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 PRÉCISIONS ET DÉFINITIONS 
 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a introduit de nouveaux concepts 

(informations préoccupantes, enfance en danger et en risque de danger...), les premiers textes ayant 

paru en 2008. 

 

Comme dans le précédent rapport, les définitions retenues dans ce rapport tiennent compte de ces 

évolutions. 

Enfant en danger (auparavant intitulé « maltraité ») : enfant victime de violences physiques, cruauté 

mentale, abus sexuels, négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur son développement 

physique ou psychologique. 

Enfant en risque de danger (antérieurement « en risque ») : enfant qui connaît des conditions 
d’existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, ou son 

entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité. 

Les enfants en danger et en risque de danger sont pris en charge par le Conseil général (mesures 

administratives) ou la Justice (mesures judiciaires). 

Information préoccupante : «tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser 
craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin 
d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à 
donner » (Définition du guide du ministère en charge de la famille et de la solidarité). 

Évaluation : Analyse des informations préoccupantes, afin d’apprécier la réalité du danger encouru par 

l’enfant, la capacité d’adhésion de la famille à un projet d’aide, et de faire des propositions de protection 

immédiate ou de prévention. L’évaluation se fait généralement au sein des Agences Solidarité et Famille, 

mais elle peut être faite directement au sein d’une équipe hospitalière ou éducative.   

 

Ce rapport rend compte de données renseignées à partir des évaluations (intitulées « signalements » 
dans les rapports sur l’observatoire de l’enfance en danger en Côte-d’Or réalisés jusqu’en 2008).  

Il s’agit de documents écrits, établis après évaluation pluridisciplinaire et si possible pluri-institutionnelle 

d’une information. Ces documents font état de la situation de l’enfant et de la famille, des mesures 

préconisées, de type administratif ou judiciaire et de tous les éléments permettant l’entrée dans le 

dispositif d’observation. 
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 PRÉAMBULE 
 

Aux côtés des services du Conseil général, différents partenaires ont participé à l’Observatoire de 

l’enfance en danger (OED) : l’Éducation nationale, la Cellule d’accueil spécialisé de l'enfance maltraitéea 

(CASEM), la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), le Service d’investigation et d’orientation éducative 

(SIOE). Dès le début, le souci des partenaires a été de disposer d’une photographie la plus proche 

possible des problématiques rencontrées, variables selon les territoires. L’Observatoire compte treize 

années d’évaluations. 

 

Il faut rappeler que le recueil des informations s’effectue à partir du Conseil général qui centralise les 

documents d’observation au niveau de la cellule départementale de l'enfance en danger, à partir desquels 

les données anonymisées sont saisies avant d’être transmises à l’Observatoire régional de la santé pour 

exploitation et analyse. 

 

La mise en œuvre de la loi de 2007 a nécessité, à partir de 2009, une information dans chaque agence 

du Conseil général sur son impact au niveau local et la réorganisation des transcriptions et transmissions 

d'informations. Désormais, les informations préoccupantes doivent passer systématiquement par les 

services du Conseil général (soit directement, soit par une copie). Il ne devrait plus y avoir de 

transmission au tribunal, sauf en cas de situation relevant d'une infraction pénale nécessitant une 

protection judiciaire immédiate. 

Ces bouleversements peuvent expliquer la forte diminution du nombre annuel de questionnaires 

renseignés depuis 2008. 

Il est prévu une harmonisation des données traitées tenant compte des nouveaux éléments 

systématiquement recueillis en application de la loi de 2007, depuis les données relatives aux 

informations préoccupantes jusqu'aux mesures mises en œuvre. Des difficultés techniques et 

organisationnelles ont retardé la mise en œuvre informatique de leur saisie et différé les possibilités de 

leur traitement. 

On sait, par comparaison avec les données nationales, que nul ne parvient à avoir un recueil exhaustif 

des informations issues des évaluations. En Côte-d'Or, l’implication des partenaires semble inégale sur la 

durée. C’est pourquoi une plus grande mobilisation des partenaires de l'observatoire a été recherchée par 

l'organisation de temps d'échanges sur l'évolution du dispositif. 

 

 

  

                                                

a Auparavant intitulé "Centre d'accueil des victimes d’abus sexuels et des enfants maltraités" ou CAVASEM 
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ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES ET PRÉCAUTIONS DE LECTURE 
 

L’outil de recueil des données incluses dans le dispositif de l’Observatoire a évolué ; certaines données 

qui n’étaient pas collectées initialement existent aujourd’hui, c’est le cas par exemple des problématiques 

familiales, introduites en 2003 afin de correspondre aux données collectées au niveau national par 

l’ODAS. Ainsi, les comparaisons ne peuvent être réalisées sur tous les items contenus dans la fiche de 

recueil depuis le début de l’Observatoire. 

 

Si des données peuvent être comparées, elles sont alors testées afin de donner un sens aux différences 

observées. Dans ce rapport, les proportions et les fréquences ont été comparées par le test du KHI 2. Les 

tests ont été jugés significatifs avec un risque d’erreur de 5 %. Lorsque des proportions varient mais que 

le test montre une différence non significative, celle-ci n'est pas indiquée. 

Par ailleurs, il convient malgré des différences jugées statistiquement significatives d’être vigilant sur le 

sens des données. En effet, le ressenti de la personne est ici très important et pris en compte dans 

l'évaluation d’une situation. Ainsi des évènements peuvent être vécus comme graves par la victime qui 

déclenche une évaluation, alors que seuls le Président du Conseil général et le magistrat peuvent 

apprécier la gravité des faits et prendre les décisions appropriées.  

 

Les données présentées dans ce document portent sur les évaluations renseignées durant l’année 2011. 

Pour certaines caractéristiques, les quatre années 2008-2011 (après la loi de 2007 mentionnée plus haut) 

sont présentées regroupées, pour confirmer ou nuancer le constat fait à partir de l’échantillon 

relativement réduit d’une seule année.  

Une présentation cartographique des données par agence territoriale est réalisée. On raisonne alors en 

nombre d’enfants et non d’évaluations. Toutefois, le nombre d’enfants entrant plusieurs fois dans 

l’Observatoire la même année augmente en même temps que la situation de ces enfants évolue. La 

volonté de rendre compte au plus juste de la photographie annuelle de la situation sans surestimer le 

danger ou le risque de danger dans le cas de ces enfants rencontrés plusieurs fois a conduit à certains 

choix méthodologiques.  

Pour les cartes d’enfants en danger, les enfants entrés plusieurs fois sont comptés une fois et c’est le 

code postal et l’unité territoriale de la première évaluation qui sont pris en compte. Pour les cartes sur le 

risque de danger et sur le danger, les enfants entrés plusieurs fois et qui restent en risque ou qui restent 

en danger à chaque fois, sont comptés une seule fois, avec les caractéristiques de la première évaluation 

de l'année. Les enfants entrés plusieurs fois et passant du risque de danger au danger et vice versa sont 
comptés deux fois : une fois pour le risque, une fois pour le danger. Les enfants ne peuvent être comptés 

qu’une seule fois sur chaque carte, c’est ce qui permet de calculer des taux à des fins de comparaison 

entre les territoires. Dans cette perspective, les écarts à la moyenne ont été testés.  

En dehors de ces cartes, l’analyse porte sur les évaluations et leurs caractéristiques. 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES ÉVALUATIONS 

UN ÉCHANTILLON DE L'ENSEMBLE DES ÉVALUATIONS RÉALISÉES 
EN 2011 

 

Le nombre annuel d’évaluations saisies dans le dispositif, stable d’une année à l’autre jusqu'à 

l'année 2006 (autour de 910 en moyenne sur la période 2000-2006), a ensuite progressivement 

diminué jusqu’au seuil de 401 pour 2010. En 2011, on en dénombre 428. Les changements induits par 

la loi de 2007 expliquent principalement cette évolution (cf. préambule). 
 

GRAPHIQUE 1 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉVALUATIONS ENTRE 2000 ET 2011  

 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

 

Des données transmises par la cellule départementale de l’enfance en danger sur les informations 

préoccupantes et les signalements enregistrés en 2011 viennent compléter les éléments de 

l’Observatoire.  

Selon cette source, une information préoccupante a été enregistrée pour 1 207 enfants : 76 ont été 

classées sans suite et 1 023 ont fait l'objet d'une évaluation. Le taux de recueil des questionnaires 

« observatoire » est ainsi à 42 %. Cependant, ce taux est vraisemblablement plus élevé, car après cette 

première évaluation, au moment du bilan, on compte encore 292 classements sans suite ; pour les autres 

l’évaluation était en cours ou poursuivie pour 354 enfants, une mesure étant prise pour 377 enfants.  

Ces éléments permettent aussi de vérifier la représentativité de l'échantillon des évaluations collectées en 

2011 par rapport à la répartition géographique des évaluations. 

La capacité de renseigner les données de l’observatoire varie selon les Agences Solidarité Famille (ASF) : 

l’ASF de Montbard a davantage renseigné les fiches de l’observatoire que la moyenne, celle de Chenôve 

en a relativement moins transmises. 
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TABLEAU 1 : ENFANTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION PRÉOCCUPANTE TRAITÉE PAR UNE ASF EN 2011  

ET ÉVALUATIONS RENSEIGNÉES DANS L’OED EN 2011 PAR ASF  

 

Sources : Cellule départementale de l’enfance en danger du Conseil Général de Côte-d'Or, Observatoire de l’enfance en danger  – 

Exploitation ORS 

 

 
DES ÉVALUATIONS ITÉRATIVES DANS 2 CAS SUR 10 

 

La proportion d’enfants faisant l’objet d’une évaluation itérative a augmenté régulièrement jusqu'en 

2004. Par la suite, elle a oscillé autour du quart de l’ensemble des situations évaluées. En 2011 comme 

en 2010, elles représentent un peu plus de deux situations sur dix.  

 

GRAPHIQUE 2 : ÉVOLUTION DU RANG DES ÉVALUATIONS TRANSMISES À L’OBSERVATOIRE  

ENTRE 2000 ET 2011  

 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

Agence Solidarité Famille Effectifs % Effectifs %
Genlis 163            13,5% 57         13,3%
Beaune 187            15,5% 69         16,1%
Montbard 189            15,7% 82         19,2%
Dijon Agglomération 668            55,3% 220       51,4%
dont Chenôve 233             19,3% 70         16,4%
         Dijon Grésilles 164             13,6% 58         13,6%
         Dijon Fontaine d'Ouche 271             22,5% 92         21,5%
Total Agences 1 207         100,0% 428       100,0%
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DES TAUX D'ÉVALUATIONS PLUS ÉLEVÉS CHEZ LES ADOLESCENTS 

 

La moyenne d'âge des enfants pour lesquels une évaluation a été réalisée en 2011 est de 9,4 ans (écart-

type : 5,1 b).  

Depuis 2000, elle reste stable. L’analyse au fil du temps des effectifs par âge ou par tranche d’âge ne 

montre pas de modification de structure d’âge. Les tranches d'âge les plus représentées sont les 6-10 ans 

et les 11-14 ans. En 2008-2011, on a dénombré en moyenne chaque année, un peu plus du quart (26 %) 

des enfants dans le premier comme dans le second groupe d'âge. 

TABLEAU 2 : NOMBRE D'ÉVALUATIONS PAR TRANCHE D'ÂGE ENTRE 2008 ET 2011 

  0-2 ans 3-5 ans 6-10 ans 11-14 ans 15-17 ans 18 ans et plus 

2008 78 95 149 168 123 18 
2009 70 53 116 114 96 7 
2010 45 64 124 102 56 11 
2011 47 76 101 119 77 7 

Moyenne 
2008-2011 60 72 123 126 88 11 

Source : Observatoire de l’enfance et en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

 

Les évaluations concernent davantage les enfants de 11-14 ans et, dans une moindre mesure les 15-17 

ans, que ce qu’ils représentent dans la population de moins de 21 ans de Côte-d'Or.  
 

TABLEAU 3 : NOMBRE D'ÉVALUATIONS D’ENFANTS EN DANGER ET EN RISQUE DE DANGER EN 2008-2011 
ET POPULATION TOTALE DE MOINS DE 21 ANS EN CÔTE-D'OR, SELON L’ÂGE 

 
Sources : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or, Insee RP 2009 – Exploitation ORS 

 

Ainsi pour un taux d’évaluations incluses dans l’OED de 3,6 pour 1 000 au cours des années 2008-2011, il 

s’élève respectivement à 5,3 et 4,8 pour 1 000  pour les jeunes de 11-14 ans et ceux de 15-17 ans. 

 

  

                                                

b L'écart type reflète la dispersion autour de la moyenne. Elle est ici relativement importante. 

Effectifs 
en 2009

%
Effectifs 

2008-2011
%

0-2 ans 17 437       13,1 240            12,5
3-5 ans 17 753       13,4 288            15,0
6-10 ans 30 262       22,8 490            25,6
11-14 ans 23 903       18,0 503            26,3
15-17 ans 18 335       13,8 352            18,4
18-20 ans 25 282       19,0 43              2,2
0-20 ans 132 972     100,0 1 916         100,0

Evaluations renseignéesPopulation de Côte-d'Or
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TABLEAU 4 : NOMBRE D'ÉVALUATIONS D’ENFANTS EN DANGER ET EN RISQUE DE DANGER EN 2008-2011 

 ET TAUX POUR 1 000 PAR GROUPES D’ÂGE EN CÔTE-D’OR 

 

Sources : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or, Insee RP 2009 – Exploitation ORS 

 

 

On compte plus d’évaluations de garçons que de filles (53 % vs 47 %) en 2011. Globalement, entre 2000 

et 2010, la répartition était plus équilibrée (51 % vs 49 %).  

En population générale en Côte-d'Or, les garçons sont un peu plus nombreux jusqu'à 17 ans (répartition 

51 % vs 49 %) puis la tendance s'inverse (52 % de filles pour 48 % de garçons entre 18 et 21 ans).  

Quoi qu’il en soit, le sex-ratio diffère selon l’âge. La pyramide des âges de l'ensemble des évaluations 
réalisées de 2000 à 2011 montre une part plus importante et des effectifs plus stables de garçons jusqu'à 

15 ans. Celle des filles est plus inégale, et à partir de 15 ans elles sont plus nombreuses que les garçons. 

On observait une répartition analogue au niveau national (lorsque l’information était diffusée par l’Oned).  

GRAPHIQUE 3 : RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES ENFANTS POUR LESQUELS UNE ÉVALUATION DE LA SITUATION DE DANGER A 

ÉTÉ ENREGISTRÉE ENTRE 2008 ET 2011 

 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 
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LA PART DE CELLULES FAMILIALES MONOPARENTALES EN 
DIMINUTION  

 

Six fois sur dix, les évaluations d'enfants en danger en 2011 concernent des enfants qui vivent dans 

une cellule familiale composée de leurs 2 parents (contre 50 % pour l’ensemble de la période 2008-2011) 

Dans 15 % des cas, l'enfant vit dans une cellule familiale apparentée à une famille monoparentale 

(pas de père ou de mère ou leurs représentants). A titre de comparaison, 12 % des familles avec enfants 

de moins de 25 ans de Côte-d'Or sont monoparentales en 2009, et 17 % des enfants vivent dans ces 

familles. Le plus souvent, c'est l'absence du père qui est constatée. Ainsi, 12 % des enfants vivent 

uniquement avec leur mère (3 % uniquement avec leur père). 

Moins de 7 % des évaluations portent sur un enfant vivant dans une famille recomposée. 

TABLEAU 5 : COMPOSITION DE LA CELLULE FAMILIALE OU DE LA FAMILLE D'ACCUEIL DANS LAQUELLE VIVENT LES ENFANTS 

EN DANGER OU RISQUE DE DANGER EN 2011 (ET PÉRIODE 2008-2011) 

  Effectifs 
2011 % 

Effectifs 
cumulés  

2008-2011 
% 

Les 2 parents 259 60,5 952 49,7 
Famille monoparentale 63 14,7 556 29,0 

dont la mère seule 52 12,1 491 25,6 
        le père seul 11 2,6 65 3,4 

Famille recomposée 28 6,5 131 6,8 
Famille d'accueil 9 2,1 38 2,0 
Autre 5 1,2 64 3,3 
Ne sait pas / Non réponses 64 15,0 175 9,1 
Total 428 100,0 1916 100,0 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

 

Dans plus de six cas sur dix, les mères n'ont pas d'activité professionnelle (sans profession ou au 

chômage principalement). Il en va de même pour 45 % des pères présents dans la famille. 

TABLEAU 6 : SITUATION VIS-À-VIS DE L'EMPLOI DES PARENTS DES ENFANTS ÉVALUÉS COMME ÉTANT EN DANGER 

OU RISQUE DE DANGER EN 2011 

* pour les présents dans la cellule familiale et pour lesquels on dispose de cette information 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

Effectifs % Effectifs %
Emploi 163          40,3        Emploi 179         55,2       
Sans profession 113          28,0        Sans profession 20           6,2          
Chômage, RSA 99            24,5        Chômage, RSA 65           20,1       
Emploi précaire 12            3,0          Emploi précaire 8              2,5          
Handicap -            -           Handicap 2              0,6          
Retraitée 3              0,7          Retraité 11           3,4          
Longue maladie 1              0,2          Longue maladie -           -          
Autre 5              1,2          Autre 13           4,0          
Ne sait pas / Non réponses 8              2,0          Ne sait pas / Non réponses 26           8,0          
Total 404          100,0     Total 324         100,0     

Situation vis-à-vis de l'emploi de la mère Situation vis-à-vis de l'emploi du père
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Parmi les dossiers où l'information est renseignée pour les deux parents, 22 % indiquent que ni le père, 

ni la mère en âge de travailler n'a d'activité professionnelle stable. Dans les situations de famille 

monoparentale, dans 6 cas sur 10, le parent n’a pas d’activité professionnelle. 

LE RÔLE DE PARENTS DIFFICILE À EXERCER 

 

Depuis 2003, les problématiques familiales ont été introduites dans le formulaire de recueil de 

l’Observatoire. 

Pour chaque dossier, quatre problématiques différentes peuvent être relevées. Les familles ne présentent 

pas toutes de problématique spécifique, et la majorité compte au plus 2 problématiques. C'est pourquoi, 

lors de l'exploitation, seules les 2 premières problématiques citées sont analysées. De cette manière, les 

problématiques mentionnées en second lieu ont autant de poids que les premières.  

 

La problématique la plus fréquemment citée par les personnes ayant effectué l'évaluation de la situation 

est indiquée sous les termes de « carences éducatives » : elle représente 53 % des dossiers en 2011. 

Viennent ensuite les séparations et divorces conflictuels mentionnées dans 21 % des fiches d’évaluation, 

et, en proportions voisines (17 %) les difficultés financières et les problèmes psychopathologiques, puis 

les violences conjugales (15 %), et, dans une moindre mesure, la dépendance à l'alcool ou la drogue 

(8 %). 

TABLEAU 7 : RÉPARTITION DES DIFFÉRENTES PROBLÉMATIQUES FAMILIALES DANS LES ÉVALUATIONS D’ENFANTS EN DANGER 

OU RISQUE DE DANGER EN 2008-2011* (DEUX RÉPONSES POSSIBLES PAR ÉVALUATION)  

  2011 2008-
2011 

Carences éducatives 52,7            53,4   
Séparations, divorces conflictuels 21,2            23,4   
Problèmes psychopathologiques 16,8            16,7   
Violences conjugales 15,2            14,5   
Difficultés financières 17,2            11,7   
Dépendance alcool, drogue 7,7              8,7   
Environnement, habitat 3,0              6,0   
Maladie, handicap 3,3              5,7   
Errance marginalité 3,5              3,0   

* Les non réponses sont exclues du comptage 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

Globalement, les principales problématiques familiales mentionnées restent les mêmes au fil des ans.  

Toutefois, les parents semblent avoir de plus en plus de difficultés à exercer leur rôle : l'augmentation 

des problèmes de carences éducatives observée depuis quelques années se confirme en 2011 (+ 6 points 

de pourcentages en 8 ans). 
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GRAPHIQUE 4 : PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES DANS LES ÉVALUATIONS DE L’ENFANCE EN DANGER EN COTE-D’OR 

DE 2003 À 2011 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

ORIGINE DE L'INFORMATION 

TTrrooiiss  ssoouurrcceess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  pprriinncciippaalleess  

A l'origine de l'information, on trouve principalement, en 2011 comme auparavant, des professionnels 

investis dans le dispositif de protection de l'enfance (près des deux tiers). Ainsi, 44,4 % des informations 

viennent des services médicaux et sociaux du Département, 16,4 % de l'Éducation nationale et 4 % de 

services médico-sociaux d'autres institutions. 

Dans près d'un cas sur cinq (17 %), l'information provient de "non professionnels" : la famille (13 %), 

des appelants anonymes (4 %). 

En 2011, les signalements par les services de police et gendarmerie ont été plus fréquents (12 %) que 

durant l’ensemble de la période 2008-2011 (8 %). Les autres acteurs, notamment du secteur sanitaire 

sont très peu mentionnés comme étant à l’origine de l’information. 
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GRAPHIQUE 5 : ORIGINE DE L'INFORMATION DES ÉVALUATIONS D’ENFANTS EN DANGER OU RISQUE DE DANGER 

EN CÔTE-D’OR EN 2011 (ET 2008-2011) 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

 

Les actes avérés ou présumés, à l'origine de l'information, relèvent dans 6 cas sur 10 des 

risques de dangers. Parmi ces actes, en 2011, les abus sexuels sont plus fréquents que les années 

précédentes (15 % vs 12 % sur la période 2008-2011) et devancent les négligences lourdes (13 % vs 

16 %), les violences physiques (10 % vs 8 %). Les faits de cruauté mentale sont plus rarement en 

question dans l'information signalante (3 % en 2011 comme sur l’ensemble de la période 2008-2011).  

 

GRAPHIQUE 6 : NATURE DES ACTES AVÉRÉS OU PRÉSUMÉS SIGNALÉS DANS L'INFORMATION INITIALE  

SUR LA PÉRIODE 2011 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

 

 

 

0%

0%

1%

1%

1%

1%

4%

4%

12%

13%

16%

44%

Medecins liberaux

Autres

Associations

Lieux d accueil

Ne sait pas

Hôpitaux

Serv medico-soc autres

Tel. vert

Gendarmerie, police

Famille

Education nationale

Serv medico-socio departementaux

2008-2011

2011

Violences 
physiques

10% Cruauté mentale
3%

Abus sexuels
15%

Négligences 
lourdes

13%

Risques de 
dangers

59%



 

Observatoire de l'enfance en danger en Côte d’Or - Exploitation des données 2011 

12

Dans les 3 quarts des cas, les facteurs ayant motivé l'évaluation sont d'ordre "judiciaire", cette 

proportion étant plus ou moins forte en fonction des différents rédacteurs.  

Les faits présumés ou avérés relèvent dans 37 % des cas (contre 45 % sur l’ensemble de la 

période 2008-2011) des situations de risque de danger (article 375 du code civil) d'ordre 

judiciaire, 19 % de mauvais traitements (article 69 du code de la famille) et autant d'un conflit sur l'aide 

proposée avec le milieu de vie ou l'enfant lui-même.  

Il s’agit d’un risque de danger d'ordre administratif dans un quart des informations signalantes. 

TABLEAU 8 : FACTEURS AYANT MOTIVÉ L'ÉVALUATION EN 2011 

  2011 2008-2011 
  effectifs % % 
Judiciaire       

Conflit entre professionnel et milieu 
vie ou entre l'enfant lui-même 
portant sur l'aide proposée 

81    18,9 16,4 

Enfant en danger 83    19,4 15,1 

Enfant en risque de danger 158    36,9 44,8 

Administratif   
Enfant en risque de danger 106    24,8 23,6 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

Selon la cellule départementale de l’enfance en danger, 512 enfants ont été signalés par le Conseil 

Général de Côte-d'Or au Procureur de la République, ce qui correspond à 70 % des 

informations préoccupantes ayant fait l'objet d'une évaluation non classée sans suite.  

Le nombre total des évaluations saisies est en régression depuis 2004, mais la répartition des facteurs 

ayant motivé les évaluations d'ordres judiciaire et administratif est restée relativement stable. Ainsi, les 

facteurs d'ordre "administratif" ont motivé entre 20 % et 26 % des évaluations ces 7 dernières années. 

Auparavant, les dossiers administratifs étaient plus fréquents (32 % des dossiers en 2001 et 2002, 30 % 

en 2003). 

GRAPHIQUE 7 : RÉPARTITION DES FACTEURS D’ORDRE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIF AYANT MOTIVÉ L'ÉVALUATION  

DE 2000 À 2011 

  

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 
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LA PLUPART DES ÉVALUATIONS ASSURÉES PAR LES SERVICES DU 
CONSEIL GÉNÉRAL 

 

La plupart des évaluations provient des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 

Conseil général de Côte-d'Or (80 %), proportion voisine de celles observées en 2007-2008, moindre que 

dans les deux dernières années. 

Les proportions d’évaluations rédigées par les services du Conseil général varient en sens inverse avec 

celles de la CASEM. Jusqu'en 2008, cette dernière figurait en seconde position des rédacteurs, puis en 

2009-2010, moins d'1 % des dossiers sont venus de cette structure contre 14 % en 2011.  

 

GRAPHIQUE 8 : ORIGINE INSTITUTIONNELLE DES ÉVALUATIONS ENTRE 2003 ET 2011 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

La part de l’Education nationale diminue (moins de 5 % sur la période 2008-2011). 

Il faut rappeler qu’à l’Éducation nationale, seuls certains établissements de l’enseignement secondaire 

disposent d’une assistante sociale. Ainsi, les évaluations émanant de ces services, comptabilisés dans 

l’Observatoire, concernent davantage les adolescents. Pour les enfants de l’école primaire, ce sont les 

professeurs des écoles qui rédigent un recueil d’informations et le transmettent soit aux services du 

Conseil général qui l’évaluent, soit au tribunal. Depuis la réorganisation occasionnée par la loi de 2007, 

ces recueils d'informations ne devraient plus être transmis au tribunal mais passer systématiquement par 

les services du Conseil général. 

L’origine institutionnelle de l'évaluation ne reflète pas l’institution qui est à l’origine du "dépistage" (cf. 

supra) de la situation mais plutôt celle qui l’évalue.  
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TYPES DE DANGER ÉVALUÉ  

 

En 2011, une grande majorité (68 %) des enfants, pour lesquels il y a eu une évaluation de 

l’information, sont signalés comme étant en risque de danger, près d’un tiers (32 %) est évaluée 

comme étant en danger.  

GRAPHIQUE 9 : RÉPARTITION DES TYPES DE DANGER ÉVALUÉ SUR LA PÉRIODE 2011² 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

Cette répartition se rapproche de celle des années précédentes (après une baisse de la part des enfants 

en danger en 2009-2010). 
 

GRAPHIQUE 10 : RÉPARTITION DES TYPES DE DANGER ÉVALUÉ DE 2000 À 2011 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 
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LES SITUATIONS D'ENFANTS EN RISQUE DE DANGER 

 

Pour évaluer les risques les plus fréquemment rencontrés dans les situations des enfants, le risque 

mentionné comme étant principal et le risque secondaire ont été additionnés et ensuite rapportés à 

l’effectif des dossiers d’enfants en risque de danger. Ceci permet d’évaluer plus précisément le nombre 

de fois où tel risque intervient, sans toutefois en hiérarchiser l’impact sur la situation.  

La notion de risque principal est pertinente, mais les rédacteurs des évaluations peuvent rencontrer des 

difficultés pour apprécier l’importance d'un risque par rapport à un autre (ou aux autres), dans des 

situations où se combinent autant la gravité des risques que leurs répétitions, le contexte familial, etc. 

 

Globalement, les carences sur le plan de l'éducation puis les problèmes de santé psychologique 

prédominent : mentionnés dans respectivement 62 % et 47 % des dossiers de risque de danger en 

2011. 

La part de l’insécurité en progression ces dernières années reste importante citée dans près d'un dossier 

sur cinq. Viennent ensuite les défauts d'entretien (alimentation, hygiène), la santé physique et 

l'absentéisme scolaire notés dans un cas sur dixc.  

 

TABLEAU 9 : RÉPARTITION DES ÉVALUATIONS D’ENFANTS EN RISQUE DE DANGER EN FONCTION DES RISQUES ENCOURUS 

PAR LES ENFANTS EN 2011 ET SUR LA PÉRIODE 2008-2011 (CUMUL DES DEUX PREMIERS RISQUES MENTIONNÉS) 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

 

Le lieu d’exposition au risque, lorsqu'il est mentionné par les rédacteurs, est d'abord la famille (90 %), 

suivi de "l'environnement" (9 %). L'institution est très rarement mentionnée (1 %). 

 

                                                

c Les difficultés associées aux violences conjugales ne sont quasiment plus évoquées comme risques encourus du fait de la 
modification du formulaire de recueil qui sépare les problématiques familiales (les violences conjugales sont désormais mentionnées 
dans cette nouvelle rubrique) des risques proprement dits. 

Effectifs 
2011

% / enfants 
en risque 

2011

% / enfants en 
risque 2008-

2011

Education 181    62,4         54,7              
Sante psychologique 136    46,9         47,5              
Sécurite 58    20,0         21,3              
Alimentation, hygiene 30    10,3         11,8              
Sante physique 28    9,7           8,2                
Absenteisme scolaire 26    9,0           9,9                
Violences conjugales 15    5,2           5,8                
Moralité 10    3,4           5,5                
Délinquance 10    3,4           4,3                
Toxicomanies 6    2,1           2,2                
Fugue 2    0,7           2,1                
Autre 13    4,5           2,1                
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LES SITUATIONS D'ENFANTS EN DANGER 

 

On compte 137 dossiers d'enfants en danger en 2011, soit 32 % de l'ensemble des évaluations. 

 

Pour évaluer les types de dangers les plus fréquemment rencontrés dans les situations des enfants, seul 

le mauvais traitement principal a été retenu ici. 

En 2011, les abus sexuels sont les types de danger les plus fréquemment notifiés (36 %) suivis de près 

par les négligences lourdes (31 %). Sont ensuite mentionnées, les violences physiques (22 %). Les faits 

de cruauté mentale restent proportionnellement les moins fréquents (11 %). 

 

GRAPHIQUE 11 : MAUVAIS TRAITEMENTS ENREGISTRÉS À TITRE PRINCIPAL DANS LES ÉVALUATIONS D’ENFANTS EN DANGER 

EN CÔTE-D’OR, EN 2011 

 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

 

TABLEAU 10 : RÉPARTITION DES ÉVALUATIONS D’ENFANTS EN DANGER EN FONCTION DES TYPES DE MAUVAIS TRAITEMENTS 
(EN %) EN CÔTE-D'OR, DE 2001 À 2011 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

 

Les auteurs en cause dans la maltraitance sont d’abord les parents : dans 22 % des cas, il s'agit du 

couple parental, 22 % du père seul et 20 % de la mère. Les autres sont essentiellement des personnes 

du cercle familial ou amical. 

 

Violences 
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22%
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mentale

11%

Abus sexuels
36%

Négligences 
lourdes

31%

Violences 
physiques

Cruauté 
mentale

Abus sexuels
Négligences 

lourdes
2001 28,7 6,6 48,6 16,1
2002 14,3 7,0 53,0 25,8
2003 17,9 6,8 48,4 26,9
2004 15,5 8,1 52,2 24,2
2005 17,9 11,0 46,2 24,9
2006 20,9 8,8 36,1 34,1
2007 18,0 9,6 42,1 30,3
2008 18,1 6,0 49,5 26,4
2009 21,8 12,7 21,8 43,6
2010 24,7 10,8 17,2 47,3
2011 21,7 10,9 36,2 31,2
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Source : Observatoire de l’enfance 

Les auteurs d'abus sexuels sont 

famille élargie des enfants victimes (34

Les négligences lourdes sont essentiellement imputées à la mère (44

Les violences physiques sont principalement

TABLEAU 11 : ÉVALUATIONS D’ENFANTS EN DANGER EN

Source : Observatoire de l’enfance 
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% DES AUTEURS DES ACTES VIS À VIS D’ENFANTS EN DANGER EN 

PÉRIODE 2011 

: Observatoire de l’enfance en danger en Côte-d'Or – Exploitation ORS

 

Les auteurs d'abus sexuels sont principalement les amis de la victime ou autres mineurs 

victimes (34 % et 32 % des cas). 

Les négligences lourdes sont essentiellement imputées à la mère (44 %) et au couple parental (42

principalement le fait du père (60 %).  

ENFANTS EN DANGER EN FONCTION DES TYPES DE MAUVAIS TRAITEMENT

AUTEURS, EN CÔTE-D'OR EN 2011 

: Observatoire de l’enfance en danger en Côte-d'Or – Exploitation ORS
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PROPOSITIONS DE MESURES  

SEPT MESURES PROPOSÉES SUR DIX DE TYPE JUDICIAIRE 

 

En 2011, près de 7 mesures proposées sur 10 sont de nature judiciaire, un peu moins de 2 sur 10 

d’ordre administratif, tandis que sur 13 % des dossiers il n’est mentionné aucune mesure.  

Parmi les mesures judiciaires on distingue la protection judicaire (jugement ou ordonnance des 

magistrats) et l’évaluation judiciaire (enquête sociale), la part des premières (45 %) reste, comme les 

autres années, plus importante que celle des secondes (25 %). 

GRAPHIQUE 13 : MESURES PROPOSÉES POUR LES ENFANTS EN DANGER ET EN RISQUE DE DANGER ENTRE 2000 ET 2011 

 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

 

Ces éléments peuvent être rapprochés des données relatives aux décisions suite aux informations 

préoccupantes transmises par la cellule départementale de l’enfance en danger.  

Si on enlève les classements sans suite, sur les 731 suites données aux informations ayant fait l’objet 

d’une évaluation, on compte 179 mesures judiciaires et 354 attentes d’évaluations/décisions (dont 

vraisemblablement en majorité judiciaires), soit 73 % des décisions. Tandis que 99 mesures 

d’accompagnement médico-social et 99 mesures administratives ASE représentent 27 % des décisions.  
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AVEC DES VARIATIONS SELON LES SITUATIONS DES ENFANTS 

 

Les mesures de protection administrative sont essentiellement proposées pour les enfants en 

risque de danger : un peu plus du quart des cas en 2011 comme sur la période 2008-2011. 

S’agissant des transmissions judiciaires, on ne note pas de différence significative en fonction du 

danger de la situation de l’enfant. En revanche, la part de mesures de protection est supérieure pour les 

enfants en danger et celle des évaluations pour les enfants en risque de danger. 

On note la part notable de réponses « aucune », ici notée « autre », en 2011 et singulièrement pour les 

enfants en danger. Cela peut correspondre à ce qui a auparavant été noté « réquisition », lors de la 

vérification des questionnaires d’évaluation par le service en charge de leur centralisation avant envoi à 

l’ORS. 

TABLEAU 12 : RÉPARTITION DES MESURES PROPOSÉES EN FONCTION DE LA SITUATION DE DANGER 

OU DE RISQUE DE DANGER EN % SUR LA PÉRIODE 2008-2011  

  
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or – Exploitation ORS 

  

2011 2008-11 2011 2008-11 2011 2008-11
Mesures de protection administrative 0,0    2,2    26,3    25,5    17,9    18,8    
Transmissions judiciaires 68,4    69,2    70,2    70,5    69,6    70,1    

Evaluation judiciaire (enquête sociale) 16,9    22,3    28,7    31,6    24,9    28,9    
Mesures de protection judiciaire 
(jugement ou ordonnance des 
magistrats)

51,5    46,9    41,5    38,9    44,6    41,2    

Mesures de type sanitaire 0,0    12,9    0,0    0,0    0,0    4,0    
Autre 31,6    15,8    3,5    3,5    12,7    7,1    

Enfants en 
risque de danger

Ensemble des 
évaluations

Enfants 
en danger



 

Observatoire de l'enfance en danger en Côte d’Or - Exploitation des données 2011 

20

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉVALUATIONS 

 

Comme chaque année, on représente la localisation géographique des situations extraites des 

évaluations.  

Comme précisé plus haut, en 2011, le nombre de dossiers évalués, et de ce fait, le nombre d'enfants 

concernés ont continué de baisser par rapport aux années précédentes. C'est pourquoi, les cartes 

figurant dans ce rapport présentent des résultats selon un découpage par Agence Solidarité Famille 

(ASF). Cette démarche permet d'augmenter les effectifs pour les calculs des taux et ainsi d'améliorer la 

puissance des tests statistiques des écarts de taux à la moyenne départementale.  

 

Les enfants ayant fait l'objet d'informations préoccupantes sont également représentés sur une 

carte. Cela permet de vérifier si la répartition géographique de l'échantillon des évaluations collectées en 

2011 est sensiblement la même que celle des informations préoccupantes recensées de façon 

systématique par ASF. 

 

Pour cette représentation cartographique, le souci principal est de rendre compte d’une photographie la 

plus juste des données enregistrées ; or certains enfants sont signalés plusieurs fois la même année et 

leur situation évolue parfois du risque de danger au danger ou plus rarement dans le sens inverse, 

parfois leur situation reste stable. Pour la cartographie départementale de l’enfance en danger, et/ou de 

l’enfance en risque de danger, le choix a été fait de ne compter les enfants qu’une seule fois sur une 

même carte. Par exemple, un enfant inclus deux fois la même année pour une même situation de risque 

de danger ne sera compté qu’une fois sur la carte correspondante. Par contre, pour ne pas sous estimer 

le phénomène du risque de danger ou du danger, un enfant inclus deux fois dans le dispositif au cours 

d’une année mais dont la situation change, est compté une fois pour le risque de danger et une fois pour 

le danger. Ici c’est le phénomène risque de danger ou danger et son "ampleur" qui est privilégié plutôt 

que le nombre absolu d’enfants. Au total, sur chaque carte, les enfants ne peuvent être comptés 

qu’une seule fois. 

 

On doit par ailleurs préciser que les taux sont présentés selon une échelle qui classe les écarts par 

rapport à un repère qui est la proportion départementale. Pour mieux apprécier les disparités 

géographiques, l'écart de chaque taux à la moyenne a fait l'objet d’un test statistique qui prend en 

compte la taille de la population d'enfants de chaque ASF. En effet, dans une ASF où le nombre d’enfants 

de moins de 20 ans est faible, la variation même réduite du nombre d'enfants signalés peut faire varier 

notablement la proportion et inversement. Le test permet d'indiquer si l'écart est "statistiquement 

significatif".  

 

Les résultats de l'analyse statistique des données de l'Observatoire par ASF sur 2008-2011 sont 

également présentés en annexe. 
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INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES : PRÈS DE 8 POUR 1 000 
ENFANTS DE MOINS DE 21 ANS EN CÔTE-D'OR 

 

Le taux d'enfants ayant fait l'objet d'une information préoccupante en 2011 non classée sans 

suite est calculé en rapportant le nombre de ces enfants dans une ASF à la population de moins de 21 

ans de cette ASF (au RP 2009). Il est en moyenne de 7,7/1 000 enfants sur l'ensemble du département. 

 

CARTE 1 : ENFANTS AYANT FAIT L'OBJET D'INFORMATION(S) PRÉOCCUPANTE(S) DANS LES ASF DE CÔTE-D'OR EN 2011 

Effectifs annuels et taux pour 1 000 enfants de moins de 21 ans 

 
Sources : Cellule départementale de l’enfance en danger du Conseil Général de Côte-d'Or, Insee (RP 2009) – Exploitation ORS 

 

En 2011, le taux est significativement supérieur à la moyenne départementale dans les ASF de Montbard 

et Chenôve. A l'inverse, Genlis et Beaune présentent des taux inférieurs à la moyenne du département. 

 

La répartition des taux d'enfants en danger et en risque de danger en 2011 (cf. carte plus bas) est 
globalement la même que celle des taux d'informations préoccupantes, dans des valeurs moindres. 

L'échantillon des évaluations 2011 exploitées dans ce document est donc représentatif des informations 

préoccupantes transmises par ASF. 
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ENSEMBLE DES ENFANTS EN DANGER ET EN RISQUE DE DANGER 
EN 2011 

 

Sur le département, on a dénombré 428 enfants évalués comme étant en danger et en risque de 

danger en 2011. 

Comme pour le taux d'informations préoccupantes, le taux d’enfants en danger et en risque de 

danger est calculé en rapportant le nombre de ces enfants dans une ASF à la population de moins de 21 

ans de cette ASF (au RP 2009). Il est en moyenne de 3,2 /1 000 enfants sur l'ensemble du 

département.  

CARTE 2 : ENSEMBLE DES ENFANTS EN DANGER ET EN RISQUE DE DANGER DANS LES ASF DE CÔTE-D'OR EN 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Observatoire de l’enfance en danger, Insee – Exploitation ORS 

 

En 2011, le taux d’enfants évalués comme étant en danger est significativement supérieur à la moyenne 

départementale dans les ASF de Montbard et des Grésilles. A l'inverse, celle de Genlis présente un taux 

inférieur à la moyenne du département. 

Même sur un territoire géographique plus grand que le canton, les écarts à la moyenne peuvent être 

circonstanciels sur cette courte période. C'est pourquoi, il semble utile de rappeler les résultats obtenus 

sur l'ensemble des années 2008-2011. Les territoires ASF, présentant des taux d'enfants en danger et en 

risque de danger significativement supérieurs à la moyenne sont ceux de Montbard, Chenôve et les 

Grésilles ; à l’inverse dans les autres ils sont inférieurs. 
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LES ENFANTS EN DANGER EN 2011 

 

En 2011, on a compté 137 enfants en danger en Côte-d’Or, soit 1,0/1 000 enfants de moins de 

21 ans. 

Deux territoires ASF présentent des taux d'enfants évalués comme étant en danger en 2011 

statistiquement supérieurs à la moyenne : il s'agit de Montbard et les Grésilles. Dans celui de Genlis, le 

taux est inférieur à la moyenne du département. 

Ici encore, ces écarts peuvent être exceptionnels (davantage que pour l'ensemble des données sur 

l'enfance en danger, puisque on compte moins d'effectifs). Sur la période 2008-2011, les territoires ASF, 

présentant des taux d'enfants en danger significativement supérieurs à la moyenne sont ceux de 

Montbard, Chenôve et les Grésilles ; à l’inverse dans les autres ils sont inférieurs. 

CARTE 3 : LES ENFANTS EN DANGER DANS LES ASF DE CÔTE-D'OR EN 2011 

Effectifs cumulés sur 2 ans et taux pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or, Insee – Exploitation ORS 
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LES ENFANTS EN RISQUE DE DANGER EN 2011 

 

En 2011, on a compté 290 enfants évalués comme étant en risque de danger en Côte-d’Or, soit 

2,2/1 000 enfants de moins de 21 ans. 

Les taux d’enfants en danger rapportés à la population de moins de 21 ans sont significativement 

supérieurs à la moyenne départementale pour les territoires des ASF de Montbard, Dijon-Grésilles, alors 

qu’il est inférieur sur celui de Genlis.  

A noter que sur la période 2008-2011, les territoires ASF présentant des taux d'enfants en danger 

significativement supérieurs à la moyenne sont ceux de Montbard, Chenôve et les Grésilles, dans les 

autres ils sont à l’inverse inférieurs. 

CARTE 4 : LES ENFANTS EN RISQUE DE DANGER DANS LES ASF DE CÔTE-D'OR EN 2011 

Effectifs cumulés sur 2 ans et taux pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or, Insee – Exploitation ORS 
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CONCLUSION – DISCUSSION 

 

Pour la dernière année rapportée dans ce document, on a compté 428 évaluations correspondant à 42 % 

des informations préoccupantes ayant donné lieu à une évaluation (non classées sans suite d’emblée) 

dénombrées en 2011 par la cellule départementale de l’enfance en danger de Côte-d’Or. 

Les services du Conseil général sont les principaux rédacteurs d'évaluations (près de 8/10, comme entre 

2007 et 2008). 

L’analyse des dossiers de l’Observatoire des évaluations en 2011 conduit une nouvelle fois à souligner la 

nécessité de se préoccuper plus particulièrement de certaines situations.  

C’est le cas notamment des enfants qui sont entrés plusieurs fois dans l’Observatoire, représentant plus 

un dossier sur cinq en 2011. L'augmentation d’abord puis la stabilisation de la part des évaluations 

itératives peut s'expliquer par : 

• l'effet du dispositif d’observation qui permet de connaître cette information ; 
• des situations d’enfants complexes et difficiles à évaluer pour le professionnel qui effectue une 

première évaluation, puis une autre lorsqu’un élément nouveau éclaire la situation, en modifiant 
l’appréciation initiale ; 

• des situations d’enfants qui évoluent, s’améliorent ou se dégradent et donc des besoins d’enfants 
qui diffèrent dans le temps ; 

• des perceptions d’une même situation différentes d’un professionnel à l’autre, qui induisent des 
pratiques variables selon les professionnels et peuvent conduire à des évaluations itératives pour 
un même enfant. 

En 2011, les abus sexuels sont les actes de maltraitance évalués les plus fréquents (36 %) suivis des 

négligences lourdes (31 %). Les victimes de violences physiques constituent 22 % des dossiers d'enfants 

en danger. Les faits de cruauté mentale sont proportionnellement les moins fréquents (11 %). 

Les problématiques familiales et les risques ont principalement trait à des difficultés éducatives (plus de 

la moitié des facteurs mentionnés), liées ou non à des situations conflictuelles des parents (23 %), voire 

des violences conjugales (15 %). On relève en 2011 une diminution des familles monoparentales parmi 

les enfants évalués en danger ou risque de danger. 

Globalement les mesures proposées pour les enfants en danger sont majoritairement de nature judiciaire 

(7 sur 10). Ce constat peut être rapproché des éléments issus du traitement des suites données aux 

informations préoccupantes de la cellule départementale de l’enfance en danger, selon lesquelles les trois 

quarts étaient des décisions judiciaires et des poursuites d’évaluation (en grande partie judiciaire) et un 

quart des décisions administratives.  
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ANNEXE : LES ENFANTS ÉVALUÉS EN DANGER ET EN 

RISQUE DE DANGER DANS LES TERRITOIRES ASF DE 

CÔTE-D'OR SUR LA PÉRIODE 2008-2011 

ENSEMBLE DES ENFANTS EN DANGER ET EN RISQUE DE DANGER DANS LES ASF DE CÔTE-D'OR EN 2008-2011. 

EFFECTIFS ET TAUX POUR 1 000 HABITANTS DE MOINS DE 21 ANS (3,6 moyenne départementale) 

 
Sources : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or, Insee – Exploitation ORS 
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LES ENFANTS EN DANGER DANS LES ASF DE CÔTE-D'OR EN 2008-2011 

EFFECTIFS ET TAUX POUR 1 000 HABITANTS DE MOINS DE 21 ANS (1,0 moyenne départementale)

 
Sources : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or, Insee – Exploitation ORS 
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LES ENFANTS EN RISQUE DE DANGER DANS LES ASF DE CÔTE-D'OR EN 2008-2011 

EFFECTIFS ET TAUX POUR 1 000 HABITANTS DE MOINS DE 21 ANS (2,6 moyenne départementale) 

 
Sources : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d'Or, Insee – Exploitation ORS 

 


