, ainsi que leur rôle d’appui dans le recueil et l’exploitation des 

données. » 59 

La création des ODPE dès 2007 apparaît clairement comme un dispositif d’étayage de 

cette méthodologie de l’observation. Mais qu’en est-il exactement des missions de ces 

observatoires départementaux ? 

Section 2 : La création des Observatoires Départementaux de la 
Protection de l’Enfance.    

 

Même si chaque département est enclin à développer l’ODPE en fonction de moyens qui 

lui sont propres, les missions en revanche sont bien définies au niveau national par les lois du 5 

mars 2007 et du 14 mars 2016. Concernant les missions issues de 2007, les voici : 

« 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 L 226-3. 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 L 312-8. 

3°) De suivre la mise en place du schéma départemental prévu à l’article L 312-5 en tant qu’il 

concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du 1 de l’article L 312-1, et 

de formuler des avis. 
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4°) De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de 

l’enfance dans le département. » 60 

La loi du 14 mars 2016, attribue une cinquième mission aux ODPE : 

5°) De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées sur le département en 

application de l’article L.542.1 du Code de l’éducation, et d’élaborer un plan pluriannuel des 

besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la 

protection de l’enfance. » 61 

Dans un premier temps, nous allons reprendre les 4 premières missions afin de les 

expliciter.  

2.1. : L’observatoire recueille et expertise les données départementales relatives à 
l’enfance en danger.    

 

Cette première mission a pour objectif de donner une vision départementale de l’enfance 

en danger. Puis, grâce à des modalités de transmission fixées par décret, de permettre à l’ONED 

d’obtenir une vue d’ensemble de l’enfance en danger à l’échelle nationale. Afin de répondre à 

cette mission, l’ODPE doit donc être en mesure de travailler étroitement avec la CRIP qui 

recueille l’ensemble des informations préoccupantes anonymisées. On voit bien l’implication 

attendue des acteurs locaux qui participent aux dispositifs de protection de l’enfance. L’analyse 

de ces données sera d’ailleurs effectuée par leurs concours. On retrouve ici l’idée de fournir une 

représentation techniquement contrôlée et validée du champ de la protection de l’enfance. 

Cette mission comme nous l’avons vu au niveau de l’ONED suppose une mise au travail 

des acteurs dans la définition de la qualification d’une information préoccupante (quand et qui la 

qualifie ? Dès réception à la CRIP ? La CRIP a-t-elle des critères qualifiants ? Suite à 

l’évaluation de travailleurs sociaux ?). Le circuit de l’IP est également à bien définir (certains 

départements ne prennent en compte les IP que lorsqu’elles sont issues des CRIP, et excluent les 

transmissions directes des travailleurs sociaux à l’ASE). Enfin l’origine de l’IP est également 

source de diverses interprétations (certains départements ne prennent pas en compte les mesures 

de protection sollicitées par les parents). 
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2.2. : L’observatoire départemental est informé de toute évaluation des services et 
établissements intervenant au titre de la protection de l’enfance.    

 

La loi du 2 janvier 2002 est à l’origine de cette deuxième mission. L’ODPE est « informé 

de toute évaluation ». L’observatoire traduit cette évaluation en mesurant « la pertinence et la 

qualité » 62 des réponses apportées au niveau départemental. L’observatoire vient donc vérifier 

l’adéquation entre besoins identifiés sur le territoire et réponses apportées par les acteurs locaux. 

Le Guide de l’ODPE permet à chaque département de définir les modalités de collecte et le 

traitement de ces informations.  

Cette notion d’évaluation dans le champ du travail social n’est pas une pratique allant de 

soi. Les frontières entre l’évaluation et le contrôle, entre l’évaluation et la comparaison (entre 

établissements), sont des frontières poreuses et qui méritent d’être clarifiées. Nous retrouvons les 

enjeux énoncés précédemment sur le rôle de « décideur - payeur » du Conseil départemental. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’un tel pouvoir d’évaluation n’induit pas une neutralité 

dans les relations notamment avec le secteur privé. Et que cette asymétrie relationnelle fait 

probablement naître des tensions relationnelles.  

2.3. : L’observatoire départemental formule des avis et suit la mise en œuvre du schéma 
départemental pour ce qui concerne les services et établissements visés par la loi.    

 

Avec le suivi du schéma et de sa mise en œuvre, l’ODPE est à nouveau à l’interface entre 

analyse des besoins territoriaux en protection de l’enfance et réponses apportées par les 

différents acteurs, services et dispositifs existant sur le département.  

Par le suivi du schéma départemental, l’ODPE travaille à la fois avec les professionnels et 

les bénévoles de la protection administrative et judiciaire. Cette mission soulève un autre enjeu 

précédemment cité qui est celui de « l’observateur-observé ». Cette mission suppose une rigueur 

méthodologique afin de tendre vers une objectivité de l’évaluation de l’action portée par un 

département décideur-payeur, observateur-observé et évaluateur-évalué. 
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2.4. : L’observatoire départemental formule des propositions et avis en matière de 
politique en protection de l’enfance dans le département.     

 

L’observatoire est au cœur des politiques locales. D’ailleurs, son champ d’observation a 

des contours qui dépassent la protection de l’enfance. Il s’agit d’observer les politiques locales 

menées en faveur des enfants, des parents et des familles. L’observation est donc inévitablement 

transversale : la santé, le social, l’éducatif… Il y a aussi plusieurs calibrages possibles : 

l’observation peut se faire à l’échelle d’un territoire d’action sociale, d’une thématique identifiée, 

d’un public ciblé.  

L’observatoire est dans l’articulation du fonctionnement des organisations, il participe à 

un diagnostic territorial. Il met au travail des professionnels, des bénévoles, des politiques et des 

usagers dans le but de poser des constats, d’élaborer des problématiques et d’ajuster l’action en 

protection de l’enfance. Il est « comme un foyer de sociabilités interprofessionnelles et un espace 

d’échanges de savoirs et de discussion du sens des pratiques ». 63 Le travail en réseau, en 

partenariat apparaît alors comme l’élément constituant, le ciment de l’ODPE. En effet de ce 

travail de diagnostic va découler un travail de compréhension et de coordination des politiques 

locales en matière de protection de l’enfance. Toute la difficulté va donc résider dans le fait 

qu’évaluer l’impact d’une action sociale suppose de définir des indicateurs permettant de la 

quantifier ou de la qualifier. 

Ces 4 missions et leur appropriation par le département font bien de l’observatoire un 

dispositif d’aide à la décision politique. Afin de définir le terme de « dispositif » nous nous 

référons aux travaux de Hugues Peeters et Philippe Charlier. 64 « Plusieurs auteurs soulignent le 

caractère hybride de la notion. Elle serait le produit d’un travail de l’analyste et du praticien qui 

cherche à faire des mises en correspondances, des articulations. Le dispositif est un terme qui 

permet de désigner un champ composé d’éléments hétérogènes (par exemple, du « dit » ou du 

« non-dit ») et de traiter cette hétérogénéité. (…) Foucault déjà, écrit : « le dispositif lui- même, 

c’est le réseau que l’on peut établir entre les éléments » (Foucault, 1994, p.299). » 

Les auteurs définissent également le dispositif ainsi : « le dispositif a une visée 

d’efficacité (cf. Lannoy & Fusulier), d’optimisation des conditions de réalisation 

(cf.  Vandendorpe), il est soudé au concept de stratégie (cf. Nel). (…) A ce titre, le dispositif peut 
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être défini comme la concrétisation d’une intension au travers de la mise en place 

d’environnements aménagés. » 65 

L’observatoire serait donc un dispositif de « l’entre-deux » permettant aux acteurs qui le 

composent de partager un espace pour produire du commun c’est-à-dire : 

• Améliorer leurs connaissances des situations rencontrées, des publics accompagnés, du 

dispositif de protection de l’enfance dans son ensemble, 

• Conforter les échanges entre une hétérogénéité d’acteurs, 

• Et ainsi agir en adaptant, ajustant, modifiant leurs positionnements aux situations.  

Mais ce dispositif, ce « foyer de sociabilité interprofessionnelles » 66est-il automatique ? 

Les missions à elles seules suffisent-elles à mobiliser la participation des différents 

acteurs concernés par la politique de protection de l’enfance ? Qui sont les protagonistes qui 

composent l’ODPE à sa création ? 

Section 3 : une observation départementale pluri-institutionnelle et 
pluridisciplinaire.    

 

La loi du 5 mars 2007 cite les acteurs qui peuvent composer l’ODPE, mais il n’y a pas 

encore de caractère obligatoire à cette composition. La loi précise 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’Etat et de l’Autorité judiciaire. » 

Nous retrouvons les protagonistes évoqués depuis notre rappel historique (chapitre 1, 

section 1). Ces différents acteurs ne peuvent faire l’économie d’une interconnaissance, celle-ci 

est le point de départ à minima d’un début de coordination. Et leur participation à l’observatoire, 

même si elle ne revêt pas encore de caractère obligatoire est pourtant, comme nous l’avons vu, 

indispensable à la mise en œuvre d’une politique publique qui touche par son essence tout un 

chacun ne serait-ce que par son devoir de citoyen.  
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Charge à chacun des acteurs, dans sa participation à l’ODPE, de venir clarifier ses 

missions respectives au regard des autres protagonistes. Comme le précise la loi de 2007, « Une 

nouvelle articulation des réponses de la protection de l’enfance donne la priorité à la protection 

sociale en première intention, la protection judiciaire ne devant être mobilisée que lorsque les 

actions menées par les services sociaux n’ont pas permis de remédier à la situation de danger, 

en cas d’impossibilité de collaboration avec la famille ou de refus de sa part, ou en cas 

d’impossibilité d’évaluer la situation. En découle la place de chef de file attribuée au Président 

du Conseil général. Désormais, la distinction des interventions ne repose donc plus sur les 

notions de risque et de danger mais sur la capacité des services départementaux à remédier à la 

situation de l’enfant. » 67 

C’est pourquoi les 4 missions de l’ODPE 68 décrites précédemment, apparaissent comme 

une réponse pour lutter contre les problèmes de coordination et de circulation de l’information. 

L’observatoire a pour finalités : 

• De produire de la connaissance, 

• D’évaluer les actions menées, 

• D’aider à la décision par la formulation d’avis. 

Mais comme le rassemblement dans un même dispositif d’une pluralité d’acteurs ne suffit 

pas à en assurer la coordination, la loi du 5 mars 2007 préconise également à l’article 2569, un 

renforcement des obligations de formation pour les professionnels concernés par le champ de la 

protection de l’enfance. 

Section 4 : Du croisement de points de vue aux croisements des 
formations professionnelles.    

 

Ainsi, la loi du 5 mars 2007 et le décret du 23 juin 2009 régissent l’obligation de 

formations initiales et continues en protection de l’enfance. Il est attendu : 

4.1. : Une formation de base pour une série de professionnels.    

 

La disposition vise tous les professionnels qui peuvent être concernés par l’enfance en 

danger et la protection de l’enfance, qu’ils y consacrent ou non l’essentiel de leur travail et quel 

que soit leur degré de proximité avec ces questions. Il s’agit donc : des médecins et personnels 
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médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des enseignants, des 

personnels d’animation (sportive, culturelle et de loisirs), des personnels de police (municipale, 

nationale), de la gendarmerie.  

« Pour la formation continue, (il s’agit de réunir) les différents professionnels intervenant 

notamment sur un même territoire, afin de favoriser leurs connaissances mutuelles, leur 

coordination et la mise en œuvre de la protection de l'enfance sur le territoire concerné. » 

4.2. : Les modalités de formation.    

 

Le texte prévoit que les questions relatives à la protection de l’enfance soient abordées en 

formation initiale et en formation continue et que ces formations soient en partie communes aux 

différentes professions et institutions.  

En effet, l’article D 542-1 évoque les modalités de sessions partagées : celles-ci doivent 

être encadrées par des conventions signées par l’ensemble des institutions, services et 

organismes concernés par la mise en œuvre et l’évaluation des formations continues.  

Les formations initiales et continues doivent traiter des thèmes suivants : 

 1° L'évolution et la mise en perspective de la politique de protection de l'enfance en France, 

notamment au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant ; (axe philosophico-

historique : évolutions et mise en perspective de la politique en protection de l’enfance, des 

théories et des concepts qui la sous-tendent ; aspects historiques et évolution contemporaine de 

la place de l’enfant dans la société, la convention internationale des droits de l’enfant.) 70 

2° La connaissance du dispositif de protection de l'enfance, de la prévention à la prise en charge, 

en particulier celle de son cadre juridique, de son organisation et de ses acteurs, de ses stratégies 

et de ses types d'interventions, ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu ; (cadre 

juridique, organisation, fonctionnement permettant de situer la place, les responsabilités de 

chacun dans le dispositif ; les stratégies et types d’intervention en protection de l’enfance, de la 

prévention à la prise en charge, et les effets/impact des interventions ; l’évaluation des 

institutions et de leur efficience ( état de la recherche dans le champ de la protection de 

l’enfance.)) 71 

3° La connaissance de l'enfant et des situations familiales, notamment celle des étapes du 

développement de l'enfant et de ses troubles, de l'évolution des familles, des dysfonctionnements 
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familiaux, des moyens de repérer et d'évaluer les situations d'enfants en danger ou risquant de 

l'être ; (connaissances sur les étapes du développement de l’enfant et de ses troubles, permettant 

d’aborder les signes de malaise/souffrance physique et psychique ; connaissance sur les familles 

et leurs évolutions, aspects juridiques de la filiation et de l’autorité parentale ; sociologie de la 

jeunesse, disparités culturelles ; le rôle des parents et autres adultes dans la construction de 

l’enfant, les relations avec les pairs, les dysfonctionnements parentaux.) 72 

4° Le positionnement professionnel, en particulier en matière d'éthique, de responsabilité, de 

secret professionnel et de partage d'informations. (La notion de complexité des questions de 

protection de l’enfance et la dimension du doute. Les outils : l’observation, les écrits. Questions 

d’éthique, de secret professionnel, d’analyse des pratiques et de soutien aux professionnels.) 73 

4.3. : Les objectifs de la formation en protection de l’enfance.    

 

L’article D 542-1 précise les objectifs visés par la formation continue : la sensibilisation 

au repérage de signaux d'alerte, la connaissance du fonctionnement des dispositifs 

départementaux de protection de l'enfance ainsi que l'acquisition de compétences pour protéger 

les enfants en danger ou susceptibles de l'être. 

Suite à la loi du 5 mars 2007, la politique en protection de l’enfance « équipée » de ses 

observatoires (national et départementaux) semble pouvoir mener une action nationale et 

départementale éclairée car clarifiée. Cependant, malgré cette volonté de faire évoluer la 

politique en protection de l’enfance, « l’affaire Marina » en 2009, va une nouvelle fois 

dramatiquement mettre à jour la problématique du manque de coordination et de partage 

d’informations des acteurs. 
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CHAPITRE 5 : UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE L’ENFANCE TOUJOURS 
EN DIFFICULTE.    

 

Section 1 : l’affaire Marina.    

 

 

COMMENT L’AFFAIRE MARINA A EBRANLE LE DISPOSITIF  

DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE  

RAPPEL DES FAITS. 

En août 2009, la France découvre après un début d’enquête basé sous l’angle d’un enlèvement, le 

décès d’une petite fille Marina, âgée de 8 ans. Marina est décédée à la suite de sévices infligés par ses 

deux parents. Elle aura subi pendant toute sa courte vie la maltraitance parentale. 

En juin 2012, les parents seront condamnés par la Cour d’assises de la Sarthe pour acte de torture 

et de barbarie ayant entraîné la mort sur mineur. Les fréquents déménagements du couple ont compliqué 

les enquêtes de l’ASE dont ils pouvaient faire l’objet et la petite fille, comme de nombreux enfants 

maltraités, a toujours protégé ses parents et ne les a jamais dénoncés. 

POURQUOI CETTE AFFAIRE A-T-ELLE CONNU UN TEL RETENT ISSEMENT ? 

Une nouvelle fois, des interrogations se sont posées sur la co-responsabilité de l’ensemble des 

professionnels ayant croisé le chemin de Marina.  

« Ainsi le Département a mis en place dès l’automne 2009 une mission d’évaluation interne 

associant des professionnels de services et de qualifications différentes, volontaires et expérimentés, qui 

déboucha sur des pistes de travail. Les constats sont notamment les suivants : la confusion entre 

l’information préoccupante (IP) et les signalements, les difficultés des professionnels à situer les limites 

de leur intervention, des liens partenariaux insuffisamment structurés et trop souvent « personnes 

dépendantes », le caractère trop administratif du pôle enfance en danger, des disparités de 

fonctionnement des instances existantes, la nécessité de repréciser les modalités d’intervention à 

domicile, des liens parquet/ASE non formalisés quant aux suites données, un manque de communication 

sur les outils et métiers, un besoin affirmé d’information sur les procédures en matière d’enfants en 

danger, des pratiques différentes dans les écrits. » 74 
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Le calvaire quotidien vécu par cette petite fille ainsi que sa mort tragique et sordide réveillent une 

nouvelle fois toutes les interrogations sur la capacité des acteurs concourant à la protection de l’enfance à 

travailler en cohérence et en transversalité. 

QUELLES ONT ETE LES PRISES DE POSITION DE L’ETAT A LA SUITE DE CE DRAME ?  

L’Etat a très rapidement lancé un rapport afin d’identifier les raisons pour lesquelles Marina a 

échappé à la vigilance du dispositif de protection de l’enfance. Ce rapport se termine par 12 

préconisations relatives à l’évolution des pratiques, des méthodes de travail ou des postures 

professionnelles, dans le but de contribuer à une meilleure fiabilité du dispositif en protection de 

l’enfance. 

Ainsi à la lecture du rapport du défenseur des droits et de son adjointe, la défenseure des 

enfants,  75 nous pouvons lire que les méthodes d’investigation et d’évaluation sont qualifiées de 

déficientes.  

«  La sous-estimation de la notion de danger » est également pointée : « Les indices observés et 

constatés, directement ou indirectement, par les professionnels ayant eu à connaître la situation de 

Marina font écho à la plupart des critères cités (…) (dans) l’article 375 du code civil, modifié par la loi 

du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance : « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur 

non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, 

affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent 

être ordonnées par la justice… ». 

De plus, « la fragmentation des diverses interventions, au niveau institutionnel, combinée à 

l’enfermement de l’ensemble des acteurs dans leur propre logique institutionnelle et professionnelle »  76 

ont abouti à la mort d’une petite fille de 8 ans. Le rapport met également en évidence « le malaise du 

travail social face à la maltraitance des enfants : des pratiques et des attitudes professionnelles (…) 

(issues d’) une culture de l’aide et de l’accompagnement, qui se révèlent inadaptées face à la situation de 

maltraitance ». 

Enfin, les rapporteurs identifient « la prépondérance de la logique pénale dans l’intervention 

judiciaire liée à une suspicion de maltraitance et à l’absence de référence à la notion de maltraitance 

dans le cadre légal de la protection de l’enfance. » 

Une nouvelle fois, les mêmes écueils se répètent : problèmes de prévention, d’identification de la 

maltraitance, problèmes de connaissance des dispositifs existant en protection de l’enfance par les 
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différents acteurs, de divergences des cultures de champs d’intervention et de métiers. Se pose également 

la question de la lisibilité (ou de l’absence de lisibilité) du parcours de cette enfant.  

Or, comme le souligne le rapport, « Entre la naissance (2001) et la mort de Marina (2009), les 

pouvoirs publics français et l’ensemble des acteurs publics ou associatifs du secteur de la protection de 

l’enfance ont pourtant œuvré intensément pour améliorer le cadre légal, l’organisation et les pratiques en 

vigueur. Citons pour rappel la loi de 2002 rénovant l’action sociale, le Rapport de l’Inspection générale 

de l’Action sociale « Naves-Cathala » de 2004, « Placement et pauvreté », toujours en 2004 la création 

de l’Observatoire national de l’enfance en danger et le rapport de la Défenseure des Enfants (Claire 

Brisset) consacré à la protection de l’enfance. En 2005, furent publiés les rapports des Sénateurs Louis 

de Brossia (AEMO, accueil) et Philippe Nogrix (procédure de signalement), puis en 2006, celui des 

députés Valérie Pécresse et Patrick Bloche (mission d’information sur la famille et les Droits de 

l’Enfant). Enfin, rappelons l’entrée en vigueur en 2007 de la loi 2007-293 réformant la protection de 

l’enfance, une loi issue d’un travail impliquant l’ensemble du monde professionnel de ce secteur et la 

prise en compte de multiples évaluations du dispositif français. » 77 

 

Section 2 : La loi du 14 mars 2016, la recherche d’une meilleure 
gouvernance.    

 

C’est dans un contexte encore lourd de ce drame, que la loi du14 mars 2016 s’inscrit. Elle 

va constituer une nouvelle étape dans la réforme de la protection de l’enfance. Il s’agit une 

nouvelle fois « de rénover le cadre de l’exercice des missions de protection de l’enfance. » 78 La 

loi du 14 mars 2016 comporte trois titres qui dressent les grandes thématiques et enjeux de cette 

réforme de la protection de l’enfance : améliorer la gouvernance nationale et locale de la 

protection de l’enfance, sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance et adapter le 

statut de l’enfant placé sur le long terme.  

Cette loi insiste sur une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant. Elle nous dit : 

« La protection de l’enfance vise 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 traitement et du 

repérage des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions 

administratives et judiciaires prises pour sa protection. » 79 
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La loi du 14 mars 2016 met aussi en avant l’importance d’un décloisonnement des 

interventions. C’est dans ce sens qu’est créé le Conseil National de la Protection de l’Enfance 

(CNPE). Cette instance nationale a pour vocation de proposer au gouvernement les orientations 

nationales de la politique en protection de l’enfance. Ce Conseil devient l’instance de pilotage de 

la politique de protection de l’enfance. Cette politique ayant comme spécificité d’être à la fois 

interministérielle et décentralisée. 

Enfin, l’Observatoire National de l’Enfance en Danger est renommé Observatoire 

National en Protection de l’Enfance, ce qui apporte dans les appellations une cohérence nationale 

et départementale. Les ODPE voient d’ailleurs leur place confortée, leur composition définie par 

décret 80 et une 5ème mission leur est attribuée. L’article 3 de la loi L226-3-1 du Code de l’action 

sociale et des familles confie aux ODPE une mission à deux volets concernant la formation 

continue en protection de l’enfance : réaliser un bilan annuel des formations continues suivies et 

élaborer un plan pluriannuel des besoins en formation.  

Depuis les travaux entrepris notamment par la feuille de route (2015-2017) et la 

démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance, 81 la 

question de la formation qu’elle soit initiale ou continue est en fil rouge des préconisations. Il 

apparaît central de permettre aux professionnels et aux bénévoles, dans toute leur diversité, de se 

construire un socle commun de connaissances et de compétences. Dès 2009, comme nous 

l’avons vu précédemment, le décret82 définissait les objectifs de la formation continue « la 

sensibilisation au repérage de signaux d’alerte, la connaissance du fonctionnement des 

dispositifs départementaux de protection de l’enfance ainsi que, l’acquisition de compétences 

pour protéger les enfants en danger ou susceptibles de l’être. » 

Cette loi est aussi le reflet de la volonté de Laurence Rossignol, ministre des Familles, de 

l’Enfance et des Droits des femmes, de mobiliser les acteurs concernés et de sortir la protection 

de l’enfance de l’angle mort des politiques publiques. 
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Conclusion de la première partie. 

En conclusion de cette première partie, nous pouvons dire que la politique en protection 

de l’enfance a connu des évolutions notables depuis les années 1945. Espace de tensions entre 

différents champs d’intervention sociale, la politique de protection de l’enfance souffre d’un 

manque de visibilité. Les Présidents des Conseils départementaux se sont vus confier la lourde 

responsabilité de chef de file de cette politique publique et se sont retrouvés à se poser des 

questions sur cette politique d’action sociale : « Qui protégeons-nous ? Combien sont-ils ? Et 

comment ce dispositif est-il organisé ? » 

Ainsi, observer la politique en protection de l’enfance s’est révélé nécessaire afin d’aider 

la décision politique. L’ONPE et les ODPE ont développé depuis un peu plus de 10 ans, des 

missions allant dans le sens d’un éclairage à la décision politique. Ils permettent la création d’un 

espace de sociabilité car différents acteurs s’y rencontrent, y croisent leurs points de vue et 

participent à la mise en œuvre du schéma départemental. Cependant, cette richesse de champs 

d’intervention peut également s’avérer être le premier frein à l’harmonisation de l’action de 

protection. 

Le parcours de l’enfant n’est pas si simple à co-construire par une pluralité d’acteurs. La 

mutualisation des informations semble encore compliquée. En effet, la multitude d’acteurs 

exerçant dans des champs proches, parfois poreux mais pouvant être aussi complètement 

hermétiques, peut limiter une synergie d’actions, voire conduire à des drames qui ne font que 

refléter le manque de coordination plutôt que la complémentarité.  

La remontée des informations en protection de l’enfance reste encore insatisfaisante, la 

visibilité de cette politique n’apparaît bien souvent que par ses manques, ses ratages. La loi du 14 

mars 2016 vient une nouvelle fois réaffirmer la gouvernance du département et resituer son rôle 

clef, en tant que chef de file de la protection de l’enfance. Les ODPE sont de nouveau confortés 

dans leur rôle d’observation, d’évaluation, de coordination et de mise en œuvre du suivi du 

schéma départemental.  

Mais cette réaffirmation prend-elle en compte les disparités départementales qui laissent 

entrevoir que l’harmonisation méthodologique n’est pas chose aisée et que les remontées 

d’informations au niveau départemental et national ne sont pas encore totalement 

opérationnelles ?  
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De plus, l’injonction à la participation par décret, d’une pluralité d’acteurs suffit-elle à 

rendre un dispositif plus efficient et plus efficace ? Comment peut-on penser l’animation d’un 

observatoire ? De quels moyens humains (acteurs qui composent l’ODPE) et organisationnels 

(comités de pilotage, technique, partenariat, réseaux) dispose-t-on ? 

En d’autres termes, « en quoi une participation rendue obligatoire permet-elle à une 

hétérogénéité d’acteurs de s’inscrire dans un dispositif d’intérêt général ? » 
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Deuxième partie :  
 
Le Contexte théorique de la 
recherche-action 
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Introduction de la deuxième partie. 

Dispositif de l’entre-deux, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance est 

«  à la fois l’objet et la méthode, l’intention et l’action » 83 et pose inévitablement la question des 

articulations entre la phase d’observation, la phase de construction stratégique et la phase de 

mise en œuvre de l’action publique.  

L’observatoire participe au diagnostic territorial. Il met au travail des professionnels, des 

bénévoles, des politiques et des usagers dans le but de poser des constats, d’élaborer des 

problématiques, et d’ajuster l’action en protection de l’enfance. Nous avons pu noter au cours de 

la première partie, que le développement des ODPE répond à une demande politique : mieux 

connaître les phénomènes qui animent la protection de l’enfance, pour mieux les comprendre 

dans un but opératoire : celui d’ajuster l’action menée en protection de l’enfance (notamment par 

l’élaboration du schéma départemental). L’ODPE a donc pour finalité l’aide à la décision 

politique. 

Pour atteindre cette finalité, l’observatoire s’appuie sur trois objectifs, trois orientations 

intrinsèquement liées et interdépendantes. Cette deuxième partie aura donc pour objet de mieux 

appréhender ces trois axes de travail qui représentent selon nous, des hypothèses permettant de 

comprendre comment une pluralité d’acteurs peut s’organiser pour produire une action 

commune. Nous allons mener une réflexion sur ce qui cimente l’architecture de ce dispositif.  

Ainsi, nous nous arrêterons lors du premier chapitre, sur l’objectif visant à améliorer la 

connaissance des acteurs du champ de la protection de l’enfance. C’est par l’observation de 

terrain, les remontées de données d’une pluralité d’acteurs, que les besoins, les manques voire les 

dysfonctionnements sont rendus visibles. Alors qu’est-il nécessaire de mettre en œuvre pour 

pouvoir produire des connaissances communes ? 

Ensuite, nous nous intéresserons dans le deuxième chapitre, à l’objectif qui consiste à 

conforter les échanges entre des acteurs hétérogènes concourant tous à la protection de l’enfance 

(décloisonner les institutions, permettre des croisements de regard et notamment pouvoir 

s’appuyer sur l’interdisciplinarité des différents protagonistes). Mais conforter les échanges 

suppose d’en connaître la nature : s’agit-il de partenariat ? De réseau ? …  
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Enfin dans le troisième chapitre, nous irons regarder du côté de l’action ou comment 

favoriser le changement ? Observer si des évolutions de pratiques professionnelles sont à l’œuvre 

grâce à la participation des acteurs à l’observatoire et notamment grâce à leur concours aux deux 

premiers objectifs cités, car le changement ne se décrète pas, il s’accompagne. 

A l’issue de l’éclairage de ces trois hypothèses, nous serons en mesure d’élaborer des 

entretiens et d’en faire une analyse dans la troisième et dernière partie de ce mémoire.  
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CHAPITRE 1 : L’AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE EN PROTECTION 
DE L’ENFANCE POUR UNE HETEROGENEITE D’ACTEURS.    

 

C’est par l’observation du terrain, les remontées d’informations d’une pluralité de 

professionnels que les besoins mais aussi les manques voire les dysfonctionnements peuvent être 

rendus visibles. L’observatoire départemental de la protection de l’enfance s’inscrit dans cette 

recherche de visibilité par la création de connaissances communes dans le champ de la protection 

de l’enfance. Sa composition est représentative des acteurs concernés par ces questions. Son 

fonctionnement se fonde sur une convention qui fixe les grandes orientations stratégiques et 

établit les engagements respectifs de chaque partenaire dans les compétences qui lui incombent. 

Alors qu’est-il nécessaire de mettre en œuvre, quels sont les écueils à éviter pour pouvoir 

produire des connaissances communes ?  

Section 1 : Plus de visibilité du champ de la protection de l’enfance pour 
une meilleure connaissance.    

 

« L’observatoire (…) est soumis à un régime de visibilité (…). Cette mise en visibilité 

répond à une double obligation : non seulement fournir de l’information relative à une 

problématique ou à un domaine précis, mais aussi rendre compte de la manière dont cette 

information est produite. L’observation dans son objet, comme dans son processus, est souvent 

appréhendée en tant qu’activité par excellence pouvant produire de la transparence grâce à des 

données chiffrées, « objectives » et la garantir par la justification des méthodes utilisées et des 

résultats obtenus. (…) En outre il est supposé pénétrer l’opacité des pratiques sociales et les 

rendre ainsi « transparentes » à l’instrument de l’observation. 

La diversité des domaines concernés par ce besoin d’observation montre la large et 

tenace distribution de ce fantasme de transparence dans les pratiques sociales qui s’appuient sur 

l’observation (politiques publiques, gouvernance d’entreprises, d’organisations diverses, etc.)»84 

Anne PIPONNIER pointe ici le fantasme véhiculé par cette notion d’observation. 

L’observation serait synonyme d’objectivité or nous partageons ses réserves sur le fait que cet 

outil puisse, à lui seul, traduire toute une réalité sociale et les tensions qui la caractérisent. Est- il 

seulement possible de rendre simple une réalité complexe ?  
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Une photo peut-elle remplacer un court-métrage pour mieux appréhender une 

problématique ?  La question mérite selon nous d’être posée.  

Par ailleurs, l’auteur pose également la question du « faisceau de l’observation » 85 et 

nous aide à réfléchir en ce sens : « Que disent les observatoires sur ce qu’ils laissent dans 

l’ombre, quelle est la largeur, la portée et la fréquence du faisceau de l’observation, où se situe 

le poste d’observation, qui en fait la maintenance ? » 86 

Joëlle LE MAREC et Florence BELAËN 87montrent quant à elles, comment à la création 

d’un observatoire, les modalités de l’observation sont clairement moins interrogées que la nature 

de l’objet observé. Elles nous disent : « La création d’un observatoire est souvent liée à la 

formulation d’un problème. Les noms des observatoires reflètent le lien direct à ce 

problème  (…) (Nous pouvons ici identifier que l’Observatoire Départemental de la Protection 

de l’Enfance n’échappe pas à cette idée). La création d’un observatoire semble aller de pair 

avec la perception d’un problème ou d’une crise plus ou moins latente. Cependant, elle se 

réalise dans une perspective qui n’est pas celle du diagnostic et de la résolution politique, mais 

dans celle de l’élaboration de connaissances et celle de la construction de représentations du 

domaine et de ce qui est perçu comme crise, en vue d’une prise en charge collective de celle-ci et 

de l’anticipation d’un nouveau mode de gestion des tensions ou crises possibles dans ce 

domaine, par un ensemble d’acteurs dont les intérêts et visions peuvent diverger. » Il s’agit bel 

et bien concluent-elles, de la « création d’un dispositif chargé de résoudre au moins l’un des 

problèmes, explicitement formulé : un manque de visibilité ». 

Il nous semble qu’à cette étape de notre réflexion, un point de vigilance s’avère 

également nécessaire sur le possible écueil d’une exhaustivité de recueils d’informations par 

l’ODPE. En effet, « Les organisations collectent toujours plus d’informations qu’elles n’en 

utilisent, et en redemandent sans cesse ». 88 « La volonté de réunir le maximum de données en 

sollicitant toutes les sources possibles d’information peut avoir pour conséquence de rendre plus 

difficile leur hiérarchisation, des questions nouvelles peuvent surgir en permanence, risquant 

parfois de faire oublier l’essentiel. » 89 

En conclusion de ce point nous pouvons dire que l’observatoire s’appuie sur une culture 

scientifique pour tenter de mieux connaître le champ de la protection de l’enfance. Nous avions 

précédemment émis des réserves sur les modalités de cette objectivation (pluralité d’acteurs et de 

sources, diversité des méthodes employées pour construire des données quantitatives et 
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qualitatives). Nous venons à présent de rappeler que les observatoires ont aussi pour but de 

compenser un manque de visibilité. Enfin, la question de l’utilisation des données récoltées peut 

se poser. Est-ce que toutes les études et enquêtes menées par l’ODPE sont investies par ses 

membres ? Qui les communique, les transmet, les exploite ? Comment ? Et dans le cas contraire, 

si peu d’acteurs se saisissent des données produites, quel est alors la plus-value d’un tel 

dispositif ? 

Section 2 : Améliorer la connaissance par la « traduction » de ce qui est 
observé.    

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les acteurs 90 de l’ODPE sont des représentants 

regroupant des services départementaux mais aussi des représentants d’Etat (l’Education 

nationale, la jeunesse et les sports). On y trouve également des représentants des services 

judiciaires (le Parquet des mineurs, les tribunaux pour enfants, la protection judiciaire de la 

jeunesse…). A noter aussi, la présence de services de santé (l’Agence Régionale de Santé, 

le  secteur hospitalier pédiatrique, la psychiatrie infantilo-juvénile, le médico-social…). 

On  rencontre aussi des représentants de la Caisse d’Allocations Familiales, des représentants des 

familles (l’Union Départementale des Associations Familiales…). Enfin des associations 

gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux, et des organismes de 

formation (l’Institut pour le Travail Educatif et Social, Parentel, l’Association Française 

d’Information et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée…) sont aussi représentées. 

Le décret N° 2016-1285 du 29 septembre 2016, a permis au Finistère d’étendre la 

composition pluri-institutionnelle de l’observatoire (avec le Conseil de l’ordre des médecins, 

l’ordre des avocats, la Maison Départementale des Personnes Handicapées et l’Université de 

Bretagne Occidentale). Tous ces représentants se situent au niveau stratégique, c’est-à-dire qu’ils 

contribuent à la réalisation de la politique de protection de l’enfance par la mise en œuvre du 

schéma départemental. Ils sont donc « impliqués » dans une démarche « d’intérêt général ». 

Chacun d’eux, de sa place, engage ses compétences au sein de l’observatoire et participe à 

construire un état des lieux et des perspectives d’action en protection de l’enfance.  

En effet, qui de mieux placé qu’un professionnel représentant une institution associative 

de protection de l’enfance pour venir alerter sur le manque de places d’urgence sur le 

département ? Qui de mieux placé qu’un professionnel d’un Centre Hospitalier pour venir relater 
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le sentiment d’impuissance et d’isolement du corps médical face à des situations où plusieurs 

signes d’alerte semblent nécessiter la prise en charge d’un enfant et l’accompagnement de sa 

famille ? Qui de mieux placé qu’un professionnel de l’Education nationale pour venir partager 

ses observations et inquiétudes quant à l’augmentation de la déscolarisation de certains 

adolescents ? Qui de mieux placé qu’un parent bénévole pour venir témoigner de ses 

interrogations sur la prise en charge et sur le rôle de protection attendu des différentes 

institutions lors du placement d’un enfant, qui réussit malgré l’accompagnement éducatif à 

fuguer ? 

Il semble réellement que chacun ait une plus-value à apporter à ce dispositif 

d’observation. Malheureusement, chaque membre du comité de pilotage de l’observatoire, 

devenu de fait « observateur » de la politique menée en protection de l’enfance, ne pourra 

délivrer ses observations que de sa place. Ces observations seront donc teintées de ses 

connaissances, compétences, mais aussi préjugés et méconnaissances pour interpréter le réel 

observé. 

« Pour faire comprendre avec humour le positionnement propre à l’observateur social, 

Jacques IGALENS et Claude LOIGNON prennent l’exemple d’un œuf : « Lorsqu’une poule pond 

un œuf, on imagine les différences d’intérêt, de compte rendu et d’analyse qui pourraient être 

ceux d’un éleveur, d’un cuisinier, d’un peintre animalier ou d’un généticien. Là où certains 

voient un poussin, d’autres envisagent l’omelette et d’autres encore le mystère de la création. 

Aucun ne peut prétendre avoir entièrement fait la description ou de la poule ou de l’œuf. 

Tous  peuvent y contribuer, sans oublier la poule qui doit avoir aussi sa propre perception de 

l’évènement.  

L’observateur social n’est ni la poule, ni le cuisinier, il doit par contre être conscient de 

la diversité des points de vue et il doit être conscient que seule la multiplication des cadres 

d’analyse permettra de rendre compte d’une part importante de la complexité du réel. » (IGALENS, 

LOIGNON, 1997, p.17) » 91 

Dans cette illustration de ce que l’on pourrait qualifier d’une posture ethnocentrique,92 

IGALENS et LOIGNON nous démontrent que chaque membre de l’observatoire peut 

s’autoproclamé détenteur de « la vérité », de « la vision », chacun aurait « sa bonne définition ». 

Et une fois cette proclamation faite, comment produire du commun ?  
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Autre exemple, lorsqu’une institution prestataire interpelle lors d’une instance tel qu’un 

comité de pilotage, des membres du service de la Direction Enfance Famille sur la question de 

« l’accueil d’urgence », qui des professionnels de santé, des professionnels de la PJJ, 

des  professionnels de l’université, ou encore des représentants des familles est en mesure de 

proposer une définition commune, partagée de cette notion « d’urgence » ?  

A ce moment-là de l’interaction, peut-on affirmer qu’il y a une symétrie dans l’échange ? 

C’est-à-dire, sommes-nous en mesure d’affirmer qu’une traduction univoque permette à chacun 

des protagonistes présents autour de la table d’être sûr de parler de la même chose ?  

Dans le cas contraire, sans être assuré d’une traduction commune de la problématique 

soulevée, comment permet-on la participation de tous ? N’est-ce pas en partie excluant ? 

Les  conditions sont-elles réunies pour construire du commun, de la connaissance ? Le risque 

n’est-il pas de voir cette problématique se déformer lorsque sa définition est laissée à la libre 

interprétation des différents acteurs ? 

C’est pourquoi il nous semble que l’amélioration des connaissances en protection de 

l’enfance ne peut faire l’économie d’une réflexion sur le rôle de traducteur de l’observatoire.  

En effet qu’il s’agisse d’une formulation comme « l’accueil d’urgence » ou de 

l’expression d’une mesure ou d’un dispositif abrégé (PEAD, AED, OPP, IP, CRIP…), ou enfin 

de se référer à des modalités d’actions (comme les « fiches actions » et les « comités de suivis » 

du « schéma départemental »), tout ce vocable semblant acquis par certains, ne l’est peut-être pas 

par tous. Nous supposons que certains acteurs doivent alors faire preuve d’une réelle démarche 

volontariste pour se hisser au niveau des échanges. En cela, il nous semble que la nomination 

rendue obligatoire par décret des membres de l’observatoire départemental93 nécessite de la part 

de chacun d’entre eux d’entrer dans un processus d’acculturation.  

Nous entendons cette notion d’acculturation 94 telle que Melville Jean HERKOVITS, 

Ralph LINTON et Robert REDFIELD, la définissent : « un ensemble de phénomènes qui 

résultent d’un contact direct et continu entre des groupes d’individus de cultures différentes et 

qui entraînent des changements dans les modèles culturels initiaux de l’un ou des deux 

groupes ».  
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L’acculturation s’articule autour de 3 étapes : 

• Un processus de sélection des éléments culturels empruntés ; 

• Un processus de réinterprétation de ces éléments ; 

• Un processus de destruction-restructuration de l’ensemble du système culturel qui 

caractérise sa dynamique. 

Il y aurait donc d’un côté une démarche active de chacun des protagonistes pour 

s’approprier les éléments constitutifs du champ de la protection de l’enfance et ainsi pouvoir 

s’inscrire dans ce dispositif qu’est l’observatoire. Et d’un autre côté, chacun des acteurs devrait 

assurer un rôle de traducteur vis-à-vis des membres de l’ODPE. Lorsque que nous parlons de 

cette notion de traducteur nous nous référons à la sociologie de la traduction proposée par Michel 

CALLON et Bruno LATOUR. Cette théorie vise à comprendre comment les acteurs du champ 

scientifique traduisent leurs expressions, résultats, préoccupations, controverses pour les rendre 

accessibles.  

« « La relation de traduction coordonne les acteurs opérant dans des registres distincts » 

(Dominique Vinck), elle relie aussi les acteurs humains et non humains. La première étape de la 

traduction est celle de la problématisation : on définit un territoire, un contenu, un  contexte, et 

on essaie de mobiliser les autres acteurs. La seconde étape est l’intéressement : le chercheur 

essaie de stabiliser autour de lui un réseau d’alliances. La recherche implique donc des 

échanges constants, des négociations, des « déplacements » (des centres d’intérêt, des  enjeux 

etc.). Au cours de ces processus, les scientifiques produisent de multiples inscriptions (notes, 

calculs, diagrammes, etc.) qui sont sans cesse traduites d’une forme dans une autre. Pour 

analyser le travail scientifique, la science en train de se faire, (…), il faudra étudier les rôles 

d’intermédiaires, des porte-parole, des traducteurs. » 95 

Il nous semble donc important de rappeler que le seul fait de réunir des protagonistes 

n’est pas suffisant à l’amélioration de leur connaissance si le souci de traduction n’y est pas 

conjugué. Car pour se révéler réellement outil de gouvernance, l’observatoire « véritable 

interface entre réel et connaissance, (…) doit s’appuyer sur une définition sans ambiguïté de 

l’objet d’étude ».96Cette recherche de traduction peut bien évidemment passer par le partage de 

diagnostics sur une problématique identifiée mais peut aussi passer par la formation croisée des 

acteurs. Nous retrouvons alors toute la logique insufflée par la cinquième mission qui engage 

l’observatoire, depuis la loi du 14 mars 2016, dans une élaboration pluriannuelle des besoins de 
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formation continue en protection de l’enfance pour l’ensemble des acteurs concourant à sa 

politique. 

En conclusion de ce premier chapitre, nous pouvons donc émettre l’hypothèse que pour 

permettre à une pluralité d’acteurs de s’inscrire dans une action commune en protection de 

l’enfance, l’amélioration des connaissances semble être un premier levier indispensable. 

La  connaissance du dispositif de protection de l’enfance, de la politique menée par le 

département et la connaissance de la diversité des protagonistes concernés, tout comme les 

spécificités de leur champ d’intervention, sont des préalables indispensables à l’inscription de 

chacun d’entre eux dans le dispositif.  

CHAPITRE 2 : CONFORTER LES ECHANGES ENTRE UNE PLURALITE 
D’ACTEURS.    

 

Nous souhaitons, dans ce chapitre, mettre en perspective les enjeux liés à 

l’interdisciplinarité des acteurs et les interactions qui les lient. Conforter les échanges suppose de 

connaître leur nature, s’agit-il de partenariat ? De réseau ? De tutelle ? Y-a-t-il un réel 

dialogue entre les différents protagonistes ? 

Section 1 : Comment s’organisent les interactions ?    

 

La politique en protection de l’enfance regroupe un certain nombre d’acteurs qui sont 

incontournables de par leur responsabilité politique dans le dispositif (tel que le conseil 

départemental, la PJJ…) ou du fait de leur implication par champ d’intervention : les magistrats, 

le secteur associatif habilité travaillant pour une mission de service publique, mais aussi 

l’Education nationale, la police, la gendarmerie, les hôpitaux, l’Agence Régionale de Santé etc. 

Comme nous l’avons vu dans la première partie, le risque de dysfonctionnements par manque de 

coordination des actions spécifiques de chaque institution est réel. L’ODPE avec sa mission de 

recueil et de diffusion d’informations crée de la transversalité entre les acteurs qui se retrouvent 

avec des connaissances communes. Mais améliorer les connaissances ne suffit pas, il est 

également important de réfléchir à l’organisation des interactions entre ces différents acteurs. La 

prise en compte des aspects inter-institutionnels et interdisciplinaires est à ce stade déterminante. 
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1.1. : Conforter des échanges ou un dialogue ?    

 

Arrêtons-nous tout d’abord sur la notion d’échange. Le mot désigne (1704) une 

communication réciproque. 97 Au sens large, la sociologie nous dit que l’échange se caractérise 

par « un ensemble (d’) interactions entre individus, groupes d’individus ou sociétés qui fondent 

des droits et des obligations pour chacune des parties prenantes. L’échange constitue une 

institution essentielle dans la construction du lien social. » 98 

Nous souhaitons à présent mettre en parallèle la notion de dialogue. Ce terme vient du 

latin « dialogus » et du grec « dialogos » et signifie « entretien, discussion ». Au XXe siècle, il  a 

développé le sens de « discussion, négociation » dans le vocabulaire politique et social. 99 

Il y a donc une nuance entre les deux termes que sont l’échange et le dialogue. 

Le  premier traduit l’idée d’une réciprocité alors que le second évoque davantage une dualité. Il 

ne s’agit donc pas tout à fait du même registre d’interaction. Nous retiendrons la notion 

d’échanges pour qualifier les interactions entre les protagonistes qui participent à l’observatoire 

car il nous semble que leurs contributions à créer de la connaissance s’inscrit davantage dans ce 

registre. Ils produisent de la connaissance en participant aux différentes instances de l’ODPE, et 

en reçoivent tout autant, dans un souci de transversalité. 

1.2. : La transversalité comme mode de fonctionnement.    

 

Concernant cette notion de transversalité, nous partageons également, le point de vue 

d’Hélène HERENG, lorsqu’elle explique que « les dispositifs d’observation sociale supposent un 

accord explicite des acteurs directs et autres partenaires concernés. Ils s’inscrivent alors comme 

une composante d’un partenariat organisé, et permettent de dresser un bilan des actions et de 

vérifier la concrétisation des engagements. Les dispositifs d’observation sociale doivent donc 

créer de nouvelles chaînes de solidarité interne, outrepasser les cloisonnements entre fonctions. 

En résumé, ils doivent adopter une organisation transversale. » 100 

Cependant plébisciter les rapports transversaux ne permet pas d’éviter l’écueil des 

rapports d’autorité et de concurrence car les acteurs entretiennent en dehors de ce dispositif déjà 
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des échanges qui ne se dissolvent pas lors des regroupements proposés par l’ODPE. Différentes 

stratégies peuvent être à l’œuvre et animer un observatoire suppose de ne pas être sourd à ces 

enjeux. Il aurait été très intéressant de pouvoir creuser cette théorie de « l’acteur  stratégique », 

thématique présente dans de nombreux ouvrages sur la sociologie des organisations : quelles sont 

les différentes stratégies adoptées par chacun des acteurs ? Qui  endosse le rôle de meneur ? 

Celui de suiveur ? Est-ce toujours les mêmes protagonistes que l’on retrouve aux mêmes places ? 

Comment les acteurs usent-ils de leur pouvoir dans le dispositif ?  

Pour cela, nous aurions pu nous référer entre autres aux travaux de Michel CROZIER et 

Erhard FRIEDBERG, tel que les développe Philippe BERNOUX 101 avec notamment cette idée 

de l’analyse stratégique au regard de trois concepts-clés que sont « le système d’action concret », 

« la zone d’incertitude » et la notion de « pouvoir ». Cependant, nous faisons le choix de limiter 

notre démarche à une lecture davantage liée aux conditions nécessaires à l’animation d’un 

observatoire.  

Notre question serait plutôt de savoir comment faire avec cette réalité ? De quels moyens 

dispose l’observatoire pour favoriser les échanges ? Ou en d’autres termes, un espace de 

sociabilité est-il générateur de partenariats et de collaborations ? 

Section 2 : Conforter les échanges par le partenariat ? Par le réseau ?    

 

Afin de répondre à ces questions, nous allons nous appuyer sur l’exemple de la création de 

l’observatoire départemental de la protection de l’enfance du Finistère.  

 

L’ODPE du FINISTERE en quelques dates-clés. 

En 2005 le projet de création d’un observatoire de « l’enfance en danger » est retenu dans le 

3ème  schéma départemental enfance et famille. Dès le 6 juillet 2006, le 1er Agenda 21 du Conseil général 

retient la création d’un « observatoire départemental de l’enfance en danger » comme un chantier 

prioritaire. L’enjeu pour les élus est de renforcer les solidarités en direction des familles.  

La loi du 5 mars 2007 permet de consolider l’architecture du dispositif d’observation avec la 

création d’un ODPE. Cet observatoire est inscrit au sein de la Direction Enfance et Famille. L’été 2007, 

une concertation en interne et en externe est menée. En interne, un groupe de travail pluriprofessionnel et 
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transversal s’est constitué pour ajuster les modalités de fonctionnement de l’observatoire aux dispositions 

législatives. Concernant le travail en externe, une dizaine de rencontres avec les partenaires principaux du 

Conseil général a permis d’intégrer les préoccupations et attentes des acteurs à la réflexion déjà menée. 

Dès le départ, le département s’appuiera également sur une logique de réseau et de recherche 

d’organismes ressources tel que le fut l’ONED. 

A la rentrée 2007, une centaine de personnes participera à la présentation des principes forts portés 

par le Conseil général pour le développement de ce projet. Un échange aura ensuite lieu autour des modes 

d’animation et de pilotage de la démarche d’observation.  

En fin 2007, le Conseil général diffuse une information en interne à ses services et sur les territoires 

d’action sociale. Le département décrit la démarche de construction de la création de l’observatoire, 

comme une démarche participative à la fois en interne et en externe.  

Le 21 janvier 2008, les objectifs de mise en œuvre de l’observatoire sont validés par les élus lors 

d’une séance plénière du Conseil général. 2008 sera l’année du lancement de la démarche avec :  

- La création d’un site de travail collaboratif ; 

- La définition des contours du socle de données statistiques et des étapes nécessaires à sa 
construction ; 

- Le recensement des études et des données statistiques existant sur le département ; 

- La préparation de la 1ère conférence annuelle ayant pour objectifs : de recenser les préoccupations des 
professionnels et élus pour faciliter le choix de priorités d’observation, de préparer des chiffres clés de la 
protection de l’enfance, d’élaborer une synthèse sur les différents acteurs contribuant à la protection de 
l’enfance, de travailler avec les partenaires pour diffuser leurs travaux d’études ; 

- L’appui méthodologique aux projets d’étude : sur les territoires d’action sociale et au sein des 
différents services de la direction enfance et famille. 

Le 14 octobre 2008 est la date officielle de création de l’ODPE lancé au cours de la 1ère conférence 

annuelle durant laquelle l’ensemble des acteurs impliqués du département signeront la convention 

constitutive avec le Conseil général. Les années 2009 et 2010 permettront la constitution et le démarrage 

du comité de pilotage partenarial et les premiers travaux de l’ODPE. Et l’adoption du 4ème schéma famille 

enfance jeunesse constituera un tournant pour l’Observatoire qui n’avait pour alors pas encore activé cette 

mission de suivi de la mise en œuvre du schéma. 
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2.1. : Un conventionnement.    

 

A la lecture de cette présentation, nous pouvons constater que dès le départ, une réelle 

volonté politique est lisible dans chacune des étapes qui jalonnent la construction de 

l’observatoire. Ainsi les élus s’appuient sur des « actants » 102 tels que : la loi du 5 mars 2007, une 

démarche participative balisée par des instances régulières (réunions) et une convention 

constitutive pluri-partenariale qui vient fixer les grandes orientations stratégiques et les 

engagements de chaque partenaire. Cette convention a pour visée de clarifier les modalités 

d’animation et de pilotage de l’observatoire. Ainsi, le contexte favorable à l’émergence de 

collaborations pérennes entre des acteurs variés est pensé dès les origines de l’observatoire 

départemental du Finistère.  

Nous émettons donc l’hypothèse, que le positionnement d’une ligne politique claire et 

« discutée », dans le sens d’un « dialogue » tel que nous l’avons précisé précédemment, est un 

élément facilitateur d’un dépassement d’intérêt institutionnel propre vers une visée d’action 

commune. En ce sens, la dynamique s’inscrit également dans une réciprocité d’échanges. Le 

dépassement de l’intérêt particulier semble passer par une concertation et une prise en compte 

d’une pluralité de points de vue, avec ensuite un travail de formalisation et une nouvelle fois de 

traduction. Cela suppose aussi des capacités de la part de la personne en charge de l’animation de 

l’observatoire, de synthèse et de coordination. 

2.2. : Des partenariats dans un réseau.    

 

Arrêtons-nous quelques instants sur ces deux mots « valises » que sont le « partenariat » 

et le « réseau ». Ils sont utilisés tour à tour pour décrire les rapports entre les acteurs de 

l’observatoire et d’ailleurs, certains membres les utilisent de façon interchangeable. Pourtant ces 

deux termes ont bien des spécificités sémantiques. 

Le partenariat tout d’abord, lorsque nous recherchons l’étymologie de ce mot nous sommes 

orientés par la définition du mot partenaire103 : « est emprunté à l’anglais partner (XIVe s.), qui 

est une altération, sous l’influence de l’anglais part « part, parti » (emprunté au français part) 

de parcener et parsener n. (XIIIe s.) « personne associée à une autre ». Apparu en français sous 

la forme anglaise partner au sens de « celui, celle avec qui l’on danse » et au sens général de 

« compagnon, associé » (…). Le mot n’apparaît dans le dictionnaire de l’académie qu’en 1935. 
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Le sens spécifique de « personne, collectivité qui a des intérêts communs avec d’autres » apparu 

en 1781 chez Beaumarchais, fait aujourd’hui figure de néologisme dans les domaines du 

commerce et de l’économie politique, par reprise à l’anglais. » 

Le partenariat étant le système qui associe des partenaires nous identifions ainsi qu’il est 

un partage d’intérêts communs. Dans le cas de l’observatoire il est probable que l’intérêt 

commun puisse tout autant se traduire par le partage de problématiques communes. 

Le réseau quant à lui est issu « du mot resel (v. 1180), roisel, raysiau (XIIIe s) avant la 

forme actuelle (v. 1300), désigne d’abord un petit filet pour prendre des oiseaux ou du menu 

gibier. Il a perdu cette valeur diminutive et désigne (fin XVIe s.) un ouvrage formant un filet à 

mailles plus ou moins larges et, par analogie, un tissu formé de petites mailles (fin XVIe s.), 

appelé plus tard résille. Le sens figuré, « ensemble de choses abstraites emprisonnant peu à peu 

l’individu », s’est développé de bonne heure (v 1240). (…) Dans la seconde moitié du XIXe  s., il 

s’applique aussi par abstraction à un ensemble de personnes en liaison entre elles, directement 

ou indirectement (1862), notamment une organisation clandestine et en sciences un ensemble de 

points communicant entre eux (av 1869). » 104 

Le réseau est donc un système qui a comme caractéristique de permettre la 

communication entre ses membres. La notion de communication étant bien sûr différente de la 

notion de partage d’intérêts communs. Philippe SCIEUR105 définit « La notion de réseau (…) 

comme une forme structurant les relations de l’organisation avec un environnement composite. 

Mais ce concept est aussi utilisé pour comprendre les rapports sociaux et la manière dont 

l’action collective organisée se construit. »  

Myriam KAROUI et Aurélie DUDEZERT106 étayent également l’idée du réseau 

transversal comme levier à l’élaboration d’un travail collectif : « Ces réseaux relationnels 

permettent d’accélérer le travail collectif dans l’organisation en dépassant les logiques 

hiérarchiques officielles. Ainsi ces réseaux sont fréquemment mobilisés par les acteurs pour 

obtenir une information utile ou solliciter l’aide d’un collègue qui a une connaissance 

nécessaire à la résolution d’un problème sans passer par la hiérarchie. »  

Les auteurs évoquent aussi la notion de « capital social ». Elles expliquent : « le capital 

social est l’avantage qu’un individu peut obtenir en étant connecté à d’autres. Comme le 

soulignent Fuhrer et al. (2009, p.4 107), le capital social est considéré dans la littérature comme 
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une ressource bénéficiant à un niveau collectif et individuel et qui « s’appuyant sur des normes, 

des valeurs partagées et la confiance, facilite la coordination ou la coopération entre 

individus. » Le capital social est un phénomène cumulatif par le biais des interactions sociales 

mises en œuvre dans le réseau social (Putnam, 2000 108, Bourdieu 109, 1980, 1985). Il dépend de 

la taille du réseau relationnel et du capital social des individus qui le composent. Ce capital est 

construit à travers les relations qu’un individu entretient avec un groupe d’autres individus 

(Putnam, 1995,2001). L’appartenance à ce groupe et donc à un réseau social permet aux 

individus de se constituer un capital social qui leur donne accès à un ensemble d’avantages 

significatifs (Cross et al., 2002 110 ; Burton et al., 2010 111) tels que le pouvoir (Brass, 1984 112), le 

leadership (Sparrowe & Lidden, 1997 113), la mobilité (Boxman et al ., 1991 114), l’employabilité 

(Fernandez et al. 2000 115) et la performance de l’équipe (Burton et al, 2010) »  116 

Animer un dispositif tel que l’observatoire suppose donc de mesurer que ses membres 

participent à des réseaux d’acteurs spécifiques et que l’observatoire est un réseau dans le réseau 

de la protection de l’enfance. Sa force et ses atouts opérationnels résident dans sa construction117 : 

la convention constitutive dessine son architecture et assure à chacun un partage d’intérêts et/ou 

de problématiques communs(nes) sur la thématique de la protection de l’enfance. C’est une fois 

ces éléments pris en compte que les échanges entre une pluralité d’acteurs seront favorisés. 

Nous retiendrons que les places de chacun ne sont pas identiques et que même si 

l’observatoire peut agir comme un réseau, il n’en reste pas moins que sa structure 

organisationnelle distingue les places des uns et des autres, notamment dans ce rapport de 

délégation et de contrôle de la part du Conseil départemental de la PJJ et de l’ARS. Enfin, 

Myriam KAROUI et Aurélie DUDEZERT nous expliquent qu’« au niveau organisationnel, 

comme le soulignent Deltour et al. (2011118) ce capital social est de plus en plus considéré 

comme un pré-requis à l’action collective en organisation. De fait Nahapiet et Ghoshal (1998119) 

mettent en évidence que si le capital social dans sa dimension structurelle renvoie aux 

connections, liens et hiérarchies du réseau constitué et repose sur des relations fondées sur la 

confiance et le respect (dimension relationnelle), il produit des représentations partagées et un 

langage commun (dimension cognitive) fondement d’une action collective dans les 

organisations. » 120 

En conclusion de ce deuxième chapitre, nous pouvons dire que l’observatoire 

départemental de la protection de l’enfance favorise les échanges entre une pluralité d’acteurs. 

Afin de répondre à ses missions l’observatoire axe son travail sur deux orientations que sont 
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l’amélioration des connaissances des acteurs et le développement de leurs échanges par le biais 

de partenariats au sein d’un réseau. Pour ce faire, le Conseil départemental dans sa responsabilité 

de chef de file de la protection de l’enfance s’appuie sur des actants (loi,  convention, instances 

etc.) et utilise les deux volets de ce dispositif : il coordonne la politique en protection de 

l’enfance en prenant appui sur le partenariat issu de la convention constitutive, et reste inscrit 

dans un réseau d’acteurs hétérogènes dont l’ODPE est un des composants. Lorsque ces deux 

axes de travail sont suffisamment articulés, il est alors possible d’envisager une coordination de 

l’action publique qui soit en corrélation avec les besoins, mais aussi les manques repérés voire 

les dysfonctionnements territoriaux. 

CHAPITRE 3 : FAVORISER LE CHANGEMENT.    

 

Il s’agit à présent dans ce troisième chapitre d’aborder l’orientation qui vise le changement. 

En effet, aux vues des deux précédents chapitres, nous pouvons dire que l’observatoire 

départemental de la protection de l’enfance s’efforce de proposer une vision à la fois 

départementale et précise de son champ d’action. Il tente de développer une meilleure 

compréhension des phénomènes sociaux en associant une diversité d’acteurs. Et nous partageons 

l’idée qu’ainsi, l’observatoire en modifiant les interactions entre acteurs, permet « de nouveaux 

rôles, de nouvelles compétences, de nouvelles relations. » 121 Selon cette hypothèse, nous allons 

réfléchir dans un premier temps à la notion de coordination qui est étroitement liée à cette 

logique d’animation de l’observatoire et ensuite nous identifierons ce qui peut être source de 

changement pour les acteurs membres de l’ODPE. 

Section 1 : Animer un observatoire pour une coordination de l’action.    

 

Tout d’abord, nous souhaitions revenir sur les termes « d’intérêt général » que nous avons 

eu l’occasion lors du premier chapitre de cette deuxième partie, d’évoquer. En effet, bien souvent 

la formule d’usage est la suivante : « coordonner l’action dans l’intérêt général ». Or peu à peu, 

au fil de nos lectures nous lui préférons l’expression « d’action commune » ou « d’action 

organisée » telle que la développe L. BAGLA. 122 
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Il nous semble d’ailleurs que cette notion d’intérêt général est à déconstruire tant son sens 

commun ne peut en faire une notion. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les écrits de 

Jacques ION. 123 Dans son ouvrage, l’auteur pose un certain regard sur cette expression : « Satané 

et intouchable intérêt général ! Ça défile dans tous les propos, en haut lieu ou au café du 

commerce, comme les poteaux télégraphiques le long des routes. Pour être vénérée, l’expression 

n’en est pas moins source d’embrouilles infinies. De fait, l’intérêt général n’existe pas. Cette 

notion d’usage courant est toujours d’usage polémique. Elle vise à disqualifier une action et 

celui qui la porte ou à en promouvoir une autre. Au nom le plus souvent d’une prétendue échelle 

spatiale ou temporelle. » 124 

Cette description éloquente de l’intérêt général nous amène effectivement à rejoindre le 

point de vue de l’auteur car l’intérêt général se réfère forcément à des périmètres spatio-

 temporels variables : « intérêt général pour quelle population, celle de la nation, celle de 

l’espace local, celle du monde entier ? » « Considère-t-on le court, le moyen ou le long 

terme ? »125 De plus, cela donnerait une vision du politique comme étant situé en marge du 

champ de la protection de l’enfance. Et Jacque ION nous dit : « Le politique n’est pas au-dessus 

de nos têtes et sa circonférence définie une fois pour toutes. Il n’est pas dans un universel 

immobile qu’il faudrait atteindre, mais bien davantage il est à élaborer, à construire, 

à  composer dans le débat, à instaurer lors d’actions communes incommensurables. » 126 

C’est pourquoi la formulation de notre problématique s’attache davantage à interroger la 

notion d’action commune que d’intérêt général. Une fois cette précision apportée nous pouvons 

proposer une définition de la notion de coordination. Pour ce faire nous avons recherché 

l’étymologie de ce mot « coordination ». Voici ce qu’en dit le dictionnaire historique de la 

langue française : la coordination « est emprunté(e) (1361) au bas latin coordinatio 

« arrangement, agencement logique des parties d’un tout », de cum « ensemble » (co-) et 

ordinatio « mise en ordre », lui-même dérivé du supin de ordinare (« ordonner »). Le mot qui 

désigne l’agencement des parties d’un tout selon un plan logique pour une fin donnée, est rare 

avant le milieu du XVIIIe s. (1762) ». 127 

Faire preuve de coordination suppose donc d’être en mesure de « mettre de l’ordre ». 

Sur  ce point, Hélène HATZFELD et Jackie SPIEGELSTEIN128 parlent d’une prise de 

responsabilités : « La capacité d’analyse globale des populations et des problèmes, la prise en 

compte de divers angles de vue sont un atout direct pour s’investir dans de nouvelles 

responsabilités lorsqu’il est manifeste qu’un seul corps de professionnels, qu’une seule approche 
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ne peut suffire. La position de médiation entre logiques différentes dont nous avons vu 

l’importance pour l’action sociale joue alors un rôle décisif. Elle donne sa portée à la 

coordination. »  

Il semble alors que la coordination apparaisse comme un composant essentiel de 

l’animation de l’observatoire. Il y a donc un juste dosage à trouver, pour permettre à des acteurs 

d’horizons et de places divers dans le réseau de la protection de l’enfance, de porter une action 

commune organisée. « Ce sont fondamentalement les interactions horizontales et verticales entre 

les individus qui construisent les « compétences organisationnelles » et ces compétences ne se 

réduisent pas à l’addition de plusieurs savoirs-faire individuels isolés. » 129  

Il nous semble que la coordination en mettant de l’ordre se situe en même temps du côté 

de la transversalité. Et que « Finalement la transversalité recherchée est bidimensionnelle : faire 

descendre l’observation sociale dans l’opérationnel (mais aussi construire l’observation sociale 

sur des marges de manœuvre concrètes), et mieux gérer les interfaces entre entités d’un point de 

vue social. Il est en effet possible d’améliorer significativement les performances sans revoir le 

dessin de l’organisation et en faisant porter l’effort sur la gestion des interfaces (Mottis N ;, 

Ponssard J-P, et Tanguy H., 1995130). » 131 

De plus, « l’application des méthodes de l’observation sociale à l’action conduit ainsi à 

une gestion mieux maîtrisée de la pratique (…). Sur la base de constats chiffrés et des 

orientations politiques données, il est possible de fixer des hiérarchies entre les objectifs, 

d’établir des priorités d’action. ».132 Enfin, selon CALLON et LATOUR, « la connaissance 

personnelle et la confiance ainsi que l’utilisation de techniques et d’instruments communs 

peuvent contribuer au rapprochement (des) acteurs et faciliter leur collaboration. » 133 

A ce niveau de notre développement nous partageons l’idée que chaque acteur joue un 

rôle de porte-parole, d’interface, de transmetteur, de relais, de traducteur au sein de sa propre 

institution et dans sa participation à l’ODPE (au nom de son institution). A ce titre, l’animation 

de l’ODPE et sa coordination s’inscrivent dans une mise en perspective, une orchestration 

priorisée des actions tant de prévention que de protection à mener sur le département. Cette 

coordination ne peut se faire sans prise en compte de la dimension relationnelle entre les 

protagonistes. Les différents auteurs nomment l’importance d’une mise en confiance et du 

respect nécessaire dans l’animation de cette coordination. Ainsi les 5 missions de l’observatoire, 



 
 64 

devraient pouvoir prendre appui sur les stratégies individuelles et collégiales des acteurs 

membres et leur permettre d’entrer dans un processus de changement. 

Section 2 : Une participation vectrice de changement.    

 

Comme l’expliquent H HATZFELD et J SPIEGELSTEIN « Les transformations se 

marquent d’abord par l’acquisition de nouvelles compétences, liées à la pratique de 

l’observation sociale. Mais le propre de ces compétences est qu’elles se traduisent très 

directement dans l’action sociale quotidienne en offrant de nouvelles façons d’aborder les 

problèmes. C’est ainsi tout un système de relations, de reconnaissance du travail fait, de 

légitimité qui se modifie. » 134  

Les auteurs constatent ainsi l’émergence d’une expertise par les acteurs des phénomènes 

sociaux, les compétences les plus fréquemment remarquées sont :  

 

• l’aptitude à lire dans un cas individuel une caractéristique propre à un ensemble, 

• le souci de mettre en forme ses perceptions, 

• l’attention portée aux données globales, aux évolutions, aux disparités, 

• l’importance accordée aux preuves et à la pertinence d’une argumentation, 

• la préoccupation de classer ses observations, 

• l’intégration des dimensions politiques et stratégiques, 

• la volonté d’accéder à d’autres logiques pour transmettre une information qui puisse être 

partagée et comprise hors du champ social. 

 

Nous pouvons en effet supposer que chaque membre de l’observatoire, en développant et 

en actualisant ses connaissances sur les problématiques et le cadre législatif de la protection de 

l’enfance, est amené à interroger sa propre pratique : « Les questions qui ? Quoi ? Pour  quoi ? 

Avec quels résultats ? Structurant l’observation sociale, servent aussi à comprendre la manière 

dont on travaille. » 135 Et nous pouvons même ajouter, que le rôle de traducteur de chacun des 

acteurs lors de son quotidien institutionnel étend probablement cette démarche, ce processus 

avec ses pairs et au sein de la hiérarchie.  
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En dernier point, nous partageons une nouvelle fois l’idée développée par les auteurs 

concernant une dimension de légitimité qui permet la participation à l’observation du social. « La 

pratique de l’observation sociale modifie la position des intervenants sociaux dans l’ensemble 

du système d’acteurs. C’est une conséquence de la démarche qu’elle suit. L’effort fait pour 

comprendre la logique d’autres fonctions, pour reconnaître leurs contraintes et leurs objectifs, 

pour voir les points communs, partageables, ouvre à un positionnement plus politique, apte à 

saisir la dimension stratégique du social ». 136 
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Conclusion de la deuxième partie. 

 

Les différents éclairages évoqués dans cette deuxième partie nous permettent de mettre 

en évidence que les trois hypothèses retenues semblent apporter des éléments de compréhension 

sur ce qui se joue dans ce dispositif départemental qu’est l’observatoire. 

L’observatoire créé en 2007 par voie législative se voit conforté dans ses missions par la 

dernière loi du 14 mars 2016. Identifié comme véritable outil d’aide à la gouvernance territoriale, 

il n’en reste pas moins un dispositif à animer localement. La mixité de sa composition exige une 

coordination éclairée sur les enjeux liés aux interactions entre acteurs.  

Une fois son ossature assise, par le biais d’actants structurant les rôles et places de 

chacun, l’amélioration des connaissances est alors possible. Mieux connaître le dispositif, 

actualiser ses connaissances sur les questions de politique en protection de l’enfance, identifier 

les différents protagonistes permettent aux acteurs, devenus partenaires, de développer des 

échanges entre eux mais aussi au sein de leurs institutions. L’observatoire départemental de la 

protection de l’enfance est un espace de sociabilité qui permet de se construire une culture 

commune, de développer son capital social et de faire valoir une légitimité de son rôle dans le 

réseau de la protection de l’enfance. L’observatoire s’appuie d’ailleurs largement sur ce rôle de 

traducteur et d’interface joué par les différents protagonistes. Il en a besoin car cette traduction 

alimente son efficience. 

Cette nouvelle légitimité des acteurs est également source d’une montée en compétences. 

Les professionnels en s’associant à l’observation départementale alimentent leurs pratiques, 

acquièrent une lecture de leur champ d’intervention dans un ensemble décloisonné. La 

transversalité des actions et leurs articulations, ou leur manque d’articulation, rendus plus visible, 

chacun peut entrer dans un processus d’évolution de ses pratiques dans une visée d’action 

commune organisée. 
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Troisième partie :  
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Introduction de la troisième partie. 

 

Les politiques sociales s’appuient sur des connaissances transversales et éclairées des 

populations. La politique de protection de l’enfance se décline par le schéma départemental sur 

le territoire local. Depuis la loi du 5 mars 2007, chaque Conseil départemental est « équipé » 

d’une aide à la décision politique par le dispositif de l’Observatoire Départemental de la 

Protection de l’Enfance.  

L’observatoire est un outil qui permet de donner une meilleure visibilité de l’action 

publique en protection de l’enfance en permettant aux différents acteurs un croisement de 

regards et un dialogue sur la politique menée. Ainsi, le département du Finistère synthétise la 

finalité de l’ODPE par cette formule consacrée : « Observer pour connaître, connaître pour 

comprendre, comprendre pour agir. » 137 L’intervention sociale en protection de l’enfance se voit 

donc co-construite par des acteurs d’horizons différents : les travailleurs sociaux et médico-

sociaux, les enseignants, les médecins, le personnel de police ou de gendarmerie, les magistrats, 

les élus… 

Cette recherche d’une plus grande efficacité de l’action publique suppose un engagement 

de la part de chacun des acteurs. Comme nous l’avons évoqué en première partie, la question qui 

émerge est alors de savoir : « en quoi la participation à un même dispositif d’un groupe 

d’acteurs, permet-elle un ajustement de l’intervention en protection de l’enfance ? ». Nous 

supposons que cette participation favorise le développement et l’actualisation de la connaissance 

de chacun des acteurs de cette politique publique. Ainsi mieux informés sur le rôle et la place de 

chacun dans le champ de la protection de l’enfance, les différents protagonistes peuvent 

davantage tisser des liens, développer un réseau et éviter l’écueil du travail en silo. Enfin il nous 

semble que favoriser et conforter les échanges, engendrerait une plus grande harmonisation des 

pratiques professionnelles et un ajustement de l’intervention sociale en protection de l’enfance.  

Cette troisième partie va donc être l’occasion de vérifier si nos hypothèses correspondent 

aux réalités des professionnels participant à l’ODPE du Finistère.  

Le premier chapitre présentera la méthode retenue pour cette recherche-action. Et le 

second chapitre sera consacré à l’interprétation des entretiens menés. 
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE.    

 

Dans ce chapitre nous allons préciser la méthode retenue pour élaborer notre recherche-

action. Dans un premier temps nous rappellerons le contexte de l’étude, et dans un second temps, 

les outils et le périmètre de la recherche. 

Section 1 : Rappel du contexte de la recherche-action. 

Comme nous avons pu le voir dans la première partie, l’observatoire départemental est un 

dispositif qui s’inscrit dans un contexte législatif dense et actualisé encore très récemment. Le 

département du Finistère dès la loi du 5 mars 2007 a développé la création d’un observatoire (cf. 

deuxième partie, chp. 2, section 2). Il s’agit d’un savant alliage entre une volonté politique 

affirmée dans le champ de la protection de l’enfance et une dynamique partenariale solidement 

ancrée sur le territoire. La dernière loi du 14 mars 2016 a amené le Conseil départemental à 

réfléchir à la manière dont la cinquième mission138 serait déclinée sur le département. 

Dès  mars  2017, l’ODPE a commencé à s’interroger sur la stratégie à adopter pour pouvoir 

répondre à cette mission. L’hypothèse de la création d’une commission « formations - 

colloques  » avait été évoquée mais rien n’avait été acté.  

C’est ainsi qu’en novembre 2017, nous avons proposé notre contribution à l’ODPE. 

Ce  stage a donc consisté à élaborer un premier diagnostic des formations continues délivrées sur 

le département. Ce diagnostic devant servir à la future commission « formations - colloques ». 

Durant ma collaboration avec Gaëlle Castrec, responsable de l’ODPE, nous avons convenu de 

réaliser une étude sur la base de la diffusion d’un questionnaire à l’ensemble des signataires de 

l’Observatoire. La démarche de la mission fut ensuite validée lors du comité de pilotage de 

décembre 2017. Durant les mois de novembre 2017 à avril 2018, nous avons entrepris des 

recherches documentaires sur ce dispositif, ses rouages, le contexte dans lequel il s’inscrit. Nous 

avons également mené des entretiens exploratoires avec des membres de l’observatoire 

(membres signataires, mais également la responsable de l’observatoire et sa collaboratrice 

Maëlle Rastoll, chargée de projets). Notre participation au sixième séminaire technique139 des 

observatoires départementaux de la protection de l’enfance, le 30 janvier 2018, fut également 

l’occasion de rencontres et de témoignages tout à fait enrichissants pour notre réflexion. 

Enfin  nous avons pu mener 5 entretiens semi- directifs qui nous ont permis de venir croiser nos 

hypothèses de recherche avec les réalités vécues par des membres de l’ODPE du Finistère. 
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Section 2 : L’enquête réalisée, présentation de la méthode et de la 
population interrogée. 

 

Bien évidemment « Une enquête de terrain est limitée dans le temps et l’espace. La durée 

de l’enquête est nécessairement courte. Il faut engranger rapidement : de bons entretiens, des 

situations d’observations intéressantes, repérer des points à approfondir ».140 Nous avons choisi 

de réaliser des entretiens semi-directifs et nous avons créé un guide d’entretien. Mener  des 

entretiens était l’occasion de recueillir des points de vue ou encore des expériences. Ces données 

ainsi récoltées devaient nous permettre de venir éclairer ma problématique et conforter ou 

infirmer mes hypothèses. 

Ma recherche-action s’appuie donc sur 5 entretiens auprès : 

• d’un professionnel de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

• d’un professionnel de l’Education nationale, 

• d’un professionnel de l’Union Départementale des Associations Familiales, 

• d’un professionnel d’une institution associative,  

• d’un professionnel de Centre Hospitalier. 

Cette démarche d’entretiens semi-directifs ne nous a pas permis de rencontrer tous les 

professionnels auxquels nous avions pensé. Cela s’explique par un calendrier relativement 

contraint qui n’a pas donné la possibilité à certains professionnels de pouvoir répondre 

favorablement à notre requête. Voici la liste des professionnels qui n’ont pas pu participer : 

• un professionnel de la magistrature, 

• un professionnel de la gendarmerie, 

• un professionnel de la police, 

• un professionnel de l’ordre des avocats. 

Cependant nous tenons à souligner que chacun d’entre eux a eu le souci de nous répondre 

très rapidement. Nous émettons l’hypothèse que cela reflète leur intérêt pour notre sollicitation 

malgré leur impossibilité de pouvoir contribuer à notre recherche. Quels auraient été leurs points 

de vue sur : les enjeux de co-construction ? De partage d’informations pour plus d’efficience ? 

Qu’auraient-ils pu dire de leurs actions au quotidien ? Comment leurs interventions s’articulent-
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 elles aux autres interventions dans le champ de la protection de l’enfance ? Ce travail ne nous 

aura pas permis d’aller chercher des réponses à ces questions. 

Nous mesurons bien que notre démarche de recherche s’appuie sur peu d’entretiens et 

que l’analyse qui va suivre est à lire avec prudence. Au vu du nombre d’entretiens effectués, les 

extraits seront indiqués sous le code : E1, E2, E3, E4, E5. Nous tenons à préciser que cette 

hiérarchie chiffrée de 1 à 5, ne correspond pas à la présentation listée ci-dessus afin d’assurer 

l’anonymisation des  participants.  

CHAPITRE 2 : ANALYSE DES ENTRETIENS MENES.    

 

Nous avons choisi d’adopter une analyse horizontale des entretiens, l’objectif étant de 

faire apparaître des récurrences de thèmes correspondant aux trois hypothèses de recherche. Mais 

avant de vous présenter les éléments d’analyse, nous souhaitions faire quelques petits rappels sur 

les différentes instances qui animent l’observatoire. Cette présentation permettra une lecture plus 

fluide tout au long des extraits d’entretiens. 

Section 1 : Présentation des différentes instances. 

 

Les instances de l’ODPE sont de deux niveaux, le premier niveau est stratégique, 

politique, et le second niveau est opérationnel, c’est-à-dire qu’il assure la mise en œuvre des 

décisions et orientations. 
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1.1. Les instances stratégiques : le comité de pilotage et la conférence annuelle. 

 

Le comité de pilotage : 

Rôle : 

- définir des axes de travail et valider le programme annuel des travaux de l’observatoire, 

- suivre les travaux et prendre les décisions pour tout élément nécessaire à leur mise en œuvre, 

- examiner en commun les projets pour en faciliter l’aboutissement. 

Composition : 3 représentants désignés au sein de chacun des collègues pour 5 ans. 

Pilotage et animation : Direction Enfance et Famille – Élu du Conseil départemental. 

Régularité des réunions : deux à trois fois par an.  

 

La conférence annuelle : 

Rôle : 

- faire connaître et partager l’évolution des principaux indicateurs statistiques, 

- échanger autour des questions soulevées par les travaux conduits au cours de l’année, 

- partager une réflexion sur la politique départementale de protection de l’enfance. 

Composition : Tous les acteurs signataires de la convention concourant à la protection de 

l’enfance. 

Pilotage et animation : Direction Enfance et Famille – Élu du Conseil départemental. 

Régularité des réunions : une fois par an.  
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1.2. Le réseau opérationnel : les comités techniques des ateliers Haut - parleurs, les 
comités de suivi du schéma départemental, la commission « formations – colloques ».  
 
 

Le réseau opérationnel permanent : 

Rôle : 

- renforcer la communication entre les différents partenaires pour faciliter la mise en œuvre des 
travaux de l’observatoire, 

- faciliter la diffusion des travaux au sein de chaque organisation partenaire, 

- mutualiser les travaux d’observation réalisés par chaque partenaire, sur les différents territoires, 

- faire remonter les problématiques rencontrées qui pourront constituer des thèmes d’étude 
ponctuelle ou de recherche approfondie. 

Composition : tous les représentants opérationnels mandatés par leur organisation. 

Pilotage et animation : le responsable de l’observatoire. 

 

Le réseau ressources : 

Rôle : 

- accompagner les groupes sur les questions méthodologiques, 

- constituer une ressource théorique. 

Composition : professionnels et universitaires. 

Pilotage et animation : le responsable de l’observatoire. 

Réunions : sur sollicitation. 
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Les ateliers thématiques de travail : 

Rôle : 

- mettre en œuvre les travaux déclinés dans le programme annuel de l’observatoire sur un thème 

particulier. 

Composition : professionnels interdisciplinaires mandatés par chaque partenaire de 

l’observatoire pour la durée de la mission. 

Pilotage et animation : le responsable de l’observatoire. 

 

Les groupes de suivi du schéma départemental : 

« L’évaluation du précédent schéma a mis en lumière le regret des partenaires de ne pas être 

assez impliqués dans son suivi. C’est pourquoi il a été proposé pour le 5ème schéma, une 

nouvelle gouvernance assise sur la participation tout au long du schéma, des différents acteurs 

de la protection de l’enfance et leur implication dans sa déclinaison opérationnelle.  

La nouveauté de ce 5ème schéma enfance famille jeunesse réside donc dans le fait d’acter qu’un 

certain nombre d’actions sera piloté par les partenaires engagés et volontaires.  

La méthode de mise en œuvre : 

Différentes instances participent à la mise en œuvre et au suivi du schéma :  

- Le comité de pilotage de l’ODPE composé des représentants des 42 partenaires de la 

Protection de l’Enfance  

- Le comité technique en charge du suivi du schéma, composé des 6 pilotes de la Direction 

Enfance Famille, de la directrice adjointe en charge du suivi du schéma et de la responsable de 

l’ODPE. Il a vocation à partager les avancées des travaux des comités dans un objectif 

d’harmonisation, de respect des échéances et de préparation des propositions au Comité de 

pilotage de l’ODPE.  
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- Les comités de suivi des objectifs opérationnels composés de partenaires et d’agents du 

département participent activement aux propositions du plan d’actions soumis au vote des élus 

et à son évaluation. 

Mission des pilotes des actions : 

Le pilote de l’action est identifié par le comité de suivi en raison de son champ de compétences 

dans le domaine, de ses missions, de son périmètre d’intervention et/ou de ses actions. Il est 

mandaté par son institution. Cette implication trouve sa source dans l’engagement des différents 

partenaires à travers la signature de la convention constitutive de l’ODPE. La  participation aux 

travaux de l’ODPE fait partie intégrante de la démarche et de l’investissement dans le suivi du 

déroulement du schéma. Le pilote de l’action contribue à la réalisation des actions du schéma. Il 

est chargé de mettre en œuvre la réalisation de l’action décrite dans la fiche action qui lui est 

transmise par le pilote du comité de suivi, en tenant compte du calendrier proposé. Pour ce 

faire, il peut être amené à constituer un groupe de travail en veillant à y associer des parents 

et/ou des jeunes ou leurs représentants ainsi que les différents partenaires cités et d’y inviter 

autant que de besoin d’autres personnes ressources. Le cas échéant, il pourra s’appuyer sur les 

membres du comité de suivi dont le rôle consiste à :  

- proposer un appui au pilote sur la mise en œuvre et l’évaluation des actions en s’appuyant sur 
l’ODPE,  

- à décliner chaque année les objectifs opérationnels en actions constitutives de la feuille de 
route,  

- à recenser toutes les actions répondant à ces objectifs et à en proposer un bilan. »143 

Ces différentes instances s’articulent les unes aux autres et permettent ainsi présentées de 

définir le paysage dans lequel s’inscrivent les acteurs qui ont participé aux entretiens. 

Section 2 : Améliorer les connaissances en protection de l’enfance.  

Comme évoqué dans la partie théorique, il nous semble que pour assurer une intervention 

adaptée en protection de l’enfance, la première hypothèse serait d’améliorer les connaissances de 

la pluralité d’acteurs qui concourent à cette politique. Selon nos recherches, produire une 

connaissance commune de ce champ passe par une meilleure visibilité de la politique menée et 

une meilleure (re)connaissance des différents protagonistes qui la composent. 
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2.1. Plus de visibilité du champ de la protection de l’enfance pour une meilleure 
intervention. 

Les entretiens que nous avons menés semblent corroborer l’idée développée par 

Anne  PIPONNIER. En effet l’auteur nous dit « L’observatoire dans son objet comme dans son 

processus, est souvent appréhendé en tant qu’activité par excellence pouvant produire de la 

transparence grâce à des données chiffrées, « objectives » ». Nous retrouvons cette vision par le 

témoignage E2 qui nous dit : « Je pense que l’apport sociologique est essentiel dans ce que l’on 

fait, et qu’on manque vraiment de capacité à analyser nos données statistiques, on ne sait pas 

faire ça. On ne sait pas bien le faire, et du coup, c’est vrai que moi je suis très intéressée, par ce 

type d’apports. (…) Je pense que l’observatoire pourrait enfin à mon niveau, peut-être nous 

permettre d’affiner nos propres données statistiques. (…) Là le travail est fait très largement au 

niveau de l’analyse globale, de situer cette analyse départementale dans le contexte national 

voilà ça s’est fait. Mais nous on a aussi besoin de nous situer dans un contexte départemental. 

Sur certains publics par exemple, qui ne sont pas spécifiquement des publics pour lequel on 

rentre des données statistiques au conseil départemental. Permettre de mieux se situer dans le 

contexte global. » L’observatoire est appréhendé ici comme un soutien technique d’objectivation 

de l’action. 

Les entretiens nous montrent aussi que l’objectif recherché concernant « l’élaboration de 

connaissances et celle de la construction de représentations du domaine », tel que l’évoquent 

Joëlle LE MAREC et Florence BELAËN, peut se vérifier pour les professionnels interrogés. 

Ainsi E1 nous dit : « Moi j’ai un rôle que je considère qui est de co-construction, pour une 

politique départementale de la protection de l’enfance. Donc d’apporter mes idées, d’apporter 

mon expérience, d’apporter aussi les dysfonctionnements. » Pour E2, être inscrit au sein de 

l’observatoire : « Oui ça permet d’identifier les problématiques spécifiques ou générales, de les 

situer dans un contexte plus général, après je ne saurai pas vous dire si c’est spécialement 

l’ODPE ou si c’est la qualité des relations en général qu’on a dans le département qui fait ça. 

Ça se passe bien, en fait quand il y a une problématique qui est identifiée par un partenaire, elle 

va être exploitée et analysée aussi sous l’angle des problématiques des autres partenaires. »  

E3 apporte également un point de vue dans ce sens : « Moi j’ai trouvé intéressantes, les 

différentes prises de position, on sent bien qu’apparaissent là des argumentaires, j’ai un exemple 

qui me vient à l’esprit là c’est lors du dernier copil144, je pense que c’est un pédiatre qui est venu 

de l’hôpital et qui a fait part des questions qu’il se posait, j’ai vu que le projet avançait 
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d’ailleurs depuis, mais il se posait le même genre de questions que se posent aussi les 

enseignants par rapport aux limites et au cadre même éthique dans lequel il se plaçait. Les 

enseignants se placent à peu près, même s’ils ne sont pas médecins, dans le même type de 

questionnements donc c’est intéressant, très, très intéressant. »145 

E5 nous explique : « Faire remonter des problématiques du service social. Moi ça 

m’intéressait parce que plus en lien avec les problématiques liées à la protection de l’enfance. 

Et du coup, pour pouvoir retransmettre les problématiques rencontrées à l’hôpital et pour 

pouvoir retransmettre à l’hôpital ce qui était évoqué au niveau de l’observatoire ». 

Ces quatre témoignages mettent en évidence que l’observatoire est un espace qui permet 

de croiser des problématiques rencontrées. Le fait de partager un espace pour déposer ses 

observations ou pour écouter celles d’autres participants (qu’il s’agisse du comité de pilotage ou 

d’autres moments proposés par l’observatoire146) est source d’une meilleure connaissance en 

protection de l’enfance. Cela permet de constater ce qui est commun en termes de 

questionnements, de références éthiques, voire de pratiques. C’est aussi une possibilité pour 

chacun de prendre du recul : « on arrive tous parfois dans une instance de concertation avec des 

problématiques spécifiques, on peut tous plus ou moins selon notre niveau de représentation, 

selon la chance qu’on a eu ou pas aussi, on peut tous, plus ou moins les resituer dans un niveau 

global, et l’intérêt d’une structure de collaboration, de coopération comme ça, de participation, 

c’est de permettre à chacun de situer la problématique spécifique qu’il amène dans un contexte 

global. Et individuellement tout le monde ne peut pas le faire, tout le temps, donc c’est pour ça 

que ça fonctionne bien je pense. » (E2) 

Et cela permet également aux acteurs d’entrer dans un processus qui dépasse le seul cadre 

de l’observatoire tel que le relate le témoignage E4 : « Il faut dire que de la même façon que 

quand on a été éducateur en contact de jeunes en difficulté, et quand on devient cadre, voire 

responsable d’une politique publique, si on part du principe qu’on sait tout sur tout dans des 

milieux qui sont quand même en évolution permanente, on risque quand même grandement de se 

tromper. Donc forcément tous les éléments qui amènent, à de l’échange, de l’élaboration, et 

faire preuve d’adaptation quelques soit le niveau auquel on soit, est à prendre en compte et est 

intéressant. Moi j’essaie même d’aller au-delà de ce que peut dire et faire l’observatoire c’est-à-

dire chaque fois que je peux, je vais aux Assises de la Protection de l’Enfance, donc qui est fait 

par l’ONPE 147, donc qui est un rdv annuel qui fait un peu écho au travail. (…) D’ailleurs, le 

Conseil départemental du Finistère y a été souvent représenté dans des tables rondes, donc ça 
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permet pour le coup d’avoir, une vision un peu plus globale, un peu plus générale, un peu plus 

nationale, de ce qui se passe, quels sont les grands mouvements ? Les grandes tendances ?  

Voilà, là aussi d’en ramener des éléments de construction pour les appliquer au plan 

local, c’est toujours par exemple très intéressant, de constater que chaque fois qu’il y a un 

magistrat qui est invité, il parle pour son cabinet, donc il a une vision entre guillemets 

personnelle, de l’action publique sur le plan judiciaire et qu’il n’y a donc aucune position 

nationale, on peut pas dire : les juges des enfants travaillent comme ça. Ils ont tous une vision 

particulière, je crois que c’est l’année dernière, un juge disait, « quand j’ouvre un dossier en 

protection de l’enfance, systématiquement je décide d’une mesure judiciaire d’investigation 

éducative, quand bien même y a-t-il eu avant une évaluation administrative ». Donc voilà des 

positions philosophiques qui peuvent être assez différentes, qui ne sont pas forcément dans 

l’esprit des dernières lois qui ont été prodiguées…Et puis après qui peuvent avoir un impact 

assez important en matière d’action politique sur un terrain. » 

A la lecture de ce témoignage nous pouvons retenir que l’ODPE est un espace qui 

participe à l’amélioration des connaissances en protection de l’enfance mais qu’il n’est pas le 

seul espace. Et en retour les acteurs qui alimentent leurs pratiques et leurs réflexions, par le biais 

d’autres espaces, réinjectent ces nouvelles connaissances au niveau local ce qui permet à 

l’observatoire à son tour d’être au cœur de l’actualité en protection de l’enfance. 

2.2. Le passage d’informations, véritable « traduction » de ce qui est observé. 

 

Les différents membres de l’ODPE se situent au niveau stratégique c’est-à-dire qu’ils 

contribuent à la réalisation de la politique de protection de l’enfance par la mise en œuvre du 

schéma départemental. La pluralité des protagonistes qui composent ce dispositif contribue à en 

faire un outil de gouvernance opérationnel dans la mesure où, chacun y joue un rôle de 

traducteur. De plus ces rôles d’intermédiaire, de porte-parole, sont à conjuguer avec une 

démarche individuelle et collective d’engagement. C’est ainsi que la production de 

connaissances partagées peut être assurée.  

E2 nous explique : « Je pense que, on peut pas faire du participatif sans avoir un état 

d’esprit qui va avec. Les gens qui participent, qui prennent la parole au sein du copil par 

exemple de l’observatoire, la prennent à différents titres, avec des connaissances différentes des 
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choses et c’est toujours entendu. C’est-à-dire que, évidemment que quelqu’un qui n’est pas dans 

le champ de la protection de l’enfance n’aura pas le même langage, ne va pas utiliser les mêmes 

acronymes. Je pense au dernier copil,148la même vision globale du champ dans lequel il s’inscrit 

ou sa prise de parole s’inscrit, mais ça n’empêche pas qu’elle soit écoutée, et qu’elle puisse être 

resituée dans le contexte global, mais de manière bienveillante, on va pas ne pas tenir compte de 

ce qui est dit parce que ça sera une situation particulière dans un contexte global, mais on va 

participer à l’intégrer dans le contexte global. Et ça tout le monde le fait. Sinon ça peut pas 

fonctionner. » 

Les entretiens nous ont permis de comprendre que les professionnels interrogés 

identifient davantage ce rôle de traducteur de retour dans leurs institutions. Les acteurs qualifient 

leur place de coordinateur et de médiateur ou de « passeur d’informations, d’interface ». (E3) 

« J’ai participé aux trois réunions de préparation de la conférence,149 et puis ensuite j’en 

ai parlé et essayé de faire en sorte que mes collègues chargés de circonscriptions (parce que 

c’est surtout eux qui sont au contact des écoles) viennent à cette conférence pour être 

sensibilisés à un certain nombre de problématiques, parce que l’observatoire est en train de 

s’étendre avec de nouveaux partenariats et de nouvelles missions finalement. Donc il est 

important que l’Education nationale, qui est au contact de toute la population de jeunes enfants, 

des parents, puissent être au moins informée de ce qui se fait, de ce qui s’y dit. (…) Mais tout le 

monde n’est pas venu à la conférence, puisque tout le monde n’était pas disponible ce jour-là. 

Mais ils ont formé quand même une participation intéressante. Ce qui fait que cette notion de 

protection de l’enfance correspond maintenant à quelque chose de plus concret dans leur 

esprit. » (E3) 

La conférence annuelle constitue à la fois une instance de l’ODPE et un temps fort annuel 

répondant à plusieurs objectifs (faire connaître et partager l’évolution des principaux indicateurs 

statistiques, échanger autour des questions soulevées par les travaux conduits au cours de 

l’année, partager une réflexion sur la politique départementale de protection de l’enfance). Pour 

construire cette conférence, plusieurs types de contributions peuvent être présentés : des 

recherches engagées au niveau départemental à l’initiative du Conseil Départemental, des 

initiatives d’observation développées à une échelle locale (au niveau d’un territoire d’action 

sociale, d’une équipe, d’une commune…), des travaux portés par les partenaires.  
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Pour cet acteur qui participe de nouveau à la dynamique de l’observatoire après une 

période d’absence, préparer la conférence annuelle lors d’un groupe de travail lui a permis d’être 

au fait de l’actualité de la conférence. Mieux renseigné, il a pu ensuite diffuser au sein de son 

institution les informations dont il bénéficiait. Et sa contribution à la préparation de la conférence 

lui a également permis de faire retour au groupe de travail de ses observations de terrain.  

Un autre acteur nous dit : « C’est plus un rôle de coordination des différentes 

interventions des uns et des autres, pour qu’il y ait pas forcément de contradictions et qu’il y ait 

une information. Le schéma est très, très, large, c’est difficile de connaître l’état d’avancement 

de tout le monde sauf au comité de pilotage de l’ODPE. Il y a beaucoup, beaucoup d’actions, 

c’est sans doute une des difficultés pour nous au niveau du schéma. Et cette vision globale, en 

fait, au niveau de l’institution je suis la seule à l’avoir, donc ça me permet de coordonner, ce qui 

se passe au niveau des salariés chez moi, de leur demander peut- être de privilégier peut-être 

certaines actions plutôt que d’autres. » (E2) 

E5 explique son rôle au sein de l’ODPE : « comme un des membres, étant, participant à 

la prise en charge de situations d’enfance en danger, et du coup, en mesure de relayer des 

difficultés rencontrées sur le terrain, et de faire l’interface entre ce qui se passe au niveau des 

politiques et le retour sur le terrain. C’est un échange en fait, (silence) courroie de transmission, 

ouais, courroie de transmission. (…) Faire le pont entre les acteurs de terrain et le politique. » 

Nous pouvons constater que ce travail de « relais », de « porte-parole » de ce qui se 

construit et se décide au sein de l’observatoire n’est pas si simple : « Il y a une densité 

d’informations en fait, on a besoin d’avoir tout intégré pour arriver à suivre aussi. Et ce qui peut 

faire, des fois je trouve qu’on est un peu spectateur, voilà d’informations descendantes »  (E5).  

De plus il semble que pour certains professionnels de terrain qui ne participent pas 

régulièrement aux instances stratégiques, la connaissance de l’ODPE et ses finalités ne soient pas 

si évidentes. Comme peut nous le rapporter un professionnel interrogé et qui nuance la 

connaissance de l’ODPE par ses collègues institutionnels : « Je ne pense pas que ce soit un 

champ très visible encore pour mes collègues, ça l’est plus avec le schéma je pense. Mais 

jusqu’à présent ça leur paraissait un peu formel comme instance. Donc l’aller-retour (en fait on 

est un peu pris par le quotidien tout le temps) donc l’aller-retour entre la projection stratégique 

et… se fait pas, elle manque d’efficience. Mais c’est moins vrai depuis le schéma je trouve. Alors 

l’aller-retour se fait, je leur dis l’ordre du jour, ce qu’on pourrait proposer d’une année sur 
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l’autre, au fur et à mesure que là, ça fait 10 ans, donc on sait, on maîtrise un peu plus ce qui 

peut s’y faire ou pas. Au fur et à mesure, effectivement je pense que, mais je pense qu’ils ont pas 

vraiment une vision très précise. » (E2) Nous pouvons lire ici toute l’ambivalence dans la 

réponse entre un dispositif identifié mais peut-être pas décodé dans ses finalités par les 

professionnels. 

Un autre témoignage apporte un éclairage différent sur l’identification de l’observatoire 

par un collectif d’une même institution. Ainsi un professionnel s’est retrouvé à intégrer 

rapidement des responsabilités et à participer à l’ODPE « au pied levé » : « dans le travail que 

moi je faisais, je n’étais pas en lien avec l’observatoire, donc, j’ai appris sur le tas, et avec les 

collègues cadres, qui participaient aussi à l’ODPE en fonction de, alors déjà dans la réunion 

annuelle150, et puis dans des réunions thématiques151 auxquelles ils ont participé aussi. Je me suis 

un peu nourrie de leur expérience. » (E1)  

Même si ce professionnel n’a pas bénéficié de transmissions formelles sur le dispositif, 

on voit que l’acculturation s’est opérée par les pairs institutionnels et par la volonté individuelle 

de l’acteur de mieux appréhender le contexte d’intervention de l’ODPE. Nous pouvons dire que 

la traduction dans ce cas de figure est efficiente. Plus loin, ce témoignage illustre comment des 

moyens techniques (tel que le site internet de l’ODPE) ont été bénéfiques à la compréhension du 

dispositif. « Ben ma première attente c’était de découvrir ce que c’était, d’essayer de repérer 

aussi les différentes commissions qui pouvaient y avoir, parce que c’est quand même un outil 

assez complet, et assez vaste, donc j’avais besoin de comprendre qui était qui. Voilà c’est quand 

même aussi un espace où vous avez le vice-président qui siège, donc il y a une dimension ben 

politique de fait, donc voilà ça m’a demandé un petit peu de temps de repérer, l’organisation de 

l’observatoire. Après ce qui pouvait être aidant, mais qui peut être consommateur de temps donc 

pas toujours très facile, c’est qu’effectivement tout est accessible via le site, qui est quand même 

plutôt bien fait. Alors moi je suis toujours allée sur le site pour aller chercher quelque chose de 

précis, que j’ai toujours trouvé, mais je n’ai pas pris le temps de tout regarder, car quand même 

c’est très consommateur quand même de temps. » (E1)  

Sans aller jusqu’à la notion de formation continue, ce témoignage (E1) tout comme celui 

de E4 concernant sa participation aux Assises de l’ODAS manifestent d’un besoin, de volontés 

individuelles et collectives d’enrichir et d’actualiser ses connaissances en protection de l’enfance 

pour produire des connaissances communes actualisées. Ces connaissances issues ou non du 
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dispositif de l’ODPE concourent quoi qu’il en soit à mieux ajuster le schéma départemental. 

Schéma départemental dont le suivi est assuré par l’ODPE.  

En conclusion de cette deuxième section, les témoignages nous éclairent sur les besoins 

des participants à l’ODPE et semblent confirmer notre première hypothèse. La circulation des 

informations, la meilleure identification des différents protagonistes et le repérage de la politique 

départementale de protection de l’enfance constituent un socle de base à tous les acteurs 

interrogés. Par ailleurs, il semble que pour pouvoir développer par la suite un réseau au sein de 

ce dispositif, un préalable d’acculturation soit nécessaire. Celui-ci peut être assuré par des outils 

communs (convention, textes de lois, site internet de l’ODPE) mais aussi par une « traduction » 

soit au sein des instances soit entre pairs institutionnels. Ce nouveau capital culturel une fois 

acquis, alimente les interventions des uns et des autres au sein même du dispositif (co-

construction d’actions) et donc directement sur le terrain. Nous pouvons reprendre ici l’exemple 

de la co-construction de la conférence annuelle. Celle-ci s’organise avec les partenaires 

volontaires qui interviennent également à l’occasion de cette journée alimenter la thématique 

proposée par la responsable. La préparation de la conférence implique l’ensemble des acteurs et 

participe à une meilleure connaissance du dispositif de protection de l’enfance et des 

professionnels qui y concourent. Il semble que cela profite en retour à l’ODPE qui bénéficie 

également (en créant des espaces d’échanges) des démarches individuelles d’actualisation de 

connaissances en protection de l’enfance. 

Section 3 : Conforter les échanges entre une pluralité d’acteurs. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, conforter le dialogue entre une pluralité d’acteurs, 

suppose de connaître la nature de leurs échanges. Dans nos recherches, nous en sommes arrivés à 

l’hypothèse que le Conseil départemental en se référant aux actants (lois, convention etc.) utilise 

deux volets de l’observatoire. Il coordonne sa politique en protection de l’enfance en prenant 

appui sur le partenariat issu de la convention constitutive et il reste inscrit dans un réseau 

d’acteurs hétérogènes dont l’ODPE est un des composants. Cela lui permet de mener une 

politique en adéquation avec les connaissances constituées. 
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3.1. Favoriser la parole de chacun pour permettre la participation de tous. 

 

Nous avons plusieurs fois évoqué le fait que l’ODPE représente un espace de sociabilité 

régi par des relations partenariales mais également d’autorité car le Conseil départemental et la 

PJJ délèguent une partie de l’action en protection de l’enfance à des associations habilitées. Des 

logiques d’acteurs sont alors à l’œuvre et conforter les échanges, suppose de ne pas omettre ces 

enjeux. Les professionnels interrogés ont d’ailleurs partagé leur lecture et leur questionnement 

concernant la participation de chacun des protagonistes.  

• Une organisation animée par des échanges transversa ux mais dans un contexte 

qui n’exclut pas les rapports d’autorité et la mise  en concurrence des acteurs. 

L’observatoire est un outil plébiscité par le Conseil départemental et les différents 

partenaires qui le composent. Ils considèrent que l’observation sociale et la mise en synergie des 

acteurs sur une problématique donnée représentent des atouts considérables pour une 

intervention sociale adaptée. Comme en témoigne E4 :  

« Si on est à ce niveau de qualité de relation, ce n’est pas pour rien c’est qu’elles sont 

installées depuis longtemps, qu’elles tiennent à la volonté politique des décideurs de faire en 

sorte que ça se passe bien, et qu’après il y a une certaine reconnaissance des prérogatives des 

uns et des autres, de l’intérêt à travailler ensemble. Et en même temps, de ne jamais avoir 

d’attentes disproportionnées sur ce que l’un pourrait apporter par rapport à l’autre, c’est-à-dire 

que lorsqu’on se retrouve sur un sujet un peu difficile, notamment un jeune qui met toutes les 

institutions en échec, si on attend que ce soit la PJJ qui règle tout, ou le Conseil départemental 

qui règle tout, on sait bien que c’est pas comme ça que ça marche, et qu’il faut plutôt essayer de 

mutualiser les moyens pour arriver à acter des pistes de solutions. Donc à partir du moment où 

on est installé sur ce genre de fonctionnement, forcément derrière y a pas forcément de 

difficultés pour que le travail en commun, les collaborations puissent être d’un excellent 

niveau. » 

Un autre acteur E3 pourra nous dire : « c’est l’intérêt que j’y vois, c’est vraiment cette 

idée, je pense que c’est cette idée qui est développée largement d’ailleurs par Gaëlle Castrec, 

quand elle ouvre ses réunions, c’est cette idée de mailler le territoire avec un réseau de 

professionnels qui se connaissent, qui échangent, qui partagent des problématiques, et peut- être 
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des solutions, au moins des questionnements, puisqu’on a des questionnements en commun ça 

c’est clair. »  

Il semble cependant que des acteurs arrivés plus récemment dans le dispositif (comme E5 

ci-après qui dit être présent depuis 2-3 ans) aient une lecture un peu différente : « Moi il y a des 

choses des fois, je voulais aborder des problématiques qu’on a mais voilà, je me sens pas encore 

à l’aise pour me dire c’est une instance où on peut poser les choses comme ça. Par exemple 

quand on parle du schéma, les différentes actions et tout ça, nous on a une grande interrogation 

sur le délai de la mise en œuvre des mesures d’AEMO152 renforcées et tout ça, où on en est à se 

dire sur des situations, on va pas demander une AEMO renforcée parce que de toute façon y en 

a pour 6 mois pour que ça se mette en place, on va pas demander un PEAD153 parce que là ils en 

sont à 9 mois de délai, et ça c’est des choses politiquement incorrectes à poser sur la table, et je 

pense que ce serait le lieu où ça pourrait se poser. Mais… voilà… Je le ressens plutôt comme 

une instance où on dit tout ce qui va bien (…) Je sais pas si c’est l’instance où ça peut se poser, 

(…) ce n’est pas une instance où je me sens à l’aise pour aller déposer des problématiques qui 

fâchent. (…) Je n’ai pas encore posé les soucis qu’on a parce que (silence, sourire) Voilà. » Ce 

témoignage vient illustrer ce que nous avions évoqué lors de la partie théorique sur le fait que les 

acteurs doivent s’approprier les normes et les codes de chacune des instances. Ce professionnel 

évoque le fait de pouvoir partager des « problématiques » mais pas n’importe lesquelles, il y 

aurait pour cette personne une certaine forme d’auto-censure. Peut-être aussi que ce 

professionnel mesurant la dimension stratégique et politique n’ose pas encore partager ce qui lui 

semble être un dysfonctionnement ou en tous les cas limitant dans son travail d’accompagnement 

des familles. 

En effet malgré cette volonté politique et l’animation du dispositif de créer de la 

transversalité dans les échanges, un professionnel précise : « On est sur un niveau de tutelle, 

(silence) autorité c’est un peu la même chose, on est celui qui décide de vous permettre de 

fonctionner avec un cadre administratif et un cadre financier. » Et concernant la place de chef de 

file du Conseil départemental : « C’est le Conseil départemental qui a la main » (…) « le schéma 

de la protection de l’enfance même si, il associe les mêmes acteurs, il n’est plus réalisé 

conjointement, donc c’est le président du Conseil départemental, chef de file de la protection de 

l’enfance, qui est un peu à la manœuvre et pilote de ce qui se passe dans l’organisation du 

projet. » (E4) 
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Ainsi au sujet des interactions au sein des instances proposées par l’ODPE E2 peut dire : 

« Constructives globalement, je ne sais pas comment ça se passe dans d’autres départements 

mais j’ai l’impression, c’est vrai, que c’est assez pertinent à chaque fois. Il y a pas de difficulté, 

ce qui est compliqué au niveau des acteurs c’est que les systèmes d’appel à projet créent des 

formes de mise en concurrence, c’est ça qui est un petit peu compliqué, mais bon globalement 

chacun en étant conscient ça … il y a des bonnes collaborations. Je trouve ça très agréable en 

fait, et c’est, je pense, certainement favorisé par l’observatoire, et par là, il y a une forme de 

bienveillance dans l’attitude globale des uns et des autres, et ça se ressent beaucoup, ça se passe 

bien c’est agréable. » Il semblerait donc que malgré ces rapports de mise en concurrence les 

acteurs arrivent à s’inscrire dans une démarche d’action commune.  

E2 poursuit, « je pense que la difficulté qui pourrait y avoir pour nous c’est de pas 

oublier qu’on représente une forme d’intérêt global de la protection de l’enfance. Ce n’est pas 

les intérêts particuliers de nos institutions. C’est le principe de la participation au comité de 

pilotage pour moi. Et je pense que tout le monde est là-dedans, c’est pour ça que ça fonctionne 

bien. Le risque serait, c’est toujours la différence entre l’intérêt particulier et l’intérêt général, il 

existe entre les personnes privées et les personnes morales, mais entre les personnes morales il 

existe de la même façon. Et je pense que dans cette instance-là, tout le monde est dans une 

logique de participation à l’intérêt général de la protection de l’enfance. En ayant globalement 

une idée aussi que des moyens qui peuvent y être consacrés, c’est-à-dire que ce n’est pas un 

puits sans fond. Donc on ne peut pas demander tout et son … enfin l’impossible en termes de 

financement, en termes de budget et ça tout le monde en est conscient. Dans un sens comme dans 

l’autre, c’est pour ça à mon avis que ça marche bien. » 

Parmi les professionnels interrogés nous avons pu recueillir des propos qui mettent en 

évidence les enjeux relationnels de l’organisation entre la sphère décisionnelle qui revient au 

Conseil départemental et les espaces d’expression et de validation que permet notamment le 

comité de pilotage de l’ODPE. « Je fais partie du comité de pilotage donc je revalide à priori 

quand même ce qui a pu être décidé, en tous cas au moins dans le groupe, et puis par rapport 

aux autres groupes, et puis après je sais qu’il y a une autre décision dans laquelle je ne, nous ne 

participons pas nous en tant que partenaires associatifs mais c’est la règle du jeu. Et puis si ça 

ne convient pas, il y a moyen de dire ce qu’on a à dire avant. » (E1)  

Plus loin dans l’entretien cependant une nuance est apportée à cette notion de 

participation à la co-construction de l’action : « Alors il y a des fois où je peux ne pas être 
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d’accord, je prends un exemple, dans le cadre de l’évaluation du 4ème schéma, et dans les 

actions qui ont été posées, une action était extrêmement ciblée sur le rôle du référent. Voilà donc 

on sait que c’est une action qui devait se réfléchir, alors au niveau temporalité, peu importe que 

ce soit quelques mois ou un an ou deux, de toute façon peu importe, mais cette action elle est 

positionnée, alors le groupe de travail n’a pas encore commencé à réfléchir au rôle du référent, 

qu’est prise une décision politique qui est « suppression des référents » et donc transfert de 

charge sur les établissements.  

Là en termes de crédibilité ça pose question. (…) et là c’est difficile parce que, je 

trouvais qu’il y avait un grand pas en avant par rapport au schéma précédent sur la 

collaboration, la co-construction, la réflexion partagée, avec les partenaires associatifs, et donc 

ça, ça a mis du temps, enfin moi je comprends bien, c’est pas des choses qui se décrètent comme 

ça, ça met du temps, vous savez un peu comme un château de cartes, chaque carte qui menace 

l’équilibre et puis tout d’un coup (la personne souffle), et ça s’écroule.(…) Et c’est un double 

message paradoxal, c’est on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, et l’autre message c’est, 

de toute façon on décide ce qu’on veut, comme on veut, quand on veut. Ce qui est vrai en termes 

de légitimité, mais c’est extrêmement fragilisant. (…) Ce qui fait que ça peut amener alors, une 

suspicion, peut-être exagérée mais une suspicion sur mais en fait là, ok ils nous proposent des 

actions, mais qu’est-ce qu’ils ont encore déjà décidé. (…) C’est fragilisant de mon point de vue, 

sur une dynamique qui est plutôt une dynamique porteuse. » 

Le juste équilibre entre la participation de chacun et la prise de décision est donc un 

élément important lorsqu’on évoque la question des échanges et du dialogue. Les entretiens 

semblent d’ailleurs montrer que les acteurs s’interrogent sur les articulations entre le niveau 

stratégique et le niveau opérationnel de l’ODPE. 

3.2. Conforter des échanges par le partenariat, dans un réseau avec un 
conventionnement. 

 

Actuellement l’organisation de l’ODPE du Finistère permet de distinguer les signataires 

de la convention constitutive, les professionnels et les bénévoles présents au comité de pilotage 

qui y participent par délégation et les professionnels et bénévoles qui travaillent au sein des 

groupes de suivi du schéma départemental ou bien qui viennent assister aux conférences 
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annuelles. Parfois ces acteurs sont absents ou différents mais il arrive que ce soient les mêmes à 

tous les niveaux.  

• Le cadre des échanges posé par la législation. 

« C’est la loi qui a lancé les choses, qui les a encadrées, du point de vue de 

l’observatoire, parce que sinon on travaillait déjà en coordination avec le conseil général. Et 

donc dès le départ on nous a proposé, le conseil départemental nous a proposé de nous engager 

dans la démarche, on a fait, on a travaillé ensemble, et puis on a signé le premier engagement 

du début. » (E4) Comme nous avons eu l’occasion de le voir précédemment l’ODPE s’appuie sur 

une convention constitutive qui formalise et définit les engagements de chacun des partenaires. 

• Les instances qui animent l’observatoire et aliment ent sa dynamique.  

Nous avons rencontré plusieurs fois des questionnements de la part des professionnels 

interrogés sur la participation et la représentation des différents acteurs aux instances qui 

constituent et organisent l’observatoire. Tout d’abord, les professionnels ont mis l’accent sur 

l’aspect stratégique et politique que représente notamment le comité de pilotage. 

• Le comité de pilotage. 

« Ben pour moi un comité de pilotage c’est une instance politique, donc les gens autour 

de la table c’est des gens qui ont une capacité de décision politique. (…) Que dans les groupes 

techniques on retrouve les gens qui sont directement en prise avec le terrain pas de difficulté, 

mais quand on est à un autre niveau et ben on ne réunit pas les mêmes gens. (…) Donc là c’est 

la différence entre le niveau politique et le niveau opérationnel, mais c’est pas un reproche c’est 

une vision différente, mais quand on se retrouve dans une réunion à échanger avec des gens qui 

vont me parler du jeune untel, c’est pas, ben c’est pas mon sujet le jeune untel, c’est qu’est- ce 

qu’on alimente comme dispositif pour répondre à une question de politique publique ? 

Et quand on est avec des acteurs sur lesquels on a autorité de contrôle et de tarification 

on n’est pas exactement au même niveau de, de relation. (…) C’est sur ce genre de difficultés 

qu’il faut un peu faire attention de mon point de vue au positionnement qui doit être le nôtre, 

donc à différencier un peu les éléments. J’évoque souvent pour faire rire, la « dictature du 

partenariat », tout se fait dans le partenariat et dans la collaboration avec un certain nombre 

d’acteurs. Sauf que moi, je ne suis pas un partenaire, je représente une autorité de contrôle. 
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Donc vous voyez un service pour pouvoir travailler, il faut qu’il soit habilité par le ministère de 

la Justice ou qu’il soit agréé par le Conseil départemental donc c’est moi qui vérifie la qualité et 

qui peut dire à un moment ben la qualité n’est pas au rdv donc on arrête tout. » (E4) Ces propos 

mettent en évidence plusieurs notions. Il semblerait que des glissements s’opèrent parfois entre 

le niveau stratégique et le niveau opérationnel de l’ODPE. Cela est peut-être lié au fait que 

certains acteurs se positionnent (ou soient délégués) aux deux niveaux. Les interrogations que 

soulève ce témoignage se situent, nous semble-t-il dans le registre de la traduction c’est-à-dire 

qui est attendu selon les instances ? Et pour y contribuer de quelle façon ? Il semble que ces 

interrogations se retrouvent également dans d’autres formes de réunion. 

• Les comités techniques. 

Un autre témoignage relate les mêmes interrogations : « C’est-à-dire que moi à un 

moment donné, je souhaitais qu’il y ait des salariés du pôle social qui puissent intégrer le 

groupe de réflexion, enfin les groupes de réflexion. Mais en fait, il y a à certains moments, même 

si c’est le copilotage et la dimension politique qui va entériner en final, n’empêche que la 

personne, faut bien qu’elle ait une délégation de la part de son institution, et il faut qu’elle soit 

en capacité, dans le moment du travail de l’action et de l’élaboration de pouvoir se positionner. 

(…) Ce qui fait que ça limite de fait, la participation, je pense que l’ODPE souhaitait que la 

participation soit plus collégiale, voilà, enfin en tous cas moi dans les (je l’ai partagé aussi avec 

les cadres, ils en étaient d’accord avec moi) qu’il faut que effectivement, les salariés peuvent 

s’engager dans leur travail au quotidien mais d’engager une institution c’est différent. » (E1) 

Il apparait que les professionnels sont attachés à l’importance de distinguer les différents 

niveaux de l’organisation de l’observatoire. Ils semblent dissocier la transversalité inter-

 institutionnelle de la transversalité intra-institutionnelle. Ainsi lorsque le professionnel évoque 

le souhait de l’ODPE d’une participation plus collégiale ce souhait du « participatif » rencontre 

des limites fonctionnelles. Cela fait émerger un questionnement quant à la manière dont sont 

présentées les différentes instances ? Qui assure le rôle de traducteur auprès de chacun des 

partenaires sur les attendus, les objectifs de chacune des instances qui cimentent l’ODPE ? Est-ce 

un rôle porté par le politique ? Par le responsable de l’observatoire ? Par la convention 

constitutive ? 

L’organisation et la déclinaison des différentes instances de l’ODPE sont précisées dans 

la convention constitutive et le document de présentation de l’observatoire. Pourtant il semble 
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que ces documents ne jouent pas complètement leur rôle de clarification et de distinction entre le 

cadre stratégique et le cadre opérationnel. Lorsque E1 évoque « un grand pas en avant par 

rapport au schéma précédent sur la collaboration, la co-construction, la réflexion partagée, 

avec les partenaires associatifs », il nous explique en fait les évolutions apportées grâce au 

travail de ces instances. Ainsi la gouvernance du 5ème schéma a pris en compte les observations 

formulées par les membres du comité de pilotage lors du bilan précédent.154 De cette manière les 

comités de suivi du schéma (donc plus opérationnels) intègrent les partenaires volontaires sur 

toute la durée du schéma. 

Ce travail de clarification, de traduction ne revient-il pas aussi aux membres désignés par 

leur institution pour assurer cette fonction ? Certains acteurs sont peut-être plus au clair que 

d’autres sur ce travail de recherches d’informations concernant la pertinence de délégation en 

fonction des instances. 

Il y aurait donc d’un côté des acteurs identiques présents à tous les niveaux de 

l’organisation, et d’un autre côté des acteurs signataires absents tels que l’ARS, les magistrats… 

Un professionnel interrogé explique :  

« Un truc que moi je trouve qui manque à l’ODPE c’est le judiciaire. On a… Voilà en 

plus le contexte fait qu’on aurait vraiment besoin de se parler, et, changement de substitut de 

mineurs, et ouais j’étais déçue l’autre fois qu’elle ne soit pas là, mais elle est jamais là hein de 

toute façon, ils sont pas là. Mais, (silence), il y a des choses qui pourraient se travailler vous 

voyez les signalements, quand on est sur des signalements « violences conjugales » et qu’en 

même temps on fait un signalement « enfance en danger », enfin l’articulation voilà de la 

prévention, de la protection, du pénal et du civil à côté, ça c’est vraiment un pan moi où je 

voudrais avancer, et je pense qu’on est plusieurs dans ce cas-là. Je vais pas parler pour les 

autres, et voilà, l’articulation du pénal et du civil et des services du département et … Est-ce que 

c’est le boulot de l’ODPE ? (silence) Enfin si le boulot de l’ODPE c’est de bosser sur les 

articulations des différentes institutions, et ben l’articulation avec le judiciaire elle… Enfin y a 

besoin d’y travailler et c’est compliqué. (…) Et pourtant, c’est ce qui donne du sens puisque du 

coup, on en arrive, j’entends des collègues dire « ça sert à rien parce que de toutes façons elle 

va pas se saisir », ou… ben nan, on va pas commencer à ponctuer notre action, à prendre en 

compte ce que l’autre va faire ou pas. On est dans le cadre légal, dans tel cadre légal on doit 

faire ça, mais du coup ça insécurise pas mal les professionnels, vous voyez quand il n’y a pas de 

réponse à des signalements ou… Normalement on a un système de fiches navettes, en fait on les 
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a que quand c’est les magistrats de remplacement, de garde. Est-ce que c’est le rôle de l’ODPE 

de faciliter ces liens ? » (E5) 

Nous entendons dans ce témoignage le besoin de dialogue avec les professionnels du 

judiciaire. Et à quel point leur absence lors des comités de pilotage est vécue par les autres 

acteurs, comme un manque et un frein à leur propre élaboration. Quand ils sont interrogés sur les 

raisons d’une telle absence les professionnels émettent l’hypothèse que les magistrats manquent 

de temps pour assister aux instances. Pourtant leur engagement est attesté par la signature 

apposée sur la convention constitutive de l’ODPE. 

Ainsi lors d’un entretien un professionnel s’interroge sur les limites de la seule 

convention constitutive : 

« Ben elle est pas suffisante puisque de fait, il y a des partenaires clés qui ne sont pas là. 

Enfin je trouve en tous cas. Je pense à l’ARS par exemple, l’Education nationale qu’on voyait 

pas non plus, l’éducation, enfin ce qu’on appelait l’inadaptation sociale, avec tout ce qui est 

IME enfin etc. Je veux dire ce sont des partenaires au quotidien hein. Où il y a des questions clés 

quand même qui se posent. Alors je le dis par exemple dans les groupes de travail. L’autre jour 

j’entendais une collègue qui parlait de son groupe de travail. Au départ ça avait été ciblé qui 

inviter et en fait les gens ne venaient pas. Donc c’est sûr que ça va pas avancer si les gens ne 

viennent pas. (…) Alors je pense que les conventions sont pas suffisamment précises peut-être, 

ou alors les gens ne viennent pas, ils ne signent pas. Mais moi c’est pas ça que j’ai entendu, 

globalement la convention elle est signée avec tout le monde donc, j’ai pas entendu dire qu’un 

partenaire avait refusé de signer la convention, donc c’est que, il y a quelque part, en termes de 

responsabilité, d’engagement, quelque chose qui se fait pas. (…) Mais à moyen, long terme, 

c’est quand même démobilisateur. Je pense et c’est un risque. Ben là on est vraiment dans la 

prévention et la gestion des risques. » (E1) 

Au-delà des actants (les lois de 2007 et 2016, la convention constitutive en Finistère) ce 

témoignage met en lumière l’importance de la démarche spécifique d’engagement que sous-

entend ce dispositif. Prévenir la fatigue de certains acteurs qui se mobilisent et constatent qu’une 

non-mobilisation malgré une signature institutionnelle n’a pas d’incidence. Pour rappel, les 

ODPE sont des dispositifs pensés entre autres pour lutter contre les dysfonctionnements inter-

institutionnels en protection de l’enfance. Le décret du 29 septembre 2016 témoigne une 

nouvelle fois de la nécessité de plus de transversalité en l’obligeant par voie législative. Il semble 
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néanmoins que certaines institutions ne parviennent pas à se mobiliser malgré des enjeux et des 

problématiques communs évidents. Les membres de l’ODPE sont engagés pour la plupart dans 

cette démarche conjointe, certains même avant la création du dispositif. Ils mesurent 

l’importance de développer un réseau spécifique en protection de l’enfance c’est d’ailleurs pour 

cela que leur participation au réseau de l’observatoire est porteuse d’une recherche d’adéquation 

de leurs interventions.  

• L’ODPE un réseau dans le réseau de la protection de  l’enfance.  

« Pour nous c’était important d’être à l’observatoire départemental, parce que nous 

étions encore plus à ce moment-là des petits poucets de la protection de l’enfance. Nous sommes 

une toute petite association dans ce domaine, et c’est vrai que le risque c’est un peu de travailler 

seul en fait. (…) Notre inscription dans un réseau est à la fois réelle, et en même temps, il peut y 

avoir un risque d’isolement effectivement dans l’exercice de nos mandats. Et pour nous c’est 

important d’être inscrits dans une dynamique départementale, dans laquelle nous n’étions pas 

forcément bien identifiés à l’époque. » A la lecture de ce paragraphe, E2 est en mesure de faire 

un parallèle entre l’environnement institutionnel spécifique à ses actions et le réseau auquel ses 

mandats lui donnent accès en protection de l’enfance et à quel point le réseau lutte contre un 

« risque d’isolement ». Il ajoute : « Les réseaux existent à différents niveaux, ils n’existent pas 

uniquement au niveau de l’observatoire. (…) Pour moi la pertinence, elle est plus actuellement, 

au niveau de la question partenariale pure, la pertinence elle existe plus au niveau des 

partenaires que je ne fréquente pas en dehors de ce réseau-là. »  

Toujours sur cette question de posture facilitée par la participation au réseau de l’ODPE, 

un autre professionnel a pu nous dire : « Dans certains secteurs, je pense à certains secteurs 

brestois où on sent une paupérisation, une montée de la violence, où ils sentent qu’ils ont besoin 

d’être mieux informés d’avoir un travail plus connecté avec les partenaires, même si dans ces 

secteurs-là il y a beaucoup de partenariats. C’est un besoin quand même de ne pas aller seul 

vers ces problématiques-là, d’enfance dans un milieu quand même assez tourmenté, assez 

pauvre, dans tous les sens du terme. Le fait de savoir que ces gens-là, ces entités-là, participent 

à l’observatoire, notamment aussi les personnes présentes, me permet, bon c’est l’idée de réseau 

hein, de pouvoir activer telle ou telle partie de ce réseau si jamais j’avais une question. Mais 

comme je suis nouveau et je ne connais pas encore directement les gens, je pense que c’est un 

petit peu comme dans tous les réseaux, comme sur l’accueil du jeune enfant par exemple, au 

bout de quelques temps, on connaît les différents participants, et voilà, on peut avoir une 
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discussion personnelle. Jusqu’à présent ça s’est pas encore produit. Voilà je pense que ça peut 

se produire, le fait qu’on puisse avoir des réunions peut y contribuer. (…) 

Pour moi l’observatoire aurait un autre intérêt qui serait de mettre des visages aux 

institutions et de pouvoir donc interroger le visage plutôt que l’institution, de façon moins 

formelle, d’un point de vue moins administrative, peut-être plus pour un conseil, un point de vue. 

Parce que c’est intéressant aussi je pense par exemple à la PMI, nous travaillons pour la petite 

enfance, la visite de 3 ans, c’est la PMI qui la fait dans les écoles, voilà on a des protocoles 

travaillés avec la PMI mais à partir du moment où on connaît les médecins de la PMI, on peut 

aussi les appeler directement, pour échanger avec eux sur telle ou telle situation. Et c’est 

facilitant. (…) A un moment nos institutions elles sont aussi incarnées par leurs membres. Il n’y 

a pas que les protocoles dans la vie, il y a aussi le personnel, et quand c’est plus facile de 

travailler avec une personne et bien c’est plus facile de travailler avec l’institution tout 

simplement. On a besoin de mettre les gens en contact sinon on pourrait laisser les institutions 

se parler par courriers et protocoles interposés, mais vous voyez ça ne fonctionne pas 

exactement comme çà. » (E3) 

Un autre témoignage fait un rapprochement entre passage d’informations et mise en 

réseau d’acteurs : « je pense qu’il y a vraiment une mission d’information, il y a vraiment 

beaucoup de possibilités d’accès à de l’information, ça je pense que c’est vraiment intéressant, 

je pense que ça a une mission de réseau, c’est-à-dire par les actions que l’ODPE propose, elle 

amène, elle amène vraiment du je sais pas si ça se dit du « réseautage », et donc que les 

partenaires se connaissent mieux, et on sait bien que quand on connaît quelqu’un c’est plus 

facile de travailler. Voilà donc de mettre un visage sur un nom, et ça c’est très important. Je 

pense qu’on a vraiment avancé dans le travail de partenariat à partir justement, enfin en tout 

cas je peux subodorer, que depuis 2007, ça a permis ce travail de « réseautage » qui autrement 

n’était qu’un travail de « réseautage » sur des petits, enfin entre associatifs, sur une dimension, 

« bon allez hop on va travailler sur l’adolescence », entre 2/3 partenaires. Là je pense que 

l’ODPE ça a vraiment une autre envergure. » (E1) 

Enfin E5 résume l’articulation entre l’interconnaissance et une meilleure efficacité dans 

l’action en une phrase : « On sait que quand on est sur des situations plus compliquées, on 

s’appelle plus facilement parce qu’on se connaît, c’est le rôle aussi de l’observatoire de pouvoir 

se mettre autour de la table. » 
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En conclusion de cette troisième section, il nous semble que l’ODPE au-delà de sa 

mission d’information permette aux différents protagonistes d’entrer dans un réseau. Les uns se 

définissent comme partenaires, les autres précisent leur place d’autorité. Les uns mesurent et 

expliquent que la décision politique même s’ils sont sollicités régulièrement, revient au Conseil 

départemental en tant que chef de file. Les autres s’interrogent quelque peu sur la marge de co-

 construction qui leur incombe face au décideur. Tous néanmoins s’accordent à dire que leur 

participation leur apporte une véritable plus-value en termes de capital social. Les propos 

recueillis nous permettent donc de confirmer notre deuxième hypothèse. Mais participer à un 

réseau ne suffit pas à son efficience. Pour rappel, les professionnels interrogés confirment 

l’importance d’une architecture clairement définie par des instances et des conventionnements 

explicitant les missions de l’observatoire et les rôles attendus par chacun. Cette partie de 

l’analyse nous permet également d’identifier que les magistrats mais aussi l’ARS entre autres ne 

sont pas oubliés par les acteurs présents aux différents comités. Ils sont même attendus pour 

encore plus d’adéquation. Ce qui nous amène à analyser le troisième thème de nos entretiens : 

l’ODPE comme levier au changement. 

Section 4 : Favoriser le changement. 

 

L’objectif d’une meilleure compréhension des phénomènes sociaux observés est à 

articuler avec l’objectif d’une meilleure coordination de l’intervention sociale. Nous avons 

évoqué lors de nos recherches théoriques, la notion de compétences organisationnelles telles que 

l’intégration des dimensions politiques et stratégiques, l’attention accordée aux données 

globales, aux évolutions, aux disparités, la volonté d’accéder à d’autres logiques pour transmettre 

une information etc. A ces compétences s’ajoute une dimension relationnelle qui n’est pas sans 

incidence sur l’animation du dispositif. C’est fort de ces différents composants que l’ODPE peut 

réellement incarner sa capacité à mettre au travail une pluralité d’acteurs dans une action 

commune organisée.  

4.1. Entre l’animation d’un dispositif et la coordination d’une action publique. 

 

Selon Michel CALLON et Bruno LATOUR, « la connaissance personnelle et la 

confiance ainsi que l’utilisation de techniques et d’instruments communs peuvent contribuer au 

rapprochement (des) acteurs et faciliter leur collaboration. ». 155  Il semble que les membres de 
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l’observatoire du Finistère soient sensibles à cette dimension relationnelle. Plusieurs d’entre eux 

ont ainsi exprimé leur plaisir à travailler au sein de l’observatoire et ont reconnu la qualité 

d’animation du réseau. En voici quelques extraits. 

« Alors il y a une volonté politique participative, comment dire… qui est pas feinte, donc 

ça c’est vrai elle est a été impulsée à mon avis politiquement par le Président précédent, très 

largement. Et il y a vraiment une volonté de démocratie participative, qui se ressent à tous les 

échelons du Conseil départemental. 

Après ça tient beaucoup à la personne qui anime aussi, cette accessibilité. D’une manière 

générale, au niveau de tous les acteurs du copil de l’ODPE, si on s’appelle, on est disponibles. 

C’est-à-dire que ça joue beaucoup la disponibilité des uns et des autres. Et l’animation de 

l’observatoire, pour moi ça joue beaucoup. Alors, ça a été animé par différentes personnes et ça 

s’est toujours fait dans cet esprit-là. » (E2)  

« Les interactions entre les partenaires et l’observatoire, moi je les trouve bienveillantes. 

(…) Oui, oui, je dis bienveillant. (Un silence) Et je pense aussi, là aussi, Gaëlle Castrec a une 

posture bienveillante, quand elle a quelque chose à dire elle le dit, quand elle est pas d’accord 

elle le dit, elle ne lâchera pas, moi j’aime bien les gens comme çà, mais elle est bienveillante. 

Elle est bienveillante, elle est soucieuse, je trouve que quand elle parle (c’est du jugement du 

coup hein), quand elle parle je la sens vraiment bien habitée par ce qu’elle dit. Je ne sens pas un 

discours et quelqu’un (montre d’une main « un discours » et de l’autre main « quelqu’un »). (…) 

Il y a certainement un travail autour de l’éthique, qui a dû être fait avant la mise en place des 

observatoires, etc., bon mais quand même la cheffe d’orchestre c’est elle qui met en musique et 

la façon de faire du chef d’orchestre a inévitablement des effets sur la mélodie ça s’est sûr. » 

(E1) 

« J’espère ne pas me tromper mais je pense que, on anime un réseau mais on n’est pas 

porteur, on dirige pas tout seul, moi j’anime un réseau d’inspecteurs je suis pas porteur de la 

politique que je mène voilà. On la clarifie, on fait en sorte que les obstacles qui peuvent 

apparaitre soient levés et puis on essaie de travailler ensemble de façon la plus harmonieuse 

possible. C’est aussi comme cela que je perçois le rôle de Gaëlle Castrec. » (E3) 

Le rôle de traducteur de la responsable de l’observatoire est ici clairement nommé ainsi 

que ses qualités relationnelles. L’animation d’un réseau suppose donc cette dimension de 
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compétences organisationnelles que nous avons nommée en introduction de cette troisième 

section. 

4.2. Une participation vectrice de changement. 

 

L’ODPE organise tous les ans une conférence annuelle qui est l’occasion pour l’ensemble 

des professionnels concourant à la politique de protection de l’enfance de réfléchir à une 

thématique. Ainsi un professionnel ayant participé à la préparation de la conférence nous dit : 

« Oui, oui, là c’était intéressant d’avoir cette perspective d’organisation de la conférence, savoir 

qu’est-ce qu’on allait y dire, comment on pouvait euh, pour quelles raisons l’Education 

nationale pouvait venir. Puisque moi ça m’a fourni des arguments pour mes collègues qui sont 

venus. Certains au moins donc de ce point de vue-là, il y a eu une certaine efficacité même si elle 

est pas totale.  

Il y a eu un petit peu d’efficacité, il faut espérer, maintenant puisque certains sont venus 

avec moi, qu’on peut en parler dans un cadre plus large. On peut imaginer que ça va un petit 

peu s’étaler aussi chez les autres qui étaient absents, qui ont pas pu venir parce qu’ils avaient 

pas le temps, parce que c’était pas au premier plan de leur préoccupation. (…) Je pense que 

leur positionnement se modifie, à partir du moment où ils entendent un message fort. Je pense 

que par exemple, pour beaucoup d’entre eux, ils ont découvert le métier de Technicien 

d’Information156 Sociale et Familiale, à l’occasion de cette conférence, c’était d’ailleurs le but 

puisque c’est pas forcément quelque chose de très connu. Donc ça a éclairé un volet du travail 

social qu’ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient les assistants sociaux mais pas ce métier- là. 

Donc le fait de savoir que ça existe, ça permet déjà de faire tomber un peu la pression, en 

pensant que si il y a un moyen d’action, le moyen il peut être assez souple autour de 

l’information157 sociale et familiale et pas immédiatement un moyen autour du placement, moyen 

encore plus agressif si j’ose dire à l’égard des familles. Donc ça pour moi ça me paraît être 

quelque chose d’important.  

Quand ils ont une autre intervention sur la nécessité d’agir vite, parce que justement 

l’avenir de l’enfant en dépend et que les choses ne se remettront pas en place si on agit pas 

suffisamment vite. Ça aussi, ça les aide à se positionner en disant « on attend pas ». Sinon c’est 

vrai que la tentation première pourrait être de dire « attendons, observons et voyons plus tard ». 
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Si on nous dit qu’il y a urgence, à ce moment-là on fait différemment, donc je pense que ces 

interventions-là particulièrement bien ciblées doivent avoir un effet. Maintenant je peux pas le 

quantifier, je ne suis pas chargé d’une évaluation comme çà donc… » Ces propos mettent en 

évidence la conviction du professionnel en « interface » de la portée de la participation de ses 

collègues, de ses pairs à la conférence annuelle de l’ODPE. Même si comme il le précise 

humblement il ne peut pas en évaluer le réel impact. 

Dans le cadre de la remontée des informations préoccupantes et de l’élaboration de 

statistiques concernant leurs évolutions l’ODPE sollicite ses membres. Ces données sont plus ou 

moins connues selon les institutions. Le fait de participer à l’observatoire peut amener des 

professionnels à monter en compétences sur cette activité, ce qui peut évidemment avoir des 

retombées au sein de l’institution. 

Pour exemple un professionnel témoigne : « On n’est pas bon nous en recueil de 

données, on n’est pas bon mais on va s’améliorer, avec le protocole enfance en danger. On a 

signé un protocole avec le département qui existe depuis 2008, que le département a signé avec 

différents partenaires, et là on a vraiment fait le protocole bilatéral. On décline comment on 

fonctionne en lien avec les services du département. Le « qui fait quoi ? » et que tous les 

signalements, avant les signalements partaient directement au procureur, moi je les signe pour 

l’équipe, mais des médecins les envoyaient comme ça sans forcément de suivi. On envoyait au 

CDAS158 directement quand il y avait des RIP159, des fois ça se perdait des fois c’était pas le bon 

CDAS, donc là maintenant on envoie tout à l’ERIPS.160Les médecins envoient tout aussi à 

l’ERIPS, copie à moi, donc ça me permet aussi de faire des stats, donc on a travaillé sur le 

diagnostic justement, sur la centralisation des RIP, et du signalement. Avec tout un travail en 

interne sur, et avec les collègues du CDAS, on a tous les CDAS qui sont venus, tous les métiers 

qui étaient représentés, PMI, assistantes sociales, puer161 et tout ça, et euh donc ça a permis aussi 

de surmonter en interne, on en était encore à « mais on va pas leur faire ça ? On va pas faire un 

RIP ? vous allez quand même pas le placer. ? » (…) Donc on a fait tout un travail autour de la 

protection de l’enfance qui était vraiment diabolisée, dramatisée. » (E5) 

Ce témoignage nous permet d’illustrer la manière dont l’obligation de remonter des 

informations à l’ODPE induit une mobilisation de l’institution, vient réinterroger les pratiques et 

peut aboutir à une évolution des pratiques professionnelles. 
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Un autre exemple nous est raconté par un professionnel qui explique l’importance 

d’ « éviter les doublons (…) c’est-à-dire de ne pas refaire deux fois les évaluations » : « On 

avait quand même constaté, qu’un certain nombre de familles, repérées comme étant en 

difficulté, on passait beaucoup de temps à évaluer ou à analyser leur situation, à produire de 

l’expertise et pas à commencer à les accompagner, à les aider. Ce qui posait quand même un 

peu problème. Donc on peut voir ça sous le regard de l’efficacité, c’est surtout de pas passer 

trop de temps à aller regarder les gens et à leur demander comment ils vont, mais de commencer 

à les accompagner puisque les mesures judiciaires d’investigation éducative durent 6 mois, ne 

sont pas des mesures d’accompagnement éducative même si on peut constater une 

remobilisation des parents et du mineur. » (E4)  

Concernant toujours la question des remontées d’’éléments statistiques, le professionnel 

de la PJJ nous explique : « Alors vous devez être informée que nos relations sont à ce point bien 

installées que j’ai signé avec la présidente du Conseil départemental une convention d’échanges 

de données. On est suffisamment en confiance les uns les autres pour s’échanger les chiffres, 

c’est assez rare d’en arriver là ! » Cette remarque illustre tout à fait la visée de l’observatoire. 

Des institutions suffisamment en confiance pour que, par le biais des professionnels qui les 

incarnent, des échanges puissent s’opérer dans le but d’une meilleure efficience sur le terrain.  

Plus loin dans l’entretien il témoigne encore sur les plus-values de cette collaboration 

entre la PJJ et le Conseil départemental par le biais de l’observatoire : « chaque fois qu’on a de 

l’analyse, de la formation, des enseignements, qu’on a récupérés auprès de l’observatoire, ça 

permet d’alimenter nos propres réflexions, au sein de son institution. 

Sachant que moi j’essaie de mobiliser mes professionnels pour qu’ils puissent se rendre à 

l’observatoire. Bon on a toujours quelque chose à apprendre, pour illustrer mon propos le 

dernier mode de prise en charge qu’y a pu être expérimenté par les Conseils départementaux et 

qui a été repris par la PJJ sont les PEAD. Donc ça a commencé maintenant il y a quelques 

années au Conseil départemental. Donc on fait la même chose à la PJJ, sur le versant, dans le 

cadre pénal pas dans le cadre de la protection de l’enfance. On l’expérimente depuis un an. 

Dans le cadre de la politique de protection de l’enfance présenté dans l’observatoire 

quand ils ont accumulé de l’expérience d’un côté, et un peu de théorie de l’autre, voilà ça 

débouche sur la possibilité de pouvoir faire un peu… De s’en inspirer. De s’appuyer sur des 

choses qui ont déjà été construites en les adaptant à notre domaine d’intervention. » 
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Le professionnel enchaîne alors ses propos sur la notion de co-formation : « Je crois 

beaucoup à la construction d’espaces communs, par exemple j’essaie de construire ma politique 

territoriale chaque fois que c’est possible en mêlant le secteur public de la PJJ avec le secteur 

associatif habilité. Pour le moment on est assez peu en capacité de l’ouvrir au Conseil 

départemental, même si ça commence un petit peu à se faire notamment sur le versant de la 

formation puisque la PJJ a développé un plan de formation d’une grande ampleur sur les 

questions de la radicalisation, à la suite des attentats de 2015, on a formé plusieurs milliers de 

personnes, et donc on a ouvert cette formation, à la fois aux gens du secteur associatif habilité, 

et aux gens du Conseil départemental. » 

Enfin, il développe un dernier exemple de co-pilotage issu de l’interconnaissance : « Par 

exemple un sujet comme celui des mineurs non accompagnés est en train de pas mal emboliser 

les dispositifs en protection de l’enfance. (…) Je parlais de relations exemplaires, ce qui peut 

paraître un peu extraordinaire c’est qu’on a réussi à copiloter Conseil départemental-PJJ, une 

initiative, ça n’arrive pas si fréquemment. Aujourd’hui on la copilote quasiment au même niveau 

avec la métropole de Brest, vous voyez on est sur deux collectivités territoriales différentes, plus 

un service de l’Etat, bon peut-être qu’on débouchera sur rien, en tous cas on essaie de se donner 

les moyens d’avoir des éléments un peu probants tout ça est extrêmement rare. (…) Et on est 

dans la perspective de croiser les moyens, donc, non seulement de chacun apporter un peu de 

moyens, bon en général ce sont des ressources humaines, mais en plus de les faire travailler 

ensemble. »  

A la lecture de ces témoignages il nous semble que la participation d’une pluralité 

d’acteurs au dispositif d’observation sociale puisse être un levier, une source d’évolution des 

pratiques inter-institutionnelles. Ainsi les professionnels ont été en mesure de nous citer quelques 

exemples d’interventions co-construites, co-pilotées. Ils ont également évoqué une possibilité 

d’accroitre leurs compétences dans le champ de la protection de l’enfance et d’ajuster leurs 

actions. Cette analyse nous permet donc de valider notre dernière hypothèse. 
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Conclusion de la troisième partie. 

La connaissance et la compréhension de phénomènes sociaux peuvent-elles produire du 

changement ? L’intervention sociale peut-elle être co-construite par des acteurs de champs 

d’intervention différents au service d’une même politique publique ? 

Telles étaient nos interrogations au commencement de cette recherche-action. Grâce à ce 

travail de recherche éclairé par nos lectures et à l’épreuve de nos rencontres, il nous semble que 

l’observatoire est un dispositif qui peut faciliter un travail de coordination. 

Bien évidemment nous restons lucides sur les enjeux de pouvoirs, de contre-pouvoirs, les 

stratégies individuelles, institutionnelles inhérents à tous les groupes sociaux. Nous mesurons 

que ce travail d’animation de réseau d’une part, et la responsabilité de chef de file portée par le 

Conseil départemental d’autre part, supposent une constance dans les relations et un engagement 

politique non feint sur des enjeux complexes et bien souvent mé-(ou peu) connus de l’ensemble 

des citoyens.  

La transversalité ne se décrète pas, elle se travaille au jour le jour et les témoignages des 

uns et des autres illustrent qu’elle se compose de différents éléments : une volonté politique 

comme nous venons de la nommer, une mise en confiance inter-institutionnelle qui s’appuie sur 

un cadre législatif et relationnel clair et co-construit avec les acteurs, enfin des institutions 

incarnées par des professionnels ayant réfléchi à la dimension éthique de leurs actions. Une fois 

ces différents éléments pris en compte, les différentes instances de l’ODPE permettent aux 

professionnels de partager des points de vue parfois divergents, parfois analogues sur des 

problématiques communes dans le but d’ajuster leurs interventions dans l’intérêt des enfants et 

de leurs familles. 

Tous ont également pu nous dire leur attachement et leur plaisir à participer à 

l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance. Ce dispositif anime réellement un 

réseau inter-institutionnel et permet au Conseil départemental d’être vecteur d’innovations, 

comme le traduit le 5ème schéma départemental qui se décline pour la première fois par des 

pilotages, des co-pilotages, non plus uniquement par des services du Conseil départemental mais 

aussi par des associations habilitées ou des partenaires (tels que la CAF, l’Education nationale, la 

Maison Départementale des personnes handicapées, l’association Rêve…).  
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Conclusion. 

 

Depuis de nombreuses années, le champ de la protection de l’enfance est traversé par un 

double questionnement prépondérant. Il est interpellé d’une part sur ses risques de 

dysfonctionnements et sur son efficience. La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale témoigne des attendus concernant les évaluations internes et externes des 

établissements et services. Il s’agit de pouvoir faire évoluer les projets et les pratiques qui en 

découlent, tendre vers une qualité d’accueil et d’accompagnement des enfants et de leurs 

familles. Le second questionnement nous parle de la place de « l’usager », du bénéficiaire. Dans 

le champ de la protection de l’enfance c’est de la place accordée à la participation de l’enfant et 

du parent dont il est question. 

Cette politique publique a connu des évolutions notables depuis les années 1945. Zone de 

tensions entre différents champs d’intervention sociale, elle souffre toujours d’un manque de 

visibilité. Les Présidents de Conseils départementaux se sont vus confiés la lourde responsabilité 

de chef de file et se sont retrouvés à se poser des questions sur cette politique d’action sociale : 

« Qui protégeons-nous ? Combien sont-ils ? Et comment ce dispositif de protection de l’enfance 

est-il organisé ? ». 

Ce sont ces questions qui m’ont également conduite à mener ma recherche au sein de 

l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance du Finistère. Espace de sociabilité 

des différents acteurs concourant à la mise en œuvre de cette politique, l’observatoire dans son 

organisation a pour mission d’aider le département à une meilleure gouvernance territoriale. En 

effet c’est par l’observation de terrain, les remontées d’informations d’une pluralité de 

professionnels et de représentants des familles que les besoins mais aussi les manques voire les 

dysfonctionnements peuvent être rendus visibles. L’ODPE occupe alors une place d’aide à la 

décision politique. Une fois cette finalité posée, le dispositif n’en reste pas moins complexe à 

analyser : comment passe-t-on d’un regroupement d’acteurs hétéroclites à une coordination 

de  l’action ?  

C’est par la constitution d’un fond documentaire, par les premiers entretiens exploratoires 

auprès de la responsable de l’ODPE, de sa collaboratrice mais aussi auprès des membres des 

différents comités qui cimentent ce dispositif que des pistes de réflexion me sont apparues.  
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La notion d’observation est synonyme d’objectivité or il me semble pertinent de nuancer 

cette idée. Traduire des phénomènes sociaux et les tensions qui les caractérisent est un labeur qui 

suppose une méthodologie affûtée. Il me semble important d’avoir à l’esprit que chaque membre 

du comité de pilotage devenu « observateur » de la politique menée en protection de l’enfance ne 

pourra délivrer ses observations que de sa place. Ces observations et leurs croisements avec 

d’autres seront donc teintés de ses connaissances, de ses compétences, mais aussi de ses préjugés 

et méconnaissances pour interpréter le réel observé. Et même lorsque les acteurs partagent des 

problématiques ou des diagnostics, il me paraît nécessaire d’effectuer un travail de traduction 

permettant de s’assurer que l’objet est bien perçu de la même manière par l’ensemble. Le 

premier axe de ma réflexion a donc consisté à vérifier que pour permettre à une pluralité 

d’acteurs de s’engager dans une action commune, l’amélioration des connaissances était un 

levier indispensable. 

Alors très vite, j’ai également interrogé l’observatoire en tant qu’organisation. Comment 

est dessinée son ossature ? Comment sont posés ses fondements ? Le pilotage ne peut être assuré 

par une seule entité même si le Conseil départemental est garant en tant que chef de file de la 

politique publique menée en protection de l’enfance sur le territoire, il a besoin de la contribution 

de tous : Etat, collectivités territoriales, protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi les 

professionnels de la magistrature, de l’Education nationale, le secteur médical et le maillage 

associatif. Le positionnement d’une ligne politique claire et « discutée » est un élément 

facilitateur d’un dépassement d’intérêt institutionnel propre vers une visée d’action commune. 

Comme j’ai pu le constater tout au long de mon stage et au fil de mes recherches, le champ de la 

protection de l’enfance est en évolution. L’enjeu pour les acteurs qui concourent à la protection 

de l’enfance est de toujours ajuster leur pratique à l’actualité du terrain, voire en inventer de 

nouvelles, tout en conservant les valeurs portées par les institutions qu’ils incarnent.  

L’organisation de l’observatoire doit donc être pensée et s’appuyer sur des actants qui 

font sens et posent le cadre d’un partenariat spécifique dans un réseau. Sans ces fondamentaux, il 

me semble difficile de « coordonner » l’action. Par ailleurs, chaque membre de l’ODPE dispose 

d’un capital social décuplé par son engagement dans le dispositif. En contrepartie il situe son 

positionnement en interface, en médiateur au sein de l’observatoire (avec les autres membres) 

mais aussi en dehors de l’observatoire (de retour dans son institution). 
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Ce retour au sein de l’institution constitue selon moi, le troisième axe de travail qui 

permet aux membres de l’observatoire d’entrer dans un processus d’évolution de leurs pratiques. 

Plus sensibilisés aux enjeux, plus concernés par les problématiques, plus engagés dans les 

actions du schéma départemental de la politique de protection de l’enfance, les acteurs aidés par 

leur rôle de traducteur, de relais, s’ouvrent à un positionnement plus politique de leurs actions. 

Bien évidemment il me paraît important de rester lucide sur les enjeux de pouvoirs, de contre-

pouvoirs, les stratégies individuelles, institutionnelles inhérents à tous les groupes sociaux. La 

transversalité ne se décrète pas, elle se travaille au jour le jour, les témoignages que j’ai pu 

recueillir lors des entretiens que j’ai menés me paraissent en être un exemple illustratif.  

Ce travail achevé, il me reste à poser un regard critique sur cette recherche-action. 

Je  pense que ce terrain de recherches était propice à mon questionnement. Il m’a permis de 

prendre le temps d’analyser les enjeux liés à l’animation et à la coordination d’un partenariat et 

d’un réseau. J’aurais bien évidemment aimé poursuivre mes recherches sur la sociologie des 

organisations. L’articulation entre le rôle de l’individu dans le système et la construction d’une 

identité professionnelle, aurait également pu être une piste de prolongement à ce travail.  

Si je devais émettre des limites à ce mémoire, elles seraient bien sûr liées au nombre 

d’entretiens semi-directifs que j’ai pu mener. Si j’avais bénéficié de plus de temps, j’aurais 

souhaité pouvoir rencontrer les professionnels qui travaillent sur le volet judiciaire en protection 

de l’enfance. J’aurais également voulu recueillir la parole des bénévoles représentants des 

familles.  

Professionnellement parlant, cette recherche-action m’aura permis de me forger un 

véritable « capital » sur les enjeux de la protection de l’enfance. J’ai (re) découvert un 

environnement qui avait accueilli ma première expérience professionnelle en 2001 mais dont je 

m’étais éloignée depuis. Cette parenthèse, cette autre forme de travail, me permet de revenir vers 

le monde de l’emploi « outillée » d’un regard critique, le jugement moral en moins.  

« L’hybridation des savoirs produit des connaissances mieux adaptées au terrain et plus 

utiles à l’action. ».162 Dans le champ de l’action sociale nous disposons tous d’un regard, d’une 

connaissance, d’un positionnement professionnel, voire d’une expertise. 

Alors s’offre à nous différents scénarii. Nous pouvons décider de travailler 

indépendamment des partenaires qui évoluent sur le même territoire d’action, je ne suis pas sûre 
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que cela enrichisse notre pratique et nous permette de rester en phase avec le public 

accompagné…Nous pouvons faire un autre choix à priori moins confortable, celui du 

déséquilibre, celui qui laisse une place à la différence, à la contradiction mais qui permet aussi la 

reconnaissance et la réassurance de son intervention sociale. Nos actions de terrain sont bien 

souvent le fruit d’une hybridation entre notre positionnement de départ et le positionnement de 

partenaires institutionnels. Je crois que c’est ce qui permet aux professionnels de faire évoluer 

leurs pratiques. Ce travail de recherche m’aura permis de rencontrer des acteurs convaincus de 

cette plus-value et m’aura confortée dans cette orientation professionnelle qui m’incite à 

poursuivre mon parcours sur des postes de coordination de politique publique. 

Car dans un contexte de diminution des finances publiques, les collectivités territoriales 

sont amenées à se réformer. Cela peut conduire certains champs de l’intervention sociale à une 

crise du sens. Moins de moyens alloués et un projet politique qui vise la performance des 

services publics. Le rôle de traducteur, d’interface entre les citoyens, les techniciens de l’action 

sociale et les élus, me semble être un aspect du travail social tout à fait indispensable et 

passionnant. Traduire les orientations politiques, participer à cette co-construction, animer des 

espaces de sociabilité, être garante de la mise en œuvre des actions en ne perdant pas de vue les 

valeurs qui les sous-tendent voilà un exercice professionnel que je trouve inspirant. 

Accompagner le changement par une évaluation des actions qui conduira à leur ajustement me 

paraît essentiel. En effet pour offrir un service public de proximité qui ne pense pas le social de 

manière « hors-sol », il est nécessaire de créer des temps, des espaces et des projets qui 

répondent aux besoins identifiés des populations. C’est en cela que la notion de coordination 

prend tout son sens selon moi. 
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Note de synthèse. 
 

La politique de protection de l’enfance se décline en deux volets, la protection 

administrative placée sous l’autorité du Conseil départemental, et la protection judiciaire mise en 

œuvre par le juge des enfants. Les professionnels qui concourent à la mise en œuvre de cette 

politique publique sont d’horizons variés (personnels de l’animation, de l’Education nationale, 

médecins, personnels médicaux et para-médicaux, personnels de la police, de la gendarmerie, 

magistrats, travailleurs sociaux…). Alors comment le Conseil départemental peut-il être garant 

d’une cohérence du dispositif de protection de l’enfance à l’échelle de son territoire ? Comment 

l’Aide Sociale à l’Enfance s’organise-t-elle ? Quels sont les outils qui cimentent son 

intervention ? Qu’en est-il de la coordination de cette pluralité d’acteurs évoluant dans des 

secteurs si divers ? 

 
Afin de permettre au Conseil départemental, chef de file de la protection de l’enfance sur 

le territoire, de permettre aux différents acteurs de travailler en cohérence, le Président s’appuie 

sur un dispositif : l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance. Cette recherche -

action porte sur les enjeux de son animation et s’intéresse à ses finalités.  

 
Grâce à une recherche documentaire sur les notions d’observation sociale et 

d’intervention en protection de l’enfance mais aussi en rencontrant les acteurs membres du 

dispositif des pistes d’analyse apparaissent. La première suppose que la participation d’une 

pluralité d’acteurs à la dynamique de l’observatoire favoriserait le développement et 

l’actualisation de la connaissance de chacun d’eux sur les enjeux de cette politique publique. 

La  deuxième piste consiste à vérifier qu’étant mieux informés sur le rôle et la place de chacun 

dans le champ de la protection de l’enfance, les différents protagonistes pourraient davantage 

tisser des liens, développer un réseau et éviter l’écueil du travail en silo. La troisième enfin 

suggère que favoriser et conforter les échanges engendrerait une plus grande harmonisation des 

pratiques professionnelles et un ajustement de l’intervention sociale en protection de l’enfance.  

 

Cette recherche-action m’a permis de mesurer la complexité que recouvrent la mise en 

œuvre et le suivi d’une politique publique. Les élus départementaux veillent à la maîtrise de la 

dépense publique mais ils sont également soucieux de définir une stratégie d’action sociale.  
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Pour ce faire, le Conseil départemental est confronté à différents enjeux : s’assurer de la 

collaboration des institutions habilitées mais aussi construire une compétence interne, tout en ne 

s’éloignant pas des réalités de vie des citoyens. En effet la prévention, la consultation mais aussi 

la co-construction sont les maîtres-mots d’une coordination de l’action publique.  

 

L’évaluation de l’action menée est enfin un élément déterminant du pilotage de la 

politique en protection de l’enfance. La loi du 2 janvier 2002, elle-même soutenue par l’Agence 

nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicaux 

sociaux, engage d’ailleurs l’ensemble des acteurs qui concourent à la protection de l’enfance à 

évaluer leur activité, d’abord en interne puis en externe. L’ajustement de l’action publique est un 

travail exigeant et qui suppose la collaboration de tous, l’Observatoire Départemental de la 

Protection de l’Enfance représente à ce titre un outil facilitateur et éclairant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 115 

GLOSSAIRE 
 

AED : accompagnement éducatif à domicile  

AEMO : aide éducative en milieu ouvert  

ANDASS : association nationale des directeurs d’action sociale.  

ARSEA : agence régionale de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence  

COPIL : comité de pilotage  

CDAS : centre départemental d’action sociale  

DREES : direction de la recherche, des études et de l’évaluation et des statistiques  

ERIPS : échelon de recueil d’informations préoccupantes du siège  

GPIEM : groupe permanent interministériel pour l’enfance maltraitée  

IP : information préoccupante  

ODAS : observatoire national de l’action sociale  

ODPE : observatoire départemental de la protection de l’enfance  

ONED : observatoire national de l’enfance en danger  

ONPE : observatoire national de la protection de l’enfance 

 PJJ : protection judiciaire de la jeunesse  

PEAD : placement éducatif à domicile  

RIP : recueil d’information préoccupante  

SNATED : service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger  

TISF : technicienne en intervention sociale et familiale 

UNAPEI: union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés 

UNIOPSS: union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux 

 

 

 



 
 116 

BIBLIOGRAPHIE. 
  

Ouvrages: 

 

Lusin BAGLA, (2003), Sociologie des organisations, Paris, La Découverte. 

Alexis BARON,(2010), Dynamiques territoriales de l’action sociale et médico-sociale, éditions 

Presses Universitaires de Grenoble. 

Stéphane BEAUD et Florence WEBER,(2003), Guide de l’enquête de terrain, Paris, La 

Découverte. 

Philippe BERNOUX, (2009), La sociologie des organisations. Initiation théorique suivie de 

douze cas pratiques, Sixième édition revue et corrigée, Paris, éditions du Seuil. 

Pierre BOURDIEU, (1980), « Le capital social. Notes provisoires », Actes de la recherche en 

sciences sociales, vol. 31, janv. 

Pierre BOURDIEU, (1985), « The forms of Capital » in Handbook of Theory and Research of 

Sociology of Education, J. G. Richardson (Ed.), Greenwood Press, New York.  

Michel CHAUVIERE, (1987), L’enfance inadaptée, l’héritage de Vichy, Paris, Editions 

Ouvrières (2ème édition).  

Michel CHAUVIERE, (2001), Quel social pour quellesociété au XXIème siècle?-chapitre 1 

«Décomposition et recomposition du travail social», Paris, édition L’Harmattan. 

Mathias GARDET et Alain VILBROD, (2008), L’éducation spécialisée en Bretagne 1944-1984, 

éditions Presse universitaire de Rennes. 

Hélène HATZFELD et Jackie SPIEGELSTEIN, (2000), Méthodologie de l’observation sociale. 

Comprendre, évaluer, agir, Paris, Dunod. 

Jacques IGALENS et Claude LOIGNON, (1997), Prévenir les conflits et accompagner les 

changements. L’observation sociale au service des entreprises et des administrations, Paris, 

Maxima.  

Jacques ION, (2017), En finir avec l’intérêt général. L’expression démocratique au temps des 

égo, Paris, Editions du Croquant. 

PUTNAM, R.D. (2000), « Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community 

», Simon & Schuster, New York.  

Philippe SCIEUR, (2011), Sociologie des organisations. Introduction à l’analyse de l’action 

collective organisée, 3ème édition, Paris, Armand Colin Editeur. 

Alain VILBROD, (1995), Devenir éducateur une affaire de famille, Paris, éditions L’Harmattan. 

 



 
 117 

Articles: 

 

BOXMAN, E.A.W., DE GRAAF, P.M. & FLAP, H.D. (1991), « The impact of social and 

human capital on the income attainment of Dutch managers », Social Networks, n°13.  

BRASS, D.J. (1984), « Being in the right place : A structural analysis of Invidual influence in an 

organization », Administrative Science Quarterly, n°29. 

BURTON, P., Wu, Y. & Prybotok, V.R. (2010), « Social Network Position and Its Relationship 

to Performance of IT Professionnals », the International Journal of an Emerging Transdiscipline, 

n°13.  

Anne CATAL, «Quel avenir pour la polyvalence de secteur», dossier Lien social,(N°708), 

6/05/2004. 

CROSS, R., Parker, A. & Borgatti, S.P. (2002), « A bird’s-eye view : Using social network 

analysis to improve knowledge creation and sharing », IBM Institute for Knowledge-Based 

Organizations. 

DELTOUR, F. Plé, L. & ROUSSEL, C.S. (2011),Knowledge Management 2.0.: Organizational 

Models and Enterprise Strategies, ouvrage coordonné par I BOUGHZALA et A DUDEZERT, 

IGI Publishing, Septembre 2011. 

Marie-Hélène DE SEDE-MARCEAU, Alexandre MOINE, « Les observatoires territoriaux. Une 

représentation collective du territoire », Communication et langages, 2012/4 (n° 171).  

FELDMANN M.S. et MARCH J.G. (1991), «L’information dans les organisations: un signal et 

un symbole», in MARCH J.G., Décisions et organisations. 

«L’évolution des relations parents-enfants-professionnels dans le cadre de la protection de 

l’enfance», Journal du droit des jeunes-2001/9 (n°209). 

Emmanuel JOVELIN et Brigitte BOUQUET, «Histoire des métiers du social en France», 

éditions ASH, 2005. 

FERNANDEZ, R.M., CASTILLA, E.J. & MOORE, P. (2000), « Social Capital at Work : 

Networks and Employment et a Phone Center », American Journal of Sociology, (105 :5). 

Myriam KAROUI, Aurélie DUDEZERT «Capital social et enjeux de pouvoir: une perspective 

socio-politique de l’appropriation d’une technique de réseaux sociaux au sein d’une collectivité 

territoriale», Systèmes d’information & management,2012/1 (volume 17). 

Joëlle LE MAREC, Florence BELAËN, « La création d’un observatoire : que s’agit-il de 

représenter ? », Communication & Langages, 2012/1 (n°171). 



 
 118 

Le Monde.fr, 19/05/2015, mis à jour le 05/06/2015, par Leïla MARCHAND et Delphine 

ROUCAUTE.  

N MOTTIS, J-P PONSSARD et H TANGUY, «Transversalité et réactivité des organisations. De 

la planification des interfaces techniques à l’articulation des compétences», Revue Française de 

la Gestion, n° 104, juin-juillet-août 1995. 

N NAHAPIET, & GHOSHAL,S. (1998), «Social Capital, Intellectual Capital, and the 

Organizational Advantage», the Academy of Management Review, (23:2). 

Hugues PEETERS, Philippe CHARLIER «Contributions à une théorie du dispositif», Hermès, 

La Revue, 1999/3 (n°25). 

Anne PIPONNIER, « Projet et observatoire : une alliance historique et pragmatique », 

Communication et Langages, 2012/1 (n°171).  

Anne PIPONNIER, «Les observatoires et l’observation», Communication & langages, 2012/1 

(n°171). 

SPARROWE, R.T. & LIDEN, R.C. (1997), « Process and structure in leader-member exchange 

», Academy of Management Review (22 :2).  

Jacques TREMINTIN, critique de livres sur lien social.fr, article du 3/12/2009 concernant 

l’ouvrage Enfance inadaptée, l’héritage de Vichy, éditions L’Harmattan, 2009. 

 

Dossiers et rapports :  

 

COMPTE RENDU de la mission confiée par le Défenseur des droits et son adjointe, la 

Défenseure des enfants, à M. Alain Grevot, Délégué thématique, sur L’HISTOIRE DE 

MARINA -30 juin 2014. www.defenseurdesdroits.fr. 

Direction Générale de la Cohésion Sociale «démarche de consensus sur les besoins 

fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance» Rapport remis par le Dr Marie-Paule 

MARTIN -BLACHAIS à Laurence ROSSIGNOL, ministre des familles, de l’enfance et des 

droits des femmes le 28 février 2017. 

Extrait du groupe de travail sur la formation mis en place par le cabinet famille dans le cadre de 

l’accompagnement de la réforme de la protection de l’enfance. 

Extrait du rapport de la commission d’enquête parlementaire (http://www.assemblee-

nationale.fr/12/rap-enq/r3125.asp) propos introductifs.  

Guide Pratique protection de l’enfance. L’observatoire départemental de la protection de 

l’enfance Ministère de la Santé et des solidarités. 



 
 119 

FURHER, C., Cucchi, A. & Picard, P. (2009), « les capacités relationnelles des technologies de 

l’information : le concept de capital technico-social a-t-il un sens ? » Actes du 14ème Congrès de 

l’AIM, Marrakech, juin 2009.  

Gaëlle Guernalec-Levy, « le Conseil national de la protection de l’enfance est lancé », 

12/12/2016, https://www.gynger.fr.  

Hélène HERENG, thèse «Réseau d’Observation sociale Caractérisation et Performance», 

Université des Sciences Sociales de Toulouse, 7 juillet 2003. 

Florent JOERIN et Gilles DESTHIEUX, « Concevoir des systèmes d’indicateurs pour aider au 

diagnostic territorial », Congrès international Urbistique « Les nouvelles tendances du 

développement urbain intégré », 23-26 mai 2005.  

L’ONED, 10 ans au service de la protection de l’enfance, octobre 2014. 

Michel VANDEKEERE, «Un observatoire pour mieux connaître les services et aider les 

acteurs», dossier thématique de l’ONED Articuler recherche et pratiques rn protection de 

l’enfance, coordonné par Gilles SERAPHIN, directeur, la documentation française, juillet 2015. 

 

Dictionnaires: 

 

Lexique de sociologie 4ème édition. Dalloz. 2013  

Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, sous la direction de Alain Rey.1992. 

 

Législation :  

 

Article L 221-1, chapitre 1, service d’aide sociale à l’enfance. CASF. 

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. 

Loi 2004-1 du 2 janvier 2004, relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.  

Projet de loi de la protection de l’enfance, présentée par X Bertrand, ministre de la santé et des 

solidarités, le 3 mai 2006 au Sénat. 

L 226-3-1 de la loi du 5 mars 2007. 

L’article 1 du décret n°2009-795 du 23 juin 2009 
L226-3-1 du CASF et de la loi du 14 mars 2016  
Le décret du n° 2016-1285 du 29 septembre 2016 relatif à la composition pluri-institutionnelle de 
l’odpe 
 

 



 
 120 

Références internets :  

www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r3125.asp   

www.defenseurdesdroits.fr  

www.gynger.fr   

www.Larousse.fr  

www.légifrance.fr   

www.odpe.finistere.fr  

www.ONPE.fr   

http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-

10740/article/la-loi-du-14-mars-2016-relative-a-la-protection-de-l-enfant-et-ses-decrets-

d’application  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_départementale_des_affaires_sanitaires_et_sociales  

 


