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ETATS GENERAUX DE L’ENFANCE (EGE) 

 
Atelier « Améliorer la transmission d’informations relatives aux enfants en danger ou en 

risque de danger entre les acteurs de la protection de l’enfance » (n°1) 
 

- Séance n°3 du 30 mars 2010 après midi – 
 

Thème : Qualité du suivi des enfants pris en charge en protection de l’enfance 
 

 
 
Pièces jointes : 

- Power point : l’observation des parcours en protection de l’enfance : les enseignements de 
l’expérimentation menée par l’ODAS et le conseil général du Loiret ; 

- Présentation des travaux en cours tendant à la mise en œuvre du dispositif d’observation 
statistique de l’enfance en danger ou en risque de danger (DGCS) ; 

- Audition de l’association ACALPA. 
 

 

1. Feuille de parcours en protection de l’enfance 

 
1.1. Propos introductif du président :  
 
La séance est consacrée à la qualité du suivi des enfants pris en charge en protection de l’enfance 
que ce soit dans un cadre administratif ou judiciaire et que ceux-ci fassent l’objet d’une mesure 
éducative à domicile ou d’un accueil, ainsi qu’à la connaissance de leur parcours.  
 
La loi du 5 mars 2007 a placé l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins et le respect 
de ses droits au cœur de toutes les interventions. 
 
 Des principes forts doivent régir les interventions en protection de l’enfance : l’individualisation 
de la prise en charge, avec l’obligation d’établir un projet pour l’enfant, la continuité et la 
cohérence des actions menées pour l’enfant et sa famille dont le président du conseil général est 
le garant, le respect des liens d’attachement.  
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Or les parcours des enfants en protection de l’enfance peuvent être chaotiques, avec une 
succession de mesures, de nombreux intervenants : il peut y avoir discontinuité dans la prise en 
charge et méconnaissance des interventions respectives. 
 
Au-delà des dispositions prévues par la loi  (partage d’informations, retour d’information…) 
comment améliorer la coordination des différents acteurs, leur connaissance mutuelle d’une 
situation, éviter la déperdition des informations, leur dispersion et ce aux fins d’améliorer la 
qualité de la prise en charge ? 

L’outil construit par l’ODAS et le conseil général du Loiret est un exemple concret des outils à 
développer en ce sens. Tous les partenaires sont associés au sein d’un protocole de partage 
d’informations. 
 
1.2.  Présentation de la feuille de parcours par l’ODAS et le conseil général du Loiret  
 
La présentation faite en séance par Sandrine DOTTORI (chargée d’étude à l’ODAS) et Jean-
François KERR  (directeur enfance-famille du Conseil général du Loiret) est annexée au présent 
compte-rendu. 
 
La feuille de parcours de l’ODAS expérimentée dans le Loiret réunit dans un même document 
toutes les informations sur le parcours d’un enfant permettant ainsi une visibilité de l’ensemble 
des actions conduites et de la situation de l’enfant (santé, scolarité, histoire familiale...) ; elle 
associe tous les partenaires avec un protocole de partage d’informations. 
  

1.3. Réactions et propositions des membres de l’atelier :  
 

a) La feuille de parcours : un outil de qualité à promouvoir au titre de « bonne 
pratique » : 

 
Les membres de l’atelier ont souligné, entre autres intérêts, que cet outil et la démarche qui 
l’accompagne : 

- Semblent de nature à améliorer la coordination entre les différents acteurs de la protection 
de l’enfance ; 

- Permettent de mobiliser les différents partenaires impliqués dans la prise en charge d’un 
enfant autour d’un projet commun et d’une compréhension partagée du parcours de cet 
enfant ; 

- Permettent de retracer de manière synthétique le parcours des enfants en protection de 
l’enfance, alors même que depuis l’informatisation des dossiers, les synthèses n’ont plus 
cours ; 

- Permettent aux professionnels de disposer d’informations lisibles, susceptibles d’étayer 
des réponses simples et cohérentes, de nature à ré-étayer la mémoire de l’enfant, et donc à 
l’aider à se construire.  

 
L’ensemble des membres de l’atelier souligne la qualité des travaux présentés : les répercussions 
positives en termes de dynamique locale, incitent à valoriser cette expérimentation et à la 
présenter comme une « bonne pratique ». Il manque néanmoins un certain recul pour envisager 
une généralisation à ce stade.  De l’avis général, pour que cet outil et la démarche qui 
l’accompagne puissent essaimer, il importe d’accompagner l’initiative locale d’une impulsion 
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d’ordre national. La teneur et la nature de cette impulsion pourraient être discutés, notamment 
avec l’ODAS et l’ADF. 
 
La généralisation ou la promotion de la feuille de parcours en protection de l’enfance nécessitent 
de bien peser et prendre en compte, d’une part, la nécessaire mobilisation des partenaires locaux 
(b), et d’autre part, la réalité des difficultés de mise en œuvre (coûts de gestion, délais de 
concertation partenariale, délais d’autorisation de la CNIL, etc.) (c). 
  
b) La feuille de parcours en protection de l’enfance, un outil dont l’efficacité est 
conditionnée par la mobilisation des acteurs locaux : 
 
L’outil « feuille de parcours en protection de l’enfance », n’est « rien » sans la démarche de 
coordination et de partage d’informations qui l’accompagne. De ce fait, la mise en œuvre de cet 
outil nécessite une véritable dynamique locale. Cela constitue l’une des force de ce dispositif, 
mais également une possible limite à sa généralisation.  

- En effet, si le conseil général ne parvient pas à mobiliser ses différents partenaires autour 
de ce projet, celui-ci ne peut aboutir. L’un des conseils généraux, partie prenante aux 
travaux de l’ODAS sur le sujet, a ainsi dû renoncer à l’expérimentation de la feuille de 
parcours en protection de l’enfance, faute d’avoir su susciter l’intérêt des autres acteurs de 
la protection de l’enfance pour ce dispositif.  

- Il faut par ailleurs un engagement sur la durée de tous les acteurs de la protection de 
l’enfance pour garantir la pertinence de ce projet. 

 
Il a également été souligné que les motifs susceptibles de favoriser la mobilisation des différents 
partenaires locaux pouvaient varier d’un département à l’autre. Par exemple, certains 
départements pourront motiver la mise en œuvre d’un tel outil et de la démarche qui 
l’accompagne en s’appuyant sur la problématique de l’absence d’informations transversales entre 
les AEMO et les autres dispositifs. D’autres départements, ayant déjà répondu à cette 
problématique, mettront plutôt en avant la nécessité d’améliorer la coordination des différents 
acteurs. Ces disparités devront être prises en compte dans la perspective d’une généralisation de 
ce dispositif. 
 
 c) La prise en compte des difficultés de mise en œuvre dans le cadre d’une réflexion 
sur la généralisation de ce dispositif : 
 
Dans l’optique d’une généralisation de ce dispositif, il faut garder à l’esprit, le coût de mise en 
œuvre qui demeure relativement important, et la durée de sa mise en œuvre : 

- En termes de coût, il a notamment fallu procéder au développer du logiciel informatique 
utilisé par le conseil général du Loiret (en l’occurrence IODAS) ; 

- En termes de temps, le processus de mobilisation des partenaires peut s’avérer long 
compte tenu notamment des craintes de certains acteurs de la protection de l’enfance (les 
associations notamment) d’être enfermées dans un dispositif, voire d’être instrumentalisés 
par les services du conseil général ; compte tenu également des craintes relatives au 
respect des droits des usagers ; 

- En termes de temps, il faut également prendre en compte les délais d’autorisation par la 
CNIL, qui pour cette première expérimentation se sont avérés relativement longs (plus de 
18 mois pour l’instant). 
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Cela dit, ces difficultés et obstacles peuvent être nuancés pour certains, voir écartés pour 
d’autres : 

- Ainsi, le coût du développement du logiciel pourra être compensé par une utilisation 
similaire dans d’autres secteurs que la protection de l’enfance, tels que l’exclusion ou le 
handicap ;  

- Le processus d’autorisation par la CNIL pourrait à terme être largement simplifié, 
l’ODAS proposant de soumettre à la CNIL un projet cadre définissant les finalités et la 
méthode de ce dispositif, et de le mettre à disposition des départements. Il suffirait alors 
aux départements de procéder à une déclaration complémentaire ancrant le projet dans un 
cadre local, ce qui permettrait de construire un cadre commun et facilitateur sans remettre 
en cause la dynamique locale ; 

- Ce socle commun pourra par ailleurs définir les garanties à apporter vis-à-vis des usagers 
dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, ce qui devrait être de nature à rassurer 
un certain nombre de partenaires locaux.  

 
d) Le processus de définition des informations à recueillir et la délimitation de la 

nature de ces informations 
 
Dans le cadre de cette expérimentation, la ligne de conduite adoptée par l’ODAS et le Conseil 
général du Loiret a été la recherche d’un consensus complet : 

- Cela a donné lieu à un travail de réflexion, visant à mettre en perspective les informations 
recherchées et les finalités poursuivies ; 

- Dans ce cadre les informations, qui ne répondaient pas une finalité pertinente ou qui 
suscitaient un blocage de la part d’un ou plusieurs partenaires, ont systématiquement été 
écartées.  

 
Les informations mises en perspective dans la feuille de parcours sont volontairement en nombre 
limité, afin de permettre une vue synthétique du parcours de l’enfant et des principales étapes 
notées de façon factuelle. Les  informations complètes, détaillées et analysées, apparaissent en 
revanche toujours, de manière circonstanciée, dans le dossier de l’enfant, figurent dans les écrits 
professionnels conservés au dossier et restent donc disponibles pour les professionnels ayant en 
charge la situation de l’enfant. 
 
Les professionnels de santé, membres de l’atelier, ont émis le regret que les informations sur le 
soin n’apparaissent pas dans la feuille de parcours en protection de l’enfance. Seules les 
informations relevant de l’item « autres types de suivi de l’enfant » permettent d’avoir une idée 
de l’existence de problèmes pédopsychiatriques, du fait par exemple d’une prise en charge en 
CMP. Cela résulte du choix de ne renvoyer dans la feuille de parcours qu’à des informations 
factuelles. Les professionnels de santé, membres de l’atelier, pointent cependant que certains 
éléments factuels de diagnostic (tels que la dyspraxie ou les troubles de personnalité) gagneraient 
à être partagés dans le respect des règles relatives au secret professionnel partagé1. En effet, les 
décisions relatives à la protection d’un enfant doivent pouvoir prendre en compte les pathologies 
sous-jacentes de ce dernier. Cela nécessite cependant une véritable collaboration entre structures 
sociales et structures médicales. 
 

                                                           
1 Dans ce cadre, il faut rappeler que les seules informations à partager sont les informations nécessaires à la prise en 
charge et au suivi du mineur. 
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La feuille de parcours en protection de l’enfance comprend par ailleurs des informations sur le 
cursus scolaire de l’enfant. Ces données doivent permettre de combler le déficit d’informations 
en la matière constaté par le conseil général. En termes de qualité de prise en charge, la 
connaissance par le conseil général du cursus scolaire d’un enfant apparaît en effet importante. 
Cependant, l’information accessible dans la feuille de parcours est nécessairement limitée, dans 
la mesure où il s’agit d’une extraction à partir de champs très paramétrés. La déclinaison précise 
de cette question relève plutôt du projet pour l’enfant. 
 

e) Un partage d’informations circonscrit aux acteurs de la protection de l’enfance : 
 
Le partage d’informations dans le cadre de la feuille de parcours en protection de l’enfance ne 
concerne que les acteurs de la protection de l’enfance et n’a pas vocation à dépasser ce cercle : 

- Cela tient d’une part au contenu des informations lui-même ; 
- Et d’autre part à l’usage qui en est fait : la feuille de parcours est un outil utilisé dans le 

cadre des réunions de synthèse et ne peut, de ce fait, s’adresser qu’aux seuls acteurs de la 
protection de l’enfance. 

� La feuille de parcours en protection de l’enfance s’apparente ainsi à l’équivalent d’un 
« carnet de santé », dont l’accès est strictement réservé et limité aux professionnels 
participants à la prise en charge de l’enfant en protection de l’enfance. 

 
Cette circonscription du partage d’informations ne remet pas en cause la place des élus locaux 
(notamment les maires) ou d’autres professionnels en protection de l’enfance. Ceux-ci ont, de par 
leur fonction, accès à un certain nombre d’informations qui justifient une collaboration avec les 
acteurs de la protection de l’enfance, sans pour autant autoriser un accès au contenu de la feuille 
de parcours en protection de l’enfance. Il importe ainsi de ne pas confondre l’information à 
partager entre techniciens (par exemple la feuille de parcours) et l’information à diffuser plus 
largement (par exemple le retour d’information à la personne à l’origine d’une information 
préoccupante). 
 
 f) Les acteurs de la protection de l’enfance à mobiliser dans le cadre de ce dispositif : 

La protection judiciaire de la jeunesse est un acteur essentiel à mobiliser dans le cadre de ce 
dispositif pour en garantir la pertinence. A ce titre, le Conseil général du Loiret indique que la 
convention d’expérimentation conclue avec la protection judiciaire de la jeunesse (sur le 
fondement de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) avait 
précisément pour objectif la mise en œuvre de la feuille de parcours en protection de l’enfance. 
La convention d’expérimentation a donc été l’occasion d’associer étroitement les autorités 
judiciaires à ce dispositif d’échange d’informations. Cette implication des autorités judiciaires, 
qui est de nature à renforcer la complémentarité et l’articulation entre les services du conseil 
général et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, est saluée comme un point positif par les 
membres de l’atelier. 
 
Les professionnels de santé ont également un rôle à jouer dans ce dispositif. Il n’est pas 
forcément nécessaire que ces professionnels de santé soient présents aux réunions de synthèse. 
Mais il importe en revanche de s’assurer que l’enfant a eu l’occasion de rencontrer un clinicien 
et, si cela s’avère pertinent, de prendre en compte les éléments de diagnostique posés par ce 
clinicien pour décider de l’évolution de la prise en charge de l’enfant.  
 
 



- 6 - 

1.3. Conclusion et synthèse : 
 
L’intérêt de l’outil et de la démarche (qu’il importe de distinguer l’un de l’autre2) sont soulignés 
par l’ensemble des membres de l’atelier. L’utilité est d’ailleurs double, puisque ce dispositif 
permet : 

- D’une part, d’assurer une meilleure coordination des professionnels, ce qui devrait 
d’ailleurs favoriser le décloisonnement des secteurs médical et social. 

- D’autre part, de garantir une meilleure lisibilité du parcours des enfants en protection de 
l’enfance.  

 
A ce stade cependant, ce dispositif est trop récent et le recul n’est pas suffisant pour pouvoir 
affirmer que la feuille de parcours en protection de l’enfance est de nature à améliorer la qualité 
de prise en charge et de suivi des enfants en protection de l’enfance. De même, qu’il est trop tôt 
pour tirer des enseignements généraux de ce dispositif et les appliquer à la gestion de situations 
particulières. 
 
Les avantages de ce dispositif sont cependant suffisamment significatifs pour que sa promotion 
au niveau national soit soutenue par l’ensemble des membres de l’atelier.  
 
La généralisation de ce dispositif, qui pourrait en résulter, devra néanmoins prendre en compte 
l’importance de la démarche voire une certaine lourdeur dans la mise en œuvre au niveau local, 
tant en termes de logistique et d’informatique, qu’en termes de mobilisation des associations et 
partenaires de la protection de l’enfance. Le succès de cette démarche nécessite par ailleurs une 
forte dynamique locale autour du conseil général, pivot de ce partage d’informations.  
 
 

2. Présentation du dispositif statistique d’observation de l’enfance en danger ou en risque 
de danger 

 
2.1. Présentation par la DGCS des travaux sur l’observation statistique de l’enfance en 
danger ou en risque de danger : 
 
La présentation faite en séance par Florence LIANOS (sous-directrice de l’enfance et de la 
famille à la DGCS) des travaux en cours tendant à la mise en œuvre du dispositif d’observation 
statistique de l’enfance en danger ou en risque de danger, est annexée au présent compte-rendu. 
 
2.2. Réactions et propositions des membres de l’atelier :  
 

a) Sur l’intérêt de la démarche : 
 
Un argumentaire sur l’intérêt de la démarche est en cours d’élaboration et sera prochainement 
diffusé par l’ONED. Cet argumentaire vise notamment à repositionner la démarche dans un 
contexte européen et international.  
 

                                                           
2 L’outil correspond au synoptique, et la démarche correspond au cadrage éthique et méthodologique du partage 
d’informations. 
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L’ONED a par ailleurs lancé un travail d’élaboration des indicateurs qui pourront être utilisés 
dans le cadre de cette observation. Ces indicateurs permettront de connaître l’activité, et par 
exemple de mesurer l’ampleur de la déjudiciarisation à la suite de la loi du 5 mars 2007. Ces 
indicateurs permettront également de connaître globalement les parcours d’enfants en protection 
de l’enfance et de donner des éléments de repères susceptibles d’éclairer les praticiens, par 
exemple par l’identification de constantes, de profils, etc.  
 

b) Sur les garanties d’anonymisation : 
 
Des craintes sont exprimées par certains membres de l’atelier quant à la sécurité d’un tel 
dispositif d’observation statistique, dans la mesure où celui-ci recueille notamment des données 
relatives à l’âge et au sexe de l’enfant. 

� Une étude populationnelle doit cependant pouvoir s’appuyer sur des données comme 
l’âge et le sexe. Ces données doivent donc pouvoir être recueillies dès lors que des 
précautions éthiques et déontologiques sont prises. 

 
La sécurité du cryptage informatique des données transmises aux observatoires n’a cependant pas 
été questionnée par la CNIL, laquelle a complètement validé le système d’anonymisation de ce 
dispositif. L’attention de la CNIL a en effet été attirée sur un autre point, à savoir : la 
proportionnalité entre les données collectées et les objectifs poursuivis par l’observation 
statistique. 
 
La méthode d’anonymisation utilisée dans le cadre de ce dispositif d’observation est 
extrêmement fréquente. Il s’agit d’une méthode validée scientifiquement par les producteurs de 
statistiques publiques. L’ONED a d’ailleurs travaillé en étroite collaboration avec le CNIS 
(conseil national de l’information statistique) et la conférence nationale de santé publique pour 
mener sa réflexion sur le dispositif d’observation, ainsi que sur les variables et les indicateurs. La 
méthode d’anonymisation retenue, dite de « double hachage », est préconisée par la CNIL pour le 
suivi longitudinal et garantit l’irréversibilité de l’anonymisation. 
 

c) Sur l’organisation des observatoires départementaux de la protection de 
l’enfance : 

 
La CNIL, dans ses préconisations, a entre autre préconisé la mise en place d’une structure dédiée 
à l’observation (ie. distincte de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des 
informations préoccupantes) au niveau départemental. Cette préconisation n’est cependant pas 
sans poser problème pour certains départements, qui n’ont pas nécessairement la logistique et les 
moyens suffisants pour organiser une telle séparation. Il y a par ailleurs un intérêt à avoir un 
rapprochement fonctionnel  entre les observatoires et la cellule.  
 
Sur ce point, il convient de rappeler que les départements ont une libre organisation. L’enjeu 
essentiel pour chaque département est d’apporter toute garantie sur la gestion des fichiers 
nominatifs et sur leur anonymisation au moment de leur transmission aux observatoires. 
L’avantage d’une structure dédiée, aux yeux de la CNIL, était justement d’assurer une telle 
garantie. Mais d’autres garanties peuvent tout aussi bien être apportées : elles seront présentées et 
mises à disposition des départements dans le cadre du guide de préconisation élaboré par 
l’ONED. 
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d) Les problèmes techniques à régler : 
 
- L’avis de la CNIL indique qu’il faut pouvoir identifier les professionnels se connectant au 

fichier informatique (pour saisir tel dossier ou modifier telle donnée). Aujourd’hui seul un 
fournisseur (sur les trois utilisés par les départements) est en mesure de fournir ce service, ce 
qui risque de poser problème au moment de la mise en œuvre du décret observatoire.  

- Par ailleurs, on relève aujourd’hui une discordance entre les préconisations des archives 
nationales et celles de la CNIL pour ce qui concerne l’archivage, la destruction et 
l’échantillonnage des dossiers. Une conciliation voire un arbitrage est nécessaire, qui pourra 
être repris dans le guide élaboré par l’ONED. 

- Enfin se pose la question de l’effacement des données nominatives périmées ou qui s’avèrent 
erronées. Le chaînage des données permet normalement d’intégrer les nouvelles informations 
au système d’observation. Mais cela implique la vigilance des départements quant à leurs 
mises à jour. 

 
 

3. Auditions : 

 
La séance s’est terminée avec l’audition de Mme Olga ODINETZ, Présidente de l’association 
ACALPA (association contre l’aliénation parentale et pour le maintien du lien familial) et du 
docteur Catherine BONNET, pédopsychiatre, représentante de l’association AIVI (association 
internationale des victimes de l’inceste). 

- La présentation d’ACALPA est annexée au présent compte-rendu ; 
- Une présentation d’AIVI pourra être ajoutée à la demande de l’association AIVI. 
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ANNEXE 1 : FEUILLE DE PARCOURS EN PROTECTION DE L’E NFANCE 
 

Les enseignements de l’expérimentation menée par l’ODAS et le Conseil général du Loiret 

 
 
Voir power-point. 
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ANNEXE 2 : INTERVENTION DE LA DGCS 
 

Présentation des travaux en cours tendant à la mise en œuvre du dispositif d’observation 
statistique de l’enfance en danger ou en risque de danger 

 
 

1. Complémentarité du décret observatoire et de la feuille de parcours en protection de 
l’enfance : 
 
Le décret du 19 décembre 2008 organisant la transmission d’informations sous forme anonyme 
aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’ONED et l’expérimentation 
de la feuille de parcours en protection de l’enfance présentée par l’ODAS et le conseil général du 
Loiret ont en commun un objectif : l’amélioration du suivi des enfants en protection de l’enfance 
et donc de la qualité des prises en charge. Si l’objectif est le même, les méthodes sont 
différentes, puisque : 

- Dans le premier cas, il s’agit d’orienter à un niveau macro les politiques publiques, 
grâce à l’amélioration de la connaissance des parcours d’enfants en protection de 
l’enfance. Le besoin de disposer d’informations longitudinales sur les parcours se fait en 
effet de plus en plus sentir, notamment par rapport aux pays européens voisins qui en 
disposent pour la plupart ;  

- Dans le second cas, il s’agit d’améliorer de façon très concrète les prises en charge 
individuelles par l’amélioration de la connaissance des situations des mineurs.  

 
Ces dispositifs d’observation sont donc complémentaires, et dans le cas d’une généralisation de 
la feuille de parcours en protection de l’enfance, nous veillerons à assurer leur bonne 
articulation, de manière à éviter une surcharge de travail pour les équipes départementales. 
 
2. Difficultés dans la mise en œuvre du décret observatoire :  
 
Pour l’heure, la feuille de parcours en est encore au stade de l’expérimentation, et le décret 
observatoire au stade de la concertation. En effet, des difficultés ont jusqu’ici empêché la mise en 
œuvre du décret du 19 décembre 2008. L’absence de consensus sur la notion d’information 
préoccupante (et particulièrement sur son périmètre) a rapidement posé problème (dans la mesure 
où l’information préoccupante constitue l’une des principales portes d’entrée dans le dispositif 
d’observation). Par ailleurs, le contenu des informations à recueillir, défini de manière générale 
par le décret et précisé par des formulaires diffusés par l’ONED, a fait l’objet de nombreux 
échanges tout au long de l’année 2009. 
 
Le Conseil général du Loiret, l’ANAS et la Ligue des droits de l’Homme ont saisi la CNIL afin 
qu’elle se prononce sur la légalité des demandes de transmission d’informations que l’ONED a 
adressées aux départements à la suite de la parution de ce décret, dans un contexte d’inquiétude 
croissante des professionnels des départements sur leur rôle en général par rapport aux enfants en 
danger ou en risque de danger et leurs familles, et en particulier sur la confidentialité et la 
lourdeur des systèmes d’information relatifs à ces familles. 
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3. L’avis de la CNIL : 
 
Les conclusions de la CNIL, adressées aux auteurs de la saisine, ainsi qu’aux administrations en 
charge de ce décret et au GIPED, par un courrier en date du 29 décembre 2009, sont les 
suivantes : 

- La CNIL constate que certaines informations contenues dans les formulaires diffusés par 
l’ONED excèdent celles prévues par le décret. Elle recommande donc de préciser par voie 
réglementaire la liste complète des informations à recueillir. 

- La CNIL observe par ailleurs que la mise en place de traitements informatisés dans le 
domaine de l’action sociale est délicate et qu’il importe de définir des items les plus 
objectifs possibles. Elle invite en conséquence les différents acteurs de l’action sociale à 
se concerter et propose que le Conseil supérieur du travail social (CSTS) se prononce sur 
ces problématiques.  

- Enfin, la CNIL invite l’ONED à édicter des recommandations auprès des départements 
concernant non seulement le respect des formalités préalables auprès de la CNIL (par 
exemple : pour la constitution du dossier de demande d’autorisation), mais également 
relatives à leurs obligations de sécurité et de confidentialité dans le recueil des données. 
Pour cela, la CNIL propose à l’ONED ainsi qu’aux départements de les appuyer dans 
l’élaboration des recommandations par son expertise juridique et technique. 
L’ONED a envoyé le 13 janvier dernier un courrier aux départements pour les informer 
du contenu de cet avis et leur proposer son aide. 

 
4. La réécriture du décret observatoire : 
 
L’Etat (DGCS et DPJJ) et l’ONED ont donc commencé à retravailler le décret observatoire et la 
liste des variables à y annexer.  
 
4.1. La restriction du périmètre de l’information préoccupante pour la transmission à 
l’observatoire départemental et à l’ONED.  
 
Au-delà de la modification des variables les plus sensibles, la réécriture du décret observatoire est 
l’occasion de reprendre les conclusions du travail mené dans le cadre de la réflexion sur 
l’information préoccupante. Au terme de ce travail, les trois administrations réunies ont en effet 
conclu à l’intérêt de restreindre le périmètre des informations préoccupantes transmises à 
l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’ONED.  

- L’objectif poursuivi par le décret observatoire justifie de limiter l’entrée dans le dispositif 
d’observation et de transmettre aux observatoires uniquement les informations 
préoccupantes auxquelles une suite a été apportée en protection de l’enfance : qu’il 
s’agisse d’une évaluation pluridisciplinaire, d’une réévaluation de la situation, d’un 
approfondissement de l’aide apportée, ou de la mise en œuvre d’une démarche de 
protection immédiate.  

- Dans le cas inverse où aucune suite ne serait apportée à l’information préoccupante, il est 
ainsi proposé que la cellule en reste l’unique dépositaire ; cette conservation devant lui 
permettre, le cas échéant, de faire le lien entre différentes d’informations préoccupantes. 

 
Au terme de cette proposition, c’est donc la décision de la cellule de donner suite à l’information 
préoccupante dont elle est destinataire (et non l’information préoccupante elle-même) qui 



- 12 - 

détermine l’entrée de cette information préoccupante dans le système d’observation national et 
départemental. Cette proposition présente plusieurs avantages : 

- Elle laisse la cellule départementale en capacité de centraliser les données nécessaires 
pour être en situation d’alerter les professionnels en cas de multiplicité d’informations 
concordantes ; 

- Elle restreint l’entrée dans le dispositif d’observation de la protection de l’enfance, tout en 
laissant les observatoires (ODPE et ONED) en capacité d’assumer leur mission : à savoir 
améliorer la connaissance relative aux parcours des enfants en protection de l’enfance.  

 
4.2. La volonté de travailler en concertation avec les acteurs de la protection de l’enfance à 
la définition du nouveau décret :  
 
Une fois la concertation interministérielle aboutie, une première proposition de décret donnera 
lieu à une saisine parallèle de l’ADF et du CSTS.  

- Dans le cadre de la concertation avec les départements, l’Etat sera particulièrement 
attentif aux contraintes temporelles et financières des départements et souhaite aboutir à 
un calendrier concerté concernant la progressivité de la mise en œuvre du décret 
observatoire. 

- La consultation du CSTS devrait par ailleurs favoriser l’émergence d’un consensus sur les 
données les plus sensibles (dont font partie les données socio-économiques) susceptibles 
d’être acceptées par les professionnels de l’action sociale 

 
4.3. La volonté de respecter le cadre juridique posé par la loi informatiques et libertés :  
 
Une fois la concertation avec les acteurs de la protection de l’enfance terminée, l’Etat proposera à 
la CNIL une nouvelle proposition de décret et une annexe définissant l’ensemble des 
informations à recueillir dans le cadre de ce dispositif.  
 
5. L’élaboration par l’ONED d’un guide technique de préconisations : 
 
Parallèlement à ce travail de réécriture du décret et de concertation avec les acteurs concernés, 
l’ONED s’est engagé, conformément aux conclusions de la CNIL, à élaborer et diffuser auprès 
des départements un guide technique de préconisations. Ce guide sera également soumis à l’avis 
de la CNIL avant sa diffusion. 
 
Conclusion :  
 
Nous souhaitons vivement que ce processus de concertation aboutisse et que l’observation des 
parcours d’enfants en protection de l’enfance puisse démarrer d’ici la fin de l’année, afin de 
disposer à terme de données fiables permettant de connaître les populations prises en charge en 
protection de l’enfance, leur parcours et leurs caractéristiques : autant de connaissances dont 
l’insuffisance actuelle est largement pointée, comme en témoigne encore le récent rapport de la 
Cour des comptes sur la protection de l’enfance. 
 

 

 

 


