
 

 

 

 
Atelier 3 : DEVELOPPER UNE DYNAMIQUE 

PARTENARIALE D’OBSERVATOIRE ET D’ANALYSE 

ANIMATEURS 15 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Bertrand BROCKER 
(responsable affaires 
financières et générales DEF) 
 
 Céline ROTHAN 
(chargée de mission 
SI Social) 

 1 représentant des juges des 
enfants  
 1 représentant du parquet 
 1 représentant PJJ  
 1 représentant de 
l’Inspection Académique 
 1 représentant de la DDCS 
 1 représentant de la CAF 
 1 représentant PMI  
 1 représentant DDS  
 1 représentant ASE des 
territoires 
 1 représentant ASE 
Départementale 
 1 représentant de CGOE 
 1 représentant des associatifs 
de PE 
 3 places ouvertes 

 .... 
 .... 
 .... 
 .... 
 

1. 07/06/2016 de 14h à 17h 
2. 28/06/2016 de 14h à 17h 
3. 12/07/2016 de 14h à 17h 
4. 27/09/2016 de 14h à 17h     
(si besoin)  
 

LIEU CAD rue du Sergent Blandan – salle POLITANSKI 

 

Thématique 1 :
LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIONS ET DES ACTEURS



 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte  
 
S’engager dans l’élaboration d’un schéma suppose de réfléchir immédiatement aux critères 
qui permettront d’évaluer sa mise en œuvre. Les départements sont par ailleurs chargés 
d’organiser le pilotage de la politique de protection de l’enfance. Ce qu’a encore réaffirmé 
la récente Loi de Protection de l’Enfant. 
 
Cette évaluation et ce pilotage doivent pouvoir se référer à une bonne identification des 
problématiques départementales, des priorités à conduire et des propositions de réponses à 
mobiliser. 
 
La loi prévoit qu’un observatoire départemental de protection de l’enfance (ODPE) soit 
développé dans chaque département : « L’ONED et les ODPE, nous disent la réalité des 
familles, des territoires, des liens entre les acteurs. Nous devrons favoriser la création d’ODPE 
sur l’ensemble des départements ; des ODPE dont les missions ont d’ailleurs été renforcées 
par la loi et qui devront travailler en parfaite articulation avec l’ONED. » 1 
 
Le département ne veut pas seulement disposer d’un outil d’analyse statistique, mais d’un 
support d’analyses qualitatives et plurielles des problématiques, enjeux, forces et faiblesses 
du territoire Meurthe et Mosellan dans ce domaine. 
 
« Pour nourrir la réflexion, pour décrire au plus près les réalités des familles, des territoires, des 
professionnels, pour faire  remonter  les  initiatives  locales  exemplaires,  et  faciliter  les  
coordinations,  il  est  indispensable  de  s’appuyer davantage sur les observatoires, tant à 
l’échelle nationale que territoriale. » 2  
 
Afin d’asseoir une telle dynamique, le département souhaite créer cet observatoire à l’appui 
des partenaires œuvrant au cœur de la protection de l’enfance ou de l’action en direction 
de l’enfance et de la famille. 
 

Problématisation  

 
Pour s’avérer pertinent, l’ODPE doit pouvoir être alimenté de différentes sources de données 
(activité, études…) qui lui offriront la possibilité de disposer d’une vision globale des questions 
à traiter. 
 

1 Discours de Laurence Rossignol 
2 Feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 

                                                           



 

Ces différentes sources existent d’ores et déjà, alimentées par différents partenaires qu’il 
convient de rassembler. Ces derniers seront les plus à même d’identifier les domaines de 
réflexions les plus récurrents qui feront l’objet des travaux de l’observatoire. 
Ils définiront également les indicateurs devant être développés pour procéder à l’évaluation 
de cette politique publique et de sa mise en œuvre. 
 
Il convient de réfléchir aux objectifs et modalités de fonctionnement de cet observatoire, 
d’identifier les partenaires à associer pour le constituer, les différentes sources de données 
mobilisables ainsi que les sujets qui nécessiteraient d’être régulièrement au cœur des 
productions de l’observatoire. 
 

Questionnements  
 
 Quelles modalités de fonctionnement développer pour cet observatoire et avec quels 
acteurs ? 
 Quelles thématiques prioritaires y réfléchir ? 
 Quelle données mobilisables et par qui ? 
 

LIVRABLES 

 
 Une proposition d’organisation, de composition et de fonctionnement de l’observatoire 
 Une proposition de questions centrales et récurrentes pouvant alimenter les travaux 
 Une liste des différents partenaires susceptibles de mettre en commun  leurs données 

 

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 
 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 
aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 
feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer 
une contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du 
groupe sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  
 il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, 
importants pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de 
ce groupe de travail 
 les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de 
réflexions ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour 
chaque document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 
communiqué. 


