Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE PÔLE DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES - SOUS DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE

L’ ODPE dans l’Yonne…

l’Observatoire

…un dispositif, placé sous l’Autorité du Président du Conseil Général, réunissant l’ensemble des acteurs
concourant à la protection de l’enfance.
De leur rencontre doit se déployer une politique départementale adaptée aux besoins du territoire,
réactive et créative, empreinte de cohérence, dans l’intérêt des enfants et au service de leur
famille.

Départemental

de la Protection de l’Enfance (ODPE)
Livret de présentation de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
de l’Yonne en vue de la réunion de lancement de l’Observatoire du 30 novembre 2011.

Ci-dessus, un extrait d’un des tableaux de bord utilisé par la Sous-Direction Enfance-Famille dans le pilotage de son activité.
Ce type d’information sera partagé dans le cadre de l’ODPE, associé à ceux des autres acteurs, en vue d’une observation partagée.

Un outil créé par le législateur*, au service des
politiques départementales de Protection de
l’Enfance et des professionnels qui y concourent.
www.lyonne.com

* loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance
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L’ancrage des ODPE
5 missions légales (issues du guide pratique sur les ODPE du Ministère de la Santé et des
Solidarités)
• Recueillir et expertiser les données départementales relatives à l’enfance en danger.
• Être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant au titre de la protection
de l’enfance.
• Formuler des avis et suivre la mise en œuvre du schéma départemental pour ce qui concerne les
services et établissements visés par la loi.
• Formuler des propositions et avis en matière de politique de protection de l’enfance dans le département.
• Établir des statistiques qui seront portées à la connaissance de l’Assemblée Départementale,
des représentants de l’État et de l’Autorité Judiciaire.
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Et ce grâce au concours des nombreux acteurs
icaunais de la Protection de l’Enfance

L’ ODPE : un lieu d’observation et d’analyse

L’ ODPE dans le département de l’Yonne
Visera à :
• Améliorer l’efficacité et l’efficience du dispositif de Protection de l’Enfance dans l’Yonne.
• Éclairer et orienter les professionnels icaunais de la Protection de l’Enfance dans leur pratique.
• Assurer une coordination de l’action départementale en matière de Protection de l’Enfance.
Par…
• Une participation à la définition d’une politique de Protection de l’Enfance en cohérence avec les besoins
identifiés.
• Un enrichissement et un approfondissement de notre connaissance des problématiques liées à la
protection de l’enfance.
• Une incitation aux initiatives novatrices et inductrices de changements positifs.
• Une coordination des pratiques territoriales.
• Un développement d’une politique de communication.

L’ODPE de l’Yonne interviendra ainsi sur le Schéma
Départemental de Protection de l’Enfance, la réalisation
d’études et de tableaux de bord partagés…

Ces différents acteurs participeront à faire vivre l’ODPE, via une mutualisation des observations,
des expériences et des analyses.
Mais aussi au travers du dispositif d’animation et de pilotage de l’ODPE :
• Au sein du Comité Stratégique, instance de propositions, chargée de soumettre à validation du
Président du Conseil Général et de l’Assemblée, les décisions stratégiques nécessaires à la définition et
à la mise en oeuvre de la politique de Protection de l’Enfance, dans le respect des obligations définies
par le cadre légal.
• Au sein du Comité Technique Études, instance de réflexion, chargée de susciter, recenser, prescrire
ou réaliser des travaux de recherche (étude, analyse, veille,…) en matière de politique de Protection
de l’Enfance.
• Au sein du Comité Technique Communication, instance de communication, chargée d’assurer
la mise en œuvre des objectifs opérationnels à caractère évènementiel ou communicant, qu’ils visent
le renforcement du lien ou la visibilité de la Politique de Protection de l’Enfance.

Une conférence annuelle réunira l’ensemble
des acteurs.

