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Quel avenir pour la protection de l’enfance ?  
Le GIP Enfance en Danger est reçu par Mme la Secrétaire 

d’Etat en charge de la famille 
 
 
Aujourd’hui, mercredi 28 janvier 2015, Mme Laurence Rossignol, Secrétaire 
d’Etat en charge de la famille, a reçu Mme Hermeline Malherbe, Sénatrice, 
Présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales, en tant que Présidente du 
Groupement d’Intérêt Public Enfance en Danger (GIPED) dans le cadre de 
la démarche de concertation sur la protection de l’enfance. Mme Malherbe était 
accompagnée de Mme Marie-Paule Martin-Blachais, Directeur général du GIPED 
et de M. Gilles Séraphin, Directeur de l’Observatoire National de l’Enfance en 
Danger (ONED).  
 
Les échanges ont tout d’abord porté sur la proposition de loi sénatoriale de Mme 
Michelle Meunier, Sénatrice de Loire-Atlantique, réformant la protection de 
l’enfance. Mme Malherbe a fait part du point de vue du GIPED et a exposé les 
amendements sénatoriaux qu’elle a portés. Elle a notamment souhaité insister 
sur plusieurs points :  

- La nécessité de voir la procédure judiciaire d’abandon centrée sur l’intérêt de 
l’enfant pour lui garantir un avenir stable et pérenne, et voir lever l’obstacle du 
caractère volontaire compte tenu de son caractère subjectif (art.18) ; 

- La réciprocité, à l’échelon départemental, de l’articulation entre autorité judiciaire 
et autorité administrative dans les décisions et le suivi de la prise en charge ; 

- La consolidation du périmètre de l’observation en protection de l’enfance par la 
prise en compte de toutes les mesures individuelles de protection de l’enfance, 
administratives ou judiciaires, et l’intégration des jeunes majeurs dans le 
dispositif de remontée des données à l’ONED et aux ODPE.  
 
Par ailleurs, au nom du GIPED, Mme Malherbe a souligné le grand intérêt porté 
aux propositions exposées dans le rapport Evaluation de la gouvernance de la 

protection de l’enfance (MAP), rédigé par P. Naves et F. Simon-Delavelle (IGAS) 
- P. Bruston et B. Descoubes (IGSJ), et plus particulièrement aux nombreuses 
recommandations impliquant la contribution de l’ONED. A cet effet, Mme 
Malherbe a confirmé l’implication du GIPED à toute collaboration susceptible de 
contribuer à la consolidation de la politique publique de protection de l’enfance.  
 
Enfin, Mme Malherbe a remis le dernier rapport publié à la Documentation 
Française par l’ONED : L’accompagnement vers l’autonomie des « jeunes 

majeurs ». Cette étude, réalisée à la demande et avec le soutien de l’Etat, établit 
un état des lieux sur le cadre juridique, les politiques et les pratiques menées en 
France autour de l’accompagnement à l’autonomie des jeunes majeurs et se 
conclut par des préconisations pour améliorer leur situation. 
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