
 

Communiqué de presse

Neuvième rapport annuel

Mme Hermeline Malherbe, Présidente du GIP Enfance en Danger et Présidente du 

conseil général des Pyrénées-Orientales,

rapport annuel de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED)

Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Pe

rapport s’inscrit pleinement dans la poursuite 

l’amélioration de la connaissance du champ de la protection de l’enfance en vue de soutenir et 

d’accompagner ses acteurs. 

Le premier chapitre de ce neuvième rapport de l’ONED 

« contractualisation » dans le c

conseils généraux au titre de leur prérogative en protection de l’enfance

notamment sur des visites de dispositifs dans lesquels ont été menés des entretiens auprès des 

professionnels. L’objectif est d’identifier 

travail avec les parents et les enfants. 

Le second chapitre présente un ensemble de 

275 000 mineurs bénéficient d’au moins une mesure de prise en charge

des moins de 18 ans. À cette même date, ce sont 

concernés par une mesure, ce qui représente 

temps, ce chapitre présente

départementaux de la protection de l’enfance

chapitre présente les premiers indicateurs issus du dispositif de remontée des données créé par 

la loi du 5 mars 2007.  

Ce rapport et sa synthèse sont

ainsi que parmi nos publications
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Mme Hermeline Malherbe, Présidente du GIP Enfance en Danger et Présidente du 

Orientales, a remis ce jour, mercredi 4 juin 

de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED)

chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie.

s’inscrit pleinement dans la poursuite de la mission confiée à l’ONED

l’amélioration de la connaissance du champ de la protection de l’enfance en vue de soutenir et 

Le premier chapitre de ce neuvième rapport de l’ONED traite le thème

dans le cadre de la protection administrative de l’enfance

au titre de leur prérogative en protection de l’enfance

notamment sur des visites de dispositifs dans lesquels ont été menés des entretiens auprès des 

professionnels. L’objectif est d’identifier les réflexions et les pratiques élaborées autour du 

travail avec les parents et les enfants.  

présente un ensemble de données chiffrées. Au 31 décembre 2011, 

bénéficient d’au moins une mesure de prise en charge, soit un taux de 19 ‰ 

cette même date, ce sont 21 000 jeunes majeurs (18

, ce qui représente un taux de 8,7 ‰ des 18-21 ans.

 un état des lieux de la mise en place des observatoires 

départementaux de la protection de l’enfance (ODPE). Enfin, la troisième partie de 

premiers indicateurs issus du dispositif de remontée des données créé par 

et sa synthèse sont disponibles en page d’accueil du site 

parmi nos publications : www.oned.gouv.fr/publications. 
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au Gouvernement et au Parlement 

Mme Hermeline Malherbe, Présidente du GIP Enfance en Danger et Présidente du 

 2014, le neuvième 

de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) à Mme Laurence 

rsonnes âgées et de l’Autonomie. Ce 

à l’ONED, à savoir 

l’amélioration de la connaissance du champ de la protection de l’enfance en vue de soutenir et 

traite le thème de la 

adre de la protection administrative de l’enfance, relevant des 

au titre de leur prérogative en protection de l’enfance. L’étude s’appuie 

notamment sur des visites de dispositifs dans lesquels ont été menés des entretiens auprès des 

es pratiques élaborées autour du 

Au 31 décembre 2011, 

, soit un taux de 19 ‰ 

(18-21 ans) qui sont 

21 ans. Dans un second 

la mise en place des observatoires 

la troisième partie de ce second 

premiers indicateurs issus du dispositif de remontée des données créé par 

en page d’accueil du site www.oned.gouv.fr, 


