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Dans la continuité du programme de travail du Conseil national de la protection de l’enfance 
adopté le 1er février 2017 par l’assemblée plénière et arrêté par la ministre, cette feuille de 
route a pour objectif de préciser les actions opérationnelles à mener par la commission 
permanente consacrée à l’ « amélioration de la connaissance et développement de la 
recherche en protection de l’enfance ».  
 
Les travaux de cette commission s’inscrivent en particulier :  

- dans la continuité de la mise en œuvre des actions de la feuille de route protection 
de l’enfance 2015-2017 ; 

- dans le cadre des recommandations préconisées par les travaux de la démarche de 
consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant dont le rapport a été remis à la ministre 
des familles, de l’enfance et des droits des femmes le 28 février 2017 ; 

- en articulation avec la mise en œuvre d’un plan d’actions national sur l’amélioration 
du dispositif de remontée des données à l’Observatoire national de la protection de 
l’enfance ; 

- en cohérence avec la mise en œuvre du premier plan triennal interministériel 2017-
2019 de lutte contre les violences faites aux enfants, lancé par la ministre des familles, de 
l’enfance et des droits des femmes le 1er mars 2017 ; 

- en cohérence avec l’ensemble des travaux du GIPED. 
 
Chaque commission, de manière générale, accordera une attention particulière aux 
comparaisons internationales, notamment européennes, et prendra en compte les Outre-
mer de manière spécifique. 
 
Conformément au règlement intérieur du CNPE adopté le 1er février 2017, les membres de 
chaque commission désigne leur responsable. 
Le responsable de commission participe au bureau et présente les travaux menés par sa 
commission, en cohérence avec la feuille de route. 
Chaque commission peut s’adjoindre en tant que de besoin des personnes qualifiées non 
membres de la commission. 
Chaque commission peut proposer au bureau la création de groupes de travail spécifiques. 
Chaque commission s’organise pour la rédaction des comptes rendus. 
 
Le responsable de la commission « amélioration de la connaissance et développement de la 
recherche en protection de l’enfance » rendra, en janvier 2018, un rapport sur les travaux 
menés et les résultats obtenus qui viendront nourrir le rapport d’activité annuel qui sera 
remis au Premier ministre et rendu public. 
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COMMENT AMELIORER LA CONNAISSANCE EN PROTECTION DE L’ENFANCE ET DÉVELOPPER LA 

RECHERCHE ? 
 

Constats  
 
Connaissance insuffisante du champ de la protection de l’enfance (référentiels 
d’accompagnement des enfants ?, bonnes pratiques professionnelles ? origine du 
danger ?, publics pris en charge (dont MNA) ?, problématiques rencontrées 
(pauvreté, familles à la rue, addictions, maladies psychiatriques…) ?, parcours ?, 
devenir ?, effets de certaines problématiques sur les enfants ?, violences conjugales, 
conflits parentaux…).  
 

Enjeux stratégiques   
 

Mieux connaître le dispositif, les publics aux plans local et national, les modes 
d’accompagnement et leurs références théoriques pour mieux évaluer et mieux 
piloter.  

 
Contexte  

 
 Une évaluation de la « gouvernance de la protection de l’enfance » a été confiée à 

l’inspection générale des services judiciaires (IGSJ) et à l’inspection générale des 
affaires sociales (IGAS). Le rapport a été publié en juillet 2014. Trois axes de 
progrès, assortis d’une série de recommandations, ont été identifiés : améliorer la 
lisibilité d’une politique publique complexe,  piloter collectivement une politique 
publique décentralisée, conduire le renouvellement des pratiques professionnelles 
et institutionnelles.  

 La loi de 2016 conforte et renforce le dispositif de remontée des données des 
Départements vers l’ODPE et l’ONPE (instauré par la loi de 2007). Elle modifie le 
dispositif en le fondant désormais sur les mesures et non plus sur l’information 
préoccupante et prévoit un élargissement du périmètre d’observation en intégrant 
le recueil des :  

- Informations relatives aux mineurs et jeunes majeurs faisant l’objet d’une mesure 
de protection de l’enfance, administrative et/ou judiciaire (décret du 28 
décembre 2016) ; 

- Informations relatives à l’enfance délinquante (décret en cours d’élaboration par 
la DPJJ). 

 Afin d’améliorer et d'accompagner le dispositif de remontée des données des 
Départements vers l’ODPE et l’ONPE, la Ministre des familles, de l'enfance et des 
droits des femmes a souhaité mettre en place un plan d'actions piloté par la DGCS 
et co-piloté par l’ONPE qui a pour finalités de : 

- disposer d’un diagnostic par département de la mise en œuvre du dispositif 
(phase de diagnostic en cours d’élaboration : En décembre 2016, l’ONPE a réalisé 
et diffusé à l’ensemble des départements un questionnaire permettant 
d’identifier les obstacles, besoins et leviers, dont les résultats feront l’objet d’une 
synthèse) ; 

- bâtir des actions pour accompagner l’ONPE et les départements et renforcer la 
remontée des informations. 
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Une première réunion du comité de pilotage assurant un suivi de ce plan d’actions 
s’est tenue le 1er mars 2017 (participants : DGCS, GIPED-ONPE, DREES, DPJJ, 
Départements). 

 XIème rapport du GIPED remis au Parlement et au Gouvernement en 10/2016, 
« Enfants (en risque) de danger, enfants protégés : quelles données chiffrées ? ». 

 Le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux 
enfants (2017-2019) a été lancé par la Ministre des familles, de l’enfance et des 
droits des femmes le 1er mars 2017. Elaboré en concertation des militants 
associatifs, des chercheurs, des experts et des victimes, il est structuré en 4 axes : 
améliorer les connaissances et comprendre les mécanismes de la violence, 
sensibiliser et prévenir, former pour mieux repérer, accompagner les enfants 
victimes de violences. 

 Une démarche de consensus (action 9 de la feuille de route 2015-2017) sur les 
besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance a été engagée en 
2016. Le rapport issu de la démarche a été remis le 28 février 2017 par Dr Marie-
Paule Martin-Blachais à Laurence Rossignol, Ministre des familles, de l’enfance et 
des droits des femmes. Les préconisations issues de ce rapport vont être inscrites 
dans le cadre d’un plan d’actions à décliner. 

 
Enjeux opérationnels  

 
Disposer de données nationales prioritaires préalablement définies (notamment sur 
les violences et les maltraitances faites aux enfants). Identifier les bonnes pratiques 
professionnelles. 

 

Actions opérationnelles : 
 

 Action 1 : Proposer des données prioritaires à recueillir pour mieux connaître et 
piloter la politique publique de protection de l’enfance (dans le domaine de la 
santé, dans le domaine du repérage des maltraitances, dans le domaine de la prise 
en charge, dans le domaine budgétaire…) 
 

 Action 2 : Proposer des outils de recensement des données liées à la mise en œuvre 
des commissions d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (nombre 
d’enfants dont la situation est examinée, nombre d’avis confirmant le délaissement 
de l’enfant…)  

 

 Action 3 : Définir des axes de recherche nationaux en protection de l’enfance et 
repérer les réseaux de recherche auxquels le CNPE pourrait s’adresser 
 

 Action 4 : Commenter les données chiffrées provenant de différentes instances (par 
exemple, les chiffres police et gendarmerie) et faire des préconisations pour 
améliorer l’articulation des données entre les différentes instances 


