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• Enfant en danger  (auparavant intitulé 
« maltraité ») : enfant victime de violences 
physiques, cruauté mentale, abus sexuels, 
négligences lourdes, ayant des consé-
quences graves sur son développement 
physique ou psychologique.  

• Enfant en risque de danger (antérieure-
ment « 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. 
Dame numquibusa  

• 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 élé-
ment d’information, y compris médical, 
susceptible de laisser craindre qu’un en-
fant se trouve en situation de danger ou de 
risque de danger, puisse avoir besoin 
d’aide, et qui doit faire l’objet d’une trans-
mission à la cellule départementale pour 
évaluation et suite à donner » (Définition 
du guide du ministère en charge de la fa-
mille 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 de la Cellule En-
fance en Danger et Urgence (CEDU) ou 
d’une équipe hospitalière ou éducative. 

Ce rapport rend compte de données rensei-
gnées à partir des demandes de mesure , 
enregistrées au sein des différents services 
du Conseil général. 

Les demandes de mesure (administratives ou 
judiciaires) dénombrées en 2012, sont dési-
gnées sous le terme de « fiches  » dans ce 
rapport. Elles ne couvrent pas la totalité des 
évaluations réalisées, dont notamment les 
évaluations directes au Procureur de la Ré-
publique, celles recensées par la médecine 
légale et celles ne donnant lieu à aucune me-
sure (classement sans suite, suivi secteur, 
…). 

 

  

PRÉCISION ET DÉFINITION  

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enf ance  a introduit de nou-
veaux concepts (informations préoccupantes, enfance en danger et en risque de 
danger...), les premiers textes ayant paru en 2008.  

Les définitions retenues dans ce rapport tiennent compte de ces évolutions. 
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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 spé-
cialisé de l'enfance maltraitée 1  (CASEM), la 
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), le 
Service d’investigation éducative (SIE). Dès le 
début, le souci des partenaires a été de dis-
poser d’une photographie la plus proche pos-
sible des problématiques rencontrées, va-
riables selon les territoires. L’Observatoire 
compte quatorze années d’évaluations. 

Il faut rappeler que le recueil des informations 
s’effectue à partir du Conseil général qui cen-
tralise les documents d’observation au niveau 
de la cellule départementale de l'enfance en 
danger, à partir desquels les données ano-
nymisées sont saisies avant d’être transmises 
à l’Observatoire régional de la santé (ORS) 
pour exploitation et analyse. 

La mise en œuvre de la loi de 2007 a nécessi-
té, 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'informa-
tions.  

Désormais, les informations préoccupantes 
doivent passer systématiquement par les 
services du Conseil général. Il ne devrait plus 
y avoir de transmission directe au Parquet, 
sauf en cas de situation relevant d'une infrac-
tion pénale ou d’un danger immédiat nécessi-
tant une protection judiciaire immédiate. 
Parmi tous les partenaires à l’initiative de 
l’OED, seule la CASEM a apporté sa contribu-
tion en 2012. 

                                                      
 
1 Auparavant intitulé « Centre d’accueil des victimes 
d’abus sexuels et des enfants maltraités » ou CAVASEM 

Ces bouleversements peuvent expliquer la 
forte diminution du nombre annuel de ques-
tionnaires renseignés depuis 2008. 

Il est prévu une harmonisation des données 
traitées tenant compte des nouveaux élé-
ments systématiquement recueillis en applica-
tion de la loi de 2007, depuis les données 
relatives aux informations préoccupantes 
jusqu'aux mesures mises en œuvre. Des diffi-
cultés techniques et organisationnelles ont 
retardé la mise en œuvre informatique de leur 
saisie et différé les possibilités de leur traite-
ment. 

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. 

  

 PRÉAMBULE 
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L’outil de recueil des données incluses dans 
le dispositif de l’Observatoire a évolué. Cer-
taines 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, malgré des différences jugées 
statistiquement significatives, il convient 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 si-
tuation. Ainsi des évènements peuvent être 
vécus comme graves par la victime qui dé-
clenche 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 fiches renseignées durant 
l’année 2012. Pour certaines caractéristiques, 
les cinq années 2008-2012 (après la loi de 
2007 mentionnée plus haut) sont regroupées, 
pour confirmer ou nuancer le constat fait à 
partir de l’échantillon relativement réduit d’une 
seule année.  

Une présentation cartographique des don-
nées par agence territoriale est réalisée. On 
raisonne alors en nombre d’enfants et non de 
fiches. Toutefois, le nombre d’enfants entrant 
plusieurs fois dans l’Observatoire la même 
année augmente en même temps que la si-
tuation de ces enfants évolue. La volonté de 
rendre compte au plus juste de la photogra-
phie 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 en-
fants entrés plusieurs fois sont comptés une 
fois et le code postal et l’unité territoriale de la 
première fiche sont pris en compte. Pour les 
cartes sur le risque de danger et sur le dan-
ger, les enfants entrés plusieurs fois et qui 
restent en risque ou en danger à chaque fois, 
sont comptés une seule fois, avec les caracté-
ristiques de la première fiche 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 peu-
vent 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 caractéristiques renseignées par fiches. 

  

 ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES ET 
PRÉCAUTIONS DE LECTURE 
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Un échantillon de l’ensemble des 
demandes de mesures de 2012 

Le nombre annuel de fiches 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 progressi-
vement diminué jusqu’au seuil de 402 pour 
2010. En 2012, on en dénombre 505. Les 
changements induits par la loi de 2007 expli-
quent principalement cette évolution (cf. 
préambule). 

Des données transmises par la cellule dépar-
tementale de l’enfance en danger sur les in-
formations préoccupantes et les signalements 
enregistrés en 2012 viennent compléter les 
éléments de l’Observatoire.  

Selon cette source, 889 informations préoc-
cupantes concernant 1 332 enfants ont été 
enregistrées cette année. Au dernier bilan (fin 
janvier 2013), 525 indications de suite étaient 
renseignées : 176 classements sans suite et 
482 enfants ayant fait l’objet d’un signalement 
au procureur.  

Graphique 1 : Évolution du nombre de fiches entre 
2000 et 2012 

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

 
Les documents de la cellule départementale 
de l’enfance en danger permettent aussi de 
vérifier la représentativité de l'échantillon des 
fiches collectées en 2012 par rapport à la 
répartition géographique des informations 
préoccupantes communiquées. 

 
La capacité à renseigner les données de 
l’observatoire varie selon les Agences Solida-
rité Famille (ASF) : l’ASF de Beaune a davan-
tage renseigné les fiches de l’observatoire 
que la moyenne, celles de Chenôve et Fon-
taine d’Ouche en ont relativement moins 
transmises.

 
Tableau 1 : Enfants ayant fait l’objet d’une information préoccupante traitée par une ASF en 2012 et fiches 
renseignées dans l’OED par une ASF en 2012 

  Informations préoccupantes  Fiches OED 
Agence Solidarité Famille             Effectifs             %          Effectifs             % 

Genlis            176   13,2%               72   14,3% 
Beaune            249   18,7%            117   23,3% 
Montbard            171   12,8%               75   14,9% 
Dijon Agglomération            736   55,3%            238   47,4% 
dont Chenôve             221   16,6%               60   12,0% 
         Dijon Grésilles             187   14,0%               80   15,9% 
         Dijon Fontaine d'Ouche             328   24,6%               98   19,5% 

Total Agences          1 332   100,0%            502   100,0% 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d’Or – Exploitation ORS 
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Des demandes de mesures 
itératives en baisse 

 

La proportion d’enfants faisant l’objet d’une 
évaluation itérative a augmenté régulièrement 
jusqu'en 2004. Par la suite et jusqu’en 2010, 
elle a oscillé autour du quart de l’ensemble 
des situations évaluées. En 2011 et 2012, on 
observe une baisse des évaluations itéra-
tives ; elles représentent moins d’une situation 
sur dix. 

Graphique 2 : Évolution du rang des évaluations 
transmises à l’Observatoire entre 2000 et 2012 

 

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

Des taux plus élevés chez les 
adolescents 

La moyenne d'âge des enfants pour lesquels 
une fiche a été réalisée en 2012 est de 9,4 
ans (écart-type : 5,02).  

Depuis 2000, elle reste stable. L’analyse au fil 
du temps des effectifs par âge ou par 
tranches 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 2008-2012, on a dénombré en 
moyenne chaque année, un peu plus du quart 
(respectivement 27 % et 26 %) des enfants 
dans le premier comme dans le second 
groupe d'âge. 
 
 
Les fiches concernent davantage les enfants 
de 11-14 ans et, dans une moindre mesure 
les 15-17 ans et les 6-10 ans, que ce qu’ils 
représentent dans la population de moins de 
21 ans de Côte-d'Or. 
 

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

 
Tableau 2 : Nombre de fiches par tranche d’âge 
entre 2008 et 2012 

 Âge 0-2 3-5 6-10 11-14 15-17 ≥18 

2008   78     95     150   169   123     18   
2009    70      53     116    114     96      7   
2010    45     64     124    102     56    11   
2011    47      76    101   117    77      7   
2012   63      57     162    130     84       8   
Moyenne   61      69     131    126    87     10   

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

 
Graphique 3 : Fiches renseignées et population 
selon l’âge chez les moins de 20 ans en Côte-d’Or 

 

Sources : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d’Or, 
Insee RP2010 – Exploitation ORS 
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Ainsi pour un taux de fiches inclues dans 
l’OED de 3,7 pour 1 000 au cours des années 
2008-2012, il s’élève respectivement à 5,3 et 
4,8 / 1 000 pour les jeunes de 11-14 ans et 
ceux de 15-17 ans. 

 

Tableau 3 : Nombre de fiches renseignées pour 
enfants en danger et taux pour 1 000 par groupes 
d’âge en Côte-d’Or (période 2008-2012) 

  Effectifs cumulés  
2008-2012 

Taux / 1 000 
enfants 

0-2 ans         303    3,5 
3-5 ans         345    3,9 
6-10 ans         653    4,3 
11-14 ans         632    5,3 
15-17 ans         436    4,8 
18-20 ans           51    0,4 
0-20 ans      2 420    3,7 

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

 
On compte plus de fiches relevant de filles 
que de garçons (52 % vs 48 %) en 2012.  

Globalement, entre 2000 et 2012, la réparti-
tion est inversée et presque équilibrée. Elle 
est semblable à ce qu’on observe dans la 
population générale des moins de 21 ans de 
Côte-d’Or (49 % de filles vs 51 % de gar-
çons). 

 
De façon plus détaillée au fil des âges, le sex-
ratio diffère. La pyramide des âges de l'en-
semble des fiches réalisées de 2000 à 2012 
montre une part plus importante et des effec-
tifs plus stables de garçons jusqu'à 15 ans. 
Celle des filles est plus inégale : à partir de 15 
ans, elles sont plus nombreuses que les gar-
çons. On observait une répartition analogue 
au niveau national (lorsque l’information était 
diffusée par l’Oned). 

Graphique 4 : Répartition selon l’âge des enfants pour lesquels une fiche a été enregistrée  
entre 2000 et 2012 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d’Or – Exploitation ORS 
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La part de cellules familiales mo-
noparentales en diminution 

Six fois sur dix en 2012 (soit 60 %), les 
fiches concernent des enfants qui vivent dans 
une cellule familiale composée de leurs 2 
parents (contre 52 % pour l’ensemble de la 
période 2008-2012). 

Dans 16 % des cas , l'enfant vit  dans une 
cellule familiale apparentée à une famille 
monoparentale  (pas de père ou de mère ou 
leurs représentants). Le plus souvent, c'est 
l'absence du père qui est constatée.  

 

Ainsi, 13 % des enfants vivent uniquement 
avec leur mère (3 % uniquement avec leur 
père). Moins de 7 % des fiches portent sur un 
enfant vivant dans une famille recomposée. 

A titre de comparaison, 21 % des familles 
avec enfant(s) de moins de 25 ans de Côte-
d'Or sont monoparentales en 2010, et 18 % 
des enfants vivent dans ces familles (15 % 
uniquement avec leur mère et 3 % seuls avec 
leur père). 

Tableau 4 : Composition de la cellule familiale ou de la famille d’accueil dans laquelle vivent les enfants 

  Année 2012 Période 2008-2012 
  Effectifs  % Effectifs cumulés  % 

Les 2 parents 308     61,0  1 260         52,0   
Famille monoparentale 83  16,4   797         32,9   
        dont la mère seule 67     13,3   694         28,6   
                le père seul 16     3,2   103           4,3   
Famille recomposée 28    5,5   159           6,6   
Famille d'accueil 7    1,4   45           1,9   
Autre 75   14,9   148           6,1   
Ne sait pas / Non réponses 4    0,8   14           0,6   
Total 505   100,0   2 423       100,0   

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

Parmi les cas où l’information sur la situation 
professionnelle des parents est renseignée en 
2012, 67 % des pères et 38 % des mères 
présents dans la famille ont un emploi. A 
l’inverse, près de la moitié (46 %) des mères 
n’ont pas d’activité professionnelle (au chô-
mage ou sans profession) ; 16 % des pères 
sont dans cette même situation. 

Parmi les dossiers où l'information est rensei-
gnée pour les deux parents, 11 % 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 profes-
sionnelle. 
 

Tableau 5 : Situation / emploi des parents des enfants évalués en danger ou risque de danger en 2012* 

Situation vis-à-vis de l'emploi… de la mère du père 
  Effectifs  % Effectifs  % 

Emploi          179            37,8           260               66,7   
Sans profession             103               21,8                 19                4,9   
Chômage, RSA              116               24,5                  45              11,5   
Emploi précaire                19                 4,0                    6                 1,5   
Handicap                 3                 0,6                    8                 2,1   
Retraité                 2                 0,4                    1                 0,3   
Longue maladie                  3                 0,6                     -                       -     
Autre                17                 3,6                    3                 0,8   
Ne sait pas / Non réponses               31                 6,6                  48              12,3   
Total             473            100,0               390            100,0   

* 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 
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Le rôle de parents difficile à 
exercer 

Depuis 2003, les problématiques familiales 
ont été introduites dans le formulaire de re-
cueil de l’Observatoire. 

Pour chaque dossier, quatre problématiques 
différentes peuvent être relevées. Les familles 
ne présentent pas toutes de problématique 
spécifique, et la majorité en compte au plus 2. 
C'est pourquoi, lors de l'exploitation, seules 
les 2 premières problématiques citées sont 
analysées. De cette manière, celles mention-
nées en second lieu ont autant de poids que 
les premières. 

 

 

La problématique la plus fréquemment évo-
quée par les personnes ayant effectué l'éva-
luation de la situation est indiquée sous les 
termes de « carences éducatives » : elle re-
présente 58  % des dossiers en 2012. 

Viennent ensuite les séparations et les di-
vorces conflictuels mentionnées dans 28  % 
des fiches, les problèmes psychopatholo-
giques (17 %), puis les violences conjugales 
(12 %), et, dans une moindre mesure, les 
difficultés financières et la dépendance à l'al-
cool ou la drogue (9 %). 

Tableau 6 : Les différentes problématiques familiales rencontrées (en %, 2 réponses possibles par fiche)** 

  Année 2012 Période 2008-2012 

Carences éducatives              57,6                54,2   
Séparation, divorce conflictuel              27,9                24,3   
Problèmes psychopathologiques              17,0                16,8   
Violences conjugales              11,7                13,9   
Difficultés financières                 8,5                11,1   
Dépendance alcool, drogue                 8,7                   8,7   
Environnement, habitat                 5,9                   5,9   
Maladie, handicap                 4,0                   5,4   
Errance, marginalité                 1,0                   2,6   

                ** les non réponses sont considérées comme des réponses négatives 
                   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 an-
nées et déjà pointée en 2011, se confirme 
encore davantage en 2012 (+ 7 points de 
pourcentages entre les périodes 2003-2007 et 
2008-2012). 

Graphique 5 : Principales problématiques dans les évaluations d’enfance en danger en Côte-d’Or (%) 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d’Or – Exploitation ORS 
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Quatre sources d’informations 
principales 

A l'origine de l'information, on trouve dans la 
moitié des cas en 2012, des professionnels 
investis dans le dispositif de protection de 
l'enfance. Ainsi, 35 % des informations pro-
viennent des services médicaux et sociaux du 
département, 12 % de l'Éducation nationale et 
5 % de services médico-sociaux d'autres insti-
tutions. 

Dans près d'un cas sur cinq (19 %), l'informa-
tion provient de "non professionnels" : la fa-
mille (16 %), des appelants anonymes (3 %).

 

 

Dans la continuité de 2011, les signalements 
par les services de police et gendarmerie ont 
été plus fréquents en 2012 (16 %) que durant 
l’ensemble de la période 2008-2012 (10 %). 
Les hôpitaux ont également fait davantage de 
signalements en 2012 que globalement ces 
cinq dernières années (5 % versus 3 %). Les 
autres acteurs, notamment du secteur sani-
taire sont très peu mentionnés comme étant à 
l’origine de l’information. 

 

Graphique 6 : Origine de l’information des fiches d’enfants en danger ou en risque de danger 

 
 

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

 
Ces éléments peuvent être mis en regard des 
chiffres fournis par la cellule départementale 
de l’enfance en danger. Ainsi, en amont de 
l’évaluation, près d’un quart des informations 
préoccupantes proviennent de l’Éducation 
nationale (24 %), et 21 % d’institutions telles 
que des collectivités, services périscolaires, 
cantines ou CCAS.  

Dans 15 % des cas, elles viennent d’une 
source anonyme, et le procureur est à 
l’origine de 14 % des informations préoccu-
pantes. Les autres circonstances sont moins 
fréquemment citées : famille (9 %), particulier 
(5 %) appel au 119 (5 %). 
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En 2012, les actes  avérés ou présumés , à 
l'origine de l'information , relèvent dans 1 
cas sur 2  des risques de dangers . Près 
d’une fois sur cinq (19 %), il s’agit de négli-
gences lourdes. Les abus sexuels sont men-
tionnés dans 15 % des cas, puis les violences 
physiques (12 %). Les faits de cruauté men-
tale sont plus rarement en question dans l'in-
formation signalante (3 %). 

Si on examine les évolutions entre 2 périodes 
quinquennales (2003-2007 et 2008-2012), on 
observe une baisse des actes avérés ou pré-
sumés de risque de danger et d’abus sexuels, 
et à l’inverse des violences physiques et né-
gligences lourdes en progression.  

Graphique 7 : Nature des actes avérés ou présu-
més signalés dans l’information initiale 

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

Dans les trois quarts des cas , les facteurs  
ayant motivé l'évaluation sont d'ordre "judi-
ciaire" , cette proportion étant plus ou moins 
forte en fonction des différents rédacteurs.  

Les faits présumés ou avérés relèvent dans 
39 % des cas (contre 44 % sur l’ensemble 
de la période 2008-2012 ) des situations de 

risque de danger (article 375 du code civil) 
d'ordre judiciaire , 22 % de mauvais traite-
ments (article 69 du code de la famille) et 
12 % 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 signa-
lantes . 

Tableau 7 : Facteurs ayant motivé l’évaluation 
  

Année 2012 Période 
2008-2012 

Judiciaire Effectifs %                      % 

Conflit portant sur l'aide proposée, entre le 
professionnel auteur du signalement et le 
milieu vie de l'enfant ou l'enfant lui-même 

               59             11,7                15,5   

Mauvais traitements              109              21,7                16,5   

Enfant en risque de danger              194              38,6                43,5   

Administratif       

Enfant en risque de danger              141              28,0                24,6   

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

 
Selon la cellule départementale de l’enfance 
en danger, 482 enfants  ont été signalés  par 
le Conseil général de Côte-d'Or  au Procu-
reur de la République . 
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Le nombre total des fiches saisies est en ré-
gression depuis 2004, mais la répartition des 
facteurs ayant motivé les évaluations d'ordres 
judiciaire et administratif était restée relative-
ment stable jusqu’à cette année. Ainsi, les 
facteurs d'ordre "administratif" motivaient 

entre 20 % et 25 % des fiches selon les an-
nées entre 2004 et 2011. En 2012, on ob-
serve une légère hausse des facteurs d’ordre 
administratif, à confirmer ou non dans les 
prochaines années. 

 

Graphique 8 : Facteurs d’ordre judiciaire ou administratif ayant motivé l’évaluation (2004-2012) 

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d’Or – Exploitation ORS 
 
La plupart des fiches renseignées 
par les services du Conseil géné-
ral 

La plupart des fiches de 2012 provient des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux relevant du Conseil général de Côte-
d'Or (près de 80 %), proportion voisine de 
celles observées l’an dernier et en 2007-2008, 
mais moindre que pour les années 2009 et 
2010. 

 

 
Les proportions de fiches rédigées par les 
services du Conseil général varient en sens 
inverse avec celles de la CASEM. Depuis 
2011, cette dernière figure de nouveau en 
seconde position des rédacteurs, après une 
forte baisse en 2009-2010. En 2012, les dos-
siers en provenance de cette structure ont 
même légèrement augmenté par rapport à 
2011 (17 % versus 14 % en 2011). 

 
Graphique 9 : Origine institutionnelle des fiches renseignées entre 2003 et 2012 

 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d’Or – Exploitation ORS 
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La part de l’Éducation nationale diminue en-
core en 2012 (2,4 % cette année, 5,7 % en 
moyenne sur la période 2008-2012). 

Il faut rappeler que l’Éducation nationale dis-
pose d’un service social doté d’une quinzaine 
d’assistantes sociales. Celles-ci interviennent 
dans tous les établissements à partir de la 
sixième, sous forme de permanence. Ainsi, 
les fiches émanant de ce service, comptabili-
sées dans l’Observatoire, concernent davan-
tage 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, soit au Par-
quet. Depuis la réorganisation occasionnée 
par la loi de 2007, ces recueils d'informations 
ne devraient plus être transmis au Parquet 
mais passer systématiquement par la Cellule 
de l’Enfance en Danger et des Urgences 
(CEDU). 

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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En 2012, une large majorité (69 %) des en-
fants, pour lesquels il y a eu une évaluation 
de l’information, sont signalés comme étant 
en risque de danger, près d’un tiers (31 %) 
est évalué comme étant en danger. 

Cette répartition se rapproche de celle des 
années précédentes (après une baisse de la 
part des enfants en danger en 2009-2010). 

Notons que les ordonnances de placement 
provisoire (OPP) du juge des enfants ou du 
Parquet, ne donnent pas lieu à la saisie d’une 
fiche, alors que ce sont des situations de 
danger grave et imminent. 
 

Graphique 10 : Les types de danger évalué de 2003 à 2012 

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

 

Les situations d’enfants en risque 
de danger 

Pour évaluer les risques les plus fréquem-
ment rencontrés dans les situations des en-
fants, le risque mentionné comme étant prin-
cipal 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 situa-
tion.  

 

 

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. 
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Globalement, les problèmes de santé psy-
chologique  puis les carences sur le plan de 
l'éducation prédominent  : mentionnés dans 
respectivement 61 % et 48 % des dossiers de 
risque de danger en 2012. 

La part de l’insécurité en progression ces 
dernières années reste importante, citée dans 
16 % des dossiers. Viennent ensuite les dé-
fauts d'entretien (alimentation, hygiène), la 
santé physique et l'absentéisme scolaire no-
tés dans un cas sur dix3. 

                                                      
 
3Les 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 con-
jugales sont désormais mentionnées dans cette nouvelle 
rubrique) des risques proprement dits. 

La répartition cumulée sur les cinq dernières 
années diffèrent un peu : les carences éduca-
tives sont d’abord citées puis les problèmes 
de santé psychologique, le risque d’insécurité 
est un peu plus fréquent sur l’ensemble de la 
période. 

Le lieu d’exposition au risque, lorsqu'il est 
mentionné par les rédacteurs, est d'abord la 
famille (87 %), suivi de "l'environnement" 
(13 %). L'institution n’est jamais mentionnée 
en 2012. 

Tableau 8 : Évaluations d’enfants en risque de danger en fonction des risques encourus par les enfants 

  Année 2012 Période 2008-2012 

  Effectifs                 %                          % 
Santé psychologique 211                 60,6                50,1   
Education 166                 47,7                53,2   
Sécurité 54                 15,5                20,1   
Alimentation, hygiène 37                 10,6                11,5   
Moralité 31                    8,9                  6,2   
Violences conjugales 27                    7,8                  6,2   
Absentéisme scolaire 26                    7,5                  9,4   
Santé physique 22                    6,3                  7,8   
Délinquance 11                    3,2                  4,2   
Toxicomanies 10                    2,9                  2,3   
Fugue 2                    0,6                  1,8   
Autre 5                    1,4                  2,0   

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

On compte 156 dossiers d'enfants en danger 
en 2012, soit 31 % de l'ensemble des fiches. 

Pour évaluer les types de dangers les plus 
fréquemment rencontrés dans ces dossiers, 
seul le mauvais traitement principal a été re-
tenu ici. 

En 2012, les abus sexuels sont les types de 
danger les plus fréquemment notifiés (44 %) 
suivis par les violences physiques (27 %). 
Ces deux situations semblent en augmenta-
tion par rapport à la période quinquennale 
2008-2012. Sont ensuite mentionnées, les 

négligences lourdes (23 %). Les faits de 
cruauté mentale restent proportionnellement 
les moins fréquents (5 %). 

Si l’on considère les 2 périodes “lissées sur 5 
ans”, 2003-2007 et 2008-2012, la part des 
abus sexuels semble plus limitée en 2008-
2012 (37 % vs 45 % en 2003-2007), à 
l’inverse de celle des faits de négligences 
lourdes et de violences physiques. Les faits 
de cruauté mentale restent stables. 

 

 
Graphique 11 : Mauvais traitements enregistrés à titre principal dans les fiches 

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

 

Quelle que soit la période d’étude considérée 
(uniquement 2012 ou 2008-2012), les auteurs 
en cause dans la maltraitance sont d’abord 
les parents : une fois sur cinq, il s’agit du père 
seul et une fois sur cinq de la mère. Le couple 
parental est cité dans 19 % des cas sur la 
période 2008-2012, 13 % des cas lorsqu’on 
s’en tient à la seule année 2012. Les autres 
auteurs de maltraitance sont essentiellement 

des personnes du cercle familial ou amical : 
en 2012, la famille au sens élargi, les amis de 
la victime et le beau-père ou concubin sont 
davantage mentionnés que sur l’ensemble 
des cinq dernières années. 
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Graphique 12 : Auteurs des actes de maltraitance vis-à-vis des enfants en danger 

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

 

Les auteurs d'abus sexuels sont principale-
ment la famille élargie des enfants victimes 
ainsi que les amis de la victime ou autres 
mineurs (23 % et 22 % des cas). 

Les négligences lourdes sont essentiellement 
imputées à la mère (44 %) et au couple pa-
rental (42 %). 
Les violences physiques sont principalement 
dûes au père (49 %). 

 

Tableau 9 : Répartition des fiches en fonction des types de mauvais traitements et de leurs auteurs (% sur 
la période 2008-2012) 

  Abus 
sexuels 

Négligences 
lourdes 

Violences 
physiques 

Cruauté 
mentale 

Père             14,1                 7,5               49,0               26,7   
Mère               0,4               43,6               19,1               26,7   
Couple parental               2,3               41,9                 9,6               31,7   
Famille au sens élargi             23,2                 2,2                 3,2                 8,3   
Ami de la victime, autres mineurs             22,4                 1,8                 0,6                     -     
Ami de la famille, voisinage             12,2                 0,4                 1,3                 1,7   
Beau-père ou concubin               8,0                     -                   4,5                     -     
Autre             17,5                 2,6               12,7                 5,0   
Total           100,0             100,0             100,0             100,0   
 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d’Or – Exploitation ORS 
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Huit mesures proposées sur dix 
de type judiciaire 

 

En 2012, 8 mesures  proposées sur 10  sont 
de nature judiciaire, moins de 2 sur 10  (16 %) 
d’ordre administratif , tandis que sur 2 % des 
dossiers il n’est mentionné aucune mesure.  

Ces chiffres montrent une tendance quand à 
la répartition des mesures proposées mais 
sont difficilement transposables à la réalité de 
terrain.  

Avec la mise en œuvre de la loi de 2007, cer-
tains éléments, non mesurables ici, ont été 
redéfinis. On distingue désormais, sous le 
terme de mesures judiciaires : 
- le placement (Assistance Educative) ;  
- la Mesure Judiciaire d’Investigation Educa-

tive (MJIE), exercée par le SIE ; 
- l’Assistance Educative en Milieu Ouvert 

(AEMO) ; 
- l’Aide à la Gestion du Budget Familial 

(AGBF). 
Chacune de ces mesures peuvent se cumu-
ler. 

Les items proposés lors du remplissage des 
fiches rendent compte de la principale mesure 
proposée, et ne donnent pas de détail sur le 
type de mesure judiciaire.  

Parmi les mesures judiciaires proposées dans 
les fiches, on distingue la protection judicaire 
(jugement ou ordonnance des magistrats) et 
l’évaluation judiciaire (MJIE) ; la part des pre-
mières (47 %) reste, comme les autres an-
nées, plus importante que celle des secondes 
(34 %). 

Graphique 13 : Mesures proposées pour les en-
fants en danger et en risque de danger en 2012 

 
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 
pour l’année 2012 et arrêtées au 31 janvier 
2013.  

Si on enlève les classements sans suite, sur 
les 349 suites données aux informations 
ayant fait l’objet d’une évaluation, on compte 
136 mesures de signalement au procureur, 
soit 39 % des décisions. On compte égale-
ment 39 mesures administratives, soit 11 % 
des décisions, 87 mesures 
d’accompagnement médico-social (25 %) et 
87 autres suites (transmission à un autre dé-
partement, mise à disposition du secteur... – 
25 %). 

 

 

  

16%

34%

47%

2%

Aucune 
mesureMesures de 

type sanitaire 
<1 %

Mesures de 
protection 
administrative

Evaluation 
judiciaire

Mesures de 
protection 
judiciaire

 PROPOSITIONS DE MESURE  



 

L’observatoire de l’enfance en danger du CG21 – Exploitation des fiches 2012 18 

 

 

Avec des variations selon les 
situations des enfants 

 

Les mesures de protection administrative  
sont essentiellement proposées pour les enf-
ants en risque de danger : un cas sur cinq en 
2012, un sur quatre sur la période 2008-2012. 

S’agissant des transmissions judiciaires , si 
on ne note pas de différence significative en 
fonction du danger de la situation de l’enfant 

sur la période 2008-2012, elles sont plus fré-
quentes chez les enfants en danger en 2012. 
Plus en détail, la part de mesures de protec-
tion est supérieure pour les enfants en danger 
tandis que celle des évaluations est plus im-
portante chez les enfants en risque de dan-
ger. 

 

Tableau 10 : Mesures proposées en fonction de la situation de danger ou de risque de danger (%) 

  Enfants  
en danger 

Enfants en  
risque de danger 

Ensemble  
des évaluations 

  2012 2008-12 2012 2008-12 2012 2008-12 
Mesures de protection administrative 4,7    2,7    20,2    24,4    15,5    18,1    
Transmissions judiciaires 90,7    73,7    77,7    72,0    81,7    72,5    
Evaluation judiciaire  
(MJIE) 17,3    21,0    41,6    33,7    34,3    30,0    

Mesures de protection judiciaire  
(jugement ou ordonnance des magistrats) 

73,3    52,7    36,1    38,3    47,4    42,5    

Mesures de type sanitaire 0,7    10,3    0,3    0,4    0,4    3,3    
Aucune mesure 4,0    13,3    1,7    3,2    2,4    6,1    

 
Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d’Or – Exploitation ORS  
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Chaque année, on représente la localisation 
géographique des situations extraites des 
fiches.  

Comme précisé plus haut, le nombre de dos-
siers évalués, et de ce fait le nombre d'en-
fants concernés, ont régulièrement diminué 
depuis 2007. C'est pourquoi, les cartes figu-
rant 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 
fiches collectées en 2012 est sensiblement la 
même que celle des informations préoccu-
pantes 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 enre-
gistrées. 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 cartogra-
phie 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 pro-
portion 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 don-
nées de l'Observatoire par ASF sur 2008-
2012 sont également présentés en annexe. 
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Le taux d'enfants ayant fait l'objet d'une 
information préoccupante en 2012  est cal-
culé en rapportant le nombre de ces enfants 
dans une ASF à la population de moins de 20 
ans de cette ASF (au RP 2009). Il est en 
moyenne de 10,7/1 000 enfants sur l'en-
semble du département.  

Ce chiffre prend en compte toutes les infor-
mations préoccupantes répertoriées en 2012 

y compris celles classées sans suite après 
évaluation. Le nombre d’enfants en situation « 
réelle » de danger ou de risque de danger est 
donc surestimé ici : selon la cellule départe-
mentale de l’enfance en danger, parmi les 
525 indications de suite renseignées pour 
2012, 176 étaient classées sans suite après 
évaluation, ce qui correspond à un tiers 
(33 %) des informations préoccupantes re-
çues au Conseil Général. 

 

Carte 1 : Enfants ayant fait l’objet d’information(s) préoccupante(s) dans les ASF de Côte-d’Or en 2012 

Effectifs annuels et taux pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 

 
Source : Cellule départementale de l’enfance en danger du CG de Côte-d’Or, Insee (RP 2009) – Exploitation ORS 
 
En 2012, le taux est significativement supé-
rieur à la moyenne départementale dans les 
ASF de Dijon-Grésilles et inférieur dans celle 
de Genlis. Les autres ASF présentent des 
taux comparables au taux du département. 

La répartition des taux d'enfants en danger et 
en risque de danger en 2012 (cf. carte plus 

bas) est globalement la même que celle des 
taux d'informations préoccupantes, dans des 
valeurs moindres. L'échantillon des fiches 
2012 exploitées dans ce document est donc 
représentatif des informations préoccupantes 
transmises par ASF. 

  

Informations préoccupantes : plus de 10 pour 1 000 enfants de 
moins de 20 ans en Côte-d’Or 
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Sur le département, on a dénombré 481 en-
fants évalués comme étant en danger et en 
risque de danger  en 2012. 

Comme pour le taux d'informations préoccu-
pantes, 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 20 ans de cette ASF 
(au RP 2009). Il est en moyenne de 3,9 /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 2012 

Effectifs annuels et taux pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 

 

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

 

En 2012, le taux d’enfants évalués comme 
étant en danger est significativement supé-
rieur 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 2008-2012. Les territoires ASF, 
présentant des taux d'enfants en danger et en 
risque de danger significativement supérieurs 
à la moyenne sont ceux de Montbard, Dijon-
Grésilles et Chenôve ; à l’inverse dans les 
autres, ils sont inférieurs. 

 

  

Ensemble des enfants en danger et en risque de danger en 2012 
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En 2012, on a compté 156 enfants en dan-
ger  en Côte-d’Or, soit 1,3/1 000 enfants de 
moins de 20 ans . 

Seul le territoire ASF de Montbard présente un 
taux d'enfants évalués comme étant en dan-
ger en 2012 statistiquement supérieur à la 
moyenne. A l’inverse, celui de Genlis est infé-
rieur à la moyenne du département. 

Ici encore, ces écarts peuvent être exception-
nels (davantage que pour l'ensemble des 
données sur l'enfance en danger, puisque on 
compte moins d'effectifs). Sur la période 
2008-2012, les territoires ASF, présentant des 
taux d'enfants en danger significativement 
supérieurs à la moyenne sont ceux de Mont-
bard, Chenôve et Dijon-Grésilles. A l’inverse, 
ils sont inférieurs dans les territoires de Genlis 
et Dijon-Fontaine d’Ouche. 

 

Carte 3 : Les enfants en danger dans les ASF de Côte-d’Or en 2012 

Effectifs annuels et taux pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 

 

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

 

  

Les enfants en danger en 2012 
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En 2012, on a compté 331 enfants évalués 
comme étant en risque de danger en Côte-
d’Or, soit 2,7/1 000 enfants de moins de 20 
ans. 

Le nombre d’enfants en danger rapporté à la 
population de moins de 20 ans est significati-
vement supérieur à la moyenne départemen-
tale pour le territoire de l’ASF de Dijon-

Grésilles, alors qu’il est inférieur sur celui de 
Chenôve.  

A noter que sur la période 2008-2012, les 
territoires ASF présentant des taux d'enfants 
en risque de danger significativement supé-
rieurs à la moyenne sont ceux de Montbard, 
de Dijon-Grésilles et de Chenôve ; à l’inverse 
dans les autres ils sont inférieurs. 

 

Carte 4 : Les enfants en risque de danger dans les ASF de Côte-d’Or en 2012 

Effectifs annuels et taux pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 

 

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

 

 

  

Les enfants en risque de danger en 2012 
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Pour la dernière année rapportée dans ce 
document, on a compté 505 fiches pour 889 
informations préoccupantes et 482 signale-
ments dénombrées en 2012 par la cellule 
départementale de l’enfance en danger de 
Côte-d’Or. 

Les services du Conseil général sont les prin-
cipaux rédacteurs de fiches (près de 8/10, 
comme en 2007, 2008 et 2011) ; la CASEM 
participe à nouveau pour une part non négli-
geable à la rédaction des fiches (17 % cette 
année) après une forte baisse en 2009-2010.  

L’analyse des dossiers de l’Observatoire des 
fiches en 2012 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, 
même si des changements de fonctionnement 
au sein de la cellule départementale de 
l’enfance en danger ont compliqué leur suivi 
ces deux dernières années,. 

Dans près d’un tiers des cas (31 %), les 
fiches portent sur des enfants en danger. 
Hormis pour les années 2009 et 2010 où 
l’échantillon était vraisemblablement atypique, 
cette proportion est relativement stable d’une 
année sur l’autre. 

En 2012, les abus sexuels sont les actes de 
maltraitance évalués les plus fréquents (44 %) 
suivis des négligences lourdes (27 %). Les 
situations d’abus sexuels semblent en aug-
mentation par rapport à la période quinquen-
nale 2008-2012, à mettre en lien avec la par-
ticipation plus importante de la CASEM en 
2012. Les victimes de violences physiques 
constituent 23 % des dossiers d'enfants en 
danger. Les faits de cruauté mentale sont 
proportionnellement les moins fréquents 
(5 %). 

Les problématiques familiales et les risques 
ont principalement trait à des difficultés édu-
catives (plus de la moitié des facteurs men-
tionnés), liées ou non à des situations conflic-
tuelles des parents (28 %), des violences 
conjugales (12 %). Comme en 2011, on re-
lève en 2012 une diminution des familles mo-
noparentales parmi les enfants évalués en 
danger ou risque de danger. 

Globalement, les mesures de nature judiciaire 
sont majoritairement proposées suite aux 
évaluations (80 %), et leur part était supé-
rieure à la période quinquennale 2008-2012. 
Plus en détail, les mesures de protection judi-
ciaire sont surtout indiquées dans les situa-
tions d’enfants en danger (73 %) tandis que 
les évaluations judiciaires sont plutôt men-
tionnées chez les enfants en risque de danger 
(12 %). De même, les mesures administra-
tives sont davantage proposées pour les cas 
de risque de danger (20 %). 
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Annexe 1 :  
 

Les enfants en danger et en risque de danger dans les terri-
toires ASF de Côte-d’Or sur la période 2008-2012 
 
 
 
 
Ensemble des enfants en danger et en risque de dang er dans les ASF de Côte-d’Or en 
2008-2012 – Effectifs cumulés et taux pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 

(4,5 moyenne départementale) 

 
Source : 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 2008-2012 – Effectifs annuels et taux 
pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 

(1,4 moyenne départementale) 

 
 
Les enfants en risque de danger dans les ASF de Côt e-d’Or en 2008-2012 – Effectifs an-
nuels et taux pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 

(3,2 moyenne départementale) 

 

Source : Observatoire de l’enfance en danger Côte-d’Or, Insee – Exploitation ORS 
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Annexe 2 : Siglaire 
 

 
 

• ASF : Agences Solidarité et Famille 
 
 
• CASEM : Cellule d’accueil spécialisé de l'enfance maltraitée 
• Ancienne dénomination, CAVASEM : Centre d’accueil des victimes d’abus sexuels et des 

enfants maltraités 
 

• CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
 

• CEDU : Cellule de l’Enfance en Danger et des Urgences (Conseil Général)  
• Ancienne dénomination, CDED : Cellule Départementale de l’Enfance en Danger 
 

• ODAS : Observatoire de l’Action sociale décentralisée 
 

• OED : Observatoire de l’enfance en danger 
 

• ONED : Observatoire National de l’Enfance en Danger 
 

• ORS : Observatoire régional de la santé 
 

• PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse 
 

• SIE : Service d’investigation éducative 
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