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Paris, le 25 janvier 2019 

Communiqué de Presse 

Réaction du GIP Enfance en Danger à l’actualité 

médiatique en protection de l’enfance 
 

Michèle BERTHY, Présidente du GIP Enfance en Danger (GIPED), Vice-Présidente du Conseil 
départemental du Val-d’Oise déléguée à l’Enfance, à la Famille et à l’Égalité Femmes-
Hommes, réagit à l’actualité médiatique en protection de l’enfance.   
 
Le GIP Enfance en Danger, dont la gouvernance est assurée avec l’ensemble des 

départements, diverses associations œuvrant en protection de l’enfance et par plusieurs 

ministères apporte depuis près de 30 ans son soutien aux enfants, aux familles et aux 

professionnels du champ de la protection de l’enfance à travers ses deux services : le service 

national d’accueil téléphonique de l’enfance en Danger (Snated / 119-Allô enfance en 

danger) et l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE). 

 
Le GIPED considère que la protection de l’enfance recouvre des enjeux complexes, parfois 

mis en tension, et qui nécessitent une approche distanciée et objective afin d’améliorer sa 

mise en œuvre et donc la prise en charge des situations. L’identification des besoins de 

l’enfant, l’individualisation des prises en charge sont des défis constants pour les 

professionnels de ce secteur que le GIPED accompagne par ses diverses actions.  

Le GIP Enfance en Danger joue en effet un rôle essentiel en matière de prévention, de 

repérage du danger à travers le 119 mais également dans l’amélioration de la connaissance 

et de la visibilité de la protection de l’enfance à travers l’ONPE. 

 

Concernant le « 119 », en 2017, il convient de rappeler que 95% des 34 000 appels traités 

par les écoutants, professionnels de l’enfance, concernent des violences intrafamiliales et 

moins de 4 % de ces situations mettent en cause un professionnel.  

Les appels dénonçant un professionnel agissant dans une institution accueillant des enfants 

en protection de l’enfance représentent à ce jour 0.01% des appels traités par le «  119 ». 

Ces données sont consultables sur le site www.allo119.gouv.fr. 

 

Par ailleurs, l’ONPE dont la devise est « mieux connaître, pour mieux prévenir et mieux 

protéger » déploie son appui aux professionnels des départements et des associations pour 

améliorer la protection des enfants et l’accompagnement des familles concernées : ses 

travaux d’étude, son soutien à la recherche, la construction d’outils avec et à destination des 
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professionnels, participent de cette dynamique. Toutes ces ressources sont consultables sur 

le site : www.onpe.gouv.fr 

 

A l’aube des 30 ans de l’adoption de la convention internationale des droits de l’enfant par la 

France et de l’anniversaire de la création du GIP Enfance en Danger, Michèle BERTHY tient à 

réaffirmer que le groupement d’intérêt public est au service de la politique publique de 

protection de l’enfance, des acteurs qui la composent et ce, dans l’intérêt des enfants et des 

familles pour qui elle existe.  

 

Enfin, en réaction à l’actualité de ce 25 janvier 2019, Michèle BERTHY se félicite de la 

nomination de Monsieur Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat dédié à la protection de 

l’enfance. Le GIP Enfance en Danger se tient disponible pour l’accompagner dans la conduite 

de ses actions. 

 

 

 

 

Pour tout contact :  

 

Nora Darani, responsable de la communication  

01 53 06 68 73 / 07 83 67 62 12  

ndarani@allo119.gouv.fr 


