
 

 

 
  

 

 
 

 

 

Le système de gestion de l'information relative à la protection de l'enfance pour la 

gestion de cas et le logiciel CPIMS+ 

L'expression « child protection information management system » (CPIMS, pour système de gestion de 
l'information relative à la protection de l'enfance) désigne tout système de gestion de l'information pour la 
gestion de cas. Le CPIMS+ est le module de la plateforme logicielle Primero qui supporte les programmes de 
gestion de cas de protection de l'enfance. La base de données est une amélioration de l'actuelle base de 
données inter-agence sur la gestion de l'information sur la protection de l'enfance (IA CPIMS). Afin de 
renforcer le système de gestion de l'information pour la gestion de cas de protection de l'enfance, il convient 
non seulement d'envisager un logiciel de base de données (CPIMS+), mais tout d'abord de renforcer les 
capacités des travailleurs sociaux ainsi que les quatre autres éléments du CPIMS : les POS de gestion de cas 
(procédures opératoires standardisées), les formulaires harmonisés et les outils et procédures pour la 
protection des données et le partage des informations,  

Le Comité de pilotage global de CPIMS+ compte parmi ses membres l'IRC, Save the Children, l'UNICEF, Tdh 
Lausanne et le HCR. La vision du Comité directeur est de promouvoir et de soutenir l'intégration de la base de 
données et des outils du CPIMS+ dans le cadre du renforcement du programme de gestion de cas de 
protection de l'enfance. Trois membres du personnel global forment l'équipe technique du CPIMS et 
soutiennent directement le déploiement du CPIMS+. Le comité directeur du CPIMS+ travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe de travail global sur la gestion de cas (CMTF) et l'Alliance pour la protection de 
l'enfance afin d'élaborer des ressources et des pratiques normalisées relatives aux CPIMS.  

L'équipe technique Primero de l'UNICEF coordonne l'ensemble du projet Primero, soutient le développement 
de la plate-forme logicielle et fournit un soutien informatique et un service d'assistance.  

L'approche de renforcement du CPIMS se poursuit dans plus de 15 pays et le logiciel CPIMS+ est en cours de 
déploiement dans le monde entier pour remplacer le IA CPIMS en tant qu'outil permettant de gérer 
efficacement les cas de protection de l'enfance.  

Le déploiement de CPIMS+ offre l'opportunité de : 

• Recueillir, organiser, stocker et diffuser les données relatives aux enfants de manière uniforme afin de 
faciliter le partage des données à tous les niveaux et de renforcer les processus et pratiques ; 
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• Donner accès à l'information en temps opportun et pertinente qui est nécessaire pour trouver des 
solutions ; 

• Rassembler les organisations pour améliorer la coordination et la collaboration ; 

• Aider à combler les lacunes en matière de données et à améliorer la qualité des données, ainsi qu'à 
améliorer la protection des données et les normes de partage de l'information ; 

• Renforcer et soutenir la capacité des partenaires gouvernementaux et la main-d'œuvre sociale de la 
protection de l'enfance à améliorer les services de gestion de cas. 

Quels sont les buts, les caractéristiques et les fonctionnalités du CPIMS+ ? Voir tableau ci-dessous. 

Caractéristiques et fonctionnalités de CPIMS+ 

Différentes options d'hébergement pour différents contextes : CPIMS+ peut être utilisé hors ligne (dans les zones avec 

des connexions Internet actuelles ou faibles avec l'application mobile, notez que l'application mobile n'a qu'un 

ensemble limité de fonctionnalités) et en ligne. La fonction en ligne permet aux organisations de partager rapidement 

les référencements et les transferts de cas, de demander des approbations pour les processus clés de la gestion de 

cas , d'accéder aux rapports, etc. Il est à noter que, selon l'option choisie, les coûts d'entretien et de soutien varient. 

Afin de profiter pleinement des caractéristiques et des fonctionnalités du CPIMS+, l'utilisation du système directement 

par le personnel de gestion de cas de protection de l'enfance est encouragée par le Comité directeur du CPIMS+, mais 

la saisie des données par du personnel qualifié pourrait être la solution appropriée, au moins temporairement, dans 

certains contextes selon les ressources, la connectivité etc. 

Adaptation de CPIMS+ au contexte : Le CPIMS+ est livré avec une configuration standard qui est basée sur les 

formulaires globaux inter-agences et sur les meilleures pratiques pour la gestion de cas de protection de l'enfance. 

Dans la mesure du possible, nous encourageons les programmes nationaux à utiliser la configuration standard. Dans 

une certaine mesure, les programmes nationaux peuvent décider comment concevoir et configurer CPIMS+ pour 

répondre aux besoins spécifiques dans leur contexte. Le système pourrait couvrir tous les cas de protection de 

l'enfance à l'échelle nationale ou dans un domaine géographique ou thématique plus restreint, selon les besoins. 

Recherche et réunification familiale : La base de données enregistre systématiquement les enfants non accompagnés 

et séparés et recueille également les demandes de traçage des parents/personne ayant un enfant à charge et des 

familles à la recherche d'enfants. Le système compare alors automatiquement les demandes de traçage aux cas des 

enfants et indique aux travailleurs sociaux la probabilité d'une correspondance. Il convient de noter que la 

fonctionnalité du FTR n'a pas encore été testée sur le terrain et qu'elle pourrait nécessiter un développement 

supplémentaire pour être adaptée au but et au contexte. 

Gestion quotidienne de dossiers : Le logiciel de base de données permet aux travailleurs sociaux de stocker et 

d'organiser les renseignements sur les enfants dans des dossiers électroniques qui peuvent être ajustés et modifiés au 

fur et à mesure que le cas de l'enfant progresse. Entre autres choses, le système peut suivre, référencer et transférer 

des cas individuels à d'autres employés ou organismes qui utilisent le système. CPIMS+ peut être utilisé pour "signaler" 

les tâches qui sont dues (ou en retard) afin d'encourager un suivi en temps opportun. De nouvelles fonctions ont 

également été mises au point pour permettre l’approbation par les superviseurs des évaluations de l'intérêt supérieur, 

des plans de prise en charge et des formulaires de clôture de cas, de la planification des mesures clés telles que les 

évaluations et les suivis ainsi que la notification par courriel. 

Agrégation, analyse et tableau de bord des données : CPIMS+ peut être utilisé pour adapter les rapports aux bailleurs, 

au sous-groupe de la Protection de l’enfance, au groupe de travail sur la gestion de cas et à d'autres selon les besoins. 

Cette fonction d'analyse des données agrégées (de base) peut être utilisée pour éclairer la conception du programme, 

la stratégie et les plans d'affectation des ressources. Les rapports produits par la base de données peuvent être utilisés 

à des fins de plaidoyer, pour influencer les gouvernements et satisfaire aux exigences en matière de rapports des 

donateurs. CPIMS+ rend les rapports et les analyses plus rapides et plus faciles. Pour des analyses avancées, les 

données peuvent être exportées vers Excel. 

Partage d'informations : Le système permet de partager l'information à l'interne au sein d'une organisation ou à 



 

 

l'externe avec une autre organisation, ce qui est particulièrement utile pour la la recherche et la réunification familiale.. 

Dans le cadre des protocoles de protection des données et des protocoles de partage de l'information interinstitutions, 

CPIMS+ est un outil de collaboration et de coordination pour renforcer la prestation de services. 

Protection et confidentialité des données : La base de données possède des systèmes de sécurité intégrés qui protègent 

les informations des enfants en permettant aux utilisateurs d'accéder avec différents niveaux d'autorisation aux 

informations stockées dans la base de données. L'accès est donc accordé selon les fonctions des utilisateurs. Il existe 

des options pour bloquer ou chiffrer des informations lors d'un partage de fichiers et une autre fonction permet de 

stocker des exigences de protection de données spécifiques selon les souhaits de chaque enfant. Seules les personnes 

ayant besoin de voir les données y ont accès.  La plate-forme Primero a fait l'objet d'un examen rigoureux de la sécurité 

de l'information par une tierce partie.  

 

De quoi avez-vous besoin pour déployer le CPIMS+ dans votre contexte ? 

Au niveau Inter-agences Au niveau des organisations 

• Organe de coordination de la Protection de 
l’enfance établi et fonctionnel; 

• POS (Procédures opérationnelles standardisées) 
existantes inter-agences pour la gestion de cas (y 
compris les itinéraires de référence mis à jour); 

• Formulaires de gestion de cas d'IA harmonisés ou 
champs spécifiques à utiliser dans CPIMS + 
convenus au niveau  l'inter-agence; 

• Services de gestion de cas offerts régulièrement à 
au moins 100 à 200 enfants; 

• Mobiliser des ressources humaines, financières et 
techniques pour mener à bien l'évaluation, déployer 
et maintenir le CPIMS + (voir la section ressources 
ci-dessous) 

• Les ressources nécessaires pour une gestion 
sécurisée des données (armoires verrouillées, 
ordinateurs, imprimantes, téléphones, etc.);  

• Les ressources humaines nécessaires sont en place 
(c’est-à-dire le responsable coordination CM/IM, les 
assistants sociaux / sociaux, le personnel 
informatique);  

• Une connexion Internet stable est nécessaire dans 
les endroits où les données sont saisies dans 
Primero / CPIMS + en ligne. Si vous utiliser mobile, 
vous devez utiliser Internet pour la synchronisation ; 

• Engagement de l'organisation à mettre en œuvre un 
nouveau système de gestion des données et un 
point focal IM et CM par agence.  

• (Contribuer à) la mobilisation de ressources 
financières et techniques pour mener à bien 
l'évaluation et le déploiement du CPIMS + (voir 
ressources ci-dessous):  

• Plan de soutien continu pour que les utilisateurs 
puissent intégrer le nouvel outil dans leur travail 
quotidien de gestion de cas. 

Ressources nécessaires (dépendront du contexte et des besoins, voici des estimations): 

INDISPENSABLE: Mise en place et test de la base de données CPIMS+ (10 à 30 000 $), atelier d'évaluation initiale et 
coûts de formation (à déterminer dans le pays), maintenance et dépannage du système (1 à 3 000 $ par mois selon 
la complexité), administrateur système CPIMS+, hébergement cloud (environ 150 $ par mois), matériel comme les 
ordinateurs (et tablettes si applicable), connexion Internet stable si possible, ressources humaines pour maintenir à 
jour les POS en gestion de cas, les protocoles de partage et protection des données.. 

HAUTEMENT DESIRABLE: Coordinateur IA CPIMS+: un point focal dédié pour au moins 6 à 12 mois pour les 
déploiements inter-agences. Pour les déploiements complexes, il s'agit d'un élément indispensable. Pourrait aussi 
etre impiiqué dans le renforcement des capacités de la gestion de cas. 

OPTIONNEL : Travail de développement si CPIMS+ ne fait pas tout ce qu'il faut dans votre contexte (allant de $10k à 

$X selon la demande) 

 

  



 

 

Les critères suivants sont utilisés par le Comité directeur du CPIMS pour établir l'ordre de priorité de l'aide 

aux pays qui demandent la mise en œuvre du CPIMS+ : 

 
Pays utilisant actuellement l'IA CPIMS 

 
Contextes d'urgence ; 

 
Programme de gestion de cas déjà en place ou possibilité de le mettre en œuvre en parallèle ; 

 

Organe de coordination de la protection de l’enfance et ressources humaines disponibles pour 

soutenir la coordination de l'évaluation, la phase préparatoire à la mise en œuvre (telle que 

l'élaboration / la consolidation de formulaires harmonisés, les protocoles de partage d'informations, 

etc.) et la mise en place du CPIMS+ lui-même ; 

 

Les agences et l'organe de coordination de la PE font preuve de motivation et d'engagement pour 

renforcer les pratiques de gestion de l'information sur la protection de l'enfance pour la gestion de 

cas, idéalement, la demande de CPIMS+ devrait passer par l'organe de coordination de la PE ; 

 
Les formulaires de gestion de cas inter-agences sont existants et testés sont en place ou des 

mesures ont été prises pour leur élaboration ; 

 
POS existantes, protocole de partage de l'information et de protection des données sont en place ou 

des mesures ont été prises pour leur élaboration ; 

 
Vision pour assurer la viabilité du CPIMS+ 

Le processus de mise en œuvre de la mise en œuvre du CPIMS+ est plus complexe que celui de l'utilisation du 

IA CPIMS. La mise en œuvre du CPIMS+ se fait en quatre étapes. Le temps nécessaire pour chacune de ces 

phases dépend des ressources disponibles dans le pays et de la complexité du contexte et peut donc varier 

considérablement. 

 
1. Phase d'évaluation : comprendre les caractéristiques, les fonctions et les options d'hébergement du CPIMS+ 

qui peuvent être contextualisées ; évaluer si les critères minimaux sont respectés ; évaluer la charge de travail 

actuelle et les pratiques de gestion de cas en vue de la conception du système ; et commencer à discuter des 

ressources humaines et financières disponibles. 

2. Phase de planification : cartographier les flux d'information ; analyser et rationaliser le processus de gestion 

de cas interinstitutions ; concevoir les formulaires et les champs qui seront nécessaires dans le système (sur 

la base des formulaires interinstitutions papier/Excel) ; finaliser l'évaluation de la protection des données ; 

créer un protocole de partage des informations inter-agences (ISP) ; garantir les ressources humaines et 

financières ; élaborer un plan et un calendrier d'exécution provisoires. 

3. Phase de mise en œuvre : soutien technique pour configurer CPIMS+ ; nettoyage des données et migration 

vers le nouveau système ; projet pilote comprenant un feedback structuré sur les essais des utilisateurs finaux ; 

et séances de formation complètes pour tous les utilisateurs et le personnel connexe. 

4. Phase de maintenance (système « live ») : les points focaux suivent les progrès accomplis ; rendent compte 

des problèmes à l'équipe technique mondiale ; tous les partenaires participent au processus de suivi et 

Phase 1: Evaluation

app. 3 mois

Phase 2: Plannification

app. 3 mois

Phase 3: Implementation

app. 3 mois

Phase 4: Maintenance

app. 3 mois



 

 

d'évaluation ; et des contrôles réguliers de la qualité des données sont effectués sur les données agrégées et 

les tendances. 

Si vous décidez de déployer Primero/CPIMS+ dans votre contexte, le Comité directeur de CPIMS s'engage à : 

 Vous aider à effectuer une évaluation de la gestion de l'information pour la gestion de cas de 
protection de l'enfance afin d'évaluer la pertinence et les prochaines étapes; 

 Vous accompagner dans la phase de planification et de mise en œuvre du déploiement; 

 Organiser des formations dans le pays et encadrer les utilisateurs finaux et l'administrateur du 
système; 

 Assurer la liaison avec la société de logiciel pour le support technique (helpdesk); 

Il convient de noter que l'opportunité du soutien dépendra de la demande globale et des ressources disponibles pour 

répondre à la demande. 

CPIMS+ dans un contexte de réfugiés 

Pour déployer le CPIMS+ dans un contexte de réfugiés, une coordination étroite avec le bureau de pays du 

HCR est nécessaire. La pertinence de l’utilisation du CPIMS+ dans un environnement de réfugiés dépendra de: 

 Systèmes existants pour la gestion des données sur les réfugiés 

 Si le système de gestion de cas dépasse le contexte des réfugiés 

 Quel système de gestion de l'information est soutenu par les acteurs de la gestion de cas 

 D'autres facteurs, tels qu'évalués et analysés par tous les intervenants. 

 

Si vous avez des questions concernant Primero et le module CPIMS+, veuillez communiquer avec  

Tessa Marks, coordonnatrice globale de CPIMS, à tmarks@unicef.org. 

Pour de plus amples renseignements sur Primero, visitez le site www.primero.org ou pour le CPIMS+, visitez 

le site www.cpims.org  

 

MESSAGES CLÉS 

• La base de données CPIMS+ n'est qu'une brique dans le grand mur de la gestion de cas et CPIMS et la base 
de données nécessite une solide base de gestion de cas. 

• Il s'agit d'une occasion de renforcer le travail de gestion de cas au moyen d'outils de gestion de 
l'information. 

• La base de données CPIMS+ exige que tous les 4 autres éléments existent et répondent à des normes 
minimales 

• Il s'agit d'un processus inter-agences qui exige la participation active et l'appropriation des autorités et 
agences nationales. 

• Les bases de données ne devraient pas nécessairement reproduire les formulaires de gestion de cas dans 
leur intégralité, mais la sélection des champs devrait plutôt être ciblée. 

• Ce n'est pas à une seule personne de prendre des décisions ou de prendre les outils, mais plutôt à chacun 
d'apporter ses idées et de participer à la planification et à la conception. 

• 1 ou 2 personnes dédiées au déploiement et au financement durable est essentiel. 

• Tous les organismes participants doivent contribuer activement au processus. 

• En cas de déploiement particulièrement urgent, le calendrier et le soutien peuvent être accélérés. 
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http://www.primero.org/
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