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La DREES en tant que producteur de données
sur les enfants
• En tant que SSM, une production statistique visant à disposer des
données nécessaires pour éclairer les thématiques du champ
Solidarité-Santé : santé, handicap, accueil du jeune enfant,
protection de l’enfance, hébergement social
• … avec une approche de plus en plus transversale de ces diverses
thématiques (exemple : handicap et protection de l’enfance)
• Une approche plus globale du financement : les « comptes de
l’enfance » (dernier exercice = 2013; actualisation en cours)
• En parallèle de la production de données, une diffusion d’analyses
et d’indicateurs (notamment, récemment, une cartographie interactive de plus
d’une soixantaine d’indicateurs sur les conditions de vie des enfants)

Les données produites par la DREES (1/3)
• Des enquêtes auprès des familles, notamment celles ayant de
(très) jeunes enfants :
– L’enquête nationale périnatale (DREES-DGS-DGOS-Inserm-Santé
publique France)
– Les enquêtes Mode de Garde et d’accueil des jeunes enfants (2002,
2007, 2013, 2020)
– Enquêtes ponctuelles : bénéficiaires du CLCA (2010), congés autour de
la naissance (2004)
– Les enquêtes nationale de santé en milieu scolaire (DREES-DGESCO-DGSDEPP et Santé publique France) [renseignées par les personnels de santé]

• Mais aussi des enquêtes auprès des ménages portant sur d’autres
thématiques, permettant de repérer les enfants (exemple : les
enfants des familles les plus modestes dans l’enquête BMS, etc)

Les données produites par la DREES (2/3)
• Des enquêtes auprès des établissements et services
d’accompagnement, permettant de faire remonter des
données individuelles sur les enfants hors ménages :
– Enfants placés dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance ;
enquête ES-PE (tous les 4 ans, résultats de la vague 2017 à paraître cet
été)
– Enfants handicapés : enquête ES-handicap (tous les 4 ans, collecte en
cours de la vague 2018)
– Enfants sans domicile hébergés : enquête ES-DS (tous les 4 ans,
dernière vague = situation fin 2016)

Les données produites par la DREES (3/3)
• Des enquêtes auprès acteurs responsables de politiques
publiques : enquête annuelle sur l’aide sociale des
départements, notamment ses volets « ASE » et « PMI »

• La production ou l’exploitation de données administratives :
– Remontées de données individuelles sur la PCH (RI-PCH), parmi
lesquels les bénéficiaires de la PCH enfant
– Bases médico administratives SNDS (Sniiram – PMSI)
– Les certificats de santé de l’enfant

Focus sur un enjeu actuel pour la DREES :
Comment enrichir le dispositif d’observation
de la protection de l’enfance ?
• Un fort enjeu actuel des poli ques publiques → concerta on
nationale en cours en vue de préparer un Pacte national pour
la protection de l’enfance
• De nombreux acteurs soulignent régulièrement un manque
de données/d’informations, notamment s’agissant :

– des caractéristiques sociales, démographiques et de santé des
enfants protégés et de leurs familles
– des causes d’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance
– des parcours dans le dispositif de protection de l’enfance et après la
sortie.

Quatre voies d’amélioration
• Réaliser des enquêtes nouvelles :
– préparation de l’enquête Assistants familiaux à la DREES
– volet établissements de l’ASE dans la future enquête Autonomie ?

• Améliorer l’utilisation des données administratives sur l’ASE :
– montée en charge des données OLINPE de l’ONPE
– Permettre l’appariement de ces données avec les autres panels de la
Statistique publique et les données de santé ?

• Améliorer le repérage des personnes concernées par la protection
de l’enfance dans les enquêtes statistiques généralistes :
– création d’un « mini-module Protection de l’enfance » sur le modèle du
« mini-module santé » ?

• Accroître les études et analyses
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