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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS ET DES PERSONNES AUDITIONNEES 

 
 
 
Président 

 
- Fabrice HEYRIES (DGCS) 
 

 
Rapporteur et co-
rapporteur 

 
- Catherine BRIAND, adjointe du chef du bureau de l’enfance et de la famille 

à la sous-direction de l’enfance et de la famille, à la DGCS ; 
 
- Marine BEHAGHEL, chargée de mission sur la protection de l’enfance en 

danger, à la DGCS ; 
 
- Marie-Françoise BELLEE-VAN-THONG, directrice enfance famille jeunesse 

du Conseil général des Hauts-de-Seine, représentant l’ANDASS. 
 

 
 

 
Institutions invitées 

 

 
Représentants désignés 

 
Fonction 

 
Administration 

 
Florence LIANOS Sous-directrice de l’enfance et 

de la famille 
DGCS (Direction générale de la 
cohésion sociale) 

Pierre-Yves EYRAUD Chef du bureau de la protection 
de l’enfance et de l’adolescence 

Cécile LALUMIERE Rédactrice, bureau des 
partenaires institutionnels et 
des territoires 

Benoit DESCOUBES 
 

Chef du bureau des affaires 
judiciaires et de la législation 

DPJJ (Direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse) 

Sabine BOYER Magistrate, adjointe au chef du 
bureau des partenaires 
institutionnels et des territoires 

DGESCO (Direction générale 
de l’enseignement scolaire) 

Martine CARN Conseillère technique 

DGCL (Direction générale des 
collectivités locales) 

Virginie FRANCOIS Responsable du secteur petite 
enfance, culture, sport, santé 

DGS (Direction générale de la 
santé) 

Docteur Brigitte LEFEUVRE Bureau Santé des Populations, 
Sous-direction de la promotion 
de la santé et de la prévention 
des maladies chroniques. 

 
Collectivités locales 

 
Nathalie ALAZARD 
 

Chargée de mission ADF  
(Assemblée des départements 
de France) Michel PRINA Directeur du Pôle Enfance  

Jeunesse - DDSP (Direction 
Départementale de la Solidarité 
et de la Prévention) du CG 24 

AMF (Association des maires 
de France) 

Elisabeth LAITHIER Adjointe au maire de Nancy, 
Déléguée à la politique familiale 
et à la petite enfance 

Conseil général du Rhône Dominique NACHURY Vice-présidente chargée de la 
famille, de l’enfance et de la 
jeunesse 
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Institutions invitées 

 

 
Représentants désignés 

 
Fonction 

Isabelle DORLIAT 
 

Directrice générale ajointe en 
charge du pôle enfance famille 
et PMI 

Conseil général du Loiret 
 

Jean-François KERR Directeur enfance famille 

Conseil général de Belfort 
 

Serge VARVATIS Directeur enfance famille 

Conseil général de l’Indre Catherine DANIEL Directrice adjointe DPDS 
 

 
Organismes nationaux 

 
ANESM (agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services 
sociaux et médico-sociaux) 

Fanny FOURNIER 
 

Chargée de mission 

CNAF (Caisse nationale 
d’allocations familiales) 

Jean-Marc BEDON Conseiller technique 

Conseil national de l’ordre des 
médecins 
 

Docteur Jean-Marie 
FAROUDJA 

Médecin, Président du conseil 
départemental de la Dordogne, 
Conseiller national et membre 
titulaire de la chambre 
disciplinaire nationale 

Défenseure des enfants 
 

Carol BIZOUARN Conseillère de la défenseure 
des enfants 

Marie-Paule MARTIN-
BLACHAIS 

Directrice générale du GIPED 

Anne OUI 
 

Coordinatrice ONED 

ONED (Observatoire national 
de l’enfance en danger) 

Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF 
 

Magistrate 

 
Associations et personnes qualifiées 

 
ANPDE (association nationale 
des puéricultrices diplômées et 
des étudiantes) 

Eliane COUTUREAU Directrice 

Danièle GUENOUN 
 

Présidente 
 

AVPE - L’enfant d’abord 

Jacques ROUSSEAU Vice-président 
 

CNAPE (Convention nationale 
des associations de Protection 
de l’enfant) 

Laure SOURMAIS Chargée de mission 

ELCEM (Association des élus 
locaux contre l’enfance 
maltraitée) 

Christine MAME Présidente de l’association  

Monette CANNAMELA 
 

Secrétaire générale 

Chantal VERZAUX Directrice 
 

L’enfant bleu 

Sandra MONTELS 
 

Juriste 

Fondation pour l’enfance 
 

Didier CHANAL Directeur des missions sociales 

ODAS (Observatoire de l’action 
sociale décentralisée) 

Sandrine DOTTORI Chargée d’études 
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Institutions invitées 

 

 
Représentants désignés 

 
Fonction 

SNPEH (syndicat national des 
pédiatres en établissement 
hospitalier) 

Daniel CAU Pédiatre, secrétaire du SNPEH 

UNIOPSS (Union nationale 
interfédérale des organismes 
privés sanitaires et sociaux) 

Karine METAYER Conseillère technique 
« Enfance, famille, jeunesse » 

Martine BROUSSE 
 

Directrice Voix de l’enfant 
 

Marie-Laure JOLIVEAU 
 

Juriste 

Juliette LEBORGNE Substitut chargée des mineurs 
au TGI de Paris 

Personnes qualifiées 

Anne DUPUY Vice-présidente chargée des 
fonctions de juge des enfants 
au TGI de Bobigny 

 
 

 
Institutions auditionnées 

 

 
Représentants désignés 

 
Fonction 

Parlementaire 
 

Henriette MARTINEZ Députée des Hautes-Alpes 
 

Eliane CORBET 
 

Directrice technique CREAI Rhône-Alpes 

Pierrine ROBIN 
 

Chargée d’études 

ACALPA (association contre 
l’aliénation parentale et pour le 
maintien du lien parental) 

Olga ODINETZ Présidente 

AIVI (association internationale 
des victimes de l’inceste) 

Catherine BONNET Pédopsychiatre 

Enfance Majuscule 
 

Anne-Marie CLEMENT Présidente 

Ville d’Orléans Florent MONTILLOT 
 

Adjoint au Maire d’Orléans 
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ANNEXE 2.1 : ETRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D U 18 MARS 2010 

Thème : Les protocoles départementaux 

 
Les protocoles départementaux sont destinés à aider à la mise en place et au 
fonctionnement des cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations 
préoccupantes placées sous la responsabilité du président du conseil général. Outre le 
département, de nombreux partenaires sont concernés : autorité judiciaire au premier chef, 
Education nationale, services de gendarmerie, hôpitaux éventuellement, associations 
concourant à la protection de l’enfance. Ces protocoles ont donc vocation à embrasser un 
ensemble d’intervenants très large. Ils visent à préciser le mode opératoire propre à chaque 
acteur, et à organiser les modalités de retour vers les personnes qui auront transmis les 
informations. Cette séance doit être l’occasion d’établir un bilan de l’existant, d’identifier les 
acteurs  associés aux protocoles, les bonnes pratiques ainsi que des freins éventuels dans 
la mise en place de ces protocoles. 
 
1. Harmonisation des concepts, harmonisation des or ganisations  :  

La nécessité d’harmoniser les organisations pour répondre aux éventuels 
dysfonctionnements de certaines organisations est débattue. 
 
Les dangers de l’harmonisation des organisations  sont pointés par les membres de 
l’atelier : 

- L’harmonisation des organisations risquerait de limiter la capacité des territoires à 
répondre à la diversité des situations. La diversité des organisations et des outils 
développés par les départements est en effet un moyen de répondre à la diversité 
des situations.  

- Par ailleurs, le risque d’une harmonisation pensée pour répondre à des 
dysfonctionnements est que celle-ci se concentre uniquement sur les questions de 
maltraitance, alors que les départements doivent disposer d’ outils adéquats pour 
répondre à des situations de danger ou de risque de danger, dépassant le cadre 
strict de la maltraitance. 

 
L’harmonisation des organisations n’apparaît pas co mme une solution en soi , et la 
diversité des organisations ne saurait d’ailleurs être tenue pour responsable des 
dysfonctionnements signalés dans le cadre d’affaires comme les affaires « Enzo » ou 
« Marina ». Ces dysfonctionnements participent de la possibilité d’erreur qui doit être 
reconnue à chaque professionnel confronté à des situations de danger. Normer les choses 
(par exemple en proposant un protocole type ou un organigramme type) reviendrait à nier 
cette réalité. 

En revanche, il y a urgence à s’accorder sur les concepts et à bâtir un  « socle culturel 
commun ».  Les notions de « signalement », d’ « information préoccupante1 » ou encore de 
« développement compromis » devraient pouvoir être comprises de manière identique par 
les professionnels mettant en œuvre la protection de l’enfance ou y concourant , quel que 
soit le territoire sur lequel ils travaillent, et quelle que soit leur culture professionnelle (santé, 
éducation, social, etc.). La diversité des cultures professionnelles ne devrait pas être un 
obstacle à la définition de « fondamentaux communs ». Cela implique cependant de prendre 
acte de cette diversité, par exemple en reconnaissant les difficultés des médecins à se 
positionner hors du champ restreint de la maltraitance stricto sensu.  
 
2. La formation :   

La formation est l’une des suites logiques de ce travail de « définition des fondamentaux » et 
de clarification des concepts. Elle doit permettre à chaque professionnel de s’approprier ces 
concepts. Si cette formation doit être pluridisciplinaire comme le prévoit la loi du 5 mars 
                                                 
1 A cet égard, il faut faire part du travail institutionnel conduit par l’Etat (DGCS, DPJJ et DGESCO) sur l’information 
préoccupante. 
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2007, pour que chacun se reconnaisse dans son rôle et reconnaisse l’autre dans sa 
compétence  elle doit également se faire au regard des spécificités de chaque corps 
professionnel afin de faciliter l’appropriation de cette culture commune par chacun. 

La formation est un axe indispensable à l’amélioration du repérage du danger par les 
professionnels pouvant concourir à la protection de l’enfance (tel que le personnel de 
l’Education nationale ou les professionnels de santé). Si les professionnels ne sont pas 
formés à l’identification du danger, ils ne sauront le reconnaître et ne pourront donc renvoyer 
aux cellules les informations préoccupantes, quelle que soit par ailleurs la qualité du 
protocole définissant le circuit de transmission de ces informations préoccupantes. 
 
3. L’enrichissement et l’appropriation des protocoles par les professionnels mettant 
en œuvre la protection de l’enfance ou y concourant  : 

Très souvent, outre la définition du circuit de l’information préoccupante, les protocoles 
rappellent la subsidiarité de la saisine de l’autorité judiciaire en précisant les cas de saisine, 
définissent la notion d’extrême gravité, ou encore évoquent les différentes obligations 
d’informations des familles. A l’instar de certains protocoles, le contenu des protocoles 
pourrait être enrichi, en intégrant notamment : 

- Des textes sur la non-dénonciation des crimes ou sur la non-assistance à personne 
en danger ; 

- Des textes ou des informations sur le secret professionnel et sur le partage 
d’informations à caractère secret ; 

- Des dispositions indiquant que la preuve d’un danger ou d’un risque de danger n’est 
pas une condition sine qua non à la transmission d’informations préoccupantes. 

 
Outre cet enrichissement sur le fond, il paraît nécessaire de « faire vivre » les protocoles :  

- Au-delà de la signature du protocole lui-même, il importe que les différents 
partenaires des protocoles départementaux s’aménagent des temps d’échanges et 
d’évaluation (évaluation des protocoles eux-mêmes, ou de situations individuelles 
particulières dans le cadre, par exemple, de comités techniques). Le fonctionnement 
de ces instances partenariales et de ces comités de pilotage gagne à être précisé 
dans les protocoles eux-mêmes : il relève ainsi des engagements des signataires au 
même titre que le respect du circuit des informations préoccupantes. 

- Par ailleurs, on retrouve dans de nombreux protocoles, l’engagement des signataires 
à diffuser les protocoles et à en assurer l’appropriation par les professionnels mettant 
en œuvre la protection de l’enfance ou y concourant, par exemple par des actions de 
formation ou encore par la diffusion de plaquettes d’informations. De tels 
engagements tendent à favoriser le respect des circuits de l’information préoccupante 
définis par les protocoles. 

 
4. La nécessaire clarification des liens entre le c onseil général et les acteurs 
judiciaires :  

Les membres de l’atelier constatent une confusion persistante entre l’information 
préoccupante et le signalement et soulignent, qu’au-delà de la définition des concepts, il 
importe de préciser le cadre dans lequel il est justifié de recourir à l’une ou l’autre des 
procédures (transmission d’une information préoccupante à la cellule départementale ou 
signalement direct au Parquet) Différentes pistes de travail se dessinent : 

- L’implication des acteurs judiciaires dans la construction et le fonctionnement des 
protocoles départementaux est nécessaire pour clarifier les liens qui les unissent 
avec le conseil général. Les protocoles permettent ainsi de préciser et d’harmoniser 
les critères de saisine de l’autorité judiciaire.  

- La circulaire PJJ sur la protection de l’enfance, adressée prioritairement aux parquets 
et ensuite aux services territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse, contribue 
par ailleurs à ce travail de clarification. 

- L’évolution  de la terminologie découlant de la loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance devrait être prise en compte dans le code de procédure 
pénale. 
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2.5. L’importance de la place des professionnels de  santé et des professionnels de 
l’éducation nationale dans le dispositif de repérag e de l’enfance en danger ou en 
risque de danger :  
 
Les professionnels de santé et les professionnels de l’éducation nationale occupent une 
place importante dans le dispositif de repérage de protection de l’enfance. Les informations 
transmises par les professionnels de l’éducation nationale représentaient ainsi en 2006 un 
peu plus de 20 % de l’ensemble des informations totales. Cependant différents obstacles 
limitent une plus forte implication de ces derniers : 

-  Pour les professionnels de l’éducation nationale  : Si l’institution scolaire est 
mobilisée pour la protection des élèves en danger ou en risque de danger, il apparaît 
que dans certains secteurs ou dans certaines classes, les enseignants sont parfois 
amenés à régler en priorité les questions de discipline et de violences entre jeunes. 
Ces questions peuvent d’ailleurs relever de la protection de l’enfance et l’appui des 
personnels sociaux et de santé est important dans ce domaine. 

- Pour les professionnels de santé  : Le groupe constate qu’il y a une mauvaise 
perception de leurs obligations vis-à-vis de la protection de l’enfance par rapport à 
leur obligation de secret professionnel. Les professionnels de santé ignorent souvent 
les différences entre « signalement » et « informations préoccupantes » avec une 
difficulté à percevoir ce que sont ces dernières. Il semblerait qu’ils soient en difficulté 
pour identifier précisément les interlocuteurs pertinents. Des inquiétudes demeurent 
et notamment la crainte de poursuites au plan pénal et / ou civil. Certains médecins 
ont ainsi pu se voir interdits d’exercice après avoir procédé à des signalements2. La 
signature des protocoles par les conseils départementaux de l’ordre des médecins 
est un levier pour  impliquer les professionnels de santé dans le fonctionnement des 
cellules de même que la présence d’un interlocuteur médecin, voire d’un autre 
professionnel de santé, dans la cellule. Par ailleurs il serait intéressant de retravailler 
et de réactualiser avec l’ordre des médecins le « document de signalement » 
spécifiquement construit pour eux, avant la loi de 2007, dans le cadre d’un groupe 
interministériel. 

- De manière plus générale , ces professionnels sont insuffisamment formés pour 
identifier au-delà de la maltraitance, le danger ou risque de danger, les carences 
éducatives. Ils  peuvent aussi méconnaître les circuits d’informations.  

 
Enfin, d’autres acteurs doivent être pris en considération. Il faut ainsi souligner le rôle  
important  des centres communaux d’action sociale  (CCAS) et, de manière plus générale, 
des communes dans le dispositif de repérage de l’enfance en danger ou en risque de 
danger. 
 
 

* * 
* 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2 L’ordre des médecins tient cependant à préciser que lorsqu'il y a eu poursuite et / ou sanction, il s'agissait  toujours de 
médecins ayant effectué un signalement en désignant nominativement l'auteur des sévices alors qu'ils n'en avaient pas été les 
témoins. Ces cas restent extrêmement rares (et les condamnations encore plus exceptionnelles)  par rapport au nombre de 
certificats rédigés opportunément et correctement tous les jours sur le territoire. 
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ANNEXE 2.2 : EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 1 DU 30 MARS 2010 

Thème : information préoccupante et indicateurs de danger 

 
1. Information préoccupante :  
 
1.1. Une définition claire et concise, complétée pa r des éléments de guidance : 
 
La qualité de la définition - « claire et concise » ou bien « ouverte et souple » - a été 
débattue.  
 
Une définition « ouverte et souple » présenterait l’avantage de permettre la prise en compte 
et l’adaptation à l’évolution de la société et des modes de vie des familles.  

- Une telle définition ne nuirait pas nécessairement à l’opérationnalité du dispositif, 
dans la mesure où les informations préoccupantes doivent nécessairement 
déboucher sur une évaluation, de caractère pluridisciplinaire et collectif, et dans la 
mesure où c’est précisément cette évaluation qui détermine la mise en œuvre de 
mesures de protection. 

- La règlementation des informations préoccupantes classées sans suite, annoncée 
dans la présentation des travaux faite par la DGCS, constituerait par ailleurs une 
garantie contre le risque qu’une telle définition « ouverte et souple » n’entraîne un 
stock trop important   d’informations préoccupantes. 

 
Cependant, les arguments en faveur d’une définition « claire et concise » ont semblé faire 
davantage consensus : 

- Une telle définition présenterait l’avantage d’être compréhensible par tous, quelles 
que soient les compétences et qualifications ; 

- Elle pourrait par ailleurs être facilement retenue, et ce d’autant plus qu’elle renverrait 
à des critères ou un contenu ; 

- Enfin, une telle définition permettrait à toute personne ayant connaissance d’une 
situation préoccupante de se dire que l’information dont elle dispose relève (ou non) 
de l’information préoccupante à transmettre sans délais à la cellule. 

 
Pour être « claire et concise » il convient que la définition de l’information préoccupante : 

- Soit la même pour tous, et ne distingue pas les professionnels selon qu’ils 
concourent ou mettent en œuvre la protection de l’enfance ; 

- Ne commence pas par des périphrases n’apportant aucun éclairage particulier aux 
professionnels. Ainsi le rappel du caractère « diversifié » de l’origine et de la nature 
de l’information préoccupante alourdit inutilement la définition. 

- S’applique à éclairer les professionnels sur l’objet de la transmission de l’information 
préoccupante à la cellule. 

 
Cela implique que la définition puisse être complétée et c’est pourquoi des éléments de 
guidance sont proposés. Ces éléments de guidance doivent notamment permettre 
d’accompagner les professionnels et de les guider sur des aspects techniques, juridiques ou 
encore éthiques. Ils doivent faciliter l’appropriation par les professionnels de la définition de 
l’information préoccupante et faciliter sa prise en compte dans leurs pratiques 
professionnelles. 
 
Ces éléments de guidance eux-mêmes doivent pouvoir être complétés par des documents 
relevant d’un « troisième niveau »: les référentiels d’évaluation, indicateurs de dangers et 
grilles d’analyse utile au repérage du danger par les professionnels. 
 
1.2. La notion de « gravité » dans la définition de  l’information préoccupante : 
 
Dans la proposition de définition résultant des travaux interministériels, il est indiqué qu’il 
convient d’alerter la cellule départementale notamment quand les conditions d’éducation ou 
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de développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur sont « supposées être 
gravement compromises ». 
 
La notion de gravité accolée à celles de « conditions d’éducation » et de « développement » 
du mineur pose question. Entre autres problèmes, l’utilisation de la notion de « gravité » est 
identifiée comme un frein à l’intervention préventive. Les membres du groupe de travail 
estiment qu’il ne faut pas attendre que le développement du mineur soit gravement 
compromis pour intervenir. Aussi souhaitent-ils que la définition demeure suffisamment large 
pour favoriser les actions de prévention primaire et renforcer le volet préventif de la 
protection de l’enfance. 
 
Par ailleurs pour certains membres du groupe de travail, la notion de gravité renvoie à 
l’article 375 du code civil et à l’intervention judiciaire. L’emploi de la notion de « gravité » 
risque donc de créer une confusion entre l’information préoccupante et le signalement 
judiciaire, dans la mesure où la gravité constitue l’un des critères du signalement judiciaire 
(cf. article L. 226-4, II du CASF). Ce constat génère deux positionnements différents : 

- Pour les uns, la notion de « gravité » ne devrait donc pas être mentionnée dans la 
définition de l’information préoccupante, puisqu’il appartiendra à la cellule, une fois 
l’information préoccupante recueillie, de transmettre cette dernière au Parquet dès 
lors que la cellule constatera  la gravité de la situation. 

- Pour les autres, la mention de « gravité » au sein de la définition de l’information 
préoccupante est de nature à favoriser la subsidiarité de la saisine de l’autorité 
judiciaire. Cela invite en effet les professionnels à passer autant que possible par la 
cellule, et permet à la cellule de jouer pleinement son rôle de traitement et de tri (et 
donc, si nécessaire de transmission au Parquet). 

 
Plusieurs solutions sont pointées par les membres de l’atelier, dont la suppression pure et 
simple de la notion de « gravité ».  
 
Par ailleurs, la définition claire et précise des critères de signalement, et notamment du 
critère de gravité de l’article L.226-4, II du CASF permettrait d’éviter toute confusion entre 
signalement judiciaire et information préoccupante 
 
1.3. Le signalement à l’autorité judiciaire : 
 
La précision de ce critère de gravité constitue d’ailleurs un enjeu fondamental pour les 
professionnels de la protection de l’enfance, qui sont bien souvent démunis pour savoir 
quand ils peuvent s’écarter du principe de saisine de la cellule pour se tourner vers l’autorité 
judiciaire. Cette difficulté des professionnels à cerner les frontières entre les cas de saisine 
de l’autorité administrative et les cas de saisine de l’autorité judiciaire s’avère préjudiciable 
aux mineurs, car elle tend en pratique à rallonger les circuits. Ainsi, les signalements 
adressés aux Procureurs de la République sont régulièrement renvoyés aux départements 
pour évaluation, ce qui tend à faire perdre du temps alors même que l’enjeu de la 
transmission à l’autorité judiciaire est de pouvoir intervenir rapidement, compte tenu 
justement de la gravité de la situation. 
 
1.4. La notion de « supposition du danger » dans la  définition de l’information 
préoccupante : 
 
Dans la proposition de définition résultant des travaux interministériels, il est indiqué que 
l’alerte envoyée à la cellule sur l’existence possible d’un danger ou risque de danger résulte 
de la supposition selon laquelle la santé, la sécurité ou la moralité du mineur serait en 
danger, ou de la supposition selon laquelle les conditions d’éducation ou de développement 
physique, affectif, intellectuel et social du mineur seraient gravement compromises. 
 
Les membres de l’atelier confirment que cette notion de « supposition » pose problème. 
Néanmoins, plutôt que la supprimer purement et simplement, des propositions de 
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substitution sont faites permettant de rendre compte d’une certaine incertitude qui demeure 
au stade de la transmission à la cellule : 

- La notion de « présomption » est d’abord proposée, puis écartée compte tenu de sa 
signification juridique bien particulière ; 

- D’autres notions sont donc proposées, telle que « l’estimation », ou la 
« considération ». 

 
1.5. L’importance du dialogue avec les familles : 
 
La référence dans les éléments de guidance au dialogue avec les familles autour des 
besoins de l’enfant, et de manière plus générale, autour de la préoccupation, paraît 
particulièrement importante : 

- Cela doit permettre de réduire les incompréhensions et les différences de 
représentation qu’ont les familles et les professionnels des besoins de l’enfant en 
termes de développement. 

- Cela serait par ailleurs cohérent avec le rôle de la protection de l’enfance, qui est 
d’accompagner et de soutenir les parents. 

 
Limite : La nécessité de ce dialogue avec les familles ne doit pas occulter le fait qu’un tel 
travail n’est pas toujours possible. Il faut à ce titre rappeler que l’intérêt de l’enfant n’est pas 
toujours celui des parents, et que l’intérêt de l’enfant doit primer dans toute décision le 
concernant. 
 
1.6. La nécessaire prise en compte de l’environneme nt naturel de l’enfant : 
 
Bien que les éléments de guidance déjà proposés à l’issue des travaux interministériels 
fassent une place déjà importante à la dynamique de réflexion partagée entre 
professionnels, il apparaît important de renforcer et de compléter cette référence à la 
problématique de la collaboration interprofessionnelle.  

- Ainsi, les éléments de guidance devraient se référer de manière positive à 
l’environnement naturel de l’enfant (c’est-à-dire à ses parents et à sa famille) et au 
caractère dynamique que peut avoir cet environnement sur son développement.  

- Cette prise en compte de l’environnement naturel de l’enfant devrait nécessairement 
se faire dans le cadre d’une analyse multi-factorielle (prenant en compte les 
dimensions sociales, affectives ou sanitaires) et d’une collaboration pluridisciplinaire 
visant à remettre les parents dans leur rôle de « premier soignant » et de « premier 
soutien affectif » de leur enfant. 

 
1.7. La demande d’aide formulée par les parents : 
 
Quelques interventions ont souligné que la demande d’aide formulée par les parents pourrait 
relever de l’information préoccupante, dans la mesure où : 

- La frontière est ténue entre la demande d’aide formulée par la famille et celle, 
transmise à la cellule par le professionnel, à l’appui d’une préoccupation ; 

- Toute personne qui décèle une difficulté chez un enfant doit pouvoir en alerter les 
professionnels, y compris s’il s’agit des parents de l’enfant lui-même. 

 
Un consensus se dégage cependant plutôt dans le sens d’une exclusion de la définition de 
l’information préoccupante des demandes d’aide formulées directement par les parents. En 
effet, la cellule départementale ne peut pas être considérée comme la seule porte d’entrée 
dans la protection de l’enfance, ni d’ailleurs comme la seule porte d’entrée dans le dispositif 
d’observation de la protection de l’enfance : 

- L’intégration de la demande d’aide formulée par les parents dans le champ de la 
définition de l’information préoccupante constituerait un obstacle à la « présomption 
de compétence parentale » qu’il est nécessaire d’avoir au stade de la rencontre avec 
une famille. A ce titre, il faut d’ailleurs rappeler que tout un pan de la protection de 
l’enfance se situe dans la « bientraitance » et non pas dans la seule préoccupation. 
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- Cela pourrait également s’avérer contre-productif, dans la mesure où l’enregistrement 
d’une information préoccupante par la cellule induit le déclenchement de toute une 
procédure (dont le courrier d’information aux parents), que les services de protection 
de l’enfance ont tout intérêt à éviter quand les parents sont eux-mêmes demandeurs 
d’aide. 

 
Dans le même ordre d’idée, il est proposé (sans que cette proposition ne soit étayée et 
relayée par d’autres membres de l’atelier) que certaines situations, telles les situations de 
précarité, sortent du champ de l’information préoccupante. 
 
1.8. La nécessaire définition des « concepts clés »  : 
 
Les membres de l’atelier soulignent qu’un certain nombre de concepts demeurent flous et 
gagneraient à être précisés dans les éléments de guidance. Il en va notamment ainsi des 
concepts de : « développement physique, affectif, intellectuel et social », « moralité », 
« santé (s’agit-il seulement de la santé physique ou également de la santé psychique ?) ; 
« enfant en danger », « enfant en risque de danger », etc. 
 
La clarification de ces concepts est un préalable nécessaire à toute réflexion collective de 
qualité. Elle doit permettre l’appréhension du danger ou risque de danger par les 
professionnels, et doit à ce titre précéder tout travail autour de la définition des conditions de 
dangers (cf. question des indicateurs de dangers et des repères à la réflexion individuelle 
favorisant l’identification du danger).  
 
C’est l’harmonisation des concepts qui est ici recherchée, et non l’harmonisation de 
l’intensité de la préoccupation. 
 
1.9. La notion de professionnels isolés 
 
La notion de « professionnels isolés », si elle est intéressante au sens où elle permet de 
mettre en évidence la dimension individuelle ou collective de l’acte de transmission de 
l’information préoccupante à la cellule, questionne néanmoins la responsabilité des 
institutions : 

- Les professionnels, qu’ils relèvent ou non de la protection de l’enfance, travaillent 
toujours dans un cadre institutionnel, lequel met en général à leur disposition un 
conseil technique. Il appartient à ces professionnels de ne pas se laisser enfermer 
dans l’isolement et de savoir faire appel à l’aide et / ou au conseil technique. 

- Le constat de l’isolement de certains professionnels invite ainsi à réfléchir sur les 
procédures internes à chaque institution, afin que la procédure de transmission ne 
soit pas une responsabilité individuelle, propre à chaque professionnel. 

 
La notion d’isolement pourrait cependant permettre de répondre à certaines situations bien 
spécifiques, comme le cas où le professionnel rencontre un blocage de sa direction. Il serait 
alors intéressant de conserver cette notion de « professionnel isolé » tout en la retravaillant 
et en la re-précisant.  
 
1.10. Les compléments à apporter aux éléments de gu idance : 
 
• La référence à l’intérêt supérieur de l’enfant : L’intérêt supérieur de l’enfant, qui constitue 

le socle de la protection sociale et judiciaire, doit guider toute décision concernant 
l’enfant. C’est une notion qui nous éclaire sur les besoins de l’enfant et qui pourrait 
utilement être ajoutée aux éléments de guidance (et non pas à la définition, qui doit 
demeurer « pratique » et non pas « symbolique »).  

• La fonction de coordination du Président du conseil général : Cette fonction, définie par la 
loi, et au terme de laquelle il appartient au conseil général d’organiser une réflexion 
collective autour d’une situation, pourrait utilement être accolée à la responsabilité de la 
cellule dans les éléments de guidance. 
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• L’évaluation : L’évaluation ne devrait pas relever du professionnel qui transmet une 
information préoccupante et devrait relever d’un regard neuf sur la situation. Le « timing » 
de cette évaluation devrait par ailleurs être précisé dans la mesure où il constitue un 
point essentiel dans la réflexion sur la qualification de l’information préoccupante.  

• L’objectivation de la préoccupation par les professionnels : Les éléments de guidance 
doivent amener l’émetteur de l’information préoccupante à être le plus précis possible sur 
ce qu’il l’a amené à transmettre cette information. 

 
2. Indicateurs de danger et de risque de danger :  
 
2.1. Quelle place pour les départements ? 
 
L’ONED signale que la plupart des guides de signalement élaborés par les départements 
déclinent leur propre référentiel de danger. Si aucun travail de recensement ne permet de 
savoir si de tels référentiels existent partout, l’on sait en revanche que l’élaboration ou la 
signature de protocoles s’accompagne très souvent de l’élaboration d’un guide de 
signalement. 

La proposition d’élaborer un outil de niveau national est discutée par les membres de 
l’atelier, et tout particulièrement par les représentants des départements. Deux positions 
ressortent, qu’il semble possible de concilier. 
 
• Pour les uns, la construction d’un référentiel de d anger doit relever du niveau 

local  : S’il importe qu’il y ait une harmonisation et une compréhension partagée des 
fondamentaux (notions d’« information préoccupante », de « gravité », etc.), cela ne 
paraît pas revêtir la même importance en ce qui concerne les référentiels de danger, 
pour lesquels les échanges de bonnes pratiques devraient suffire. La construction de tels 
outils au niveau local est par ailleurs un moyen d’accorder une force aux territoires et aux 
partenariats qui s’y construisent, et de favoriser l’adaptation des outils aux spécificités 
locales. Cette souplesse est d’ailleurs le pendant logique de la décentralisation. 

Les membres de l’atelier soulignent néanmoins, qu’en pratique, les référentiels déjà 
élaborés par les départements s’avèrent concordants, car ils s’appuient sur les mêmes 
travaux, à savoir : les travaux conduits par le groupe d’appui à la loi réformant la 
protection de l’enfance animé par la CNAPE, ou encore les travaux de l’ODAS. C’est la 
force de ces référentiels : ils s’appuient en amont sur des travaux de réflexion de nature 
générale, et localement sur les partenariats. 

 
• Pour les autres, il est cependant nécessaire de gar antir une certaine égalité de 

traitement entre les usagers  : A ce titre, on ne peut pas laisser chaque département 
décider de ses indicateurs et de son référentiel de danger. D’ailleurs, pour certains 
départements qui manquent de moyens, la construction d’un « outil rigoureux et 
incontestable sur le plan technique » peut s’avérer particulièrement difficile. Pour ces 
départements, l’élaboration au niveau national d’un tronc commun de référentiel, 
susceptible d’être enrichis dans le cadre de partenariaux locaux dynamiques, serait très 
utile. Le GIP Enfance en Danger, qui réunit dans une même structure l’Etat et les 
départements, serait un lieu pertinent pour construire un tel référentiel et pour l’améliorer 
au fil du temps. 
Un représentant du corps médical remarque qu’en matière médicale, les grilles de 
symptômes sont définies de manière nationale, voir internationale, et s’étonne que cette 
uniformité ne se retrouve pas en matière de protection de l’enfance. 

 
C’est donc un juste milieu qui doit être trouvé, car si l’on ne saurait imposer un quelconque 
référentiel de danger aux départements, l’on ne saurait non plus laisser un département 
démuni et privé d’un tel outil, faute de moyens. Le partage d’expériences semble répondre à 
cette double exigence. Afin de permettre à l’ensemble des départements de bénéficier de 
l’apport de l’expérience des autres départements, le groupe de travail conclut que le 
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recensement des outils déjà existants pourrait être confié à l’ONED, et qu’un document type 
pourrait également être constitué sur cette base afin d’être diffusé aux départements. Les 
départements qui le souhaitent pourraient alors s’approprier les bonnes pratiques ainsi 
diffusées, et les reprendre à leur compte en les adaptant aux spécificités locales. 
 
L’ONED indique à ce titre qu’il s’est déjà engagé dans une réflexion en ce sens, dans le 
cadre du travail relatif à la remontée des données organisée par voie réglementaire. Ce 
travail a conduit l’ONED à définir, aux fins d’analyse statistiques, les champs d’évaluation 
des professionnels. Sur cette base, l’ONED devrait être prochainement en mesure de 
proposer une matrice générale, qu’il reviendra aux départements de compléter en y 
adjoignant tout champ qui apparaîtrait nécessaire. 
 
2.2. Le contenu et la forme de l’outil : Le contenu et la forme que devrait prendre un outil 
d’évaluation du danger, d’amplitude nationale, sont évoqués par le groupe de travail.  

• Pour ce qui concerne le contenu de l’outil d’évalua tion , les membres de l’atelier 
soulignent que l’une des limites de l’évaluation tient aujourd’hui au déséquilibre observé 
entre la facilité d’évaluer les difficultés et les carences d’une part, et les difficultés à 
évaluer les compétences des parents d’autre part. Pour dépasser cette limite, il convient 
de proposer des outils « positifs », susceptibles de fonder une contractualisation 
confiante entre les professionnels et les parents. De ce fait, si l’on devait bâtir une grille 
nationale d’évaluation, celle-ci ne devrait surtout pas ressembler à une grille GIR, telle 
qu’utilisée dans le cadre de l’aide aux personnes âgées dépendantes. 

• Pour ce qui concerne la forme de l’outil d’évaluati on , certaines réticences sont 
émises quant à l’éventuelle élaboration d’une « grille » d’évaluation. Il est ainsi observé 
que les grilles ne facilitent pas nécessairement la pratique et qu’elles ne rendent pas 
nécessairement le résultat meilleur. Enfin, les grilles présentent le risque d’induire un 
enfermement des professionnels dans un outil.  

 
2.3. L’inquiétude et le risque de danger : La centralité de la notion de « danger » est 
discutée. Pour certains membres de l’atelier, il faudrait plutôt centrer la réflexion sur 
l’inquiétude des professionnels et des parents. Cette inquiétude peut en effet être considérée 
de manière positive, en tant qu’elle est susceptible d’impulser le déclenchement d’une action 
de prévention ou de protection. A l’inverse la notion de « danger » a une connotation plus 
négative et risque de créer une ambiance délétère en tant qu’elle renvoie uniquement aux 
dysfonctionnements. Cependant, il est rappelé, que s’il importe effectivement de mettre 
l’accent sur la notion d’inquiétude, les notions de « danger » et de « risque de danger », en 
tant qu’elles sont prévues par la loi, ne peuvent être éludées.  
 
3. Evaluation des situations et outils : La qualité des travaux présentés par le CREAI 
Rhône-Alpes est unanimement soulignée par le groupe de travail. Les membres de l’atelier 
ont tout particulièrement relevé : 

- La place accordée aux familles dans le cadre de ces travaux ; 
- La rigueur de la démarche ; 
- La synthèse réussie des théories médicales et psychologiques ; 
- La place reconnue à la formation et la reconnaissance implicite qu’au-delà de l’outil, 

ce qui importe c’est l’utilisation et la lecture qu’en fait le professionnel. 
 
Le CREAI Rhône-Alpes, tout comme l’ONED confirment d’ailleurs l’importance de la 
formation des utilisateurs. L’outil élaboré ne peut être remis comme tel aux professionnels, et 
son usage doit faire l’objet d’un véritable accompagnement. Il est nécessaire d’aider les 
professionnels à s’approprier cet outil d’évaluation. 

Le CREAI  Rhône Alpes observe que son positionnement et ses statuts ont très 
certainement aidé à la réussite de ce projet.  
 

* * 
* 
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ANNEXE 2.3 : EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 2 DU 30 MARS 2010 

Thème : Qualité du suivi des enfants prise en charg e en protection de l’enfance 

 
1. Feuille de parcours en protection de l’enfance :  
 
La feuille de parcours de l’ODAS expérimentée dans le Loiret réunit dans un même 
document toutes les informations sur le parcours d’un enfant permettant ainsi une visibilité 
de l’ensemble des actions conduites et de la situation de l’enfant (santé, scolarité, histoire 
familiale...) ; elle associe tous les partenaires avec un protocole de partage d’informations. 

1.1. La feuille de parcours : un outil de qualité à  promouvoir au titre de « bonne 
pratique » : 
 
Les membres de l’atelier ont souligné, entre autres intérêts, que cet outil et la démarche qui 
l’accompagne : 

- Semblent de nature à améliorer la coordination entre les différents acteurs de la 
protection de l’enfance ; 

- Permettent de mobiliser les différents partenaires impliqués dans la prise en charge 
d’un enfant autour d’un projet commun et d’une compréhension partagée du parcours 
de cet enfant ; 

- Permettent de retracer de manière synthétique le parcours des enfants en protection 
de l’enfance, alors même que depuis l’informatisation des dossiers, les synthèses 
n’ont plus cours ; 

- Permettent aux professionnels de disposer d’informations lisibles, susceptibles 
d’étayer des réponses simples et cohérentes, de nature à ré-étayer la mémoire de 
l’enfant, et donc à l’aider à se construire.  

 
L’ensemble des membres de l’atelier souligne la qualité des travaux présentés : les 
répercussions positives en termes de dynamique locale, incitent à valoriser cette 
expérimentation et à la présenter comme une « bonne pratique ». Il manque néanmoins un 
certain recul pour envisager une généralisation à ce stade.  De l’avis général, pour que cet 
outil et la démarche qui l’accompagne puissent essaimer, il importe d’accompagner l’initiative 
locale d’une impulsion d’ordre national. La teneur et la nature de cette impulsion pourraient 
être discutés, notamment avec l’ODAS et l’ADF. 
 
La généralisation ou la promotion de la feuille de parcours en protection de l’enfance 
nécessitent de bien peser et prendre en compte, d’une part, la nécessaire mobilisation des 
partenaires locaux (b), et d’autre part, la réalité des difficultés de mise en œuvre (coûts de 
gestion, délais de concertation partenariale, délais d’autorisation de la CNIL, etc.) (c). 
  
1.2. La feuille de parcours en protection de l’enfa nce, un outil dont l’efficacité est 
conditionnée par la mobilisation des acteurs locaux  : 
 
L’outil « feuille de parcours en protection de l’enfance », n’est « rien » sans la démarche de 
coordination et de partage d’informations qui l’accompagne. De ce fait, la mise en œuvre de 
cet outil nécessite une véritable dynamique locale. Cela constitue l’une des force de ce 
dispositif, mais également une possible limite à sa généralisation.  

- En effet, si le conseil général ne parvient pas à mobiliser ses différents partenaires 
autour de ce projet, celui-ci ne peut aboutir. L’un des conseils généraux, partie 
prenante aux travaux de l’ODAS sur le sujet, a ainsi dû renoncer à l’expérimentation 
de la feuille de parcours en protection de l’enfance, faute d’avoir su susciter l’intérêt 
des autres acteurs de la protection de l’enfance pour ce dispositif.  

- Il faut par ailleurs un engagement sur la durée de tous les acteurs de la protection de 
l’enfance pour garantir la pertinence de ce projet. 

 



 19 

Il a également été souligné que les motifs susceptibles de favoriser la mobilisation des 
différents partenaires locaux pouvaient varier d’un département à l’autre. Par exemple, 
certains départements pourront motiver la mise en œuvre d’un tel outil et de la démarche qui 
l’accompagne en s’appuyant sur la problématique de l’absence d’informations transversales 
entre les AEMO et les autres dispositifs. D’autres départements, ayant déjà répondu à cette 
problématique, mettront plutôt en avant la nécessité d’améliorer la coordination des 
différents acteurs. Ces disparités devront être prises en compte dans la perspective d’une 
généralisation de ce dispositif. 
 
1.3. La prise en compte des difficultés de mise en œuvre dans le cadre d’une réflexion 
sur la généralisation de ce dispositif : 
 
Dans l’optique d’une généralisation de ce dispositif, il faut garder à l’esprit, le coût de mise 
en œuvre qui demeure relativement important, et la durée de sa mise en œuvre : 

- En termes de coût, il a notamment fallu procéder au développer du logiciel 
informatique utilisé par le conseil général du Loiret (en l’occurrence IODAS) ; 

- En termes de temps, le processus de mobilisation des partenaires peut s’avérer long 
compte tenu notamment des craintes de certains acteurs de la protection de 
l’enfance (les associations notamment) d’être enfermées dans un dispositif, voire 
d’être instrumentalisés par les services du conseil général ; compte tenu également 
des craintes relatives au respect des droits des usagers ; 

- En termes de temps, il faut également prendre en compte les délais d’autorisation par 
la CNIL, qui pour cette première expérimentation se sont avérés relativement longs 
(plus de 18 mois pour l’instant). 

 
Cela dit, ces difficultés et obstacles peuvent être nuancés pour certains, voir écartés pour 
d’autres : 

- Ainsi, le coût du développement du logiciel pourra être compensé par une utilisation 
similaire dans d’autres secteurs que la protection de l’enfance, tels que l’exclusion ou 
le handicap ;  

- Le processus d’autorisation par la CNIL pourrait à terme être largement simplifié, 
l’ODAS proposant de soumettre à la CNIL un projet cadre définissant les finalités et 
la méthode de ce dispositif, et de le mettre à disposition des départements. Il suffirait 
alors aux départements de procéder à une déclaration complémentaire ancrant le 
projet dans un cadre local, ce qui permettrait de construire un cadre commun et 
facilitateur sans remettre en cause la dynamique locale ; 

- Ce socle commun pourra par ailleurs définir les garanties à apporter vis-à-vis des 
usagers dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, ce qui devrait être de 
nature à rassurer un certain nombre de partenaires locaux.  

 
1.4. Le processus de définition des informations à recueillir et la délimitation de la 
nature de ces informations : 
 
Dans le cadre de cette expérimentation, la ligne de conduite adoptée par l’ODAS et le 
Conseil général du Loiret a été la recherche d’un consensus  complet : 

- Cela a donné lieu à un travail de réflexion, visant à mettre en perspective les 
informations recherchées et les finalités poursuivies ; 

- Dans ce cadre les informations, qui ne répondaient pas une finalité pertinente ou qui 
suscitaient un blocage de la part d’un ou plusieurs partenaires, ont systématiquement 
été écartées.  

 
Les informations mises en perspective dans la feuille de parcours sont volontairement en 
nombre limité, afin de permettre une vue synthétique du parcours de l’enfant et des 
principales étapes notées de façon factuelle. Les  informations complètes, détaillées et 
analysées, apparaissent en revanche toujours, de manière circonstanciée, dans le dossier 
de l’enfant, figurent dans les écrits professionnels conservés au dossier et restent donc 
disponibles pour les professionnels ayant en charge la situation de l’enfant. 
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Les professionnels de santé, membres de l’atelier, ont émis le regret que les informations 
sur le soin  n’apparaissent pas dans la feuille de parcours en protection de l’enfance. Seules 
les informations relevant de l’item « autres types de suivi de l’enfant » permettent d’avoir une 
idée de l’existence de problèmes pédopsychiatriques, du fait par exemple d’une prise en 
charge en CMP. Cela résulte du choix de ne renvoyer dans la feuille de parcours qu’à des 
informations factuelles. Les professionnels de santé, membres de l’atelier, pointent 
cependant que certains éléments factuels de diagnostic (tels que la dyspraxie ou les troubles 
de personnalité) gagneraient à être partagés dans le respect des règles relatives au secret 
professionnel partagé3. En effet, les décisions relatives à la protection d’un enfant doivent 
pouvoir prendre en compte les pathologies sous-jacentes de ce dernier. Cela nécessite 
cependant une véritable collaboration entre structures sociales et structures médicales. 
 
La feuille de parcours en protection de l’enfance comprend par ailleurs des informations 
sur le cursus scolaire  de l’enfant. Ces données doivent permettre de combler le déficit 
d’informations en la matière constaté par le conseil général. En termes de qualité de prise en 
charge, la connaissance par le conseil général du cursus scolaire d’un enfant apparaît en 
effet importante. Cependant, l’information accessible dans la feuille de parcours est 
nécessairement limitée, dans la mesure où il s’agit d’une extraction à partir de champs très 
paramétrés. La déclinaison précise de cette question relève plutôt du projet pour l’enfant. 
 
1.5. Un partage d’informations circonscrit aux acte urs de la protection de l’enfance : 
 
Le partage d’informations dans le cadre de la feuille de parcours en protection de l’enfance 
ne concerne que les acteurs de la protection de l’enfance  et n’a pas vocation à dépasser 
ce cercle : 

- Cela tient d’une part au contenu des informations lui-même ; 
- Et d’autre part à l’usage qui en est fait : la feuille de parcours est un outil utilisé dans 

le cadre des réunions de synthèse et ne peut, de ce fait, s’adresser qu’aux seuls 
acteurs de la protection de l’enfance. 

La feuille de parcours en protection de l’enfance s’apparente ainsi à l’équivalent d’un 
« carnet de santé », dont l’accès est strictement réservé et limité aux professionnels 
participants à la prise en charge de l’enfant en protection de l’enfance. 
 
Cette circonscription du partage d’informations ne remet pas en cause la place des élus 
locaux  (notamment les maires) ou d’autres professionnels en protection de l’enfance. Ceux-
ci ont, de par leur fonction, accès à un certain nombre d’informations qui justifient une 
collaboration avec les acteurs de la protection de l’enfance, sans pour autant autoriser un 
accès au contenu de la feuille de parcours en protection de l’enfance. Il importe ainsi de ne 
pas confondre l’information à partager entre techniciens (par exemple la feuille de parcours) 
et l’information à diffuser plus largement (par exemple le retour d’information à la personne à 
l’origine d’une information préoccupante). 
 
1.6. Les acteurs de la protection de l’enfance à mo biliser dans le cadre de ce 
dispositif : 

La protection judiciaire de la jeunesse  est un acteur essentiel à mobiliser dans le cadre de 
ce dispositif pour en garantir la pertinence. A ce titre, le Conseil général du Loiret indique 
que la convention d’expérimentation conclue avec la protection judiciaire de la jeunesse (sur 
le fondement de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) avait 
précisément pour objectif la mise en œuvre de la feuille de parcours en protection de 
l’enfance. La convention d’expérimentation a donc été l’occasion d’associer étroitement les 
autorités judiciaires à ce dispositif d’échange d’informations. Cette implication des autorités 
judiciaires, qui est de nature à renforcer la complémentarité et l’articulation entre les services 

                                                 
3 Dans ce cadre, il faut rappeler que les seules informations à partager sont les informations nécessaires à la prise en charge et 
au suivi du mineur. 
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du conseil général et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, est saluée comme un 
point positif par les membres de l’atelier. 
 
Les professionnels de santé  ont également un rôle à jouer dans ce dispositif. Il n’est pas 
forcément nécessaire que ces professionnels de santé soient présents aux réunions de 
synthèse. Mais il importe en revanche de s’assurer que l’enfant a eu l’occasion de rencontrer 
un clinicien et, si cela s’avère pertinent, de prendre en compte les éléments de diagnostique 
posés par ce clinicien pour décider de l’évolution de la prise en charge de l’enfant.  
 
2. Présentation du dispositif statistique d’observa tion de l’enfance en danger ou en 
risque de danger, réactions et propositions des mem bres de l’atelier :  
 
2.1. Sur l’intérêt de la démarche : 
 
Un argumentaire sur l’intérêt de la démarche est en cours d’élaboration et sera 
prochainement diffusé par l’ONED. Cet argumentaire vise notamment à repositionner la 
démarche dans un contexte européen et international. L’ONED a par ailleurs lancé un travail 
d’élaboration des indicateurs qui pourront être utilisés dans le cadre de cette observation. 
Ces indicateurs permettront de connaître l’activité, et par exemple de mesurer l’ampleur de 
la déjudiciarisation à la suite de la loi du 5 mars 2007. Ces indicateurs permettront 
également de connaître globalement les parcours d’enfants en protection de l’enfance et de 
donner des éléments de repères susceptibles d’éclairer les praticiens, par exemple par 
l’identification de constantes, de profils, etc.  
 
2.2. Sur les garanties d’anonymisation : 
 
Des craintes sont exprimées par certains membres de l’atelier quant à la sécurité d’un tel 
dispositif d’observation statistique, dans la mesure où celui-ci recueille notamment des 
données relatives à l’âge et au sexe de l’enfant. 

� Une étude populationnelle doit cependant pouvoir s’appuyer sur des données comme 
l’âge et le sexe. Ces données doivent donc pouvoir être recueillies dès lors que des 
précautions éthiques et déontologiques sont prises. 

 
La sécurité du cryptage informatique des données transmises aux observatoires n’a 
cependant pas été questionnée par la CNIL, laquelle a complètement validé le système 
d’anonymisation de ce dispositif. L’attention de la CNIL a en effet été attirée sur un autre 
point, à savoir : la proportionnalité entre les données collectées et les objectifs poursuivis par 
l’observation statistique. 
 
La méthode d’anonymisation utilisée dans le cadre de ce dispositif d’observation est 
extrêmement fréquente. Il s’agit d’une méthode validée scientifiquement par les producteurs 
de statistiques publiques. L’ONED a d’ailleurs travaillé en étroite collaboration avec le CNIS 
(conseil national de l’information statistique) et la conférence nationale de santé publique 
pour mener sa réflexion sur le dispositif d’observation, ainsi que sur les variables et les 
indicateurs. La méthode d’anonymisation retenue, dite de « double hachage », est 
préconisée par la CNIL pour le suivi longitudinal et garantit l’irréversibilité de l’anonymisation. 
 
2.3. Sur l’organisation des observatoires départeme ntaux de la protection de 
l’enfance : 
 
La CNIL, dans ses préconisations, a entre autre préconisé la mise en place d’une structure 
dédiée à l’observation (ie. distincte de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des 
informations préoccupantes) au niveau départemental. Cette préconisation n’est cependant 
pas sans poser problème pour certains départements, qui n’ont pas nécessairement la 
logistique et les moyens suffisants pour organiser une telle séparation. Il y a par ailleurs un 
intérêt à avoir un rapprochement fonctionnel  entre les observatoires et la cellule.  
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Sur ce point, il convient de rappeler que les départements ont une libre organisation. L’enjeu 
essentiel pour chaque département est d’apporter toute garantie sur la gestion des fichiers 
nominatifs et sur leur anonymisation au moment de leur transmission aux observatoires. 
L’avantage d’une structure dédiée, aux yeux de la CNIL, était justement d’assurer une telle 
garantie. Mais d’autres garanties peuvent tout aussi bien être apportées : elles seront 
présentées et mises à disposition des départements dans le cadre du guide de préconisation 
élaboré par l’ONED. 
 
2.4. Les problèmes techniques à régler : 
 
- L’avis de la CNIL indique qu’il faut pouvoir identifier les professionnels se connectant au 

fichier informatique (pour saisir tel dossier ou modifier telle donnée). Aujourd’hui seul un 
fournisseur (sur les trois utilisés par les départements) est en mesure de fournir ce 
service, ce qui risque de poser problème au moment de la mise en œuvre du décret 
observatoire.  

- Par ailleurs, on relève aujourd’hui une discordance entre les préconisations des archives 
nationales et celles de la CNIL pour ce qui concerne l’archivage, la destruction et 
l’échantillonnage des dossiers. Une conciliation voire un arbitrage est nécessaire, qui 
pourra être repris dans le guide élaboré par l’ONED. 

- Enfin se pose la question de l’effacement des données nominatives périmées ou qui 
s’avèrent erronées. Le chaînage des données permet normalement d’intégrer les 
nouvelles informations au système d’observation. Mais cela implique la vigilance des 
départements quant à leurs mises à jour. 

 
 

* * 
* 
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ANNEXE 2.4 : EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 13 AVRIL 2010 

Thème : Transmission d’informations relatives aux e nfants en danger ou en risque de danger 

 
1. Transmission des informations sur les enfants en  danger ou en risque de danger.  
 
1.1. Sur les pouvoirs qu’il conviendrait de donner au Président du conseil général afin 
d’obtenir la nouvelle adresse de la famille : 
 
Cadre actuel : Dans le cadre judiciaire les outils existent : d’une part le Parquet a les moyens 
juridiques de localiser la famille, d’autre part lorsque le juge se dessaisit au profit du juge du 
lieu de la nouvelle résidence, il informe le président du conseil général de l’ancienne 
résidence et celui de la nouvelle (en droit, la continuité est assurée).  
 
Cependant lorsque l’enfant fait l'objet d’une information préoccupante ou bénéficie d’une 
« mesure » de protection administrative, contractualisée, aucune obligation particulière  
n’existe. Néanmoins le groupe estime que les critères de saisine de l’autorité judiciaire par le 
Président du conseil général prévus à l’article L.226-4  du CASF sont remplis : soit 
l’évaluation est impossible (du fait du déménagement), soit la famille s’oppose à la poursuite 
de l’intervention en ne donnant pas son adresse (refus de collaborer) et dès lors il appartient 
au Président du conseil général de saisir le parquet qui pourra prendre toute mesure utile 
d’enquête. 
 
Sont soulignés dans cette problématique :  

- Le rôle de l’école, l’Education nationale permettant de retrouver les familles sauf 
soustraction de la part des parents, déscolarisation (qui peut sous entendre un 
phénomène sectaire) 

- Les stratégies d’évitement de certaines familles, parfois dues à la peur de 
l’intervention sociale, du placement des enfants.  

 
Ces dispositions sont-elles suffisantes ?  

• Certains membres de l’atelier estiment que le cadre actuel suffit mais mérite d’être 
rappelé. Une circulaire du ministère de la justice pour les Parquets ainsi qu’une circulaire 
du ministère de l’intérieur à l’attention des services de police pourrait utilement rappeler 
la procédure et la possibilité d’investiguer pour des mineurs au civil. Il est difficile d’aller 
plus loin au risque d’heurter le principe constitutionnel de respect des libertés 
individuelles, d’aller et venir librement. 

• Néanmoins les pratiques différentes des parquets sont source de difficultés : les parquets 
peuvent considérer qu’ils ne disposent pas d’éléments suffisants pour donner suite ; de 
plus ils portent des appréciations différentes sur la gravité de la situation, les éléments de 
preuve. L’absence de pluridisciplinarité, la divergence dans les interprétations font 
problème alors que la réponse doit être unique. Il est difficile de définir une politique 
globale de protection de l’enfance. La construction d’une culture commune partagée se 
fait plutôt au niveau territorial au travers des protocoles, observatoires, même s’il faut un 
cadre général sur le contenu de l’intervention sociale, sur l’évaluation. Cette question 
interroge les pratiques professionnelles et pose la question des outils qui peuvent aider, 
avec la formation,  à la construction d’une culture commune. 

•  Pour certains membres, la réalité de terrain montre que les dispositions actuelles sont 
insuffisantes. La liberté des familles ne doit pas être une contrainte impossible à 
dépasser, c’est le principe de précaution et de protection qui doit primer. Les alertes 
nationales envoyées par les Présidents de conseils généraux ne sont pas la solution : il 
s’agit d’outils locaux qui ne sont pas partagés au plan national ; de plus le nombre de ces 
alertes est en augmentation du fait de l’amélioration du dispositif de repérage des enfants 
en danger ou en risque. La proposition de loi va dans le bon sens en ce qu’elle pose la 
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responsabilité du Président du conseil général dans la transmission des informations ; 
elle suscite le débat sur les moyens d’assurer cette transmission. 

• Un consensus se dégage pour estimer que dès lors qu’une famille suivie déménage sans 
laisser d’adresse il y a lieu de saisir le Parquet (en s’appuyant sur le fait que soit la 
situation ne peut pas être évaluée - stade de l’information préoccupante -, soit la famille 
s’oppose ainsi à toute contractualisation de l’aide). 

 
1.2. Sur les règles à adopter pour la transmission d’informations entre conseils 
généraux : Lorsque la famille déménage en ayant communiqué préalablement sa nouvelle 
adresse dans un autre département, il faut prévoir explicitement que le président du conseil 
général du département d’origine est responsable de la transmission des informations et 
dossiers concernant cette famille (ce que la loi ne prévoit pas actuellement) et qu’il adresse 
ces éléments au département d’arrivée, en informant la famille de cette démarche. Le 
dessaisissement administratif est donc à envisager :  

- Il garantit au département d’accueil la possibilité de disposer de toutes les 
informations nécessaires à la continuité de la prise en charge pour répondre au 
mieux aux besoins du mineur ;  

- Il offre la possibilité au jeune adulte de reconstituer l’ensemble de son parcours dans 
le dispositif de protection de l’enfance, lors de la consultation de son dossier.  

 
2. Implication des communes en protection de l’enfa nce :  
 
2.1. Intervention de Mme Elisabeth LAITHIER, maire adjoint à la ville de Nancy, 
représentante de l’Association des maires de France  : 
 
Dans le cadre d’une réunion de la commission enfance famille de l’AMF, Mme LAITHIER a 
interrogé les maires sur deux points : 

- La transmission des informations préoccupantes à la cellule est-elle formalisée par une 
charte ? 

- Les communes sont-elles signataires des protocoles protection de l’enfance ?  
 
Les réponses font apparaître une extrême disparité entre les communes au niveau de la 
connaissance du dispositif. Dans l’ensemble les réponses sont négatives car : 

- Les maires estiment collaborer déjà de façon informelle avec les cellules en 
transmettant les informations préoccupantes ; 

- Les élus craignent de se trouver pris dans un processus de responsabilités qui ne 
sont pas les leurs, mais celles du conseil général. 

 
Le constat : 

- Seuls quelques centres communaux d’action sociale (CCAS) sont signataires des 
protocoles, 2 communes ont signé une charte ; 

- Les communes jouent un rôle très en amont, de prévention ; elles sont un échelon de 
proximité pour la connaissance de la famille, de l’enfant (par le logement, les modes 
d’accueil de la petite enfance, les CCAS, les conseils de jeunes…) ; 

- Le personnel municipal connaît mal le dispositif de protection de l’enfance, les outils ; 
la formation est très peu utilisée sur ce champ. 

 
2.2 Réactions et propositions des membres de l’atel ier : 
 
• Un département présent n’a pas directement associé les communes au protocole des 

informations préoccupantes. Néanmoins le travail de partenariat se fait sur le terrain par 
le biais de l’Union départementale des CCAS qui a signé le protocole ainsi qu’avec  
l'association départementale des maires, qui est également invitée aux travaux de 
l'instance de veille de la cellule des informations préoccupantes et qui sert de relais 
d'information auprès des communes du département. Des actions de formation, 
d’information sur la protection de l’enfance ont lieu régulièrement avec les services 
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sociaux,  les CCAS, les hôpitaux. L’instance de veille sur les informations préoccupantes 
qui a été mise en place réunit 28 signataires dont la mission est aussi de parler des 
dysfonctionnements, des difficultés de circulation des informations. Le partenariat avec  
l'association départementale des maires semble intéressant pour faire le lien entre les 
compétences départementales et communales. 

• La formation des élus est déficitaire sur ce champ, même si quelques formations ont pu 
être organisées par le biais de l’association des élus locaux contre l’enfance maltraitée. 
Les formations pluri institutionnelles, pluri professionnelles prévues par la loi de 2007 et 
le décret du 23 juin 2009 sont mises en place à titre expérimental notamment avec 
l’institut du travail social de Rennes. Quant à la formation des cadres territoriaux de 240 
heures prévue par le décret du 30 juillet 2008, elle est essentiellement dispensée par 
l’Ecole nationale d’application des cadres territoriaux (ENACT) et a été multipliée par 
trois depuis la loi : les formations associent différentes écoles dans un objectif de 
décloisonnement (école de la magistrature, de la santé publique…). 

• L’enquête de l’ODAS « stratégie, organisation, partenariat » montre que les liens ville / 
département existent. Ils portent essentiellement autour de la politique d’accueil de la 
petite enfance : 64 % des départements soutiennent les modes d’accueil innovants 
(horaires décalés, accueil adapté pour les enfants de demandeur d’emploi, garde 
itinérante et regroupement d’assistantes maternelles), soit financièrement, soit en 
ingénierie ; 47 % des départements soutiennent systématiquement les villes pour le 
financement des équipements d’accueil de la petite enfance. Par ailleurs, 77 % des 
départements sont impliqués dans un dispositif de réussite éducative.  

• Les communes ont une implication de proximité en protection de l’enfance et une 
responsabilité réelle, même si elles ne sont pas chefs de file. Si une charte de 
collaboration devait être formalisée entre département et commune, elle devrait prévoir 
très clairement les compétences de chaque partie. Il faut en effet veiller à articuler les 
compétences du maire et celles du Président du conseil général, notamment en matière 
de prévention. Le risque est la superposition des dispositifs (réussite éducative, 
prévention délinquance..) qui n’ont pas forcément été bien articulés, le croisement de 
compétences. Il faut sortir des clivages tout en respectant les champs de compétences, 
développer la coopération, la complémentarité, la coordination des acteurs, sous la 
responsabilité du Président du conseil général en ce qui concerne la protection de 
l’enfance. 

 
3. Conclusion et synthèse : A l’issue de cette séance, les idées forces qui se dégagent 
sont les suivantes : 

• Envisager une disposition plutôt de niveau législatif pour affirmer la responsabilité du 
Président du conseil général en matière de transmission des informations et dossiers 
entre départements et définir par décret les modalités et le contenu de cette 
transmission ; 

• A minima rappeler par circulaires, l’une au Parquet et l’autre aux services de police, les 
possibilités d’investigation pour rechercher la famille d’un mineur en danger ou en risque 
de danger. De même informer les conseils généraux sur la nécessité de saisir dans ces 
situations l’autorité judiciaire en application de l’article L 226-4 ; 

• Expertiser plus avant la proposition de loi au regard de la nécessaire conciliation de deux 
principes fondamentaux : le respect des libertés individuelles d’une part, la protection de 
l’enfant, son intérêt supérieur d’autre part ; 

• Développer les formations pluri-institutionnelles, professionnelles prévues par la loi du 5 
mars 2007 et son décret d’application notamment en direction du personnel des 
communes ; développer également la formation des élus locaux à la protection de 
l’enfance ; 

• Impliquer davantage les communes ou leurs services dans les protocoles de protection 
de l’enfance en veillant à respecter les compétences et les responsabilités de chaque 
acteur.  
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ANNEXE 3.1 : CONTRIBUTION DE L’OBSERVATOIRE NATIONA L DE L’ENFANCE EN DANGER  

Présentation générale des protocoles départementaux  

 
La loi 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance prévoit que le 
Président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation des 
informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. L’un 
des objectifs de cette loi est d’assurer la centralisation des informations préoccupantes, 
concernant un même mineur ou une même famille, afin d’apporter une réponse adaptée et 
cohérente à la situation de l’enfant.  

La diversité des acteurs en protection de l’enfance nécessite une réflexion partagée pour la 
mise en œuvre de cette centralisation. C’est pourquoi la loi a prévu que « des protocoles 
sont établis entre le Président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le 
département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de 
centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil de 
traitement et d’évaluation de ces informations »4 

En outre, cette loi  prévoit que les réponses à l’enfance en danger doivent être 
prioritairement recherchées dans le cadre administratif. Les cas de saisine du Procureur de 
la République sont en effet définis de façon stricte par la loi, qui positionne l’intervention 
judiciaire subsidiairement à l’intervention administrative. Cette articulation plus claire et plus 
lisible entre les différents acteurs de la protection de l’enfance doit être mise en œuvre par 
ces derniers, que ce soit au niveau du recueil des informations préoccupantes ou au niveau 
de l’articulation administratif-judiciaire. Là aussi, les protocoles revêtent tout leur intérêt. 
 
1. Etat des lieux  fin 2009 :  
 
L’ONED a réalisé courant 2009 un premier bilan de la mise en œuvre de ces protocoles. La 
présente étude s’appuie sur la lecture de protocoles élaborés dans 50 départements. 
 
1.1. Les objectifs  : Les objectifs repérés des protocoles sont principalement de deux 
ordres : 
- Les objectifs des protocoles étudiés sont principalement centrés sur le circuit de 

l’information préoccupante  (« créer la cellule », « garantir les procédures », 
« déterminer les règles régissant la transmission des informations préoccupantes », 
« définir les engagements de chaque partenaire pour le recueil, le traitement et 
l’évaluation de l’information préoccupante », « formaliser les circuits de l’information 
préoccupante  et du signalement »).  

- La nécessité de coordonner les actions des différents partenaires  autour de 
l’information préoccupante fait nécessairement référence au  travail en partenariat des 
différents acteurs de la protection de l’enfance. Certains protocoles élargissent donc 
leurs objectifs (« coordonner l’action des différents partenaires concernés par la 
prévention et la protection des mineurs en danger ou en risque »,  « parfaire les 
procédures de concertations entre parties », « coordonner les actions de l’ensemble des 
acteurs concernés par la protection de l’enfance autour du dispositif de recueil, de 
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes », « formaliser l’engagement 
de chaque partenaire pour la mise en œuvre des missions de protection de l’enfance »).  

 
Chaque protocole comporte plus ou moins ces différents éléments et il n’a pas été possible 
d’en faire une typologie  telle qu’elle a été conçue pour l’organisation des cellules 
départementales5. En revanche, les objectifs des protocoles concourent : 
- A la mise en œuvre d’une plus grande cohérence, dans le cadre du recueil, du 

traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes par une rationalisation des 
circuits,  

                                                 
4 Article 12 de la loi 2007-293 du 5 mars 2007. 
5 Rapport O.N.E.D. 2008 
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- A la cohérence des interventions en protection de l’enfance par une meilleure 
coordination des nombreux intervenants.     

 
1.1.  Nombre de protocoles signés : 

En décembre 2009, sur 98 départements, 76 protocoles étaient finalisés dont 58 
effectivement signés6. La signature des protocoles a connu une accélération depuis juin 
2009 puisqu’entre juin et décembre 2009,  plus d’un tiers des protocoles ont été signés. Fin 
décembre, 16 protocoles étaient en négociation ou en cours de rédaction et seulement 8 en 
projet. La mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 est donc très largement avancée sur ce 
point.  

La plupart des départements ont fait le choix d’un protocole unique regroupant l’ensemble 
des signataires. Certains ont pu scinder le protocole en deux protocoles distincts n’ayant pas 
les mêmes signataires. Par exemple, un département a prévu un protocole relatif à la cellule 
(signé avec l’autorité judiciaire) et un protocole réunissant 16 signataires, relatif au recueil 
des informations préoccupantes.  

D’autres départements ont fait le choix d’une déclinaison bilatérale du protocole unique, soit 
dans des annexes (principalement une annexe concernant le circuit de l’éducation 
nationale), soit lors de conventions à venir.  

Quelques départements ont mis en œuvre plusieurs protocoles parallèles et bilatéraux sur 
des thématiques qui dépassent la seule question de la centralisation du recueil des 
informations préoccupantes prévue par la loi (un protocole avec l’éducation nationale, un 
avec les professionnels de santé et deux avec les services mettant en œuvre les mesures). 
 
2. Signataires : Le nombre de signataires et leur qualité sont très variables en fonction des 
départements. Cela reflète dans certains départements la réalité d’un partenariat antérieur à 
la rédaction du protocole.  

• En ce qui concerne l’autorité judiciaire, la loi ne précise pas s’il doit s’agir du 
Procureur de la République, du Président du Tribunal de Grande Instance, des juges des 
enfants ou du magistrat coordonateur de la justice des mineurs.  

- Le procureur de la République est signataire de tous les protocoles (à l’exception 
d’un département ou le choix a été fait de protocole bilatéraux avec d’autres 
institutions).  

- Le président du tribunal de grande instance est signataire de 41 protocoles sur 
les 50. En cas de pluralité de juridictions sur le département, chaque tribunal de 
grande instance est représenté.   

- Le (ou les) juge(s) des enfants ont été signataires de 7 protocoles (dont 5 au côté 
de leur président de juridiction)7.   

• En ce qui concerne l’Etat , le Préfet est signataire de 46 des 50 protocoles. En général, 
lorsqu’il n’est pas signataire, d’autres services de l’Etat le sont : 

- La direction départementale de la P.J.J. est signataire de 39 protocoles.  
- L’Education Nationale est signataire de 45 protocoles, principalement sous la 

plume de l’inspecteur d’académie (dont deux recteurs). L’enseignement 
catholique est associé dans six départements et l’enseignement agricole dans 
deux départements.   

- Les forces de l’ordre sont signataires de 11 protocoles (il s’agit de La Direction 
Départementale de la Sécurité Publique et/ou de Groupement de Gendarmerie). 

- La D.D.A.S.S est signataire de 7 protocoles. 

                                                 
6 Les protocoles signés antérieurement à la loi du 5 mars 2007 ont été écartés dès lors qu’un nouveau protocole était en cours 
de négociation. 
7 Enfin, quatre Cour d’appel (par le biais des chefs de Cour, procureur général et éventuellement premier président) ont 
également signé les protocoles départementaux.  
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- La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports est signataire de 4 
protocoles. 

• Dans le champ de la santé , les signataires sont variés, en lien avec les dynamiques 
locales. 28 protocoles sont signés par un ou plusieurs représentants de ce champ, dont 
16 par le représentant du conseil départemental de l’ordre des médecins, deux par le 
conseil de l’ordre des sages femmes, 18 par un ou plusieurs directeurs de centre 
hospitalier, deux par l’agence régionale d’hospitalisation et une M.D.P.H. 

 
Proportion de protocoles ayant pour signataire…  
 
 Nombre de protocoles % 

Procureur de la République 49 98% 
Tribunal de Grande Instance 41 82% 

Autorité 
judiciaire 

Juge des enfants 7 14% 
Préfet 46 92% 
Éducation Nationale 45 90% 
Direction départementale PJJ 39 78% 
Santé 28 56% 
Forces de l'ordre 11 22% 
Associations    9 18% 
DDASS   7 14% 
Direction départementale de la Jeunesse et des sports 4 8% 
Note de lecture : 98% des 50 protocoles ont été signés par le procureur de la République 

 
• Les autres signataires  de ces différents protocoles sont en nombre plus restreint.  

- La C.A.F. est signataires dans six départements ; 
- La M.S.A. est signataire dans deux départements ; 
- Un Maire est signataire dans deux départements et les C.C.A.S. sont également 

représentés dans six protocoles ; 
- Les associations sont peu représentées (dans 9 départements) : on a pu ainsi 

repérer en signataire des sauvegardes départementales, l’UDAF, l’URIOPSS, 
mais aussi Enfance Majuscule et des associations locales ; 

- L’ordre des avocats est signataire de 3 protocoles ; 
- Le représentant du défenseur des enfants est signataire dans deux départements. 

 
Deux protocoles n’ont été signés que par le Président du Conseil Général, le préfet et 
l’Autorité Judiciaire. 13 protocoles ont été signés par les précédents et l’éducation nationale 
(et éventuellement l’enseignement privé). Au-delà, le nombre et la qualité des signataires est 
variable. 

La signature du protocole par un représentant institutionnel ne garantit pas pour autant 
l’appropriation du contenu du protocole par les professionnels des institutions concernées. 
Près d’un tiers des protocoles prévoit en conséquence expressément l’engagement des 
signataires à diffuser le protocole au sein de leurs services. 
 
3. Engagements des signataires : Les engagements des signataires - lorsqu’ils sont 
expressément énoncés - sont variables en fonction des protocoles. Il est toutefois possible 
de les regrouper autour de quelques thèmes : 

• Le premier concerne les modalités de diffusion de protocole . Ainsi, les signataires 
s’engagent à diffuser le protocole en interne de leur institution, mais également à 
organiser ou à participer à des formations ou des séances d’informations sur le dispositif 
de protection de l’enfance ou bien encore, à faire connaître le protocole aux partenaires 
non signataires œuvrant dans le cadre de la protection de l’enfance.  

• Le deuxième type d’engagements concerne le respect du circuit des informations 
préoccupantes  en garantissant notamment le retour des informations ou en s’engageant 
à remettre aux autres signataires leur propres modalités de coordination interne et de 
procédures spécifiques en matière de transmission d’informations préoccupantes. En 
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lien, les signataires peuvent s’engager à permettre l’échange de données anonymes 
entre partenaires. Les signataires peuvent également s’engager à désigner un 
correspondant « cellule » au sein de leur institution. 

• Le troisième type d’engagement concerne la participation aux instances 
partenariales . Les signataires s’engagent alors à désigner des représentants pour 
participer aux instances de concertation et d’échange prévues par le protocole, à 
participer au comité de pilotage du protocole. 

 
De façon plus générale, les signataires de deux protocoles s’engagent à « veiller à la 
continuité et à la cohérence des actions menée auprès des familles et des enfants 
concernés »  
 
4. Le contenu de ces protocoles :  

• Le circuit de l’information préoccupante  (et dans ce cadre la définition de l’information 
préoccupante dans 38 protocoles sur 50 : ces définitions renvoient systématiquement à 
la notion de danger ou de risque de danger, certaines d’entre elles citant expressément 
l’article 375 du code civil. 26 protocoles reprennent la définition proposée par le guide 
pratique sur la cellule départementale de recueil, traitement et d’évaluation8 même si la 
nécessité d’une transmission à la cellule n’est pas toujours précisée) : le circuit détaille le 
dispositif de centralisation des informations préoccupantes, leur suivi et parfois leur 
évaluation.  

• La subsidiarité de l’intervention judiciaire  : Les protocoles rappellent très 
majoritairement que le terme « signalement » est désormais réservé au document 
adressé au Procureur de la République signalant la situation d’un enfant en danger ou en 
risque de danger. Les protocoles reprennent les cas de saisine du parquet (L226-4 I et 
II) : est  parfois caractérisée la notion de gravité ou d’extrême gravité qui est assimilé le 
plus souvent à la nécessité d’une protection immédiate pour faire cesser une mise en 
péril. L’infraction pénale comme motif de saisine de l’autorité judiciaire est également 
rappelée. 

 
5. La place de la famille et de l’enfant :  

Certains protocoles rappellent dans leur préambule que la responsabilité première de 
l’éducation des enfants appartient aux parents. Quelques uns prévoient que la cellule est 
garante du respect des droits des enfants et des familles. Pour un département, les valeurs 
de référence du protocole sont l’intérêt de l’enfant mais également la valorisation des 
compétences parentales. 

De façon plus opérationnelle, la question de la place de la famille se retrouve à plusieurs 
niveaux (et principalement pour rappeler l’obligation d’information des familles lors de 
l’information préoccupante, lors de l’évaluation, lors du signalement). 
 
6. Le partenariat institutionnel :  

La plupart des protocoles prévoit l’existence d’un dispositif partenarial en lien avec le dit 
protocole, ou au sein de la cellule. Ce dispositif est plus ou moins actif (le minimum prévu 
étant une réunion annuelle pour évaluer la mise en œuvre du protocole).  De fait, en fonction 
des organisations départementales, le groupe de suivi du protocole ou le comité de pilotage 
de la cellule peuvent avoir des objectifs communs. Il peut s’agir d’évaluer la qualité du 
dispositif de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, de piloter le 
dispositif, de proposer des orientations spécifiques en protection de l’enfance au vu d’un 
bilan annuel d’activité, de fournir des statistiques ou des comptes rendu chiffrés des 

                                                 
8 Guide pratique sur la cellule départementale de recueil, traitement et d’évaluation, Ministère de la Santé et des Solidarités :  
« on entend par 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 ».  
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interventions, de mettre en place des groupes de travail (notamment pour la rédaction de 
référentiels).  

Un protocole prévoit même que la cellule organise entre professionnels partenaires des 
temps d’échange autour de situations individuelles  pour relever les bonnes pratiques et les 
diffuser,  et un autre prévoit la réunion d’un comité technique constitué de représentants du 
conseil général et de responsables associatifs pour travailler sur les situations 
préoccupantes ou sur des problématiques particulières. 

En principe, les groupes de suivi des protocoles ne sont composés que des signataires. Les 
groupes d’animation de la cellule départementale peuvent avoir une composition différente, 
notamment par la présence des juges des enfants.  

L’articulation de ces instances partenariales avec l’observatoire départemental de protection 
de l’enfance ou le schéma de protection de l’enfance n’est pas toujours définie dans les 
protocoles.9  

Les observatoires départementaux de protection de l’enfance sont encore peu implantés 
puisque fin 2009, deux tiers des départements n’en disposaient pas. Plus de la moitié des 
protocoles y font référence, soit en reprenant la loi du 5 mars 2007 qui prévoit leur création 
et éventuellement leurs missions, soit en étant plus précis sur son organisation, les 
partenaires siégeant à l’observatoire, le nombre de réunions annuelles envisagées.  
 
Conclusion : Il paraît important de souligner les limites de cette étude. En effet, les 
protocoles s’inscrivent dans un contexte départemental précis qui a une incidence sur la 
manière dont le protocole et sa place dans le dispositif ont été pensés. Ainsi, nous verrons 
par la suite que tous les protocoles n’abordent pas toutes les questions relatives au circuit 
des informations préoccupantes et aux articulations partenariales. Toutefois, les 
départements ont pour la plupart construit d’autres outils (et notamment des guides 
techniques sur le recueil et le traitement des informations préoccupantes, ou sur le dispositif 
de la protection de l’enfance). Ils ont également parfois signés d’autres protocoles sur des 
thématiques particulières (l’accueil d’urgence par exemple). Enfin, nous n’avons pas disposé 
de toutes les annexes aux protocoles qui contiennent souvent des éléments importants. 
L’absence de telle ou telle question dans le protocole départemental n’est donc pas 
nécessairement significative.  

De même, la lecture du protocole ne permet pas de connaître la réalité d’investissement des 
partenaires dans le cadre du dispositif. La construction de la démarche a probablement été 
très variable d’un département à un autre. Comment ont été associés les signataires ? Un 
projet de protocole a-t-il été soumis aux partenaires pour signature ou un comité de pilotage 
a-t-il été créé avec une rédaction à plusieurs mains ? Très peu de protocoles décrivent 
effectivement le travail en groupes réalisé par les partenaires pour aboutir à la rédaction du 
protocole.   

Enfin, l’intérêt du protocole est la manière dont il continuera à vivre à l’échelon 
départemental permettant aux partenaires de poursuivre leur collaboration dans le cadre du 
dispositif de protection de l’enfance.  
 

* * 

* 

 

 

 

                                                 
9 L’un d’entre eux prévoit que les modalités de fonctionnement prévues par le protocole sont évaluées à partir du bilan d’activité 
de la cellule examiné dans le cadre de l’O.D.P.E. Un autre dispose que les modalités du protocole sont évaluées une fois par 
an à partir du bilan d’activité de la cellule et de celui de l’observatoire départemental de protection de l’enfance. Un protocole 
prévoit que la cellule assurera le secrétariat de l’observatoire. Un autre que l’organe de pilotage et de concertation de la cellule 
sera l’un des composants du futur ODPE. 
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ANNEXE 3.2 : CONTRIBUTION DE L’OBSERVATOIRE NATIONA L DE L’ENFANCE EN DANGER  

Etats des lieux de la mise en œuvre des cellules (a nalyse de l’enquête 2009) 

 

L’« Enquête auprès des Conseils Généraux sur la mise en œuvre des cellules de recueil, de 
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes » réalisée en 2008 a été en partie 
réactualisée à l’automne 2009 afin de mettre à jour les données sur les cellules 
départementales. Cette enquête lancée en octobre 2009  portait, sur la mise en place des 
CRIP, l’existence ou non de protocoles en conformité avec la loi du 5 mars 2007, ainsi que 
sur la mise en place des observatoires départementaux de la protection de l’enfance. 
 
Le questionnaire a été renseigné par 96 départements avant la « Journée technique sur la 
Protection de l’Enfance » organisée le 2 décembre 2009 par la Direction générale d’action 
sociale, la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse et l’Assemblée des 
départements de France. 
 
Nous présentons ici les évolutions observées entre la situation lors de l’enquête de  juin 
2008 et la situation arrêtée au 31 décembre 2009. 
 
1. Existence et composition d’une cellule de recuei l des informations préoccupantes :  
 
A la question sur l’existence d’une cellule de recueil des informations préoccupantes, on 
observe que 91 départements disposent d’une cellule, au 31 décembre 2009, contre 
seulement  68 dix-huit mois plus tôt.  
 
Tableau 1 – Existence d’une cellule de recueil des informations préoccupantes au travers des 
enquêtes menées en 2008 et 2009. 
 

 Enquête 200810 Enquête 2009 

Oui, créé avant la loi du 5 mars 2007 

- dont modifiés pour s’adapter à la loi  
54% 

23% 

54 % 

29 % 

Oui, créé depuis la loi du 5 mars 2007 14 % 37 % 

Non,  

- dont forme actée  

- dont réflexion en cours sur une ou plusieurs hypothèses  

32 % 

14 % 

18 % 

9 % 

- 

9 % 

Total 100 100 

 
 

 
 
 
 

 

                                                 
10 A la question « A l'heure actuelle, dans votre département, existe-t-il un dispositif de centralisation du recueil des informations 
préoccupantes ? » de l’enquête de 2008, il y avait les cinq modalités de réponses présentes dans le tableau 1 tandis que 
l’enquête 2009 pose la question « A l'heure actuelle, dans votre département, existe-t-il une cellule de recueil des informations 
préoccupantes ? » à laquelle les modalités de réponses étaient « oui » ou « non ». La question sur la date de mise en place de 
cette cellule permet, dans l’enquête 2009, d’apporter les précisons nécessaires permettant une comparaison avec l’enquête 
précédente. 
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Carte 1 : Création d’un dispositif de centralisation de recueil, de traitement et 
d’évaluation des informations préoccupantes 
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En 2008, on a pu observer que plus de la moitié des départements (54) disposait déjà d’une 
cellule avant la loi du 5 mars 2007 et que 14 départements en ont créées au moment de 
l’enquête. Depuis, ce sont donc 23 nouveaux départements qui ont mis en place leur cellule, 
auxquels s’ajoutent deux nouveaux départements qui, au moment de l’enquête 2009, avaient 
programmé l’installation de leurs cellules en janvier 2010.  

Par ailleurs, entre les deux enquêtes, 6 départements qui disposaient d’un dispositif de 
centralisation des informations préoccupantes avant la loi de 2007, se sont restructurés afin 
de s’adapter à la loi. De plus, au moment de l’enquête 2009, un autre département a signalé 
qu’une nouvelle cellule remplacerait début 2010 celle qui préexistait à la loi.  
 
Composition des cellules : 
 
Les cellules comptent en moyenne 4,7 personnes dédiées soit 3,9 équivalent temps plein, ce 
qui représente une hausse de 0,3 personne (en personnes dédiées et en équivalent temps 
plein) par rapport à l’enquête précédente. Il faut noter que, sur les 89 départements ayant 
répondu à la question sur les effectifs alloués aux cellules, sept sont des départements qui 
n’avaient pas de cellule au 31/12/2009, mais la création de celles-ci étant prévues, les 
effectifs de personnels dédiés à ces futures cellules étaient déjà connus. 

Les fortes disparités départementales observées dans l’enquête 2008, où le nombre de 
personnes par cellule variait de 1 à 12 se poursuivent en 2009 avec une amplitude allant de 
2 personnes à 14. Les 5 départements qui déclaraient avoir une seule personne allouée à la 
cellule, en 2009 se sont étoffés et comptent désormais entre 2 et 5 personnes.  Le nombre 
de postes en équivalent temps plein, lui, varie de 0,5 à 14. 
 
 Tableau 2 – Nombre de personnes dans les cellules a u 31/12/2009 
 

Nombre de 
personnes par cellule  

Nombre de 
départements Pourcentages valides  Pourcentages 

cumulés 

1 0 0,0% 0,0% 
2 16 18,0% 18,0% 
3 22 24,7% 42,7% 
4 17 19,1% 61,8% 
5 7 7,9% 69,7% 
6 11 12,4% 82,0% 
7 3 3,4% 85,4% 
8 5 5,6% 91,0% 
9 2 2,2% 93,3% 

10 2 2,2% 95,5% 
11 1 1,1% 96,6% 
12 1 1,1% 97,8% 
13 0 0,0% 97,8% 
14 2 2,2% 100,0% 

Total des réponses 89   

 
La composition des cellules n’a pas évoluée de façon significative entre les deux enquêtes. 
Ainsi, la forte majorité des cellules (87 sur 93) compte au moins un cadre ou un inspecteur 
de l’enfance. Puis ce sont les agents administratifs qui sont les professionnels les plus 
présents dans les cellules, y compris les plus petites. En effet, parmi les 16 cellules comptant 
uniquement 2 postes, on en dénombre 14 où au moins un de ces deux postes est occupé 
par un agent administratif qui est chargé du travail de secrétariat, de l’accueil téléphonique, 
de la saisie, etc.  

Viennent ensuite les travailleurs sociaux présents dans près de la moitié des départements. 
Les médecins de PMI sont moins nombreux en 2009, il faut relativiser cette diminution par le 
fait que dans nombre de départements des médecins référents sont à disposition en cas de 
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besoin. Les psychologues restent peu nombreux (14). Des professionnels représentant les 
partenaires institutionnels sont exceptionnellement, intégrés aux cellules (PJJ dans cinq 
départements, l’éducation nationale n’ayant été citée qu’une seule fois). Ces instances 
restent très probablement partenaires de la cellule par le biais de protocoles mais n’y sont 
pas pleinement intégrées à travers la mise à disposition de personnels. 
 
Tableau 3 : Qualité des professionnels des cellules  : 
 

 2008 2009 

 
Nombre de département 

N=96 
% 
 

Nombre de département 
N=94 

% 
 

Cadre 84 88% 88 95% 

Agent administratif 78 81% 83 89% 

Travailleur social 44 46% 47 51% 

Médecin 23 24% 17 18% 

Psychologue 12 13% 14 15% 

Un représentant PJJ 5 5% 5 5% 

Autre professionnel 4 4% 4 4% 

 
2. Existence d’un ou plusieurs protocoles sur le re cueil des informations 
préoccupantes en conformité avec la loi du 5 mars 2 007 : 
 
Au 31/12/2009, 76 protocoles (en conformité avec la loi du 5 mars 2007) ont été  signés ou 
finalisés avec la Justice et les autres partenaires institutionnels, parmi lesquels 58 ont en 
effet été signés. L’enquête 2009 révèle une accélération des signatures de protocoles depuis 
juin 2009 : 23 signatures entre juin et décembre 2009, deux autres devant être signés en 
janvier 2010. Pour rappel, au moment de l’enquête 2008, seulement 22 départements 
avaient signé leur protocole sur le traitement des informations préoccupantes. 

Par ailleurs, au 31/12/2009, 18 protocoles finalisés étaient en attente de signature (contre 19 
au moment de  l’enquête 2008), 16 protocoles étaient en négociation ou en cours de 
rédaction avec les partenaires (contre 31 en 2008). Enfin, le protocole était encore au stade 
de projet au moins pour 8 départements au 31/12/2009, contre 28 au moment de l’enquête 
2008.   
 
Tableau 4 : Existence de protocole 11 en conformité avec la loi du 5 mars 2007 selon la date de 
création des cellules : 
 

 Protocoles 
signés 

Protocoles 
finalisés 

Protocoles en 
négociation ou en cours 

de rédaction 

En projet Total 

Cellules créées avant la loi 
sans modification 

11 4 6 4 25 

Cellules créées avant la loi 
modifiées depuis 

21 5 2 1 29 

Cellules crées depuis la loi 
 

23 6 6 2 37 

Ouverture de la cellule en 
janvier 2010 

1 1 0 0 2 

Pas de cellule 
 

2 2 2 1 7 

Ensemble 
 

58 18 16 8 100 

 

                                                 
11 Les informations sur les protocoles ont été renseignées pour 96 départements au moment de l’enquête. Toutefois, au travers 
de nos différents contacts, nous avons pu recueillir les informations manquantes afin de disposer d’une vue d’ensemble de la 
mise en conformité avec la loi du 5 mars 2007. 
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3. Mise en place des observatoires départementaux d e la protection de l’enfance :  
 
L’enquête menée auprès des Conseils généraux en 2009 permet d’apprécier la mise en 
place des observatoires départementaux de la protection de l’enfance. Ainsi, au 31/12/2009, 
33 observatoires consacrés à la protection de l’enfance sont en place tandis que 3 
départements consacrent leur observatoire à l’ensemble des missions du Conseil général 
sans avoir le projet immédiat d’installer un ODPE. Parmi les départements ayant déclaré 
disposer d’un ODPE, deux déclarent avoir aussi un autre observatoire sur les autres 
politiques du département. 
 
Par ailleurs, 21 départements ont déclarés que l’ODPE était en construction, 37 autres qu’il 
était en projet et, en réflexion dans les autres. L’état d’avancement des ODPE en projet ou 
en construction n’est pas le même selon les Conseils généraux. Ainsi, parmi ceux-ci, 5 
départements déclarent disposer d’un observatoire plus large couvrant d’autres missions du 
Conseil général. Enfin, d’autres lient sa mise en place à un manque de moyens budgétaires. 
 
La mise en place généralisée des ODPE étant embryonnaire, leur composition n’en est que 
le reflet puisque seulement 2,1 personnes sont dédiées à ces observatoires (correspondant 
à 1,6 équivalent temps plein).  Cette moyenne comprend les départements dont l’ODPE est 
en construction ou en projet. Parmi les départements disposant d’un ODPE, 9 ne peuvent 
indiquer les personnels affectés puisque la loi laissant aux départements la liberté de se 
doter ou non d’une instance permanente. Ainsi, les personnels sont parfois conjointement 
affectés aux cellules et ODPE et dans certains cas il n’y a pas de personnel affecté mais 
l’existence de l’observatoire se manifeste par des réunions périodiques des différents 
partenaires. 

* * 

* 
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ANNEXE 3.3 :  

CONTRIBUTION DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION JUDIC IAIRE DE LA JEUNESSE 

 

Introduction :  
 
Une administration centrale  qui contribue à l’élaboration et à l’application des textes 
concernant les mineurs délinquants et les mineurs en danger : projets de lois, décrets et 
textes d’organisation. 
 
Des directions territoriales qui sont chargées prin cipalement :  

- De la mise en œuvre des orientations de la PJJ déclinées au niveau régional, en 
liaison avec chaque politique départementale d’aide sociale à l’enfance ; 

- De la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale des 
mineurs 

- De l’organisation de la représentation et de la contribution de la PJJ aux politiques 
publiques de niveau infrarégional notamment en matière de protection de l’enfance et 
de prévention de la délinquance ; 

- Du suivi et du contrôle de l’activité des établissements et services du secteur public 
et du secteur associatif habilité de la PJJ, situés dans leur ressort, afin de garantir 
l’exécution des décisions judiciaires. 

 
Des services déconcentrés  qui exercent des mesures judiciaires d’investigation civiles et 
pénale, des mesures d’éducation et de probation dans le cadre pénal, ainsi que le suivi des 
mineurs détenus. 
 
1. Le rôle de l’institution judiciaire dans les ins tances de coordination de la protection 
de l’enfance (protocoles et observatoires) :  
 
1.1. Les protocoles de création et de fonctionnemen t des cellules de recueil, de 
traitement et d’évaluation des informations préoccu pantes : 
 

a) Les points importants pour le ministère de la ju stice :  
 
L’institution judiciaire contribue au dispositif des cellules départementales de recueil, de 
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes par le biais des protocoles. Ceux-
ci sont établis entre le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le 
département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire.  
 
L’évaluation qui a été réalisée par le Ministère de la Justice sur la mise en place des cellules 
montre que l’institution judiciaire doit porter une attention particulière aux éléments suivants : 

- Un protocole multi-partenarial : il est nécessaire que le plus grand nombre possible 
de partenaires soit associé à la construction du dispositif pour que le nombre de 
signalements directs aux parquets soit réduit aux cas de particulière gravité de la 
situation. 

- L’art L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le président du 
conseil général est chargé du recueil, du traitement et l’évaluation, à tout moment et 
quelle qu’en soit l’origine des informations préoccupantes relatives aux mineurs en 
danger ou qui risquent de l’être. 

 
Ainsi, les informations préoccupantes doivent faire l’objet d’une évaluation ou d’un traitement 
y compris en dehors des heures et jours ouvrables de la cellule. Cette disposition exclut le 
renvoi, sur la permanence du parquet en dehors des heures et des jours ouvrables, le critère 
de saisine directe du parquet étant la gravité de la situation et non l’urgence. 
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Ce sont les conditions de la clarification des compétences et de la déjudiciarisation de la 
protection de l’enfance. 
 

b) Les enjeux : 
 
L’intérêt de cette implication de l’institution judiciaire est de travailler avec le conseil général 
à la l’identification des circuits de recueil et de traitement de l’information préoccupante, mais 
également par le biais de l’harmonisation des critères de la saisine judiciaire, de veiller à la 
clarification des compétences administratives et judicaires au sein du dispositif. 
 
Les directions territoriales de la PJJ formalisent avec les conseils généraux les modalités 
d’une participation au dispositif qui favorise les échanges interprofessionnels sur la méthode 
de l’évaluation ainsi que sur les critères de saisine de l’autorité judiciaire. 
 
Ainsi, il leur est recommandé de participer à des comités de suivi et à des réunions 
interprofessionnelles dans le respect des règles définies sur le partage de l’information. 
S’agissant du traitement de situations individuelles, elle est envisageable si les modalités 
d’intervention des services de la PJJ au sein de la CRIP sont formalisées de façon conjointe 
avec les services du conseil général afin de garantir l’indépendance de chaque institution 
dans ses compétences respectives.  
 
C’est un moyen pour les directions territoriales de favoriser la continuité des parcours des 
mineurs, notamment pour ceux qui font l’objet d’actions éducatives civiles et pénales, et de 
contribuer à l’équilibre de la répartition des compétences entre les autorités administrative et 
judiciaire.  
 
1.2.  Les observatoires départementaux de la protec tion de l’enfance : 
 
L’art. L226-3-1 dispose que dans chaque département, un observatoire départemental de la 
protection de l’enfance, placé sous l’autorité du président du conseil général, a pour 
principale mission de : 

- Recueillir, traiter et transmettre à l’ONED les données anonymes relatives à 
l’enfance en danger ; 

- Suivre la mise en œuvre du schéma départemental ; 
- Formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de 

protection de l’enfance dans le département. 
 
Cet observatoire comprend notamment des représentants des services du conseil général, 
de l’autorité judiciaire dans le département et des autres services de l’Etat ainsi que des 
représentants de tout service et établissement dans ce département qui participe ou apporte 
son concours à la protection de l’enfance, et des associations concourant à la protection de 
l’enfance et de la famille. 
 
Pour le Ministère de la Justice, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance est 
donc un lieu de concertation de l’institution judiciaire avec le conseil général et, selon les 
thèmes, le secteur associatif habilité. Cela permet d’élaborer et de structurer la 
complémentarité entre la protection administrative et la protection judicaire, au sein du 
dispositif. 
 
2. Une illustration concrète d’une articulation au plan territorial : la cellule de recueil, 
de traitement et d’évaluation de Seine-Saint-Denis  
 
2.1. L’idée de départ : travailler les critères de la saisine en lien avec le conseil général 
 
Le concours de la DPJJ au recueil et au traitement de l’information préoccupante s’est traduit 
par une collaboration entre la CRIP et le SEAT de Bobigny (Art. L226-3 du CASF). En effet, 
le service éducatif auprès du Tribunal de Bobigny (SEAT PJJ) effectue des recueils de 
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renseignement socio éducatifs (RRSE) dans le cadre pénal, mais aussi dans le cadre civil 
auprès des mineurs étrangers isolés libérés de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy. 

Sur le fondement d’une pratique ancienne de l’évaluation en vue de la saisine de l’autorité 
judiciaire, mais également dans l’objectif de déterminer la nécessité d’une mesure éducative 
au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, l’équipe du SEAT 
détient un savoir faire qu’il peut être intéressant de partager avec la CRIP 93. 

En outre, la réforme de la protection de l’enfance nécessite une solide articulation et une 
bonne connaissance des dispositifs de protection de l’enfance mis en œuvre par le conseil 
général. Cette collaboration peut aussi être l’occasion d’une rencontre, d’un échange autour 
des cultures et des pratiques professionnelles afin de veiller à la cohérence et à l’articulation 
des parcours des mineurs pris en charge. 
 
2.2. Les évolutions : 
 
Après des stages d’observation mutuelle des pratiques, un protocole de travail a été rédigé. 
Deux éducateurs du SEAT assistent aux réunions d’études de situations en vue de 
déterminer les suites à donner aux informations préoccupantes. Il s’agit d’une contribution au 
titre de la pratique des critères de saisine et de l’interface avec le parquet qui constitue le 
quotidien des agents du SEAT. Chaque intervenant reste à sa place, la participation de la 
PJJ est purement consultative et cadrée en ce sens. 

A l’issue de ce protocole la collaboration se pérennise notamment autour des informations 
préoccupantes dont font l’objet les mineurs suivis par la PJJ au titre de l’ordonnance du 2 
février 1945. Les agents du conseil général et de la PJJ mettent leurs compétences en 
synergie dans l’objectif de traiter ces situations complexes avec cohérence. 

 

 

* * 

* 
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ANNEXE 3.4 :  

CONTRIBUTION DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNE MENT SCOLAIRE 

 
La protection de l'enfance est une question de société qui concerne l'ensemble des citoyens 
et des institutions. Le ministère de l'Éducation nationale concourt activement à la politique 
interministérielle de protection de l'enfance réformée par la loi n°2007-293 du 5 mars 2007. 
 
Encadrée par des dispositions législatives et réglementaires interministérielles, la 
contribution de l’Ecole à la politique nationale de protection de l'enfance est historique et 
s'organise à tous les échelons du système éducatif, depuis le niveau national jusqu'au sein 
des écoles et des établissements scolaires.  
 
La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 renforce l'implica tion de l'Éducation nationale dans le 
dispositif notamment à travers sept dispositions spécifiques :  

- Une définition élargie du champ de la protection de l'enfance qui au delà des enfants 
maltraités, concernent tous les mineurs ou jeunes majeurs en danger ou en risque de 
l'être ;  

- La contribution au dispositif centralisé au niveau des départements: cellule unique de 
recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes ;  

- La participation à l'observatoire départemental de l'enfance en danger, à la signature 
de protocoles départementaux, à la mise en œuvre de schémas départementaux de 
protection de l'enfance ;  

- Le renforcement de la prévention par l'instauration de visites médicales obligatoires 
au cours de la 6e, 9e, 12e, 15e années ;  

- Un contrôle renforcé de l'instruction à domicile ;  
- L'élargissement des interdictions d'exercer des fonctions en relation avec l'éducation 

pour les auteurs de certaines catégories d'infractions ;  
- Le développement des formations interinstitutionnelles.  

 
Son action se décline selon quatre axes : 

- L'éducation et la sensibilisation des élèves ; 
- Le repérage, l'évaluation, l'orientation et la transmission des informations 

préoccupantes et des  signalements ; 
- Le dialogue avec les parents et le soutien à la parentalité ; 
- La sensibilisation et la formation des personnels.  

 
1. Un lieu privilégié pour repérer et accompagner l es élèves et les parents :  
 
L'École est un lieu privilégié d'observation, de repérage, d'évaluation des difficultés 
scolaires, personnelles, sociales, familiales et de santé des élèves. Elle offre un cadre 
sécurisant dans lequel la parole de l'enfant peut être confiée, accueillie et portée par les 
acteurs du système éducatif.  
 
Les professionnels de l'École, personnels de direction d’éducation, enseignants, 
administratifs, techniques, sociaux et de santé, psychologues scolaires ainsi que tout 
personnel au contact quotidien des élèves, sont concernés, chacun dans son domaine de 
compétences. 
 
Avec l'aide des personnels sociaux et de santé :  

- Au sein des écoles et des établissements, les personnels sociaux et de santé 
constituent les personnes ressources de proximité. Ils apportent expertise et conseils 
aux élèves, aux parents et à l'institution. 

- Les missions des médecins, des infirmiers et des assistants sociaux, définies par 
circulaires, prévoient l'accueil, l'écoute, l'accompagnement, l'orientation des élèves, 
la mise en œuvre, le cas échéant, des actions nécessaires à leur protection. 
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- Ils participent à la formation et la sensibilisation des personnels, au soutien des 
parents dans leur fonction éducative.  

- Concernant les élèves en danger ou susceptibles de l'être, ils transmettent ou aident 
les équipes éducatives pour la transmission des informations préoccupantes au 
Conseil général et les signalements à la justice dans les situations les plus graves, 
nécessitant une protection immédiate.  

- Médecins et assistants sociaux contribuent à l’évaluation des situations. 
 
Un travail en équipe dans le respect de la confiden tialité :  La réflexion partagée au sein 
de l'équipe éducative, le dialogue entre l'École et les parents, le travail partenarial facilitent la 
nécessaire prise en compte des difficultés rencontrées par les élèves et permettent 
d'intervenir de manière précoce. Le partage des informations confidentielles ou à caractère 
secret est encadré par des dispositions législatives. 
 
2. Quelques données chiffrées :  
 
La direction générale de l’enseignement scolaire recueille, à la fin de chaque année scolaire,  
les données chiffrées académiques relatives à la santé et à l’action sociale en faveur des 
élèves. Elles comportent des éléments relatifs à la protection de l’enfance.  
 
Les caractéristiques suivantes sont demandées : le type d’établissement où est scolarisé 
l’élève, son sexe, son milieu de vie, la zone géographique du lieu de scolarité, le motif et le 
lieu du danger, ainsi que la catégorie professionnelle de la personne à l’origine de la 
transmission : service social, de santé ou autres personnels. Deux tableaux distinguent les 
transmissions d’informations préoccupantes aux cellules départementales des Conseils 
généraux et les signalements  transmis au procureur de la République. 
 
Depuis 2008-2009, le recueil de ces données concerne l’ensemble des personnels de 
l’éducation nationale, quelle que soit l’origine de l’information préoccupante, l’unité de 
comptage étant l’enfant en danger ou susceptible de l’être et non le nombre de 
transmissions. Peuvent toutefois apparaître les transmissions effectuées conjointement ou à 
plusieurs reprises pour un même motif ou un motif différent concernant le même élève. 
 
Par ailleurs, les nouvelles catégories de motifs cités sont en adéquation avec les définitions 
retenues par l’observatoire national de l’enfance en danger (ONED). 
 
• En 2006-2007  (Données recueillies par la DGESCO concernant 27 académies sur 30) : 

- 21 635 enfants ou adolescents ont fait l’objet, en 2006/2007 d’une information 
préoccupante ou d’un signalement provenant des services sociaux et de santé de 
l’Education nationale, pour 9 145 964 élèves scolarisés dans le 1er et 2d degré, 
soient 0,24 % des élèves, soit 2,4 pour mille. 

- Pour l’enfance maltraitée 35% des informations sont adressées aux conseils 
généraux et 50% au procureur, 13 % étant pris en charge par les services sociaux 
et de santé.  

- Pour l’enfance en risque 70% des informations sont adressées aux conseils 
généraux et 25 % au procureur, 5% étant suivis en prévention par les personnels 
sociaux et de santé. 

- Si l’on compare aux données générales nationales recensées en 2006 (lettre 
ODAS novembre 2007): sur 98 000 enfants en danger, les informations 
transmises par l’Education nationale représentent 22 %.   

 
• En 2007-2008 : 22 823 enfants ou adolescents ont fait l’objet d’une transmission 

d’informations préoccupantes (71%) ou de signalements (29%) 
 
• En 2008-2009 : 31 896 enfants ou adolescents ont fait l’objet d’une transmission 

d’informations préoccupantes (76%) ou de signalements (24%) 
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3. Les protocoles :  
 
Les modalités de transmission  des informations font l’objet de procédures définies au plan 
départemental, le plus souvent dans le cadre de protocoles et de schémas départementaux 
interinstitutionnels. La définition d’une procédure unique dans le cadre d’une circulaire 
nationale par exemple, n’a pas été retenue afin de tenir compte des spécificités territoriales. 
Pour harmoniser les modes opératoires, un dossier d’accompagnement des personnels sera 
mis en ligne dans la rubrique consacrée à la  protection de l’enfance qui sera créée 
prochainement sur le site www.eduscol.education.fr 
 
Les inspecteurs d’académie, directeurs départementaux des services de l’éducation 
nationale, dans le cadre des protocoles adressent une circulaire départementale aux 
services, aux chefs d’établissements, inspecteur du primaire et directeurs d’école, 
 
Des guides  sont conçus le plus souvent de manière partenariale pour aider les équipes 
éducatives dans la conduite à tenir dans les situations de danger ou de risque de danger 
pour un élève. 
 
Le travail en équipe  au sein de l’institution scolaire et le partenariat  en amont de la 
transmission sont vivement encouragés. Le recours à l’expertise des personnels sociaux et 
de santé des établissements ainsi que des conseillers techniques auprès des inspecteurs 
d’académie est fortement recommandé.  
 
Une enquête  effectuée en janvier 2009 auprès du service social en faveur des élèves a pu 
montrer que dans 54% des situations, l’information est transmise par l’inspection 
académique (47% par la conseillère technique de service social départementale et 7% par 
un autre service de l’inspection). Dans 46% des situations, les informations sont adressées 
directement à la cellule départementale du Conseil général avec une copie ou un bordereau 
aux services de l’inspection académique.  
 
Le recueil des données chiffrées relatives à l’enfance en danger devrait s’intégrer dans les 
indicateurs d’un tableau de bord de l’action sanitaire, sociale et d e prévention  
actuellement en cours d’expérimentation. Il faut noter  toutefois que ce recueil repose sur 
des données déclaratives et qu’une analyse partagée avec l’ONED portant sur les 
remontées des observatoires départementaux sera particulièrement judicieux.   
 
 
 
 

* * 
* 
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ANNEXE 3.5 : CONTRIBUTION DU CONSEIL NATIONAL DE L’ ORDRE DES MEDECINS 

 
1. Avis sur la transmission d’informations préoccup antes à la cellule par les 
médecins :  
 
Compte tenu des dispositions du code de déontologie, inclus dans le code de la santé 
publique, et des éléments du code pénal relatifs au secret médical, il est régulièrement 
recommandé aux médecins destinataires d’informations possiblement inquiétantes, ou 
témoins de sévices quels qu’ils soient concernant des enfants, d’en référer aux autorités 
judiciaires, médicales ou administratives en respectant une gradation en fonction de 
l’analyse a priori du praticien. 

De fortes incitations à respecter leurs devoirs sont adressées aux médecins par le biais des 
bulletins ordinaux, celui du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), ceux de 
certains départements. De même que des conseils. 

S'il ne s’agit que d’indices rapportés sans élément de preuve, et après que le médecin ait pu 
examiner l’enfant : le Conseil général est le premier relais susceptible de déclencher une 
enquête sociale (école, quartier…). Une cellule d’écoute devrait être opérationnelle dans 
chaque département. Elle devrait comporter un médecin. Un membre du conseil de l’Ordre 
devrait pouvoir y siéger. La cellule pourrait être interpellée par le médecin et se réunir dans 
l’urgence. Un courrier ou Fax pourrait être adressé à condition qu'il respecte  les mêmes 
exigences que celui adressé au Procureur. 

En ce qui concerne le « secret partagé » avec la cellule, on peut concevoir que dans ce 
cadre précis, il peut être appliqué à la condition que le praticien à l'origine du signalement ne 
transmette au médecin  de la cellule départementale que ce qui est strictement nécessaire à 
la compréhension du problème, à la prise en charge et au suivi de l’enfant. En respectant les 
mêmes règles, il pourrait appartenir ensuite à ce médecin  de savoir quelle information il 
confie à tel ou tel autre intervenant de l'équipe médico-sociale en fonction du champ de 
compétence et de la qualité humaine du collaborateur. 

Si les informations sont alarmantes, ou si elles relèvent a priori du code pénal : le Procureur 
(ou son substitut, éventuellement joignable à n’importe quelle heure en demandant les 
coordonnées au commissariat ou à la gendarmerie)  doit être informé sans retard, d’abord 
par téléphone puis par courrier (en gardant un double), ou Fax, comportant les éléments à 
l’origine du signalement (terme judiciaire). Le courrier de signalement ne doit pas être remis 
ni à un tiers, ni aux parents. Il est destiné exclusivement à l’autorité judiciaire. 

La cellule départementale doit en être informée. 

Si le médecin constate des faits dont il ne peut être certain quant à leur origine, ou bien si 
l’état justifie une protection immédiate, il hospitalise l’enfant en prenant soin de téléphoner au 
chef de service et au Procureur. Le médecin chef de service sera soumis aux mêmes 
obligations mais dans un cadre plus approprié pour confirmer et signaler la nature des 
sévices. 

En cas de refus de la famille d’hospitaliser l’enfant, le Procureur est prévenu sans retard. Il 
faut, dans l’urgence « soustraire et signaler » 

Il est toujours conseillé aux médecins de « signaler » en leur rappelant les dispositions 
particulières auxquelles ils peuvent se référer pour le faire sans aucune crainte (article 226-
13 et 14 du code pénal)  à condition qu’ils ne mettent personne en cause dans leurs écrits. 

Généralement, en pratique, les médecins appellent leurs responsables ordinaux afin de 
connaître la meilleure attitude visant à protéger l’enfant mineur (jusqu’à 18 ans) au mieux et 
au plus vite et leur éviter d’éventuelles poursuites  en cas de « négligence ». Ils savent qu’il 
existe une dérogation au secret médical contenue dans l’article 44 du code de déontologie 
(article R4127-44 du CSP). Ils doivent signaler avec prudence et circonspection mais savent 
qu’il est impérieux d’intervenir. Il existe un modèle de certificat de signalement sur le site du 
CNOM. 
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Conclusion  : en matière de transmission d’information concernant ce sujet les textes actuels 
(code déontologie, code pénal) paraissent pouvoir répondre à la plupart des situations. Il 
serait souhaitable qu’un médecin anime la cellule de signalement installée au conseil 
général. Il pourrait être l’interlocuteur privilégié du médecin à l’origine de la procédure. Un 
membre de l’Ordre pourrait siéger utilement au niveau de ces cellules. 

Dans tous les cas le secret médical ne saurait être une excuse à ne pas signaler et à laisser 
un enfant exposé à une quelconque maltraitance.  

 
2. Complément d’informations relatif aux poursuites  disciplinaires des médecins 
faisant suite à un signalement au Procureur de la R épublique :  
 
Tout d’abord, les conseils départementaux ne constituent pas une instance juridictionnelle : 
ils n’ont pas le pouvoir de condamner les médecins. D'une façon générale, en matière 
disciplinaire, s'il y a  irrégularités par rapport au respect de la déontologie, devant une faute 
vénielle, ils peuvent ne délivrer qu'une simple admonestation. Si la faute est sérieuse, ils 
peuvent transmettre une plainte, s'y associer, ou bien déférer en leur nom le médecin devant 
la chambre disciplinaire de première instance (au Conseil régional de l’ordre des médecins). 
Un appel peut être interjeté auprès de la chambre disciplinaire nationale (au conseil 
national). 
 
Ensuite, il importe de souligner que les rares condamnations de médecins n’ont jamais été 
liées à la dénonciation de faits de maltraitance, mais au fait que des certificats mettaient en 
cause des tiers (souvent l’autre parent ou un proche), et étaient remises en mains propre à 
des tiers (par exemple à l’autre parent, voire à l’avocat), et non au Procureur de la république 
comme prévu par le Code de santé publique. En revanche, il n’y a jamais eu de 
condamnation pour les médecins qui signalaient directement au procureur de la République 
une situation de gravité, dans les limites prévues par les textes législatifs et sans désigner le 
coupable présumé. Si certaines poursuites ont déjà eu lieu, elles ont dans ce cas toujours 
donné lieu à relaxe.  
 
Pour le médecin, la marche à suivre est claire : en cas d’urgence, le médecin s’adresse 
directement au Procureur de la république, qu’il est possible de joindre 24 heures sur 24 en 
cas de difficulté. Ce numéro a été diffusé dans les bulletins ordinaux départementaux. 
- Lorsque le médecin a signalé directement au Procureur de la république par téléphone, il 

envoie une confirmation par fax, puis par écrit.  
- Lorsqu’il y a simplement une suspicion de maltraitance ou de sévices, le médecin 

prévient la cellule du conseil général, laquelle organisera l’enquête ad’ hoc nécessaire. 
C’est dans ce cas que l’on parle désormais d’ « information préoccupante » 

 
Enfin, les conseils de l’ordre (national ou départementaux) sont toujours à l’écoute des 
médecins. Ainsi, le Conseil de l’ordre a toujours diffusé des informations et consignes claires 
incitant à se comporter selon les textes de loi. Rien ne s’oppose à ce que les médecins 
puissent porter secours à un enfant, et à plus forte raison s’il est victime de sévices. La 
phrase de Saint Augustin disant « la seule chose qui me fait douter de Dieu c’est la 
souffrance de l’enfant » peut s’appliquer aux médecins dans l’appréciation de leurs devoirs. 
 
Pour conclure, il importe donc de garder à l’esprit que personne n’a jamais été condamné 
lorsqu’il a signalé dans les conditions prévues par la loi. 
 

 

* * 
* 



 45 

   

 

 

 
 
 
 

 
 

 

QUATRIEME PARTIE : 
 
 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L’ATELIER  
 

A LA REFLEXION RELATIVE A L’INFORMATION 
PREOCCUPANTE ET AUX INDICATEURS DE DANGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 46 

ANNEXE 4.1 : CONTRIBUTION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 
 

Présentation des problématiques liées à la définiti on, à la méthodologie et au 
traitement de l’information préoccupante 

 
1. L’information préoccupante dans les textes légis latifs et réglementaires :  
 
La notion d’information préoccupante a ainsi été introduite dans le Code de l’action sociale et 
des familles (CASF) par la loi du 5 mars 2007. Dans le cadre du chapitre traitant de cette 
question (« protection des mineurs en danger et recueil des information préoccupantes ») : 

- Les émetteurs potentiels d’informations préoccupantes sont identifiés (les « personnes 
qui mettent en œuvre la protection de l’enfance » et « celles qui lui apportent leur concours ») ; 

- L’objet de la transmission des informations préoccupantes est défini (transmission dans 
le « but de permettre d’évaluer la situation (…) et de déterminer les actions » à mettre en œuvre) ; 

- Le cadre dans lequel ces informations préoccupantes doivent être transmises est 
explicité (transmission « sans délai » ; information préalable des parents ; centralisation des 
informations par la cellule départementale ; traitement et évaluation de ces informations par le président 
du conseil général, etc.)  ; 

- L’obligation d’information qui pèse sur les conseils généraux à l’égard des émetteurs 
d’informations préoccupantes est définie. 

- Les observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE) et 
l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) sont positionnés comme 
destinataires de ces informations, une fois ces dernières traitées et anonymisées. 

 
Le décret du 19 décembre 2008 « organisant la transmission d’informations sous forme 
anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’Observatoire 
national de l’enfance en danger » a pour sa part précisé l’objet de la transmission12,  aux 
ODPE et à l’ONED, des informations préoccupantes, et des données relatives aux parcours 
d’enfants en protection de l’enfance. 
 
2. Les enjeux de l’élaboration d’une définition nat ionale et concertée :  
 
Malgré leur richesse, ces textes laissent d’importantes questions en suspens.  

- Absence de définition de l’information préoccupante : La notion même d’information 
préoccupante ne fait pas l’objet d’une définition et laisse ouvert le champ des 
interprétations.  

- Diversité des émetteurs (ceux-ci peuvent être internes ou externes au conseil 
général, ils peuvent être des particuliers, etc.) : La diversité des émetteurs potentiels 
d’informations préoccupantes existe, sans que les conséquences de cette diversité 
ne soient explicitées.  

- Dualité du concept d’information préoccupante : Le concept d’information 
préoccupante renvoie tantôt aux dispositifs d’alerte et de signalement, tantôt aux 
dispositifs d’observation statistique de l’enfance en danger ou en risque de danger. 
Les conséquences de cette dualité sur le périmètre de la définition d’information 
préoccupante ne sont cependant pas précisées. 

 
La variabilité des pratiques de recueil de l’information préoccupante entre les différents 
départements, et les nombreuses interrogations que génère l’absence de définition 
nationale, invitent à réfléchir à l’élaboration d’une définition et un cadre national.  
 
 

                                                 
12 Il est ainsi indiqué que « cette transmission a pour objet de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en 
danger, à celle de l’activité des cellules départementales prévues à l’article L.226-3 et des services de protection de l’enfance et 
de faciliter l’analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des personnes concernées ». 
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3. La méthode retenue :  
 
3.1. Les travaux engagés par l’Etat : 

Pour ce faire, la DGAS, la DPJJ et la DGESCO ont, dans un premier temps, travaillé à 
arrêter une position commune. Les travaux menés dans ce cadre se sont largement appuyés 
et inspirés des travaux menés par différentes institutions et associations depuis l’émergence 
de la notion d’information préoccupante, et surtout depuis son affirmation par la loi du 5 mars 
2007.  
 
A ce titre, il faut citer : 

- Les travaux menés par l’ONED (rapports 2005-2006 et rapport 2007) ; 
- La définition proposée par le guide relatif à « la cellule départementale de recueil, de 

traitement et d’évaluation », élaboré pour accompagner la réforme de la protection de 
l’enfance (mai 2007) ; 

- Les travaux menés par l’ODAS et l’ONED, et initiés dans le cadre du groupe d’appui 
animé par l’UNASEA, ainsi que leur présentation aux troisièmes Assises de la 
protection de l’enfance (mars 2009) ; 

- Les travaux menés par l’ANAS (avril 2009). 
 
Les résultats de ces travaux ont été présentés au cours de la journée technique du 2 
décembre 2009, co-organisée par l’Etat (DGCS / DPJJ) et l’ADF. Cette présentation a mis en 
exergue : 

- Une proposition de définition de la notion d’information préoccupante ; 
- Une proposition d’éléments de guidance adressés aux émetteurs de l’information 

préoccupante, tendant notamment à souligner l’importance pour les professionnels 
de s’appuyer sur la logique de réflexion partagée ; 

 
 
Proposition de définition à la date du 2 décembre 2009 soumise à la concertation des partenaires : 
 
L’information préoccupante est une information, d’origine et de nature diverses. Elle a vocation à être 
adressée à la cellule départementale pour alerter les services de la protection de l’enfance sur 
l’existence possible d’un danger ou risque de danger pour un mineur - soit que la santé, la sécurité ou 
la moralité de ce mineur soient supposées être en danger ou en risque de danger, soit que les 
conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social soient 
supposées être gravement compromises. 
 
Eléments de guidance soumis à la concertation des partenaires : 
 
Lorsque la supposition du danger ou du risque de danger émane de professionnels mettant en œuvre 
la protection de l’enfance ou y apportant leur concours, elle est étayée par une réflexion partagée, 
prenant en compte les éléments d’information relatifs à l’environnement de l’enfant, aux ressources et 
capacités des parents, déjà disponibles au sein de l’institution. La supposition de danger ou de risque 
de danger, ainsi étayée, ne constitue une information préoccupante que lorsque ces professionnels 
ont identifié le besoin de procéder à une évaluation pluridisciplinaire, de réévaluer une situation, 
d’approfondir une aide apportée, ou bien d’assurer une protection immédiate à l’enfant.  
 
Lorsque la supposition du danger ou du risque de danger émane de professionnels « isolés », elle est 
fondée sur une appréciation individuelle. Lorsqu’elle émane de particuliers, elle peut être le fruit d’une 
appréciation plus subjective13. 
 

 
- Une proposition d’éléments de guidance adressés aux cellules et aux observatoires, 

tendant à limiter l’entrée dans le dispositif d’observation de la protection de l’enfance 
aux seules informations préoccupantes ayant donné lieu à une suite en protection de 
l’enfance.  

 

                                                 
13 Cette distinction entre « appréciation individuelle » et « appréciation subjective » reste à confirmer. 
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Cette dernière proposition conduit à organiser la variabilité du périmètre de l’information 
préoccupante en fonction de son objet. Ainsi : 

- Lorsqu’elle renvoie au dispositif d’alerte, l’information préoccupante est comprise de 
manière large, ce qui permet de couvrir l’ensemble des situations d’enfants en 
danger ou en risque de danger ;  

- En revanche, lorsqu’elle renvoie au dispositif d’observation, elle est comprise de 
manière plus restreinte, dans le respect des missions assignées aux observatoires : à 
savoir l’amélioration de la connaissance des parcours d’enfants en protection de 
l’enfance.  

 
3.2. La phase de concertation : 
 
A la suite de la présentation de ces travaux, une phase de concertation a été engagée 
auprès des différents acteurs de la protection de l’enfance. Les conclusions du groupe de 
travail interministériel ont ainsi été remises à l’ADF, au groupe d’appui à la loi réformant la 
protection de l’enfance animé par la CNAPE et aux organisations professionnelles (ANAS, 
ONES, SNMPMI et ANCASD), qui avaient jusqu’à début mars pour faire part de leur avis à 
l’Etat.  

- Au titre de cette consultation, l’ADF a réuni un groupe de travail constitué de 
plusieurs conseils généraux. Ce groupe de travail a fait part de son avis à la suite de 
la présentation des travaux de l’Etat au cours de la journée technique du 2 décembre.  

- Après la journée technique du 2 décembre, les travaux interministériels ont 
également été présentés au groupe d’appui animé par la CNAPE le 18 décembre 
2009. A la suite de cette présentation, le groupe d’appui a fait part de son avis dans 
un document datant du 1er mars 2010. 

- En revanche, les organisations professionnelles, qui avaient été reçues à cette fin par 
la DGCS, n’ont à ce jour pas rendu d’avis sur la définition de l’information 
préoccupante.  

 
a) Les points de convergence : 

 
A l’appui des observations formulées par le groupe de travail réuni par l’ADF et le groupe 
d’appui animé par la CNAPE, nous pouvons déjà identifier les points sur lesquels les travaux 
pourront utilement être enrichis et complétés : 

• Pour ce qui concerne la définition proprement dite  : 
- Il apparaît important de compléter la définition en y intégrant la référence au 

besoin d’aide et la finalité de la transmission à la cellule d’une information 
préoccupante (à savoir « évaluer la situation d’un mineur et déterminer les actions 
de protection et d’aide dont le mineur et sa famille peuvent bénéficier ») ; 

- Il est également nécessaire de préciser que tout mineur peut être concerné par 
une information préoccupante, qu’il soit ou non déjà connu des services ; 

- La définition devrait directement renvoyer au danger ou risque de danger, et non 
à la supposition. 

 
• Pour ce qui concerne les éléments de guidance compl étant la définition de 

l’information préoccupante :  
- Ces éléments de guidance doivent s’adresser résolument aux émetteurs de 

l’information préoccupante ; 
- Les éléments de guidance adressés aux professionnels isolés devraient être 

renforcés, pour tenir compte justement de leur isolement ; 
- Le dialogue avec les familles est particulièrement important : à ce titre, les 

éléments de guidance devraient autant faire référence au travail de réflexion 
partagée entre professionnels, qu’au travail d’échanges avec les familles ; 
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- Les éléments de guidance devraient être complétés par des repères favorisant la 
réflexion individuelle précédent l’émergence d’une préoccupation (problématique 
des indicateurs de danger) ; 

• Pour ce qui concerne les éléments de guidance relat ifs au traitement de 
l’information préoccupante par la cellule :  il est nécessaire que la proposition de 
conserver les informations préoccupantes classées sans suite s’accompagne d’un travail 
visant à définir les conditions de stockage de ces informations préoccupantes et leur 
durée de conservation. 

 
b) Les points à débattre : 

 
Cependant certaines des observations formulées par le groupe de travail réuni par l’ADF et 
par le groupe d’appui animé par la CNAPE doivent encore être débattues : 
 
• Pour ce qui concerne la définition proprement dite : Le fait d’accoler la notion de 

gravité à la compromission des conditions d’éducation ou de développement est 
questionné. 

 
• Pour ce qui concerne les éléments de guidance compl étant la définition de 

l’information préoccupante  

- Se pose la question de la référence aux particuliers, et de la pertinence de son 
maintien au côté des éléments de guidance adressés aux professionnels mettant 
en œuvre la protection de l’enfance ou y concourant ; 

- Se pose également la question de la distinction entre professionnels mettant en 
œuvre la protection de l’enfance et professionnels y concourant (sachant qu’en 
pratique, seuls les éléments de guidances relatif au traitement de l’information 
préoccupante par la cellule opèrent une distinction, et elle n’est pas tout à fait de 
cet ordre là14). 

- Les éléments de guidance pourraient reconnaître de manière explicite le fait que 
les demandes d’aide formulées par les familles elles-mêmes ne ressortent pas de 
l’information préoccupante. 

 
 

* * 

* 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Les éléments de guidance adressés aux cellules distinguent en fait selon que les émetteurs travaillent dans ou hors du 
conseil général, et qu’ils sont professionnels ou non. 
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ANNEXE 4.2 : CONTRIBUTION DE L’ONED : 

La question de l’évaluation en protection de l’enfa nce 

 
1. La question de l’évaluation des situations famil iales est un point central, un axe 
majeur du dispositif de protection de l’enfance tel  que rénové par la loi du 5 mars 
2007 :  
 
Avec cette loi en effet, l’évaluation entre dans le droit, elle devient une obligation : l’article 
L.223-1 du CASF nous dit que « l’attribution d’une ou plusieurs prestations d’ASE est 
précédée d’une évaluation de la situation » ; et cette obligation pour le service il est 
intéressant de noter qu’elle figure dans un chapitre du CASF relatif aux droits des familles 
dans leurs rapports avec les services de l’ASE.  
 
La loi précise les champs de cette évaluation : elle doit prendre en compte « l’état du mineur, 
la situation de la famille et les aides mobilisables dans son environnement (L.223-1) ». Cette 
évaluation débouchant sur l’établissement, entre le service et les parents, du « projet pour 
l’enfant ».  
 
Au regard de l’esprit de la réforme, et notamment de la progressivité des réponses 
administratives et judiciaires et des nouvelles articulations entre ces réponses, cette 
évaluation va porter non seulement sur la gravité de la situation, mais aussi sur la capacité 
de collaboration de la famille, ou sur son opposition à toute évaluation ou action.  
 
Sur l’organisation elle-même de l’évaluation, la loi n’apporte pas de réponses, sauf en ce qui 
concerne un aspect : le caractère pluridisciplinaire et pluri institutionnel de l’évaluation. C’est 
ainsi qu’une nouvelle disposition (art L.226-2-2 du CASF) organise le partage d’informations 
à caractère secret dans le but de mieux protéger les professionnels : ce « secret partagé » 
n’est possible qu’« entre personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre 
la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent leur concours ». Le partage 
d’informations est limité strictement à ce qui est nécessaire à la mission (évaluer et mettre en 
œuvre des mesures) et sous réserve de l’information préalable des titulaires de l’autorité 
parentale (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant).  
 

Donc avec la loi de 2007, non seulement dans sa lettre mais aussi dans ce qu’elle implique 
comme réflexion sur les pratiques, on entre dans une approche nouvelle sur l’évaluation 
obligatoire, répondant à une plus grande rigueur, pluridisciplinaire, et participative. Ceci 
conduit à poser la question des démarches et modalités de l’évaluation. L’ONED (voir 4ème 
rapport annuel - 2008) identifie deux perspectives possibles pour l’évaluation : l’évaluation 
conçue comme participant d’un démarrage possible de l’action sociale et d’une amorce de la 
résolution des difficultés d’une part, et d’autre part, l’évaluation poursuivant plus un objectif 
de diagnostic des forces et faiblesses de la famille en vue de déterminer les interventions 
éventuellement nécessaires, telle qu’elle peut être pensée dans certaines expériences 
étrangères (Canada, Etats-Unis, Allemagne).  
 
Ajoutons qu’au même chapitre 3 du titre 2 du livre II du CASF est prévue une autre obligation 
d’évaluation pluridisciplinaire une fois par an sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant 
l’objet d’une mesure éducative.  
 
2. L’attention portée à la réflexion sur les outils  de l’évaluation s’est traduit 
notamment dans un des axes de l’appel d’offre théma tique de recherche pour 2008 , où 
il était indiqué que l’ONED souhaite soutenir la création, la validation scientifique et la 
diffusion d’outils susceptibles d’aider les professionnels dans leur mission d’évaluation, 
lorsqu’ils doivent évaluer la situation d’enfants faisant l’objet d’une information préoccupante 
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ou lors du réexamen d’une situation d’enfants faisant déjà l’objet d’une mesure de protection 
de l’enfance. L’objectif de cette démarche pour nous : jouer le rôle de centre ressources et 
mettre à disposition des équipes et des professionnels plusieurs types d’outils, permettant 
notamment d’appréhender chacune des dimensions à évaluer prévues par la loi : état du 
mineur, situation de sa famille, et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son 
environnement. Etant précisé également que différents types d’outils peuvent être envisagés 
: trame de recueil d’éléments, outils psychométriques etc…  
 
Dès 2006, dans le cadre d’un appel d’offre restreint et au regard des débats portant alors sur 
le projet de réforme de la protection de l’enfance, pressentant l’importance à venir des 
questions d’évaluation, nous avions soutenu une étude visant à recenser les instruments de 
recherche et instruments cliniques validés en langue française en psychologie du 
développement entre 1995 et 2005. Ce recensement porte sur des outils permettant 
d’évaluer le développement social et affectif des enfants et adolescents, le même type de 
bilan restant à faire sur les dimensions physique et intellectuelle du développement. Cette 
étude a permis d’identifier 104 instruments validés présentés dans le rapport final sous forme 
de fiches : la prime enfance est la période pour laquelle nous avons le moins d’outils à 
disposition, le plus grand nombre étant pour les adolescents, le mode de recueil privilégié est 
le questionnaire d’enquête par auto-évaluation, la passation est en majorité simple et 
d’utilisation et rapide et, pour un certain nombre d’outils, il est précisé que leur utilisation 
nécessite une expertise en tant que psychologue. La synthèse de l’étude précise que, 
comme pour tout outil, l’utilisation de ces outils suppose une interprétation qui devra être 
contextualisée : il est en effet nécessaire de repérer si les éventuels troubles de l’enfant et 
de l’adolescent se rangent du côté du symptôme ou du côté d’une souffrance et le contexte 
dans lequel ils s’expriment.  
 
En 2006 également, nous nous engagions à soutenir le travail du CREAI Rhône-Alpes sur 
l’élaboration d’un référentiel d’évaluation des situations familiales en partenariat avec 4 
conseils généraux : Val-de-Marne, Rhône, Haute-Savoie et Seine-et-Marne. Les objectifs 
attendus de ce projet étaient de différents ordres :  

- Définir un cadre partagé pour l’évaluation diagnostique,  
- Permettre un échange d’informations et le développement d’une culture partagée 

entre les différents partenaires de la protection de l’enfance,  
- Identifier les facteurs de réticence à l’évaluation et les facteurs de réussite de projets 

d’évaluation,  
- Commencer à construire des outils cliniques partagés, théoriquement et 

méthodologiquement fiables et testés pour étayer les décisions prises,  
- Favoriser la participation des usagers à l’évaluation.  

 
Ce référentiel qui va vous être présenté est actuellement dans sa phase de validation 
scientifique, également financée au titre de l’appel d’offre 2008.  
Une autre étude en cours également retenue dans l’appel d’offre 2008 et menée par 
l’université de Franche-Comté s’intéresse aux processus à l’œuvre dans les pratiques 
d’évaluation, en s’attachant à repérer l’influence des données d’organisation (du travail, des 
équipes, des échanges etc…) en vue de dégager ce qui favorise une conjugaison de 
compétences individuelles dans le travail collectif.  
 
Pour l’ONED, la démarche ne se limite pas au repérage d’outils pertinents et aidants pour la 
pratique, mais porte aussi sur les politiques de services en termes d’accompagnement de la 
mise en place de ces outils sur le terrain, et de la façon dont les équipes peuvent se les 
approprier dans l’intérêt des enfants et de leur famille.  

 

* * 

* 
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ANNEXE 4.3 : CONTRIBUTION DU CREAI RHONE-ALPES 

Présentation du référentiel d’évaluation des situat ions familiales élaboré par le CREAI Rhône-
Alpes en partenariat avec les conseils généraux du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, de 

Haute-Savoie et du Rhône 

 
1. Genèse et cadre de l’étude :  

Ce projet d’étude du CREAI Rhône-Alpes, sur l’élaboration et le test d’un référentiel 
d’évaluation des situations familiales en protection de l’enfance a été soutenu par l’ONED 
pour sa première phase d’élaboration dans le cadre de l’appel d’offre ouvert 2006 puis pour 
sa phase de validation scientifique en cours de finalisation actuellement dans le cadre de 
l’appel d’offre 2008. Il a bénéficié des partenariats de quatre Conseils généraux, le Rhône, la 
Haute-Savoie, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne. 

Le contexte qui a conduit le CREAI Rhône-Alpes à s’engager dans ce projet était celui de la 
réforme en protection de l’enfance alors en préparation, du 1er rapport de l’ONED remis au 
parlement et au gouvernement (2005) qui attirait l’attention sur les défaillances en matière 
d’évaluation en amont des prises de décision, l’expérience acquise par le CREAI Rhône-
Alpes lui-même en matière d’évaluation des situations hors du champ de la protection de 
l’enfance et enfin ses propres missions en matière d’observation et d’aide à la transformation 
des pratiques dans le champ social et médico-social. 
 
2. Rappel des objectifs, de la méthodologie et phas es de l’étude :  

Ce référentiel d’évaluation diagnostique en protection de l’enfance construit tout d’abord pour 
les situations de vie des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille, faisant l’objet d’une primo 
évaluation ou d’une évaluation en cours de mesure, s’adresse principalement aux services 
des Conseils généraux. 

L’outil vise à aider les professionnels à estimer si l’enfant est dans une situation de danger 
ou de risque de danger, à déterminer les mesures éventuelles nécessaires, et à en apprécier 
la pertinence dans le temps. 

En suivant la méthode des recommandations pour la pratique clinique (de la Haute Autorité 
de Santé), nous avons élaboré, avec l’aide d’un groupe de travail pluri professionnel et pluri 
institutionnel, un cahier des charges de l’évaluation diagnostique, à partir duquel nous avons 
construit un référentiel d’évaluation diagnostique. 

Ce référentiel, soumis à un groupe de lecture, composé d’experts représentatifs de différents 
courants de pensée, a pu être testé par la suite dans les quatre Conseils généraux 
partenaires de l’étude afin de s’assurer de sa validité de contenu, de sa pertinence et de son 
applicabilité. 

Pour en garantir la fiabilité, avant diffusion, a été conduite une validation scientifique (en 
cours de finalisation). Celle-ci vise à s’assurer de sa pertinence, de son adaptation à 
l’objectif, de la cohérence de son corpus, de sa clarté, de son applicabilité et de son 
acceptabilité. 
 
3. Sa démarche et sa construction :  

Avec ce référentiel, l’évaluation est conçue comme une démarche dynamique, basée sur 
l’observation clinique du développement de l’enfant et de la relation parent-enfant et le 
partage de sens entre professionnels de différentes disciplines d’une part et entre les 
professionnels et les usagers d’autre part.  

Il conduit une investigation systématique dans différents dom aines : après s’être 
intéressé au contexte socio-économique, familial et environnemental de vie de l’enfant, le 
référentiel invite à dresser le bilan de l’état de développement de l’enfant. Il propose ensuite 
de s’intéresser à la parentalité et à la qualité des relations parents-enfant. 
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L’évaluation est abordée de manière thématique  avec des temps de synthèse réguliers  et 
une synthèse finale afin de définir des domaines préoccupants mais aussi les zones de 
forces au regard des ressources familiales ou environnementales et de distinguer les 
difficultés momentanées des difficultés chroniques.  

Outre les domaines déjà cités, le référentiel comporte un volet administratif et un chapitre 
visant à produire un diagnostic dynamique et la formulation de propos itions et 
d’indicateurs de suivi de mesure. 

Il s’appuie sur des fondements théoriques pluriels  : la théorie de l’attachement, la théorie 
développementale, la théorie systémique, une approche socioculturelle, et les axes de la 
parentalité (notamment définis par les travaux de Houzel). 

Le référentiel testé comporte trois volets : un guide d’utilisation, une trame de 
questionnement et une grille de cotation. 
 

4. Les réactions des praticiens et évolution des pr atiques induites par le référentiel :  

Au cours du test, on a pu constater que la demande d’outils d’évaluation n’est pas seulement 
un processus « top down » venant des directions des services, mais aussi un processus 
« bottom up » qui rencontre un fort écho chez les professionnels de terrain sous réserve que 
ceux-ci soient associés à leur élaboration ou que des actions de formation visant 
l’appropriation de la méthode, de ses supports théoriques soient dispensés.  Ainsi, un 
consensus semble actuellement s’opérer chez les professionnels de terrain et 
d’encadrement sur la nécessité de se doter d’outils d’évaluation et de trianguler les 
approches évaluatives. 

Plusieurs bénéfices ont été perçus par les professionnels suite à l’utilisation du référentiel. Le 
référentiel a permis aux professionnels de repérer des « zones aveugles dans l’évaluation », 
des champs systématiquement sous-investigués, comme le développement de l’enfant, 
l’observation des relations parents-enfant, la réponse des parents aux besoins de l’enfant. Le 
référentiel a permis également de constater que des observations immédiates et intuitives, 
relatives à l’état de l’enfant et aux capacités parentales, pouvaient être infirmées par 
l’utilisation d’items plus précis. Selon les professionnels, le référentiel « oblige à faire une 
évaluation plus pointue, à aller plus loin dans l’observation et l’analyse ». Mais surtout le 
référentiel a permis de « centrer le projecteur sur l’enfant et son développement ». Le 
référentiel a induit une réflexion des professionnels sur leurs pratiques, notamment en les 
incitant à réaliser des entretiens avec les enfants et à introduire dans l’évaluation une 
observation d’un temps de jeu.  

Les professionnels se sont intéressés « aux difficultés mais aussi aux potentialités des 
familles », « en optimisant les atouts des familles », en « effectuant une évaluation plus 
positive ». Le référentiel a permis aux professionnels de constater qu’ils réalisaient des 
évaluations le plus souvent tronquées, en négatif, en fonction des éléments dont ils 
disposaient, sans tenir compte des questions pour lesquelles ils n’avaient pas de réponse. 
Dans certains cas, le référentiel a conduit les professionnels à changer leur manière « de 
voir la situation». Certains professionnels ont donc perçu le référentiel comme une 
« possibilité d’améliorer la qualité de l’évaluation », en ayant «une trame pour l’écrit » et 
« des arguments plus étayés ».  

Cependant il est difficile à ce stade de savoir quelles parts respectives  tiennent dans ces 
évolutions le support lui-même et la réflexion collective qu’il soutient.  
 

5. Ses perspectives :  

La phase de validation scientifique terminée, après la soumission de ses résultats au conseil 
scientifique de l’ONED, il est attendu de la part des conseils généraux que son extension soit 
effectuée pour une utilisation dans des situations d’enfants au-delà la tranche d’âge, soit au-
delà de 6 ans) pour laquelle il a dans un premier temps été construit.  
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Sa diffusion nécessitera d’être accompagnée d’actions de formation, favorisant de la part 
des professionnels concernés une appropriation de la démarche. Celle-ci pourra être étayée 
par une publication de la méthode et de ses références. 

La construction de l’observation de ses effets, tant sur l’aide à la décision que sur les 
postures des professionnels, serait également pertinente. 
 
 
Extraits du référentiel d’évaluation diagnostique e n protection de l’enfance « Evaluation initiale 
et indicateurs de suivi de mesure pour les situatio ns de vie des enfants de 0 à 6 ans et de leur 
famille » : 
 
Sommaire  
Préambule 
1. Informations administratives et méthodes évaluatives 
2. Contexte socio-économique, culture et environnemental de vie de l’enfant 
3. La santé et le développement de l’enfant 
4. La parentalité et l’exercice des fonctions parentales 
5. Synthèse atouts-points d’inquiétude 
6. Formulation d’hypothèses et caractérisation de la situation 
7. Proposition de mesure 
8. Elaboration du projet pour l’enfant 
9. Indicateurs de suivi de mesure 
ANNEXES : Indicateurs sur le développement de l’enfant de 0 à 6 ans 
 
4. La parentalité et l’exercice des fonctions paren tales :  
 
→ Visée : Ici la focale change. Elle est mise sur les parents ou référents de l’enfant. Il s’agit de 
prendre en compte l’histoire et le vécu familial, la qualité des relations parents-enfant, la capacité des 
parents à répondre aux besoins de l’enfant, et l’aptitude des parents à se saisir de l’aide. 
 
�Appui théorique  :  
 
Référence aux récents travaux sur la parentalité 
 
Méthodologies d’intervention  :  
 
Extraits :  
Des conseils pour la conduite de l’observation 
 
Référence à la loi du 5 mars 2007 (la capacité d’adhésion de la famille devient le critère central pour 
choisir entre l’accompagnement judiciaire et administratif).  
 
Le critère déterminant pour l’évaluation ne devrait pas être de savoir si le parent accepte ou non la 
relation avec l’intervenant mais plutôt s’il répond dans les faits de manière adéquate aux besoins de 
l’enfant, même s’il le fait en étant en opposition avec l’intervenant.   
 
Recherche d’éléments facilitateurs ou d’obstacles 
Analyse des ressources internes au couple ou à la famille élargie  
 
Points d’attention  : 

- Histoire et vécu familial 
- Références d’attachement 
- Situation personnelle des parents ou référents de l’enfant 
- Situation de couple 
- La capacité du père et de la mère ou des adultes de référence à répondre aux besoins de 

l’enfant 
- Relations parents-enfant  
- Mobilisation, aptitude à se saisir de l’aide 
- L’étayage d’une décision de séparation 
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 Synthèse sur la parentalité et l’exercice des fonctions parentales 
 
Quel point d’accroche peut être trouvé avec les parents?  
 
Les parents reconnaissent-ils, le cas échéant, l’existence d’un problème, sont-ils préoccupés par la 
situation de leur enfant ? 
 
Les parents sont-ils en mesure de répondre aux besoins de l’enfant ?  
Quels sont les domaines d’exercice des fonctions parentales sur lesquelles les interventions peuvent 
s’étayer ? Quels sont les domaines du développement de l’enfant pour lesquels l’exercice des 
fonctions parentales est insuffisant ?  Qu’est ce qui a évolué ? 
 
Si les parents ne répondent pas à tout ou partie des besoins de l’enfant, s’agit-il d’une situation 
momentanée (du fait d’un manque d’apprentissage, d’une situation de crise, de deuil,…), d’un 
problème cyclique ou  chronique, permanent (du fait d’une pathologie mentale,…) ?  
 
S’il s’agit d’un problème ponctuel, qu’est qui peut être mis en place pour étayer les parents ? 
 
S’il s’agit d’un problème cyclique ou permanent, l’intervenant peut-il s’appuyer sur l’autre parent ou 
une tierce personne ? Quel environnement de substitution peut être construit sur le long terme pour 
l’enfant? 
 
Est-ce qu’une construction commune de sens peut être trouvée entre les parents et le professionnel 
sur la définition de problèmes? 
 
Quelles aides demandent les parents? Est-ce qu’un accord entre les parents et le professionnel peut 
être trouvé sur une mesure d’aide ? Les parents sont-ils en mesure de bénéficier d’une aide 
contractuelle ? Une intervention de la justice doit-elle être envisagée ? 
 
 
5. Synthèse atouts-points d’inquiétude :  
 
Dans les différents domaines évalués, il s’agit de repérer les atouts et les points d’inquiétude. 
 
Contexte socio économique, culturel et environnemen tal de vie de l’enfant 

- Atouts et points d’appui 
- Eléments d’inquiétude 

 
La santé et le développement de l’enfant 

- Atouts et points d’appui 
- Eléments d’inquiétude 

 
Les relations parents enfants 
 
� La capacité du parent à tisser des liens d’attachement 

- Atouts et points d’appui 
- Eléments d’inquiétude 

 
� Les facteurs personnels affectant les capacités parentales 

- Atouts et points d’appui 
- Eléments d’inquiétude 

 
� Les compétences et habiletés parentales  

- Atouts et points d’appui 
- Eléments d’inquiétude 

 
� L’aptitude des parents à reconnaître leur responsabilité, à se mobiliser et à se saisir de l’aide.  

- Atouts et points d’appui 
- Eléments d’inquiétude 

 
* * 

* 
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CINQUIEME PARTIE : 
 
 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L’ATELIER  
 

A LA QUALITE DU SUIVI DES ENFANTS PRIS EN CHARGE 
EN PROTECTION DE L’ENFANCE : 
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ANNEXE 5.1 : CONTRIBUTION DE L’OBSERVATOIRE NATIONA L DE L’ACTION SOCIALE 
DECENTRALISEE ET DU CONSEIL GENERAL DU LOIRET 

 
Feuille de parcours en protection de l’enfance : un  outil d’avenir : 

 
Pourquoi l’observation des parcours en protection d e l’enfance ? 
 
Une des particularités du système français de protection de l’enfance réside dans la grande 
diversité d’institutions intervenant successivement et/ou simultanément auprès d’un même 
enfant ou d’une même famille. La méconnaissance de leurs interventions respectives peut 
conduire à des incohérences, des discontinuités ou des délais d’intervention préjudiciables à 
la qualité de la prise en charge de ces enfants. D’où l’introduction, à la fin des années 90, 
dans les travaux de l’ODAS, du concept de « parcours en protection de l’enfance » défini 
comme la prise en compte globale des différents éléments qui ont jalonné la vie d’un mineur 
protégé. Un concept qui a pris corps dans la « Feuille de parcours en protection de 
l’enfance » conçue avec le concours de 24 départements volontaires et actuellement 
expérimentée dans un département pilote: le Loiret. 
 
En 1998 et 1999, deux études d’envergure nationale avaient pointé de façon très claire le 
phénomène des signalements itératifs : l’enquête annuelle de l’ODAS sur les signalements 
d’enfants en danger15 et l’étude, menée conjointement par l’ODAS et le SNATEM, qui 
analysait le contenu de 10 000 fiches de signalements16. 
 
Partant de ce constat, le groupe de travail constitué au sein de l’ODAS sur l’enfance en 
danger, composé des services de protection de l’enfance de 15 Conseils généraux, des 
Ministères des Affaires sociales, de la Justice, de l’Education nationale, et de représentants 
du monde associatif, décidait d’approfondir la question en procédant à l’analyse de dossiers 
d’Aide Sociale à l’Enfance clos. Cette analyse permettait d’abord de montrer une absence de 
lisibilité des interventions conduites dans le cadre de la protection de l’enfance, compte tenu 
de la grande dispersion des informations entre plusieurs acteurs. 
 
Elle mettait également en exergue six autres constats : 
- Absence de continuité des projets éducatifs successifs, souvent réactifs aux 

comportements immédiats du jeune ou de la famille, et tributaires de l’offre disponible sur 
le territoire ; 

- Nombreux changements de lieux de résidence des enfants placés, souvent sans trace 
des motifs dans les dossiers ; 

- Caractère peu repérable des objectifs des projets éducatifs successifs ; 
- Ignorance fréquente par l’ASE des événements survenus au cours d’un placement direct 

ou d’une AEMO ; 
- Prégnance de deux mesures phares : placement ou action éducative à domicile ; 
- Importance des coûts, sans possibilité de mesurer le bénéfice pour l’usager. 
 
Ces éléments de bilan ont constitué le socle de l’expérimentation « Parcours en protection 
de l’enfance » lancée par l’ODAS en 2003 avec le soutien et l’engagement de 24 Conseils 
généraux volontaires17. Elle est actuellement mise en œuvre dans le département du Loiret. 
Une démarche qui s’est fixé pour objectif la construction d’un dispositif favorisant la 

                                                 
15 Enquête sur les signalements d’enfants en danger pour 1997, publié en novembre 1998. 
16 « Protection de l’enfance : mieux comprendre les circuits, mieux connaître les dangers », études co-produites par l’ODAS et 
SNATEM, avril 1999 
17 Conseil général de l’Allier ; Conseil général des Alpes Maritimes ; Conseil général du Calvados ; Conseil général du Cher ; 
Conseil général de la Corrèze ; Conseil général du Gers ; Conseil général des Landes ; Conseil général de la Loire ; Conseil 
général du Loiret ; Conseil général du Lot ; Conseil général de la Mayenne ; Conseil général du Morbihan ; Conseil général de 
l’Oise ; Conseil général de l’Orne ; Conseil général du Puy de Dôme ; Conseil général du Haut-Rhin ; Conseil général de la 
Haute-Saône ; Conseil général de la Savoie ; Conseil général des Yvelines ; Conseil général de la Vendée ; Conseil général du 
Territoire de Belfort ; Conseil général de la Martinique ; Conseil général de la Guyane ; Conseil général de la Réunion 
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continuité des prises en charge à l’échelle départe mentale et s’appuyant sur une 
observation partagée localement des parcours des en fants protégés . 
 
1. 2003-2005 : les fondements éthiques et méthodolo giques de l’observation des 
parcours :  
 
La première phase de cette expérimentation à 24 a consisté à déterminer les informations 
jugées nécessaires à l’analyse d’un parcours en protection de l’enfance qui, sans prétendre 
à l’exhaustivité, permettraient une lecture moins morcelée des prises en charge et des 
difficultés des familles.  
 
Cette phase de conception a été l’occasion de traiter les questions d’ordre éthique soulevées 
par le projet. Sur le plan méthodologique, elle a permis au groupe d’identifier une liste 
d’informations à recueillir dans une double finalité : 
 
1.1. Améliorer les prises en charge individuelles d es enfants : 
 
Permettre aux acteurs de la protection de l’enfance d’optimiser leur intervention auprès d’un 
enfant donné, par une inscription de chaque intervention dans une dynamique globale 
d’interventions publiques multiples ; mais aussi par la compréhension des interactions entre 
ces interventions et les événements de la vie de ces enfants. Cette observation est rendue 
possible par le recueil de données nominatives restituées sous la forme d’une « Feuille de 
parcours en protection de l’enfance » pour chaque enfant pris en charge. 
 
1.2. Améliorer les dispositifs et politiques départ ementales de protection de 
l’enfance : 
 
Permettre aux responsables politiques et administratifs d’évaluer et d’améliorer la conception 
des dispositifs de protection de l’enfance, par la construction d’une observation sociale 
mettant en perspective diagnostic social et réponse publique à l’échelle du département. 
Cette observation est rendue possible par le traitement statistique « anonymisé » des 
données recueillies. 
 
Il s’est agit ensuite pour chacun des Départements de tester le recueil de ces informations, 
étant entendu qu’elles sont dispersées entre différentes institutions et services. Cette étape a 
donc nécessité un fort travail entre les 24 Conseils généraux et leurs partenaires locaux 
naturels que sont les tribunaux, la PJJ, les établissements et services de protection de 
l’enfance. Le test portait tant sur les questions éthiques et déontologiques que suscitait ce 
recueil, que sur des questions d’organisation, de management, ou encore sur des aspects 
techniques et juridiques. Pour ce faire, chaque Conseil général a impliqué ses équipes de 
terrain dans le recueil des données afin notamment de faire remonter de façon très concrète 
les difficultés rencontrées. 
 
C’est sur la base de ces travaux collectifs que le Conseil général du Loiret s’est porté 
volontaire pour la seconde phase de l’expérimentation, conformément à l’une des 
orientations stratégiques du Schéma départemental 2004-2009 en faveur de la famille, de 
l’enfance et de la jeunesse : «travailler en synergie pour une meilleure efficience du 
dispositif ». 
 
2. 2006-2007 : les perspectives opérationnelles dan s le département du Loiret :  
 
Un comité de pilotage partenarial a ainsi été mis en place dans le département du Loiret, 
avec l’accompagnement de l’ODAS. Il comprend l’ensemble des associations de protection 
de l’enfance du département, la PJJ et le Conseil général. Les magistrats de la jeunesse ont 
également été associés à la démarche. 
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Entre 2006 et 2007, ce comité a travaillé à la déclinaison locale de la démarche : validation 
des informations à recueillir sur la base des propositions des 24 départements ; conception 
d’un circuit local de recueil des informations ; élaboration de principes de partage des 
informations relatives aux enfants pris en charge ; enfin, construction d’outils de liaison entre 
les partenaires de la protection de l’enfance. 
 
La « Feuille de parcours en protection de l’enfance » est le résultat graphique du système 
d’information élaboré par ce groupe et qui sera soumis à une autorisation de la CNIL. Ce 
système répond à un certain nombre d’exigences et de garanties développées dans un 
protocole inter-partenarial en cours de signature. 
 
Voici les quatre principes généraux d’ordre éthique et méthodologique qui guident le 
dispositif d’observation mis en œuvre dans le cadre de cette expérimentation : 
 
2.1. Premier principe - le partage d’informations n ominatives dans le cadre d’une 
mission de protection de l’enfant : un outil indisp ensable, mais à entourer de 
garanties : 
 
Partant de la conviction que la lisibilité des interventions est une condition majeure de la 
construction d’un projet cohérent pour le jeune, le partage d’informations confidentielles à 
caractère personnel est de plus en plus conçu comme indispensable pour prévenir une 
dégradation de la situation d’un enfant et améliorer sa prise en charge. Pour autant, son 
caractère inévitable ne dispense aucunement d’une réflexion sur les limites de ce partage, 
bien au contraire. Au moment où il fait consensus, il apparaît indispensable de travailler sur 
son contenu, et donc ses limites : d’une part, on partage des informations selon des finalités 
et objectifs qu’il convient de définir ; d’autre part, on ne partage pas tout ni avec tout le 
monde. C’est donc bien l’intérêt des usagers qui guide cette démarche d’observation. 
 
2.2. Deuxième principe - le public concerné par le partage d’informations à caractère 
personnel : les enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance : 
 
Les enfants faisant l’objet d’un recueil d’informations dans le cadre du suivi des parcours 
sont les enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance dans le département, à 
savoir ceux bénéficiant d’une mesure de protection administrative de l’enfance ou 
d’assistance éducative. Il s’agit alors, pour ces enfants, d’observer l’ensemble des 
interventions qui ont été conduites auprès d’eux pendant la durée de la mesure par quelques 
professionnels ou institutions que ce soit (école...). 
 
2.3. Troisième principe - Le contenu du partage lim ité aux finalités du projet : 
 
Il est indispensable de limiter le recueil des informations nominatives permettant le suivi des 
parcours de ces enfants à des données pertinentes au regard des finalités du projet 
« Parcours en protection de l’enfance ». C’est à cette condition que le partage d’information 
devient un outil au service d’une plus grande coordination et non une fin en soi. C’est en 
écho à ces finalités qu’il convient de procéder à un travail de validation de l’utilité de chacune 
des données recueillies. Ce travail de « justification » doit pouvoir s’opérer avec les 
partenaires locaux engagés dans la démarche. 
 
2.4. Quatrième principe - les modalités de recueil et de partage des informations 
nominatives doivent répondre à deux exigences au mo ins : 
 

a) La convergence des informations vers le Conseil général, évitant ainsi une 
circulation entre les partenaires d’informations no minatives : 

 
C’est ce principe de convergence qui explique la préférence du terme de « partage 
d’informations » à celui « d’échange d’informations ». Cette convergence vers le Conseil 
général trouve son fondement dans la responsabilité globale qu’il exerce en matière de 



 60 

protection de l’enfance, et sa responsabilité particulière de coordination des interventions 
depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (voir encadré ci-dessous). 
 
Une partie des informations visées par le recueil sont déjà informatisées par les services des 
Conseils généraux dans le cadre de la gestion de leur politique d’action sociale en faveur 
des familles en difficulté. D’autres informations visées par le recueil sont détenues par 
l’organisme en charge de la mesure de protection au moment où elle s’exerce. Pour autant, il 
s’agit d’une séquence du parcours de l’enfant, et non le parcours dans son entier. Ces 
informations feront donc l’objet d’une remontée vers le Conseil général qui sera le garant du 
traitement de ces informations et qui organisera leur partage avec les acteurs concernés. 
 
 

 

Les nouvelles responsabilités du Conseil général en  matière de coordination  
des prises  en charge 

 
 

Article 18 de la loi du 5 mars 2007 (extrait) : 
« Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure prévue à l’article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’articl e 
375-3 du code civil, le Président du Conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de 
l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la 
mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir 
la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l’exécution de la 
mesure transmet au Président du Conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur 
l’action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l’enfant, le père, la 
mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur. » 
 
Article 19 de la loi du 5 mars 2007 (extrait) : 
« Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document 
intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des 
parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise 
en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité 
des interventions. Ce document est cosigné par le Président du Conseil général et les 
représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés 
de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application 
de l’article L. 223-3-1, transmis au juge.  
 
« Sur la base des informations dont il dispose, le Président du Conseil général veille à assurer le 
suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en œuvre pour un enfant 
et sa famille au titre de la protection de l’enfance. » 
 

 
 

b) Le partage s’organise dans un cadre bien détermi né : 
 
Il s’agit en effet, grâce aux informations ainsi rassemblées, de restituer le parcours de 
l’enfant lors des réunions de synthèse annuelles organisées à l’initiative du Conseil général 
dans le cadre de sa mission de protection de l’enfance. Ainsi, seuls sont destinataires de ces 
informations les professionnels directement concernés par la prise en charge de l’enfant au 
moment de ces réunions, sous la forme d’une « Feuille de parcours en protection de 
l’enfance ». 
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3. La plus-value de la feuille de parcours dans la prise en charge des enfants : 
Illustration du cas de Jean Dupont 18 : 
 
Dans la situation présentée au dos, la « Feuille de parcours en protection de l’enfance » 
permet de visualiser le parcours du petit Jean Dupont, depuis son arrivée en protection de 
l’enfance dans le département avec la mise en place d’une aide à la parentalité (AEP) en 
2000, jusqu’en mars 2006 alors qu’il est encore suivi en AEMO19. 
 
• Une première lecture permet de comprendre les princ ipales étapes du parcours de 

l’enfant, sans préjuger des facteurs explicatifs au x événements et aux 
interventions. 

 
C’est en janvier 2000 que débute le parcours de Jean en protection de l’enfance, par la mise 
en œuvre d’une aide à la parentalité (AEP) contractualisée avec le service de l’Aide Sociale 
à l’Enfance. Jean est en classe de 4ème et vit au domicile de ses parents.  
 
Les parents de Jean se séparent en mars 2000. S’ensuit une période d’absentéisme scolaire 
suivie d’une exclusion du collège jusqu’à la fin de l’année. Une information préoccupante est 
alors adressée au Conseil général : un premier signalement au procureur est classé sans 
suite, puis un second, le mois suivant, donne lieu à une décision d’assistance éducative.  
 
Débute alors pour Jean une longue prise en charge judiciaire avec la mise en place d’une 
IOE en août 2000, qui cèdera la place en avril 2001 à une AEMO, puis à une décision d’OPP 
un an plus tard en avril 2002, puis à une décision d’assistance éducative (Jugt) avec le 
placement de Jean en famille d’accueil en octobre 2003 (FA1).  
 
Jean connaîtra ainsi trois lieux d’accueil en trois ans de placement : la maison de l’enfance 
(ME), et deux familles d’accueil (FA1 et FA2). Le décès de sa maman, au cours de son 
placement, correspond à la mise en place d’un suivi du CMP d’une durée d’un an. 
 
La fin de la mesure d’assistance éducative de placement débouchera, en août 2005, sur un 
retour au domicile du père avec la mise en place d’une AEMO. 
 
Parallèlement au jugement d’assistance éducative, d’autres interventions sont déployées 
autour de la famille tout au long de la période étudiée : TISF, suivi en CMP pour Jean, 
allocations de solidarité pour la maman. 
 
• Une lecture plus attentive de la feuille permet de mettre en évidence une 

concordance d’événements à différents moments du pa rcours de vie de Jean. 
Toutes ces concordances interrogent l’articulation entre les interventions, mais 
également l’interaction entre les événements de la vie familiale et les interventions. 

 
Si la feuille de parcours n’a pas vocation à juger de l’opportunité ou de la qualité des 
interventions, elle permet en revanche de susciter des questionnements qui sont livrés à 
l’expertise des professionnels réunis en synthèse. Dès lors, sa plus-value est bien réelle : 
favoriser une évaluation la plus adaptée possible par une approche à la fois globale et 
partagée de la situation du mineur. 
 

                                                 
18 Cas inspiré d’une situation réelle. 
19 Il faut imaginer être en situation de synthèse en mars 2006, puisque, selon la méthode mise en place, cette feuille est 
renseignée au fur et à mesure de la prise en charge, et partagée sous cette forme au moment des réunions de synthèse entre 
les professionnels concernés. 
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A gauche sont répertoriés les thèmes d’information recensés tout au long de cette période 
de la vie de Jean : les mesures administratives et judiciaires prises pour sa protection, les 
informations préoccupantes et signalements parvenus, les autres types de suivis de l’enfant, 
sa scolarité, son type de résidence, l’accompagnement social de sa famille, et enfin les 
évènements personnels et familiaux intervenus au cours de la période analysée. 
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Analyse de trois moments clés du parcours : 
 

a) Mars 2000 : Séparation des parents, absentéisme et exclusion scolaire, 
signalement au Procureur : un enchaînement inélucta ble ? 

 
La séparation des parents de Jean en mars 2000 coïncide, sur un plan chronologique du 
moins, à une période d’absentéisme scolaire suivie d’une exclusion. S’ensuivent une 
information préoccupante adressée au Conseil général, et un signalement direct au Parquet. 
 
Réunis en synthèse dans cette période du parcours de Jean, professionnels de l’Éducation 
nationale et de l’ASE peuvent alors s’interroger sur les préoccupations qui ont conduit leurs 
équipes à signaler la situation : en quoi la séparation des parents a-t-elle mis en danger 
l’enfant? Y avait-il d’autres éléments préoccupants ? Comment la maman a-t-elle fait face à 
la séparation ? Quel a été le rôle du papa durant cette période ? L’absentéisme a-t-il été le 
déclencheur de l’inquiétude de l’enseignant ? D’autres signes étaient-ils visibles en amont ? 
L’exclusion aurait-elle pu être évitée en imaginant un travail avec les équipes de l’AEP ? 
 
L’importance de ces questions est illustrée par la mise en perspective de l’enchaînement de 
ces événements avec le fait qu’il aura fallu deux signalements pour aboutir à une décision de 
prise en charge : la situation justifiait-elle au départ un signalement judiciaire ? La situation 
s’est-elle dégradée entre les deux signalements ? Autant d’interrogations qui conditionnent 
les décisions qui seront prises pour la protection de Jean. 
 

b) Juillet 2001 : la dégradation de la situation dé clenche une cascade 
d’interventions : quelles synergies à l’œuvre ? 

 
En juillet 2001, alors que Jean est encore suivi en AEMO, une TISF est mise en place au 
domicile. Parallèlement, un suivi de la maman est instauré au titre de l’insertion (RMI). Trois 
professionnels inter venant à des titres différents sont alors « au chevet » de la famille : deux 
au titre de la politique de protection de l’enfance et une au titre de l’insertion. Ce simple 
constat pointe avec force la nécessité d’organiser une coordination des interventions autour 
de la situation qui visiblement se dégrade à plusieurs niveaux. 
 

c) Mars 2004 : des ruptures de prise en charge à l’ image des accidents de la vie 
de Jean. 

 
En février 2004, Jean fugue de la famille d’accueil dans laquelle il a été placé sur décision 
judiciaire. Le décès de la maman dans le mois qui suit la fugue correspondra pour Jean à 
une hospitalisation, à l’issue de laquelle il sera placé en urgence au foyer de l’enfance du 
département pendant un mois, puis dans une seconde famille d’accueil. Un suivi en CMP 
sera repris après moins d’un an d’interruption.  
 
La rupture que provoque le changement de famille d’accueil au moment même du décès de 
la maman interroge les motifs de cette décision : la famille d’accueil n’était-elle pas en 
capacité de faire face au drame de cette famille ? La nouvelle famille est-elle davantage « 
armée » pour ce genre de situation ? Y-a-t-il d’autres motifs à ce changement ?  
 
Le suivi par le CMP qui s’était achevé quelques mois auparavant, et qui reprend au moment 
du décès maternel n’avait-il pas permis d’identifier des fragilités encore présentes, face 
auxquelles la famille d’accueil pouvait se trouver démunie ? 
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ANNEXE 5.2 : CONTRIBUTION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 
 

Présentation des travaux en cours tendant à la mise  en œuvre du dispositif 
d’observation statistique de l’enfance en danger ou  en risque de danger  

 
 
1. Complémentarité du décret observatoire et de la feuille de parcours en protection 
de l’enfance :  
 
Le décret du 19 décembre 2008 organisant la transmission d’informations sous forme 
anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’ONED et 
l’expérimentation de la feuille de parcours en protection de l’enfance présentée par l’ODAS 
et le conseil général du Loiret ont en commun un objectif : l’amélioration du suivi des enfants 
en protection de l’enfance et donc de la qualité des prises en charge. Si l’objectif est le 
même, les méthodes sont différentes, puisque : 

- Dans le premier cas, il s’agit d’orienter à un niveau macro les politiques publiques, 
grâce à l’amélioration de la connaissance des parcours d’enfants en protection de 
l’enfance. Le besoin de disposer d’informations longitudinales sur les parcours se fait 
en effet de plus en plus sentir, notamment par rapport aux pays européens voisins 
qui en disposent pour la plupart ;  

- Dans le second cas, il s’agit d’améliorer de façon très concrète les prises en charge 
individuelles par l’amélioration de la connaissance des situations des mineurs.  

 
Ces dispositifs d’observation sont donc complémentaires, et dans le cas d’une généralisation 
de la feuille de parcours en protection de l’enfance, nous veillerons à assurer leur bonne 
articulation, de manière à éviter une surcharge de travail pour les équipes départementales. 
 
2. Difficultés dans la mise en œuvre du décret obse rvatoire :  
 
Pour l’heure, la feuille de parcours en est encore au stade de l’expérimentation, et le décret 
observatoire au stade de la concertation. En effet, des difficultés ont jusqu’ici empêché la 
mise en œuvre du décret du 19 décembre 2008. L’absence de consensus sur la notion 
d’information préoccupante (et particulièrement sur son périmètre) a rapidement posé 
problème (dans la mesure où l’information préoccupante constitue l’une des principales 
portes d’entrée dans le dispositif d’observation). Par ailleurs, le contenu des informations à 
recueillir, défini de manière générale par le décret et précisé par des formulaires diffusés par 
l’ONED, a fait l’objet de nombreux échanges tout au long de l’année 2009. 
 
Le Conseil général du Loiret, l’ANAS et la Ligue des droits de l’Homme ont saisi la CNIL afin 
qu’elle se prononce sur la légalité des demandes de transmission d’informations que l’ONED 
a adressées aux départements à la suite de la parution de ce décret, dans un contexte 
d’inquiétude croissante des professionnels des départements sur leur rôle en général par 
rapport aux enfants en danger ou en risque de danger et leurs familles, et en particulier sur 
la confidentialité et la lourdeur des systèmes d’information relatifs à ces familles. 
 
3. L’avis de la CNIL :  
 
Les conclusions de la CNIL , adressées aux auteurs de la saisine, ainsi qu’aux 
administrations en charge de ce décret et au GIPED, par un courrier en date du 29 
décembre 2009, sont les suivantes : 

- La CNIL constate que certaines informations contenues dans les formulaires diffusés 
par l’ONED excèdent celles prévues par le décret. Elle recommande donc de préciser 
par voie réglementaire la liste complète des informations à recueillir. 

- La CNIL observe par ailleurs que la mise en place de traitements informatisés dans le 
domaine de l’action sociale est délicate et qu’il importe de définir des items les plus 
objectifs possibles. Elle invite en conséquence les différents acteurs de l’action 
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sociale à se concerter et propose que le Conseil supérieur du travail social (CSTS) se 
prononce sur ces problématiques.  

- Enfin, la CNIL invite l’ONED à édicter des recommandations auprès des 
départements concernant non seulement le respect des formalités préalables auprès 
de la CNIL (par exemple : pour la constitution du dossier de demande d’autorisation), 
mais également relatives à leurs obligations de sécurité et de confidentialité dans le 
recueil des données. Pour cela, la CNIL propose à l’ONED ainsi qu’aux départements 
de les appuyer dans l’élaboration des recommandations par son expertise juridique et 
technique. 

 
L’ONED a envoyé le 13 janvier dernier un courrier aux départements pour les informer du 
contenu de cet avis et leur proposer son aide. 
 
4. La réécriture du décret observatoire  :  
 
L’Etat (DGCS et DPJJ) et l’ONED ont donc commencé à retravailler le décret observatoire et 
la liste des variables à y annexer.  
 
4.1. La restriction du périmètre de l’information p réoccupante pour la transmission à 
l’observatoire départemental et à l’ONED.  
 
Au-delà de la modification des variables les plus sensibles, la réécriture du décret 
observatoire est l’occasion de reprendre les conclusions du travail mené dans le cadre de la 
réflexion sur l’information préoccupante. Au terme de ce travail, les trois administrations 
réunies ont en effet conclu à l’intérêt de restreindre le périmètre des informations 
préoccupantes transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à 
l’ONED.  

- L’objectif poursuivi par le décret observatoire justifie de limiter l’entrée dans le 
dispositif d’observation et de transmettre aux observatoires uniquement les 
informations préoccupantes auxquelles une suite a été apportée en protection de 
l’enfance : qu’il s’agisse d’une évaluation pluridisciplinaire, d’une réévaluation de la 
situation, d’un approfondissement de l’aide apportée, ou de la mise en œuvre d’une 
démarche de protection immédiate.  

- Dans le cas inverse où aucune suite ne serait apportée à l’information préoccupante, 
il est ainsi proposé que la cellule en reste l’unique dépositaire ; cette conservation 
devant lui permettre, le cas échéant, de faire le lien entre différentes d’informations 
préoccupantes. 

 
Au terme de cette proposition, c’est donc la décision de la cellule de donner suite à 
l’information préoccupante dont elle est destinataire (et non l’information préoccupante elle-
même) qui détermine l’entrée de cette information préoccupante dans le système 
d’observation national et départemental. Cette proposition présente plusieurs avantages : 

- Elle laisse la cellule départementale en capacité de centraliser les données 
nécessaires pour être en situation d’alerter les professionnels en cas de multiplicité 
d’informations concordantes ; 

- Elle restreint l’entrée dans le dispositif d’observation de la protection de l’enfance, 
tout en laissant les observatoires (ODPE et ONED) en capacité d’assumer leur 
mission : à savoir améliorer la connaissance relative aux parcours des enfants en 
protection de l’enfance.  

 
4.2. La volonté de travailler en concertation avec les acteurs de la protection de 
l’enfance à la définition du nouveau décret  :  
 
Une fois la concertation interministérielle aboutie, une première proposition de décret 
donnera lieu à une saisine parallèle de l’ADF et du CSTS.  

- Dans le cadre de la concertation avec les départements, l’Etat sera particulièrement 
attentif aux contraintes temporelles et financières des départements et souhaite 
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aboutir à un calendrier concerté concernant la progressivité de la mise en œuvre du 
décret observatoire. 

- La consultation du CSTS devrait par ailleurs favoriser l’émergence d’un consensus 
sur les données les plus sensibles (dont font partie les données socio-économiques) 
susceptibles d’être acceptées par les professionnels de l’action sociale 

 
4.3. La volonté de respecter le cadre juridique pos é par la loi informatiques et libertés  :  
 
Une fois la concertation avec les acteurs de la protection de l’enfance terminée, l’Etat 
proposera à la CNIL une nouvelle proposition de décret et une annexe définissant 
l’ensemble des informations à recueillir dans le cadre de ce dispositif.  
 
5. L’élaboration par l’ONED d’un guide technique de  préconisations  :  
 
Parallèlement à ce travail de réécriture du décret et de concertation avec les acteurs 
concernés, l’ONED s’est engagé, conformément aux conclusions de la CNIL, à élaborer et 
diffuser auprès des départements un guide technique de préconisations. Ce guide sera 
également soumis à l’avis de la CNIL avant sa diffusion. 
 
Conclusion :  
 
Nous souhaitons vivement que ce processus de concertation aboutisse et que l’observation 
des parcours d’enfants en protection de l’enfance puisse démarrer d’ici la fin de l’année, afin 
de disposer à terme de données fiables permettant de connaître les populations prises en 
charge en protection de l’enfance, leur parcours et leurs caractéristiques : autant de 
connaissances dont l’insuffisance actuelle est largement pointée, comme en témoigne 
encore le récent rapport de la Cour des comptes sur la protection de l’enfance. 
 

 

* * 

* 
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ANNEXE 6.1 : CONTRIBUTION DE M. JEAN-FRANCOIS KERR,  DIRECTEUR ENFANCE FAMILLE 
DU CONSEIL GENERAL DU LOIRET 

 
La problématique de la transmission d’informations ou de dossiers entre les 

départements 

 
Du fait de la mobilité des familles (déménagement, séparation de couple, mutation 
professionnelle), il arrive fréquemment que certaines familles bénéficiaires de prestations de 
l’Aide Sociale à l’Enfance changent de résidence à l’intérieur d’un même département ou 
pour acquérir une nouvelle domiciliation dans un autre département.  

Comment et dans quelles conditions et limites un département peut-il et / ou  doit-il 
transmettre des informations à un autre département accueillant nouvellement une famille 
bénéficiaire de prestations de l’aide sociale à l’enfance ? La réponse à cette question 
nécessite une approche partagée du droit, le l’éthique et des finalités recherchées.  
 
1. Les règles et principes existants :  

Il est nécessaire de rappeler que chaque citoyen bénéficie de droits et libertés 
 fondamentaux : le droit d’aller et venir librement (article 12 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques), le droit au respect de la vie privée (art 9 du code civil), le droit à 
l’oubli sauf obligation légale, (voir proposition de loi voté par le sénat le 23 Mars 2010 
« visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique »). 

Les parents restent les premiers protecteurs de leurs enfants vis-à-vis desquels ils ont des 
droits et des devoirs  (art. 371-1 du code civil). L’intervention de la puissance publique 
dérogatoire à ses principes  se justifie  regard  du droit des enfants à être protégés  (art 3.2 
de la convention internationale des droits de l’enfants : « Les États parties s'engagent à 
assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des 
droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement 
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et 
administratives appropriées ».  

Ainsi en France, le dispositif de protection de l’enfance a « pour but de prévenir les difficultés 
auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités 
éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités 
adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte 
à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents » (art. L. 112-
3 du CASF). 

Les interventions reposent sur des mesures dites administratives contractualisées avec les 
parents (art. L. 221-1 du CASF) ou des mesures judiciaires (art. 375-3 du code civil), 
l’autorité judiciaire dans certaines situations étant la seule à pouvoir restreindre l’exercice de 
l’autorité parentale. 

Dans ce contexte, lorsque une la famille bénéficiaire de mesures de protection de l’enfance 
déménage à l’intérieur d’un même département, le Président du conseil général, au nom de 
la coordination qu’il doit assurer entre les divers services et de la continuité des prises en 
charge  (art. L.221-4  et  223-1  CASF),  se doit de veiller à la  poursuite et à la cohérence 
des actions entreprises (projet pour l’enfant, rapport annuel). Par contre, lorsque la famille 
bénéficiaire de mesures de protection de l’enfance quitte son département de résidence pour 
s’installer ailleurs  le code reste muet. 

Depuis Juillet 1989, l’article L. 221-3 du Code de l’action sociale et des Familles précise bien 
que : « les conditions dans lesquelles le service de l’Aide Sociale à l’Enfance d’un 
département accède aux demandes de renseignements formulées par le service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance d’un autre département pour l’accomplissement de ses missions seront 
déterminées par voie réglementaire ». Outre que le  décret n’a jamais été publié, il est à 
noter qu’il s’agit ici que des demandes qui parviendraient d’un département. Il ouvre la  
simple possibilité pour un département qui accueille une famille de solliciter des informations 
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auprès du département d’origine. Ainsi, un département dont une famille est bénéficiaire de 
mesures de protection de l’enfance déménage n’a aucune obligation de transmission d’une 
quelconque information auprès du département d’accueil quand bien même la famille aurait 
transmis sa nouvelle adresse. 

Néanmoins et sur l’aspect financier, une disposition du code précise que « lorsque, pendant 
l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre 
juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux 
concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais 
afférents à l'exécution de la mesure » (Art L 228-4 du CASF). 
 
2. Les questions :  

Il semble nécessaire de se pencher sur cette question du transfert d’informations entre 
département concernant des mesures de protection actives en distinguant les différents cas 
de figure qui se présentent pour examiner pour chacun d’entre eux les éventuelles 
possibilités, obligations et conditions d’information de l’ancien département  à l’égard d’un 
nouveau :  
 
2.1. Dans le domaine de la protection administrativ e, sociale  et contractualisée : 

- Famille bénéficiant d’aides financières  
- Famille bénéficiant d’une mesure d’A.E.D. 
- Famille bénéficiant de l’intervention d’une C.E.S.F. 
- Famille  ayant  confié son enfant dans le cadre d’une mesure administrative  

 
A priori, pour les mesures contractualisées, on peut légitimement  penser que les parents 
doivent  être sollicités afin de recueillir leur avis sur une telle communication  
 
2.2. Dans le domaine de la protection judiciaire : 

- Famille bénéficiant d’une mesure d’A.E.M.O. judiciaire, d’une IOE  
- Famille dont l’enfant est confié judiciairement au service de l’aide sociale à l’enfance 

 
On pourrait penser qu’indépendamment du dessaisissement éventuel d’une juridiction au 
profit d’une autre, le Président du Conseil Général, lorsqu’il connaît la nouvelle adresse de la 
famille ait  l’obligation  d’en informer son homologue du département d’accueil pour que 
celui-ci puisse exercer à son tour ses responsabilités en matière de coordination, tout en 
informant la famille de cette transmission (art. L.221-4  et  223-1  CASF). 
 
2.3. Dans le domaine du recueil  et de l’évaluation  des informations préoccupantes : 

- Famille dont la situation fait l’objet d’une évaluation à la suite d’une information 
préoccupante 

- Famille dont la situation vient de faire  l’objet d’un signalement auprès des autorités 
judiciaires par le Président du Conseil général. 
 

Dans la plupart des situations, lorsque les parents informent de leur déménagement, il est 
souhaitable et possible d’évoquer avec eux les liens qui seront établis avec le département 
d’origine.  

Néanmoins, lorsque des parents dont les enfants ont fait l’objet d’une information 
préoccupante en cours d’évaluation, d’un signalement judiciaire transmis ou d’une mesure 
de protection administrative ou judiciaire quittent soudainement un département sans laisser 
d’adresse, il est nécessaire que soient précisées les conditions dans lesquelles une alerte ou 
recherche national peut ou non être faite par le Président du conseil général. 

Aujourd’hui dans les faits, quand la famille quitte le territoire départemental sans donner son 
adresse, aucune disposition n’impose ni ne limite les conditions dans lesquelles il est 
possible de recourir à ces  alertes nationales (parfois désignés sous le vocable de 
signalements nationaux). Cette  pratique  qui ne repose sur aucune disposition réglementaire 
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est néanmoins utilisé par les départements confrontés au départ de familles dont la situation 
des enfants a été évalué préoccupante : 374 alertes nationales reçues par le Loiret entre 
Mars 2009 et Mars 2010 soit une par jour. Leur impact semble néanmoins limité tant il est 
évident qu’une famille qui quitte précipitamment et sans laisser d’adresse un département 
pour un autre n’ira pas spontanément solliciter les services sociaux du département 
d’accueil. 

Le contenu de ces alertes nationales est très variable d’un département à l’autre. Parfois il 
s’agit d’un courrier très synthétique d’une page ou deux, parfois le courrier est accompagné 
de rapports sur la situation familiale.  

Dans le Loiret, nous ne diffusons plus comme nous le faisions auparavant la copie des ces 
documents dans les territoires  (pour l’ASE et la PMI).  

Un fichier centralisé au  siège, (et déclaré à la CNIL) recense le nom des enfants concernés. 
Non imprimable, il est accessible par code d’accès aux seuls agents instructeurs qui créent 
des dossiers familiaux dans notre système d’information. La consigne est donné pour tout 
nouveau dossier crée d’aller vérifier préalablement si la famille n’a pas fait l’objet d’une alerte 
nationale. Dans ce cas, la cellule sera prévenue et les éléments reçus avec l’alerte nationale 
seront alors communiqués au territoire. Le fichier est apuré des noms y figurant douze mois 
après leurs inscriptions et les alertes « papier » reçues sont archivées  

Dans ce type de situation  où existe préalablement au départ de la famille une mesure de 
protection active censée réduire le risque ou le danger, ou une mesure d’évaluation de la 
situation ou une saisine des autorités judiciaires,  ne faut-il pas considérer que nous sommes 
dans une des conditions prévues à l’article L. 226-4 du CASF, alinéa 1 et 2  qui précise les 
obligations et conditions cumulatives de saisine du Parquet par le Président du Conseil 
Général à savoir danger  (accentué ou crée  ici  par l’arrêt brutal des mesures en cours) et 
impossibilité de la famille à collaborer avec le service ? 

Le parquet si il accepte de se saisir pourrait alors agir et tenter de faire rechercher avec les 
moyens dont il dispose la nouvelle adresse de la famille pour la communiquer ensuite au 
département de résidence aux fins d’actualisation de la situation. Une telle procédure initiée 
par l’autorité judiciaire garante du respect des libertés individuelles assurait une plus grande 
efficacité que la pratique actuelle. 
 
3. La transmission des dossiers :  

Toutefois, cette problématique de la transmission des informations devrait également être 
étudiée par rapport à la nécessaire continuité d’action d’un département à un autre mais 
également par rapport au droit d’accès des anciens mineurs de l’ASE à leur dossier. En 
effet, à ce jour chaque département qui se succède dans une prise en charge physique d’un 
mineur ouvre un dossier qui à terme sera versé aux archives de chacun des départements, 
le nouveau département saisi n’ayant en général que quelques extraits du précédent 
dossier.  

Cela présente deux types d‘inconvénient : 
- Il ne garantit pas au département d’accueil la possibilité de disposer de toutes les 

informations nécessaires à la continuité de la prise en charge pour répondre au 
mieux aux besoins du mineur. 

- Si un jeune adulte veut un jour consulter son dossier pour reconstituer son parcours 
dans le dispositif de protection de l’enfance, il devra solliciter successivement chacun 
des départements l’ayant pris en charge pour en avoir l’accès en intégralité (véritable 
parcours du petit poucet). 

 
Comparativement les règles de transmission des dossiers d’assistance éducative lors des 
dessaisissements d’une juridiction à une autre sont plus simples. Le juge qui se dessaisit 
transmet en entier le dossier d’assistance éducative au nouveau magistrat saisi. Ainsi, 
aujourd’hui lorsqu’une famille, et ce n’est pas rare, a connu trois ou quatre départements 
différents, seul le dossier du tribunal saisi renferme l’ensemble des documents depuis la 
première saisine de l’autorité judiciaire.  
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On peut se demander et sous réserve de l’information de parents si un tel principe ne devrait 
pas également s’appliquer pour les départements à charge éventuellement au département 
qui se dessaisit de conserver des copies de certaines pièces (prises en charge financières, 
documents comptables, contrats d’accueil des assistants familiaux…).  

Le décret prévu à  l’article L. 221-3 du Code de la Famille pourrait être rédigé en ce sens. La 
circulaire AD 98-6 du 6 Juillet 1998  traitant du traitement des archives des services de l’ASE 
de chaque département devrait également être revue.   
 
 

* * 
* 
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ANNEXE 6.2 : CONTRIBUTION DE LA DIRECTION DE LA PRO TECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 
 

La transmission des informations judiciaires  

 
1. Les mesures judiciaires en cours : la transmissi on des informations au Président de 
Conseil général  

La loi réformant la protection de l’enfance a permis une réelle amélioration du circuit de 
l’information notamment entre l’autorité judiciaire et le président du conseil général.  
 
1.1. Le rôle de coordination du Président du Consei l général (concentre et 
« redistribue » l’information) : 
 
Les rapports qui lui sont destinés, le secret partagé, les retours d’information dus au PCG et 
les informations qu’il doit fournir à l’autorité judiciaire, la saisine judiciaire par le PCG, la 
« subsidiarité » affirmée au travers du rôle assigné au PR : amélioration du circuit du 
signalement et enjeux au niveau de l’investigation et d’une meilleure complémentarité - les 
professionnels et le secret partagé en protection de l’enfance - les habitudes nouvelles à 
prendre dans les services en ce qui concerne les rapports à transmettre au PCG 
 
- Des protocoles doivent être établis entre les différentes institutions (représentants de 

l’autorité judiciaire, de l’éducation nationale, des affaires sociales et de tout partenaire 
institutionnel identifié dans ce domaine) à l’initiative du président du Conseil Général qui 
est chargé de cette mission, avec le concours du représentant de l’Etat et de l’autorité 
judiciaire. 

- Le président du conseil général est chargé de coordonner les mesures prises en faveur 
d’un mineur placé judiciairement ou suivi en AEMO, en assistance éducative.  

 
1.2. Transmission d’informations du parquet au Prés ident du Conseil général : 

Comme pendant aux dispositions qui prévoient que le président du conseil général doit faire 
connaître au procureur de la République les actions déjà menées dans une famille, la loi 
réformant la protection de l’enfance crée une obligation pour ce dernier d’informer les 
services de l’ASE des suites données lorsqu’il a été saisi par le président du conseil général, 
dans les meilleurs délais : dernier alinéa de l’article L. 226-4 du CASF. 

Il s’agit là d’un retour d’informations, qui permet au conseil général de compléter la 
connaissance qu’il a du parcours du mineur, facilitant ainsi la centralisation des informations 
sur la situation des mineurs suivis au titre de la protection de l’enfance par le président du 
conseil général.  

L’objectif est également de veiller à ce que toutes les situations puissent être prises en 
charge à un titre ou à un autre et d’éviter qu’une situation demeure sans réponse, qu’elle soit 
judiciaire ou administrative. 
 
1.3. La transmission des informations par les servi ces en charge des mesures au 
Président du conseil général : 

Les services autres que ceux de l’aide sociale à l’enfance devront transmettre, en cours ou 
en fin de mesure, au président du conseil général « un rapport circonstancié sur la situation 
et sur l’action ou les actions déjà menées », ce qui permettra par exemple de relayer le suivi 
judiciaire du mineur par une intervention dans  le cadre de la protection administrative. Les 
services doivent en aviser les parents, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le 
tuteur sauf si cela présente un danger pour l’enfant. (Article 18) 
 
Cela concerne exclusivement les mesures d’AEMO ou de placement au plan civil; les IOE, 
ES et RRSE ne sont pas concernés par le texte. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que 
certaines mesures ne reposent pas sur un service (mineur confié à l’autre parent, à un 
membre de la famille ou à un tiers digne de confiance…).  
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2. La transmission d’information et la communicatio n entre juges (juge aux affaires 
familiales, juge des enfants et juge des tutelles) : 
 
Le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la  communication de pièces entre le juge aux 
affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles : 

- Instaure un dispositif de circulation de l’information entre le juge aux affaires 
familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles, tant au niveau des pièces 
contenues dans les dossiers, que s’agissant des décisions respectivement rendues 
par ces magistrats. 

- Crée un mécanisme de communication des informations concernant un même 
mineur, entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles. 

- Fixe les conditions procédurales de la communication de pièces entre ces magistrats. 
 

2.1. La communication entre le juge aux affaires fa miliales et le juge des enfants  : 

Afin de garantir l’efficacité du mécanisme de communication, le décret impose au juge aux 
affaires familiales de vérifier, lorsqu’il est saisi aux fins de statuer sur l’exercice de l’autorité 
parentale à l’égard d’un enfant, si celui-ci est suivi dans le cadre d’une procédure 
d’assistance éducative par le juge des enfants.  

Une fois cette vérification opérée, le juge aux affaires familiales pourra, le cas échéant, 
solliciter la transmission de pièces du dossier d’assistance éducative, et notamment des 
mesures d’investigation effectuées, qui peuvent lui permettre de statuer en toute 
connaissance de cause, sans avoir à ordonner d’autres mesures d’instruction : article 1072-1 
du code de procédure civile. 

Pour permettre au juge des enfants d’être à son tour informé des décisions rendues par le 
juge aux affaires familiales, le décret prévoit que ce dernier en communique une copie au 
juge des enfants, dès lors qu’elle concerne un mineur suivi en assistance éducative : article 
1072-2 du code de procédure civile.  

Le juge des enfants peut également demander que lui soient transmises des pièces de la 
procédure devant le juge aux affaires familiales : enquête sociale, mesures d’expertise, 
témoignages…. 
 
2.2. La communication entre le juge des tutelles et  le juge des enfants  

S’agissant de la communication entre le juge des tutelles et le juge des enfants, les 
échanges d’information sont soumis à des formalités allégées. 

En effet, il n’est pas opportun de contraindre le juge des tutelles à s’assurer de l’existence 
d’une procédure d’assistance éducative, dans tous les cas où il est appelé à prendre une 
décision à l’égard d’un mineur. Une telle vérification ne présente pas toujours d’intérêt, 
notamment lorsque le magistrat statue sur des questions d’ordre purement patrimonial 
(article 1221-1 du code de procédure civile). 

De plus, lorsqu’il est informé qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard 
du mineur pour lequel il est saisi, le juge des tutelles n’est pas tenu, à la différence du juge 
aux affaires familiales, de transmettre automatiquement copie de sa décision, mais 
seulement de toute pièce que le juge des enfants estimera utile pour les besoins de sa 
procédure. Ainsi, si le juge des tutelles statue en matière patrimoniale à l’égard du mineur et 
que cela n’a pas d’impact particulier sur la procédure de protection de l’enfance, le juge des 
enfants n’a pas d’intérêt à demander communication de la décision du juge des tutelles 
(article 1221-2 du code de procédure civile).  
 
2.3. Les conditions procédurales de la communicatio n de pièces entre le juge aux 
affaires familiales, le juge des enfants et le juge  des tutelles : 

S’agissant des conditions procédurales dans lesquelles s’opère la communication, entre 
magistrats, des pièces contenues dans un dossier, le décret reprend les principes contenus 
dans l’avis rendu par la Cour de cassation le 1er mars 2004 relatif à la faculté pour le juge 
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aux affaires familiales de fonder sa décision sur des pièces contenues dans le dossier 
d’assistance éducative du juge des enfants.  

Selon cet avis, « l’article 1187 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du 
décret n° 2002-361 du 15 mars 2002, ne s’oppose pas  à ce que le juge aux affaires 
familiales fonde sa décision concernant l’exercice de l’autorité parentale sur le dossier 
d’assistance éducative tel que communiqué par le juge des enfants, sous réserve, d’une 
part, que les parties à l’instance devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles 
qui ont qualité pour accéder au dossier d’assistance éducative selon l’article susvisé et, 
d’autre part, que les pièces du dossier du juge des enfants soient soumises au débat 
contradictoire ». 

Le texte prévoit ainsi que la communication de pièces entre le juge des enfants et le juge aux 
affaires familiales ou le juge des tutelles est possible lorsque les parties à la procédure 
devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles ayant qualité pour consulter le 
dossier d’assistance éducative en vertu de l’article 1187 du code de procédure civile.  

Le juge des enfants peut exclure certaines pièces de la communication s’il considère que 
leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, une partie ou un 
tiers : article 1187-1 du code de procédure civile. 
 
3. Rappel des dispositions permettant, au niveau ju diciaire, la transmission des 
informations en cas de déménagement de la famille d ’un mineur en danger  

Il existe déjà des dispositions qui permettent aux magistrats (parquet et juge des enfants) de 
transmettre les informations relatives à un mineur en danger dont la famille déménage. 
 
3.1. Au niveau du juge des enfants : 
 

a) La nouvelle adresse est connue du juge des enfan ts 

Selon l’article 1181 du Code de procédure civile : « Les mesures d'assistance éducative sont 
prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du 
mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu 
où demeure le mineur. 

Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se 
dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. 

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de 
changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui 
de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement. » 

Cette procédure utilisée par tous les juges des enfants permet donc un suivi des mineurs 
bénéficiant d’une mesure d’aide judiciaire. Par ailleurs, en cas de dessaisissement le PCG 
est informé. Article L 228-4 al 3 : « Lorsque pendant l’exécution de la mesure, la juridiction 
décide de se dessaisir du dossier au profit d’une autre juridiction, elle porte cette décision à 
la connaissance des présidents des conseils généraux concernés.(…). » 
 

b) Quand la nouvelle adresse est inconnue du juge d es enfants 

L’article 1183 du Code de procédure civile prévoit que le juge des enfants peut ordonner 
toute mesure d’information. Le juge des enfants a la possibilité d’interroger les organismes 
sociaux, afin d’obtenir la nouvelle adresse de résidence de la famille du mineur qu’il suivait 
en assistance éducative. 
 
3.2. Au niveau du parquet : 
 

a) La nouvelle adresse est connue 

Lorsque le parquet est saisi d’un signalement de mineur en danger et qu’il est informé, avant 
d’avoir pu saisir le juge des enfants ou d’avoir pu prendre une mesure de protection en 
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urgence, du changement de résidence de la famille de ce mineur, il se dessaisit 
automatiquement au profit du parquet compétent (parquet de la juridiction sur le ressort 
duquel réside désormais le mineur et sa famille). Ce dessaisissement se fait  par la voie d’un 
soit-transmis, qui en cas d’urgence peut être envoyé par fax et accompagné d’un appel 
téléphonique. 
 

b) La nouvelle adresse est inconnue 

Lorsque le parquet est saisi d’un signalement et qu’il est informé (le plus souvent par le 
Conseil Général) que la famille est partie sans laisser d’adresse et ce avant qu’il n’ait pu 
saisir le juge des enfants ou prendre une OPP, il demande, soit par l’intermédiaire des 
services de police ou de gendarmerie soit directement, aux organismes sociaux la nouvelle 
adresse de la famille. 
 
3.3. Au niveau international : Des instruments internationaux permettent également de 
transmettre des informations sur un mineur en danger dont la famille déménage à l’étranger. 
 

a) Le règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles  II bis » : 

L’article 55 du règlement « Bruxelles II bis »,  permet, en matière de protection des mineurs, 
le recueil et l’échange d’informations sur la situa tion de l’enfant  et sur toute procédure 
en cours ou décision le concernant. 

La lecture extensive de cet article permet aux Etats membres de saisir l’autorité centrale d’un 
autre Etat membre afin, par exemple : 

- De transmettre une information préoccupante sur un mineur ayant changé d’Etat de 
résidence afin qu’une enquête puisse  être effectuée ; 

- De demander qu’une continuité soit assurée dans les mesures de protection qui 
avaient déjà étaient prises par l’Etat dans lequel le mineur se trouvait initialement. 

Concrètement, lorsque la Direction de la protection de la jeunesse reçoit de telles requêtes, 
elle saisit le parquet général territorialement compétent aux fins d’enquête sociale et le cas 
échéant, de saisine du juge des enfants.  

La Direction de la protection de la jeunesse est également destinataire de demandes 
émanant du parquet ou de juges des enfants. Ces autorités judiciaires transmettent des 
informations sur des mineurs ayant changé d’Etat de résidence, alors qu’ils étaient suivis en 
assistance éducative ou faisaient l’objet d’un signalement ou d’une mesure d’investigation. 
La DPJJ transmet alors ces informations à l’autorité centrale du nouvel Etat de résidence du 
mineur afin qu’une continuité soit assurée dans la protection de ce mineur. 
 

b) La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 : 

Dans son chapitre V « coopération », la Convention de La Haye introduit des dispositions 
innovantes  permettant de garantir, nonobstant passage de frontière, une continuité de la 
protection des mineurs par le moyen de procédures rigoureuses de coopération. 

Il est prévu notamment un dispositif de localisation des mineurs . L’article 31 c) confie à 
l’autorité centrale la tâche de prendre les mesures pour « aider, sur demande d’une autorité 
compétente d’un autre Etat contractant, à localiser l’enfant lorsqu’il paraît que celui-ci est 
présent sur le territoire de l’Etat requis et a besoin de protection ». Cette disposition facilitera 
la localisation des enfants enlevés, fugueurs, et également ceux dont les familles tentent 
d’échapper aux mesures de protection des mineurs mises en place par les différents Etats. 

La convention de La Haye du 19 octobre 1996 n’a pas encore été ratifiée par la France, mais 
cette ratification devrait intervenir dans le courant de l’année 2010. 
 

 
* * 

* 
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ANNEXE 6.3 : PROPOSITION DE LOI DE Mme MARTINEZ (n° 2185) 

Relative au suivi des enfants en danger par la tran smission des informations  

 
EXPOSÉ DES MOTIFS : 

La protection de l’enfance est de la compétence du Président du Conseil Général et la loi du 
5 mars 2007 a renforcé son rôle central dans le recueil des informations préoccupantes, la 
prise en charge des enfants en danger et les relations avec le Parquet. 

Cependant, les services sociaux constatent régulièrement que des familles faisant l’objet de 
mesures éducatives ou d’enquêtes sociales consécutives à un signalement d’enfant en 
danger, déménagent sans laisser d’adresse. Les dossiers sont alors classés par le Conseil 
Général du département qu’ils viennent de quitter sans qu’il soit possible de suivre ces 
familles et d’assurer la sécurité des enfants concernés. 

Ainsi en l’absence de transmission des dossiers et des informations préoccupantes les 
enfants restent en situation de danger et dépourvus de suivi tant qu’ils ne font pas l’objet 
d’un nouveau signalement ou repérage ce qui peut intervenir tardivement ou jamais… Trop 
souvent jusqu’à ce qu’un drame vienne rappeler que la famille avait déménagé pour 
échapper à un suivi, à un signalement ou à des soupçons de maltraitance… 

En effet, cette faille de notre système de protection de l’enfance est bien connue de 
certaines familles maltraitantes qui trouvent dans l’itinérance un moyen d’échapper aux 
services sociaux départementaux dès lors qu’elles se savent signalées ou qu’elles refusent 
les mesures de suivi. 

La transmission des dossiers d’enfants en danger - ou en risque de l’être - d’un département 
à l’autre est donc essentielle afin d’assurer la protection des enfants, aussi le Président du 
Conseil Général du département de départ doit avoir l’obligation et les moyens de 
transmettre les dossiers et toutes les informations relatives aux enfants à son homologue du 
département d’accueil de la famille. 

Or, les familles perçoivent des prestations sociales, allocations familiales notamment, sont 
affiliées à la sécurité sociale et elles ne manquent généralement pas d’en faire la demande 
dans leur nouveau département de résidence. Les organismes servant ces diverses 
prestations assurent la transmission des dossiers vers le nouvel organisme prestataire et ont 
donc connaissance de la nouvelle adresse de la famille. 

C’est pourquoi dès que ses services constatent le déménagement d’une famille suivie ou 
signalée, le Président du Conseil Général concerné doit pouvoir obtenir des organismes qui 
servent des prestations sociales la nouvelle adresse de la famille, afin d’en informer sans 
délai le Président du Conseil Général du département d’accueil afin que la continuité de la 
protection de l’enfance soit assurée. 

Tel est le sens de cette proposition de loi. Aussi je propose de compléter l’article L. 226-3 du 
code de l’action sociale et des familles qui a trait aux compétences du Président du Conseil 
Général en matière de recueil d’information. 
 
PROPOSITION DE LOI  
Article unique :  

L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas 
ainsi rédigés : 

« Lorsqu’une famille déménage dans un autre département, le président du Conseil Général 
du département de départ est responsable de la transmission des informations et des 
dossiers concernant les enfants faisant l’objet d’une mesure éducative ou d’une enquête 
sociale consécutivement à un signalement. » 

« Si la famille ne transmet pas sa nouvelle adresse, le président du Conseil Général saisit 
dans les meilleurs délais les organismes servant des prestations sociales qui doivent 
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transmettre la nouvelle adresse de la famille et en informe sans délai son homologue du 
département d’accueil de la famille ». 

« Les organismes prestataires saisis par le président du Conseil Général transmettent sans 
délai la nouvelle adresse de la famille. » 
 
 
 
 
Observations de l’Observatoire national de l’enfanc e en danger portant sur la 
proposition de loi n°2185 :  
 
En cas de déménagement d’une famille pour laquelle une information préoccupante a été 
adressée à la cellule ou une évaluation mise en œuvre ou une mesure en protection de 
l’enfance est en cours, il nous apparait que deux situations sont à distinguer :  
 

1) La famille déménage en ayant communiqué préalablement sa nouvelle adresse dans 
un autre département. Le président du Conseil Général du département d’origine est 
alors responsable de la transmission des informations et dossiers concernant cette 
famille, et devrait pouvoir en conséquence sans risque juridique adresser ces 
éléments au département d’arrivée de la famille (en informant cette dernière de la 
démarche). 
 

2) La famille déménage sans laisser d’adresse. Nous pouvons alors considérer que 
nous sommes dans l’une des situations de l’article L.226-4 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles : soit l’évaluation est impossible (du fait du déménagement), 
soit la famille s’oppose à la poursuite de l’intervention en ne donnant pas son 
adresse. Dès lors, il appartient au président du Conseil Général de saisir le procureur 
de la République, l’enfant étant considéré en danger au sens de l’article 375 du code 
civil. Le procureur de la République pourra alors prendre toute mesure utile d’enquête 
(dont notamment une réquisition auprès de la caisse d’allocation familiale ou toute 
autre mesure) pour accéder à la nouvelle adresse de la famille.  

 
 
 

* * 
* 
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ANNEXE 4 : AUDITION DE M. FLORENT MONTILLOT, MAIRE ADJOINT D’ORLEANS  

 
 
Monsieur MONTILLOT, Maire Adjoint d’Orléans est délégué à la tranquillité Publique, la 
Prévention, la Réussite et l’Intégration. Il exerce depuis près de 30 ans des mandats électifs 
(il a été élu notamment en région parisienne à Nanterre, conseiller municipal, conseiller 
général, conseiller régional et député suppléant). 
 
Depuis 2001, il préside l’ensemble des cellules de veille éducative de la ville  et anime 
depuis 2006 le  Contrat de Réussite Educative qui assure le suivi personnalisé de plus de 
400 enfants. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Violence, la Démocratie en Danger » 
et « La République du Courage ». Il a participé activement à l’élaboration de plusieurs lois 
importantes : la loi de 2005 sur la cohésion sociale, la loi sur la prévention de la délinquance 
du 5 mars 2007, la loi réformant la protection de l’enfance également du 5 mars 2007, ainsi 
que le Plan National de Prévention de la Délinquance du 2 octobre 2009. 
 
Monsieur MONTILLOT souligne qu’en tant qu’élu il est directement confronté aux réalités. La 
problématique du signalement fait peur : elle est perçue comme de la délation, du « flicage », 
alors qu’il s’agit en réalité d’une impérieuse nécessité pour protéger. « Par le monde du 
silence, on tue des enfants ». A cet égard, Florent MONTILLOT précise que cette nécessité 
de partager l’information dépasse aujourd’hui largement les clivages politiques. Ainsi, lors 
d’un colloque organisé le 18 octobre 2005 par le forum Français pour la sécurité urbaine 
(FFSU) intitulé « 12 heures pour la prévention de la délinquance » Marie RAYNAL, directrice 
du département Ville et éducation du CNDP et créatrice en 2000 des dispositifs de « Veille 
éducative » au côté de Claude BARTELONE (alors ministre socialiste délégué à la Ville), 
avait plaidé pour la création d’une Charte nationale de la veille éducative, afin de garantir le 
partage de l’information. Elle devait conclure ainsi : « Le refus du partage de l’information, 
c’est de la non-assistance à personne en danger. Il faut mettre un terme au prétexte de la 
confidentialité qui met en danger des enfants ! ». 
 
Monsieur MONTILLOT dénonce en outre l’effet destructeur de l’absentéisme scolaire, y 
compris chez les enfants « placés » et s’interroge sur la façon dont on protège ces enfants. 
A la suite de ce constat, les directeurs de foyer concernés ont été associés aux cellules de 
veille éducative d’Orléans. Ils sont maintenant présents dans le dispositif, ce qui permet 
d’endiguer le problème.  
 
En revanche, Florent MONTILLOT regrette la lenteur d’une partie de l’Education Nationale 
qui n’a pas encore compris l’importance de ce combat et qui ne procède toujours pas au 
signalement auprès des Maires des cas d’absentéisme récurrent d’élèves, en totale violation 
avec la loi du 5 mars 207 sur la prévention de la délinquance, l’avis favorable de la CNIL du 
10 juillet 2007 et le décret d’application du 14 février 2008. 
 
Par ailleurs, Monsieur MONTILLOT rappelle l’importance capitale du « contrôle parental » 
que doivent exercer les parents sur leurs enfants, comme élément clef de la prévention. De 
multiples « enquêtes d’auteurs » menées au cours des 20 dernières années tant en France, 
qu’au Canada,  aux Etats Unis ou encore en Grande Bretagne concluent au même résultat. 
C’est la raison pour laquelle la ville d’Orléans a mis immédiatement  en place un Conseil des 
Droits et des Devoirs des Familles (CDDF), qui fonctionne parfaitement et a créé un 
dispositif unique en France : « Le Carrefour des Parents », qui a permis la rencontre de près 
de 4 000 parents depuis 2004. 
 
Enfin Florent MONTILLOT insiste sur l’importance du rôle du coordonnateur prévu par la loi 
du 5 mars 2007 : il favorise le partenariat entre les acteurs socio-éducatifs et le 
fonctionnement des équipes pluridisciplinaires. L’articulation entre les compétences des 
communes et celles des conseils généraux  doit se conjuguer au quotidien. Ainsi, à Orléans, 
des contrats d’accompagnement parental sont signés par les parents qui s’engagent à 
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accepter les actions proposées (soutien dans le cadre de la réussite éducative, aide à la 
parentalité…), mais en cas de persistance des problèmes,  une demande de contrat de 
responsabilité parentale est effectuée auprès du Conseil Général. 
 
L’objectif consiste  à aider le plus précocement possible les enfants dans le cadre d’un 
véritable partenariat. Il y a dans notre pays un trop plein de dispositifs socio-éducatifs : ce qui 
est donc primordial c’est leur nécessaire coordination, tout en respectant la place de chacun. 
Pour protéger, il ne faut pas opposer le travail des conseils généraux et celui des maires : 
tout doit se jouer dans un esprit de saine coopération, une volonté d’œuvrer pour la seule 
protection de l’enfance et pas pour la défense d’intérêts catégoriels et enfin une démarche 
de travail inter partenarial.  
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ANNEXE 7.1 : CONTRIBUTION DE L’ENFANT BLEU – ENFANC E MALTRAITEE 
 

Thématique de la transmission d’informations entre autorités compétentes 

 
Selon la note de cadrage, les objectifs de l’atelier n° 1 sont notamment de : 

- Etudier les règles susceptibles de faciliter les transmissions d’informations, d’une 
part entre départements, d’autre part, entre les autorités judiciaires et les 
départements. 

- Identifier les avantages qui pourraient résulter d’une collaboration entre les 
communes et les départements dans un but de protection de l’enfance. 

- Formaliser, par exemple dans le cadre d’une charte, les principes susceptibles de 
favoriser la collaboration des collectivités locales en protection de l’enfance. 

 
L’association l’Enfant Bleu - Enfance Maltraitée, à travers son expérience et sa 
connaissance directe de dysfonctionnements, souhaite intervenir sur cette thématique. 
L’association a en effet été confrontée à plusieurs situations dans lesquelles des familles 
faisant l’objet d’une évaluation ou d’une prise en charge en assistance éducative, notamment 
administrative, déménagent à de multiples reprises sans transmettre leurs nouvelles 
coordonnées, posant alors le problème de la continuité de ces mesures.  
 
Très concrètement, l’association propose que : 

- Toute famille faisant l’objet d’une évaluation ou d’un suivi en assistance éducative 
administrative s’engage, lors de la contractualisation avec l’aide sociale à l’enfance, à 
transmettre ses coordonnées lors d’un déménagement, et qu’elle soit informée qu’un 
signalement sera adressé au procureur si elle ne respecte pas cet engagement, toute 
collaboration devenant alors impossible avec elle ; 

- Toute famille faisant l’objet d’une mesure judiciaire ait l’obligation de prévenir de son 
déménagement et de transmettre ses nouvelles coordonnées,  le jugement 
d’assistance éducative mentionnant que le procureur de la République sera saisi si 
cette obligation n’est pas respectée.  

 
Le procureur de la République a en effet non seulement vocation à intervenir dans ces 
hypothèses, mais également dispose des moyens permettant d’engager des recherches 
rapides d’une famille. La saisine de l’autorité judicaire offre par ailleurs un cadre juridique 
nécessaire garantissant les droits des individus.  

 
L’association renouvelle par ailleurs les observations formulées dans le cadre de la première 
thématique abordée dans l’atelier n°1. 
 
Elle souhaite également mettre l’accent sur le rôle essentiel de la cellule  de recueil des 
informations préoccupantes. La cellule de recueil des informations préoccupantes doit 
réellement avoir connaissance de toute situation d’enfant considéré comme étant en danger 
ou faisant l’objet d’une mesure. Cela est indispensable afin que des dysfonctionnements, tel 
l’éparpillement des informations concernant un enfant, ne se reproduisent pas. 
 
Au-delà de cette thématique, l’association l’Enfant Bleu - Enfance Maltraitée souhaite 
exprimer d’autres souhaits en lien avec le système de protection de l’enfance mais non 
directement liés aux thèmes examinés dans le cadre de l’atelier 1.  
 
Elle souhaite que soit créé un véritable « droit d’ingérence familiale » . Il s’agirait de rendre 
effectives les mesures d’évaluation. En effet, à ce jour, des parents peuvent s’opposer à 
toute mesure d’évaluation de leur situation. Il s’agit d’un refus possible en protection 
administrative, le président du Conseil général devant alors transmettre un signalement au 
procureur de la république. 
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Lorsque l’évaluation est ordonnée et imposée par le juge des enfants, un refus a posteriori 
peut toujours intervenir, un parent étant en mesure de ne pas se présenter aux rendez-vous 
fixés par un expert ou en laissant porte close à un assistant de service social. Les juges des 
enfants ne tirent pas toujours toutes les conséquences de ce refus exprimé par les parents 
et clôturent le dossier. 
 
L’association l’Enfant Bleu souhaite que le procureur de la République soit 
systématiquement informé de ces situations afin qu’il puisse en raison des moyens dont il 
dispose, notamment policiers, rendre effective l’évaluation de la situation de l’enfant. 
 
A titre d’illustration, l’association s’est constituée partie civile dans une affaire concernant huit 
enfants victimes de négligences graves et de violences, le pronostic vital ayant été engagé 
pour plusieurs d’entre eux. 
En 2004, le Conseil général avait diligenté une enquête sociale suite à une information 
préoccupante transmise par l’Education nationale, mesure acceptée puis refusée par les 
parents. Un signalement avait alors été adressé par le Conseil général au procureur de la 
République, lequel avait saisi un juge des enfants. Ce dernier avait ordonné une enquête 
sociale, mais l’enquêteur n’a pas été en mesure, en raison du refus exprimé par les parents 
de le rencontrer, d’effectuer l’évaluation et de voir les enfants. Il basa les conclusions de son 
enquête sur les avis des professionnels en contact avec la famille, lesquels manifestaient 
une inquiétude pour ces enfants. Or, le juge des enfants ordonnât un non-lieu à assistance 
éducative au motif que l’enquête sociale n’avait pas démontré de danger pour les enfants.  
Les violences et privations dureront encore quatre années, jusqu’à ce que l’un des enfants 
parvienne à s’échapper de chez lui et que l’alerte soit donnée. 
 
Il n’est pas admissible qu’un professionnel, de l’aide sociale à l’enfance ou de l’ordre 
judiciaire, puisse décider de clôturer un dossier alors que l’évaluation n’a pas pu être menée. 
Le procureur de la République devrait avoir l’obligation, dans ces situations, de diligenter une 
enquête de police et ce dans des délais très courts.  
 
Il n’est pas non plus admissible, alors qu’on peut légitimement supposer que la famille tente 
de dissimuler certains éléments, que plusieurs semaines s’écoulent entre l’alerte donnée au 
procureur et la réalisation de l’enquête, comme cela s’est déroulé dans un autre dossier 
dans lequel l’association est partie civile. 
  
Nous souhaitons également faire part de notre inquiétude en lien avec une certaine 
« habitude », chez certains professionnels, aux situations dont ils ont à connaître,  induisant 
parfois une précipitation dans l’appréciation de ces situations et leur banalisation. 
 
Toujours à titre d’exemple, l’association est partie civile dans le dossier d’un petit garçon 
décédé à 2 ans sous les coups portés par son beau-père. Cet enfant, suite à une chute dans 
des escaliers prétextée par la mère et son concubin, a été hospitalisé. Les médecins 
soupçonnent immédiatement des actes de maltraitances, seules certaines lésions 
constatées sur le corps de l’enfant pouvant correspondre à une chute, et font donc un 
signalement. Une enquête de police est diligentée, la mère et le compagnon nient toute 
violence sans pouvoir donner d’explications quant aux lésions incompatibles avec la chute, 
mais ne sont pas questionnés davantage par les enquêteurs. Un médecin expert examine 
l’enfant, effectue les mêmes constatations que les premiers médecins sur l’incompatibilité de 
certaines lésions avec les explications données et note que l’enfant, est apparu triste, 
apathique, peu stimulable et recommande la mise en place d’une mesure éducative à 
domicile. Sur décision du procureur de la République, l’enfant est remis à sa mère, qui n’était 
pas venu le voir à l’hôpital  et décède quelques jours plus tard de nouvelles violences.  Le 
compagnon de la mère reconnaîtra ces violences et avoir inventé, de même que la mère, la 
chute, l’enfant ayant en réalité été très violemment battu. 
 
Un travail plus important d’équipe, de réflexion, d’échanges, et d’interrogatoire de la mère et 
du compagnon aurait sans doute permis d’éviter la mort de cet enfant. 
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ANNEXE 7.2 : CONTRIBUTION DE L’AVPE 
 

L’information préoccupante 

 
Remarque préalable  : depuis plusieurs décennies, et en particulier depuis 1998 avec le 
rapport de l’Assemblée Nationale sur l’état des droits de l’enfant en France, les colloques, 
les créations d’organismes de protection de la famille, les enquêtes parlementaires, les 
textes législatifs se sont succédé. Cette réalité démontre tout l’intérêt porté par le 
législateur, les institutions, les associations, la nation tout entière aux  problèmes de 
l’Enfance. Leur lecture est riche d’enseignements : tout y a été dit, avec lucidité et 
compétence. Hélas, force est de constater que 2010 exige la réunion d’Etats Généraux de 
l’Enfance à l’initiative du Président de a République et ce, parce que la situation actuelle 
est loin d’être satisfaisante en dépit des espoirs suscités par les textes législatifs récents.  
 
Deux rapports illustrent cette remarque : 
- Rapport Innocenti- UNICEF de 2007  qui place la France dans les derniers rangs des 

pays industrialisés en ce qui concerne le bien-être des enfants ; 
- Présentation à la presse par Philippe Seguin du rapport de la Cour des Comptes sur 

la protection de l’enfance . Le président énonce les dysfonctionnements du système 
institutionnel. Cela concerne au plus haut point l’objet des Etats Généraux et notre 
atelier en particulier (D 1) 

 
Contexte législatif  : la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la prot ection de 
l'enfance. améliore le dispositif d'alerte, d'évaluation et de signalement en créant dans 
chaque département une cellule chargée du recueil, du traitement et de l'évaluation des 
informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.  
 
Signalement et information préoccupante  : Il apparaît indispensable de cerner 
précisément et objectivement ces deux messages d’alerte. On distingue habituellement le 
signalement  de l'information : 
- L’information préoccupante  consiste à porter à la connaissance des équipes de 

professionnels (assistantes sociales, psychologues, médecins ou infirmières 
scolaires..) par voie orale (entretien, téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la 
situation d'un enfant potentiellement en danger (inquiétude sur des comportements 
inhabituels, faits observés, propos entendus ou rapportés). Elle peut être considérée 
comme l’étape première d’une alerte.  

- Le signalement  consiste à alerter l'autorité administrative ou judiciaire, après une 
évaluation (pluridisciplinaire si possible) de l'enfant, en vue d'une intervention  
institutionnelle pour assurer la protection des enfants qui ont besoin d'aide ou qui sont 
en danger. On peut donc considérer qu’elle survient en deuxième intention.  

 
Cette distinction information / signalement est de nature à apporter une réponse 
administrative ou judiciaire justifiée et adaptée à la situation de l'enfant.  
 
Dans le cadre de notre atelier  : il est souhaitable de ne pas limiter notre démarche à la 
seule information préoccupante (au sens strict) mais de considérer comme information 
préoccupante tout message d’alerte concernant un enfant en situation de souffrance liée à 
son milieu de vie, qu’elle soit réelle (enfant en danger) ou potentielle (enfant en risque). Le 
destinataire  de cette information sera tenu de transmettre cette information préoccupante 
afin que l’institution administrative et –ou- judiciaire intervienne pour lever cette situation de 
souffrance réelle ou potentielle. Il s’agit donc de favoriser le retour d’un enfant à des 
conditions de vie favorables à son équilibre et à son développement. Cette démarche ne 
devra, en aucune façon aboutir à une aggravation durable de cette souffrance. Ce principe 
mérite d’être rappelé. 

Le devoir de signalement  : Il incombe à toute personne témoin d’une souffrance ou d’une 
suspicion de souffrance. « Il appartient également à toute personne ayant eu connaissance 
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de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne 
particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une 
déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, d’en informer les autorités 
judiciaires ou administratives, sous peine d’encourir une peine de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 434-3 du code pénal) ». 
 
Qui peut initier une information préoccupante ?  
• L’enfant lui-même  qui se confie à un parent, un enseignant, un ami, à toute personne 

de confiance. Celle-ci devra agir avec prudence et circonspection pour ne pas mettre 
l’enfant en danger de représailles. 

• L’entourage de l’enfant  : parent, famille élargie, ami qui suspectent ou constatent une 
souffrance ou une maltraitance, qui  doivent intervenir, et ce, dans des conditions 
particulièrement difficiles puisqu’elles risquent de mettre en cause d’autres membres de 
la famille. Une réflexion et des pratiques prudentes sont à mettre en œuvre et sans 
doute à préciser ou à redéfinir.  
Une remarque s’impose concernant les plaintes déposées par un parent pour signaler 
une maltraitance grave : trop souvent l’alerte se retourne contre la victime et celui qui 
signale la maltraitance.  

• Les personnels de l’éducation nationale  (enseignants, infirmière, médecin scolaire), 
les assistantes maternelles, les personnels des crèches. Il y a donc lieu de sensibiliser 
un large public au repérage d’une maltraitance ou d’une souffrance (IUFM, 
conférences…) 

• Les camarades d’école  qui recueillent les confidences d’un camarade ou constatent 
un changement dans son comportement. Les confidences seront à traiter avec la plus 
grande discrétion et la plus grande prudence. 

 
En ce qui concerne les enfants, les maîtres sont souvent très réticents à aborder ces 
problèmes et surtout lorsqu’il s’agit de sévices sexuels. Pourtant des centaines de milliers 
d’enfants subissent des violences dans le cadre familial. Cf. le Rapport de l’institut 
Roussey (D 2). Il y a donc lieu de former les enseignants à aborder ces problèmes avec 
leurs élèves. Des outils existent,  néanmoins fort peu utilisés. Toute sensibilisation au sein 
de la classe devra se faire sans provoquer une psychose collective qui conduirait à une 
chasse à la victime. 
 
• Le médecin de famille  : personne de confiance, il occupe une position clef mais très 

inconfortable car il devra passer outre :                                                                                                                 
� Le secret professionnel : il y a donc lieu de rappeler qu’il doit être levé s’il 

constate des maltraitances ou des carences de soins. C’est une faute pénale 
que de ne pas signaler pour un médecin  Nous pensions que la circulaire 
Perben de 2004 (D 3) avait levé les derniers obstacles : or il n’en est rien. En 
effet, une majorité de médecins ignorent encore ce droit et ce devoir et surtout 
pensent que cela va leur apporter bien des ennuis.  Une vaste information doit 
être menée auprès des médecins libéraux pour les informer, les convaincre et 
les tranquilliser. 

� Les Conseils de l’ordre qui  encore aujourd’hui, dans bien des départements 
condamnent les médecins qui signalent des souffrances observées. C’est un 
débat à mener avec lucidité et détermination sachant que des dizaines de 
médecins sont condamnés et se voient interdits d’exercice.>>> Il est nécessaire 
de rappeler aux Conseils de l’Ordre et aux médecins l’article 434 du code pénal 
et de faire une mise au point décisive afin que les pratiques soient harmonisées 
d’un département à l’autre et conformes à la loi dans l’intérêt des victimes et des 
praticiens qui signalent. 

 
• Un hôpital public  qui, dans ce cas, produit un rapport interdisciplinaire, concernant 

plusieurs praticiens (médecins, pédopsychiatre, psychologue) rapport qui est signé par 
le chef de service : processus que nous avons vu habilement employé par un 
agresseur qui a contacté chacun des praticiens qui, étant mis en cause, ont répondu  
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n’avoir pas signé le document de synthèse, ce qui sera retenu par le juge pour 
dénoncer un faux. Il y a donc lieu de confirmer le statut d’un rapport d’un chef de 
service. 

 
• Le 119 (LE SNATEM) :  C’est une interface entre l’initiateur d’une information 

préoccupante et les institutions aptes à apporter une solution. Le SNATEM reçoit 
ENTRE 2000 et 6000 appels par jour. Son accès demeure difficile et l’attente peut être 
très longue. Cette saturation abouti à un tri hâtif, qui peut conduire à ce que les 9/10 da 
appels ne donnent lieu à aucun suivi. Il y a sans doute lieu à redéfinir la mission de ce 
service et à préciser les modalités qui permettraient de ne pas passer à côté de cas 
sérieux de maltraitances. 

 
Quelles situations signaler ?  Tous les éléments qui peuvent constituer une présomption 
ou une constatation de sévices, de privation ou de délaissement, etc. L'auteur du 
signalement n'est pas tenu d'apporter la preuve des faits. Nous souhaiterions que les Etats 
Généraux redonnent vigueur aux informations concernant l’absentéisme scolaire (qui peut 
être un masquage de maltraitance), le retrait de l’école de jeunes filles pour mariage forcé, 
des risques majeurs de crime d’excision, il y en a des milliers qui se pratiquent en France 
et de toute évidence les travailleurs sociaux n’ont pas été préparés à la lutte contre ce 
fléau. 
 
Quelles informations ou quels signalements ne sont pas recevables ?  
• Il y a évidement les informations qui participent de la délation de la part de voisins, de 

personnes privées et qui sont punies par le code pénal. 
• Il y a lieu de ne pas tomber également dans certains excès qui concernent une 

appréciation de faits légaux relevant de la vie privée. 
• On rencontre aussi la dénonciation des différences culturelles. Ceci vaut pour les 

travailleurs sociaux qui se livrent parfois à ces excès. Nous avons vu des familles 
africaines pour lesquelles il était demandé une AEMO avec pour motif que la famille 
mangeait chez elle avec les doigts, que le père ne faisait pas la bise aux enfants mais 
leur donnait une petite tape dans le dos. Il y a lieu de former les travailleurs sociaux 
(voire les juges) au respect des autres cultures dès lors qu’elles ne compromettent pas 
la santé psychique et physique des enfants  et qu’elles s’expriment dans le cadre privé. 
Le problème reste posé pour le Ramadan auquel les enfants participent au risque de 
compromettre leur vie scolaire. + D5. 

 
A qui signaler ?  
• Au Président du Conseil Général du département où r éside l'enfant . La 

transmission d’information(s) préoccupante(s) au Conseil Général (service de l’aide 
sociale à l’enfance, Cellule Enfance en Danger) est effectuée dans les cas de situations 
préoccupantes d’enfant en risque ou de suspicion de maltraitance (sans forcément que 
les faits soient avérés). La Cellule Enfance en Danger du Conseil Général est chargée 
du recueil, du traitement, et de l’évaluation de ces informations. Après évaluation, la 
Cellule Enfance en Danger du Conseil Général peut saisir, si nécessaire l’autorité 
judiciaire. 
Il nous apparaît comme illusoire de considérer les Présidents des Conseils Généraux 
comme les maîtres d’œuvre de la Protection de l’Enfance. En effet notre pratique 
associative nous démontre chaque jour que ces responsables politiques désignés 
comme responsables de la Protection de l’Enfance n’ont  dans les faits aucun moyen 
de diriger l’action de ces services. On en arrive parfois au paradoxe que les politiques 
responsables de la Protection de l’Enfance demandent aux associations d’intervenir 
auprès de leurs services espérant que ces dernières auront plus de chance d’obtenir 
une réponse humaine et satisfaisante. Il faut déplorer que les travailleurs  sociaux, trop 
souvent, s’autoproclament « indépendants » et intouchables, à l’instar des juges. C’est 
l’un des gros problèmes qui sera à traiter dans l’atelier n°2. C’est ce que déplore le 
rapport De Philippe Seguin. 
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• Au procureur de la République  représenté par le substitut des mineurs au tribunal de 
grande instance dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence. Le signalement au 
Procureur de la République est effectué pour les situations  qui mettent en danger un 
enfant qui subirait une agression relevant de la faute pénale. Le Procureur a, selon nos 
observations, comme premier souci  de ne pas poursuivre un agresseur potentiel tant 
qu’il n’a pas les preuves suffisantes de sa culpabilité. Le principe de précaution qui est 
le plus souvent adopté bénéficie plus à l’agresseur présumé qu’à la petite victime. Alors 
s’enchaîne une succession de faits particulièrement choquants qui sont explicités dans 
la fiche D. 

 
La nature des réponses et leur suivi :  
• L’IOE (l'investigation d'orientation éducative) : La circulaire du 19 juillet 1991 

institue l'investigation d'orientation éducative, mesure qui concerne uniquement les 
mineurs. Le juge des enfants peut ordonner une IOE s'il estime qu'il manque 
d'éléments sur la situation de l'enfant ou de la famille en difficulté. L'IOE repose sur un 
travail pluridisciplinaire où interviennent divers professionnels, psychologue, psychiatre, 
travailleur social, conseiller d'orientation. L'IOE consiste a étudier la personnalité du 
mineur, à analyser sa situation dans son environnement familial et social. Les 
préconisations élaborées par le service d'IOE doivent éclairer la décision du juge quant 
à une mesure éducative, un placement, un soutien spécifique ou toute autre orientation 
éducative. 
L’étude de nombreux dossiers démontrent que le principe de prudence de l’IOE est trop 
souvent bafoué. Nous sommes en mesure d’affirmer et de prouver que le juge (ce que 
dénonce Président  Seguin suit pratiquement toujours les rapports des travailleurs 
sociaux. Les rapports des experts psychiatres (mandatés ou libres), les auditions de 
gendarmerie alarmantes, les signalements des enseignants, des psychologues, des 
équipes hospitalières, voire du médecin légiste sont souvent écartés au profit du 
rapport des travailleurs sociaux. Nous assistons même à des rapports de travailleurs 
sociaux qui occupent le champ de la psychiatrie, rapports qui sont de véritables 
diagnostics contradictoires avec les rapports des praticiens habilités et mandatés. 
Il y a lieu d’opérer une profonde redéfinition des compétences, des pratiques, du 
pouvoir des travailleurs sociaux car ils sont le relais le plus déterminant dans 
l’interprétation et la transmission des informations préoccupantes. 
 

• L’A.E.M.O (Action Educative en Milieu Ouvert)  : L’ AEMO judiciaire est ordonnée par 
le juge des enfants. L'AEMO est mise en œuvre à la suite d’un signalement se 
rapportant à la situation d'un enfant en danger ou susceptible de l'être. L'AEMO vise à 
soutenir l'enfant, à responsabiliser les parents, à amener les personnes concernées à 
trouver ou à retrouver leur place dans le cadre familial.  L'action éducative repose :  

� sur les entretiens dans le cadre de rencontres régulières avec les enfants, les 
parents, le groupe familial ;  

� sur les échanges avec le milieu de vie de l'enfant ; 
� sur l'accompagnement dans le cadre de démarches ou d'activités diverses. 

 
Les  mises en garde concernant l’IOE s’étendent à l’AEMO qui,  si elle est le plus souvent 
une mesure utile, peut donner lieu à des dérives quand un travailleur prend parti dans les 
conflits parentaux. Au lieu de tenter de pacifier le couple parental, certains s’évertuent à 
humilier le parent qui n’a pas leur faveur. Nous disposons de cassettes d’enregistrements 
téléphoniques confirmés par des actes d’huissier, dans lesquels un éducateur conclut un 
entretien par des propos insultants. 
 
De tels comportements posent effectivement la prise en compte d’une information 
alarmante dès lors que le filtre institutionnel dysfonctionne à ce point. Le Président Seguin 
le dénonce clairement. Il y a donc lieu de reconsidérer ces pratiques, de donner aux 
familles des moyens de recours auprès des Présidents des Conseils Généraux en leur 
garantissant les moyens d’empêcher de telles pratiques. Pourquoi pas recourir à des 
médiateurs œuvrant en leur nom ? 
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• L’inversion du droit de garde  : C’est parfois la conclusion d’une IOE ou d’un 
classement sans suite. Si elle se justifie quand il s’agit de soustraire un enfant à un 
parent maltraitant, elle est condamnable lorsqu’elle est la conséquence de rapports 
orientés, injustifiés, tronqués. L’enfant en paiera durement le prix. C’est parfois aussi la 
conséquence du classement sans suite d’une plainte pour violence ou maltraitance. La 
très grande majorité des plaintes émanant de l’un des parents à l’encontre de l’autre -
quand bien même les maltraitances sont attestées par l’hôpital, les auditions de police 
ou de gendarmerie- sont classées sans suite. La Défenseure des Enfants Claire Brisset 
déplorait que « 70 % des plaintes pour viols de mineurs échappent à toute poursuite ». 
Il est nécessaire à l’occasion des Etats Généraux de rappeler l’enchaînement qui 
s’ensuit :  

� Le classement sans suite est considéré par le parent accusé de maltraitance 
comme un blanchiment total.    

� Il porte alors plainte pour « dénonciation mensongère ».  
�  Pour peu que le parent protecteur refuse les droits d’hébergement, il sera 

condamné à la prison. 
� Quant à l’enfant, s’il refuse d’aller chez le parent qui l’a maltraité, on avance, en 

dépit de tout le dossier préalable qui sera désormais occulté, qu’il subit une 
aliénation parentale. 

 
• Le placement en foyer ou en famille d’accueil  : Selon monsieur Philippe Seguin 

concernant la décision de placement «L’offre est donc rigide et souvent on a 
l’impression que c’est elle qui conditionne les décisions plutôt que l’analyse du besoin 
réel des enfants».Quant aux établissements d’hébergement, «la plupart des 
départements s’appuient» sur les associations qui les gèrent «trop souvent sans les 
remettre en cause». «Au rythme actuel, un établissement du secteur associatif est 
contrôlé par l’Etat en moyenne tous les 26 ans!», a déploré Philippe Séguin, estimant 
même que «personne ne contrôle quoi que ce soit». Nous disposons de plusieurs 
dossiers dans lesquels un parent maltraitant et (durablement désigné tel par les juges) 
obtient le placement de l’enfant que l’on coupe brutalement du parent protecteur. Il ne 
faut pas s’étonner, dans ces conditions que la moitié des placements soient abusifs 
(selon Pierre Naves) inutiles et néfastes, et ce pour un surcoût de trois milliards d’Euros 
pour le contribuable. Le placement en famille d’accueil, mieux contrôlé, est souvent la 
solution idéale pour qu’un enfant connaisse une résilience suivie à la suite de grandes 
maltraitances. Hélas, l’idéologie de l’interdiction de tout lien affectif entre l’enfant et sa 
famille d’accueil conduit à des traumatismes irréversibles pour des enfants en voie de 
reconstruction. Les Etats Généraux devront redéfinir le rôle des familles d’accueil 
auprès des travailleurs sociaux. 

 
Conclusion : L’AVPE a mis en lumière bon nombre de dysfonctionnements et effectué un 
certain nombre de propositions. Nous savons que nous avons  outrepassé vers la fin de 
notre exposé le sujet défini pour l’atelier 1 sur l’Information préoccupante. C’est qu’il nous 
paraît évident que cette dernière est tributaire des relais successifs qui lui seront faits. Les 
Etats Généraux n’auront de lendemain que si la Protection de l’Enfance, à travers les 
différents ateliers, est abordée dans sa globalité. 
 
 
D 1 : Déclaration de Philippe SEGUIN ; « protection  de l’enfance : la situation n’est 
pas satisfaisante » :  
 
Le premier président de la Cour des comptes Philippe Séguin, à l'Elysée, le 13 janvier 
2009 (AFP Gerard Cerles).  

La Cour des comptes pointe la mauvaise application de la loi de 2007 sur la protection de 
l'enfance. Les structures d’accueil des jeunes en danger seraient trop peu contrôlées et les 
rôles mal répartis entre judiciaire et administratif. 



 89 

Les jeunes en danger pâtissent d’une application «pas satisfaisante» de la loi sur la 
protection de l’enfance, a jugé jeudi la Cour des comptes, estimant que les structures 
d’accueil sont trop peu contrôlées et les rôles mal répartis entre judiciaire et administratif. 
«La situation n’est pas satisfaisante», a déclaré lors d’un point presse le président de la 
Cour des comptes Philippe Séguin, en présentant un bilan de la loi sur la protection de 
l’enfance en 2007. 

Il a évoqué un risque de «maltraitance institutionnelle» contre les enfants. «L’insuffisance» 
la plus «préoccupante» concerne l’exécution des décisions de justice, selon la Cour, qui a 
relevé des «délais très excessifs», pour les décisions de placement par exemple. 
 
«Ballottés d’institution en institution» : «On constate que le parcours des enfants 
protégés est souvent long et chaotique. Les enfants, déjà fragilisés, subissent donc les 
effets des défauts d’organisation de la prise en charge», a affirmé Philippe Séguin, 
rappelant que la protection de l’enfance représente environ 6 milliards d’euros par an. 

«Souvent ballottés d’institution en institution et dans certains cas, faute de solution 
adaptée, ils sont remis à leurs familles et parfois même hébergés à l’hôtel», a-t-il dénoncé, 
relevant qu’à Paris en 2006, «65 jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance étaient 
hébergés à l’hôtel!». 

La Cour a aussi regretté que «les juges ordonnent 82% des mesures» alors que «de 
nombreux cas (…) pourraient et devraient être traités par le département». 

«La qualité des prises en charge est trop peu contrôlée», a aussi relevé la Cour, notant 
que «les aides financières» aux familles ou «l’intervention d’un travailleur social» à 
domicile «constituent une forme de soutien épisodique dont personne ne cherche à 
mesurer l’efficacité». 
 
«Un contrôle tous les 26 ans!» : Quant aux établissements d’hébergement, «la plupart 
des départements s’appuient» sur les associations qui les gèrent «trop souvent sans les 
remettre en cause». «Au rythme actuel, un établissement du secteur associatif est contrôlé 
par l’Etat en moyenne tous les 26 ans!», a déploré Philippe Séguin, estimant même que 
«personne ne contrôle quoi que ce soit». 
Philippe Séguin a appelé les conseils généraux à «assurer leur rôle central», comme la loi 
de 2007 les y incitaient, notamment en revoyant les autorisations d’accueil trop anciennes. 

«L’offre est donc rigide et souvent on a l’impression que c’est elle qui conditionne les 
décisions plutôt que l’analyse du besoin réel des enfants», a ajouté Philippe Séguin. 
La Cour a aussi regretté que les départements ne reçoivent «pas systématiquement» les 
informations concernant les enfants en danger, «notamment parfois celles connues des 
médecins ou de l’Education nationale». 

La protection de l’enfance a concerné 300.000 jeunes en 2007, dont la moitié fait l’objet 
d’un placement hors de la famille et l’autre de mesures éducatives. 

La protection administrative, baptisée Aide sociale à l’enfance (ASE), est confiée au 
département. Les juges prennent par ailleurs des mesures que selon la Cour «rien de 
distingue au fond des décisions» prises par l’ASE. 

L’enquête a porté sur 17 départements, 18 tribunaux de grande instance, 8 Cours d’appel, 
5 services départements de protection judiciaire de la jeunesse et «plusieurs» 
associations. 
 
D2 : Professeur Michel ROUSSEY (pédiatre, Président  de l'Association française de 
dépistage et de prévention des handicaps de l'enfan t) : Les enfants victimes d'abus 
sexuels  
 
Le phénomène des abus sexuels est maintenant bien connu ; il semble très fréquent 
puisque d'après les différentes enquêtes, il semble que l'on puisse retenir qu'une fille sur 
huit et un garçon sur dix sont victimes d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 
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25 et un garçon sur 33 seraient victimes de viol ou d'inceste. Dans 85 % des cas, l'enfant 
connaît son agresseur (parent, ami de la famille, voisin) ; dans 40 % des cas, c'est le père 
ou celui qui joue ce rôle ; 8 fois sur 10, les abus sont répétés. La grande majorité des 
abuseurs sont des hommes (97 %). Les enfants de tous âges sont concernés, garçon ou 
fille ; ils sont généralement âgés de 4 à 11 ans ; 22 % ont moins de 6 ans. 
 
Cela veut dire  que sur environ 13 millions de jeun es  de moins de 18 ans : 
- Environ 800 000 filles ont été victime d’abus sexuels 
- Environ 650 000 garçons. 
- Environ 260 000 filles ont été violées. 
- Environ 200 000 garçons ont été violés 
- 650 000 enfants ont été victimes entre 4 et 11 ans. 
 
Estimation du devenir : 
- 100 000 nouveaux cas par an (en augmentation constante depuis dix ans) 
- Chaque année : environ 100000 enfants agressés sexuellement dont  1/3 pour viol. 
- 25000 signalements ou plaintes sont adressées à la justice. 
- 70 % sont classées sans suite.   
- 30 % sont retenues soit environ 8000. 
 
La moitié de ces dernières donneront lieu à des poursuites ou des condamnations soit  
environ 4000. Dans 96 % des cas, les abuseurs seront impunis et les enfants non 
protégés. 
 
D3 : Certificat médical-type signalement des maltra itances sur mineurs et discours à 
l'occasion de la présentation du certificat-type :  

 
• Discours de Dominique Perben à l'occasion de la pré sentation du certificat-type : 

« (…) Le signalement n’est pas défini juridiquement et ne figure dans aucun texte légal ou 
réglementaire. Il s’agit pourtant d’une démarche qui a des conséquences à la fois juridique et 
humaine importante tant pour l’enfant que pour sa famille. 

Il peut contenir des constatations médico-légales mais aussi des constatations sur le 
comportement du mineur (fatigues, pleurs, craintes…). Cependant en aucun cas, la 
personne signalante ne peut mettre en cause ou viser une personne comme auteur des faits 
éventuellement susceptibles de recevoir une qualification pénale. 

La réalisation du guide du signalement édité par le Ministère de la Justice en décembre 2003 
a constitué une étape importante. 

Ce guide conseille de procéder au signalement par un écrit objectif comprenant une 
évaluation de la situation d’un mineur présumé en risque de danger ou en danger 
nécessitant une mesure de protection. 

Ce guide du signalement connaît un vif succès parce qu’il s’agit d’un outil pédagogique pour 
l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance. Il se veut d’un usage pratique pour 
répondre à toutes les situations. 

Un nouveau document spécifiquement dédié aux médecins s’imposait. C’est désormais 
chose faite avec le certificat médical type pour signaler les maltraitances sur mineurs. 

Ce document est le fruit d’un important travail collectif associant le ministère de la justice, de 
la santé, de la famille et de l’enfance mais également le conseil national de l’ordre des 
médecins ainsi que les associations de protection de l’enfance (…). Ce document se veut un 
outil au service des médecins. 

Le médecin confronté au constat de sévices sur mineurs se trouve souvent partagé entre les 
alternatives suivantes : Dois-je ou non signaler, est-ce un devoir ou une possibilité ? Est-ce 
que je risque des sanctions pénales et disciplinaires si je fais des révélations ? 
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Ce sont les médecins libéraux qui se sentent le plus en difficulté face à ces situations. Ils 
peuvent parfois se sentir démunis face à ces problématiques qui viennent en fait 
principalement d’une certaine méconnaissance du fonctionnement de la justice et des règles 
la régissant. 

La loi du 2 janvier 2004 relative à la protection de l’enfance a précisé que l’infraction de 
violation du secret médical ne s’applique pas au médecin qui porte à la connaissance du 
procureur de la République des faits de maltraitance. 

Le médecin doit signaler objectivement les sévices ou privations constatés sur le plan 
physique ou psychique qui lui permettent de présumer que des violences physiques, 
sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. 

Par ce signalement, le médecin ne peut pas faire l’objet de sanction disciplinaire. 

Le cadre juridique est donc maintenant clairement posé. Il constitue une sécurité juridique 
pour les médecins. 

Le certificat médical élaboré constitue un écrit objectif. Le médecin doit décrire ce qu’il 
constate, recueillir les déclarations sans se transformer en enquêteur ou procureur. La notice 
jointe au signalement aidera le médecin à rédiger correctement ce document. 

Une fois transmis, cet outil sera une aide au traitement et à l’orientation des signalements 
pour les magistrats du parquet (…) ». 
 
• Déclaration de Mme Marie-Josée ROIG, Ministre de la  famille et de l'enfance :  

« (…) Le signalement est toujours l'aboutissement d'un processus complexe où l'information 
portée à la connaissance des professionnels doit faire l'objet d'une analyse attentive tout en 
étant suffisamment rapide pour faire face au mieux à la détresse, lorsqu'elle est confirmée, 
de l'enfant. Signaler consiste donc à alerter les autorités compétentes, en vue d'une 
intervention auprès de l'enfant, à l'issue d'une période d'évaluation partagée entre l'autorité 
administrative et judiciaire (…). 

L'information recueillie une fois transmise aux conseils généraux donne lieu à une évaluation 
pluridisciplinaire associant travailleurs sociaux, médecins, puéricultrices et psychologues. 
C'est à l'issue de ce travail, que le Président du Conseil général sera à même d'aviser le 
Procureur de la République. Néanmoins, il est fréquent que l'enquête engagée par les 
services sociaux ne puisse aboutir, ne serait-ce que du fait du refus de coopération de la 
famille ou de l'entourage de l'enfant, ce refus pouvant être causé par le doute, la crainte ou, 
parfois, une attitude de déni qu'il est difficile de contourner. 

C'est l'analyse de ces situations qui a amené à ce que nos trois ministères se penchent sur 
l'un des éléments essentiels de ce dispositif de protection de l'enfant : le certificat médical-
type. Tel qu'il vous est proposé aujourd'hui, ce support devrait permettre à un plus grand 
nombre de médecins d'apporter les éléments déterminants dans l'analyse d'une situation de 
maltraitance d'un enfant.  

Désormais, l'article 226.13 du code pénal permet au médecin de porter à la connaissance du 
procureur de la République " les sévices ou privations constatées, sur le plan physique ou 
psychique " sans pour autant être coupable d'enfreindre le secret médical. La réactivité du 
corps médical devrait donc en être facilitée (…). 

Ce document d'aide au signalement médical doit permettre aux dispositifs de protection de 
l'enfance maltraitée de répondre le plus rapidement et le plus efficacement à des situations 
dont la gravité justifie des mesures de protection destinées à sauvegarder l'intégrité physique 
ou morale de l'enfant. 

Le signalement n'est pas un acte de dénonciation, mais un acte de protection de l'enfant. 
C'est un des aspects de l'obligation d'assistance à personne en danger inscrite dans notre 
code pénal. S'agissant d'un enfant, c'est une obligation à la fois civique et morale dont 
personne n'est exempté. 
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Simplifier cette procédure, c'est permettre aux plus faibles, c'est-à-dire aux enfants, de voir 
concrètement mis en œuvre les droits qui leur sont reconnus (…) ».  

• Déclaration de M. Philippe DOUSTE-BLAZY, Ministre d e la santé et de la protection 
sociale :  

« (…) En proposant aujourd'hui aux professionnels de la santé confrontés à la nécessité, et à 
l'obligation légale, d'effectuer un signalement, un document normé et simplifié, nous 
effectuons une démarche à la fois importante et concrète. 

Même si les chiffres sont difficilement appréciables, on dénombre dans notre pays 18 000 
signalements par an, dont 5 800 cas de violence physique, 5 900 abus sexuels, 4 700 
négligences lourdes et 1 600 cas de violence psychologique. 

Vous savez combien le corps médical est sensible aux détresses qu'il est souvent le seul à 
constater et à en permettre l'expression au sein de la confidentialité du cabinet médical. 
Encore faut-il lui permettre de remplir dans les meilleures conditions ce devoir de 
signalement des maltraitances physiques ou psychiques sur mineurs, comme la loi le lui 
impose. 

Protégé par la Loi du 2 janvier 2004, le médecin sait dorénavant qu'il n'est pas en infraction 
lorsqu'il rompt le secret médical, pour exercer un signalement, il n'en demeure pas moins 
seul, face à son devoir. 

Tout naturellement, lorsqu'il est confronté à une situation de maltraitance, il se pose des 
questions concrètes : Que dois-je dire ? Que dois-je écrire ? Sous quelle forme ? À qui ? 
Nous y répondons grâce à l’élaboration de ce certificat médical-type, document codifié, 
accompagné d'une notice aidant le médecin à le remplir (…). 

Il constitue à la fois un document de protection des médecins dans l'exercice de leur 
profession et de simplification aboutissant à favoriser une démarche essentielle pour la 
protection des plus jeunes. 

Conséquence indirecte, ce document permettra de sensibiliser les médecins et les 
magistrats à une maladie rare, l'ostéogenèse imparfaite ou maladie des os de verre, souvent 
confondue avec une maltraitance et source de drames pour 10 % des parents d'enfants 
atteints, injustement soupçonnés. 

Tout comme les Unités Médico-judiciaires, placées au sein de l'hôpital public, le certificat-
type symbolise les passerelles indispensables entre nos deux mondes, la justice et la santé, 
afin que les victimes soient davantage prises en compte. 

Il favorisera un travail en réseau en étant à la disposition de tous, en tous lieux, y compris au 
sein des consultations qui prendront place dans les Maisons des Adolescents dont nous 
développons l'installation dans des départements prioritaires dès cette année (…) ». 

 
D5 : Lorsque la précarité parentale conduit au plac ement des enfants :  
 
Document de référence : Rapport Naves Cathala (juil let 2000) : Implicitement ce rapport 
porte donc sur l’absence de soutien aux parents, des parents décrits comme des victimes de 
la précarité, de la désaffiliation : "La pauvreté isole les familles des réseaux primaires de 
solidarité. 

Le rapport de Pierre Naves et Bruno Cathala répond tout d’abord à une question, qui fait 
suite aux positions de l’association ATD Quart-Monde : la pauvreté est-elle la principale 
cause des placements ? Leur réponse est nuancée : non, mais... 

"Aucun des enfants accueillis provisoirement ou placés, dont la mission a examiné la 
situation, n’a été séparé de “son milieu actuel” du seul fait de la pauvreté de ses parents, 
même s’il est impossible de nier l’importance du facteur “précarité” dans les séparations 
enfants parents subies". 
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Pour Pierre Naves et Bruno Cathala, si la pauvreté des parents n’est pas la principale cause 
des placements, c’est cependant un facteur presque toujours présent en arrière-plan, un 
facteur qui aggrave d’autres problèmes, principalement les carences éducatives, les 
difficultés psychologiques des parents, les conflits familiaux, l’alcoolisme, la toxicomanie, les 
maltraitances. 
 
Causes de l’accueil provisoire ou du placement rang  : sur 114 cas étudiés : 

- Carences éducatives 52 :1er rang 
- Difficultés psychologiques ou psychiatriques des parents 29 : 2ème rang  
- Conflit familial 24 : 3ème rang  
- Alcoolisme, toxicomanie 20 : 4ième rang  
- Maltraitance : inceste, abus sexuels, sévices corporels 18 : 5ème rang 
- Troubles du comportement 14 :7ème rang  
- Logement 13 : 8ième rang  
- Autres ( ???)  7 : 9ème rang  
- Maladie des titulaires de l’autorité parentale ou de l’un d’eux 7 : 9ème rang 
- Fugue 6 :11ème rang  
- Problèmes médicaux pour l’enfant 4 : 12ème rang  
- Mineure enceinte 3 :13ième rang 
- Ressources financières 3 : 13ème rang  
- Tentative de suicide 1 :15ème rang  
- Absentéisme scolaire ou difficultés scolaires lourdes 16 : 6ième rang  

Total (supérieur à 114, plusieurs causes pouvant être citées) 217  
 
Logement et difficultés financières constituent donc un pourcentage important des causes de 
placement. C’est une solution cruelle pour les enfants et les parents. C’est une solution 
absurde quand on sait que le placement mensuel d’un enfant revient à 6000 euros, soit 
72000€ à l’année.  

Exemple d’une famille où 6 enfants (aucune maltraitance) sont placés et séparés dans 
diverses familles d’accueil : Coût total de ce placement à l’année 432 000 euros.  

Pour une famille, une procédure de signalement d’enfant en danger devant les tribunaux 
peut coûter plus de 5000 € (deux passages devant le J.A.F. et deux passages devant le juge 
des Enfants).  

50 % de placements abusifs ou inutiles : déclarations de Pierre Naves – Commentaires du 
Fil d’Ariane. 

Il est évident que ces crédits devraient être affectés en priorité au maintien de l’enfant dans 
sa famille afin qu’il s’épanouisse de la même façon que tous les autres enfants. Les 
associations de protection des enfants placés abusivement en foyer (par exemple le Fil 
d’Ariane) estiment qu’aujourd’hui la moitié des placements sont abusifs (25% pour des motifs 
injustifiés et 25% pour des prolongations abusives), soit 77000 enfants en France.  

Le seul moyen pour protéger un enfant en danger en France pour un parent est d’alerter les 
services judiciaires. Ces signalements se retournent souvent contre les parents, qui 
souhaitant obtenir de l’aide, voient leurs enfants placés en foyer. De même, ce principe de 
fonctionnement est utilisé par des parents séparés qui à l’aide d’accusations diffamatoires, 
qui ne seront jamais vérifiées par la justice, font retirer l’enfant dont ils n’ont pas réussi à 
obtenir la garde à l’autre parent. L’enfant en danger souffre de ces procédures judiciaires 
abusives, dont les dossiers sont traités en urgence par des tribunaux surchargés, qui n’ont 
pas le temps de vérifier les éléments d’accusations et instruisent à charge, statuant selon 
une logique binaire : placement en foyer ou mesure A.E.M.O.  

Une publication du Conseil de l’Europe « Droits des enfants placés et en situation à risque » 
tire les conclusions suivantes de ces placements : Les enfants devraient grandir dans leur 
famille. Celle-ci, en cas de crise ou de difficultés, devrait recevoir de la part des autorités 
publiques une aide lui permettant de résoudre ses problèmes et qui soit adaptée à chaque 
situation spécifique. Dans certaines situations, néanmoins, les parents sont dans l'incapacité 
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d'élever leurs enfants ou représentent un danger pour eux. L'enfant et ses parents doivent 
alors être séparés soit avec l'accord des parents soit sur décision de justice.  

Le placement doit rester une exception, une solution temporaire - la plus courte possible -, 
envisageable seulement si toutes les conditions requises sont réunies et si l'objectif premier 
de cette décision est l’intérêt supérieur de l'enfant, avec à la clé une intégration ou une 
réintégration sociale rapide et réussie. Le but du placement doit être le développement et 
l'épanouissement de l'enfant, dont l'opinion doit être prise en compte selon son âge et son 
degré de maturité.  

La protection et le bien-être de l'enfant, fondés sur ses droits - dont ceux de l'enfant placé en 
institution -, sont une priorité du Conseil de l'Europe, comme l'affirme la Recommandation 
Rec(2005)5 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux droits des enfants 
vivant en institution.  

Les effets néfastes des institutions sur le développement de l'enfant ayant été prouvés, 
l'objectif est de prévenir ce type de placement et de réduire le nombre d'enfants placés en 
développant des solutions alternatives. »  

 
La qualité des interventions des travailleurs socia ux : Si le rapport reconnaît l’implication 
des professionnels dans leur travail, il constate malgré tout la qualité assez médiocre des 
informations transmises aux autorités : absence de renseignements sur la situation 
économique et sociale de la famille, approximations sur l’état civil, affirmations 
psychologiques non étayées... Parmi les principales justifications invoquées : 
l’alourdissement général des tâches de ces professionnels et le contexte d’urgence sociale 
dans lequel ils doivent travailler. Les conséquences directes de ces lacunes sont : une 
judiciarisation très rapide des situations, des placements réalisés sans que soient étudiés 
suffisamment les parcours et les histoires des jeunes, des projets différents selon les 
acteurs, de nombreux placements en urgence et de multiples mesures d’instruction. 

Par ailleurs, les rapporteurs relèvent l’existence d’un mouvement de diversification des 
méthodes d’intervention sociale et éducative qui pourraient faire évoluer le dispositif. 
Cependant, ces méthodes semblent encore trop stéréotypées : en effet, la mesure prise 
dépend plus de l’offre existante que des besoins, précisément évalués, de la famille et de 
l’enfant et le choix de la mesure est trop souvent guidé par la seule alternative 
AEMO/placement. 
 
Des familles qui vivent mal l’intervention administ rative et judiciaire : Le placement est 
vécu pour la plupart des familles comme un échec d’une intervention sociale ou éducative. 
Les auteurs du rapport ont pu constater deux sortes de sentiments éprouvés par les familles 
lorsqu’ils évoquent avec elles le placement :  
- La peur  : la majorité des familles concernées fuient les services sociaux et se referment 

sur elles-mêmes, ce qui implique que l’intervention en milieu ouvert est impossible et que 
le juge ordonne une mesure de placement. Par ailleurs, les pratiques judiciaires ne 
favorisent pas le dialogue et les familles ne comprennent pas toujours les décisions. 

- Un sentiment d’injustice  : les règles du nouveau code de procédure civile et les 
pratiques des professionnels conduisent les familles à ne pas avoir accès aux dossiers 
les concernant.  

Dans ces conditions, les rapporteurs soulignent la difficulté de parler de « contractualisation 
de l’action sociale et éducative ». 
 
Réformes urgentes selon les associations (Fil d’Ari ane) : Les parents estimant leur 
enfant en danger devraient pouvoir se tourner vers les services sociaux, les M.D.S.I. Mais 
ceux-ci se déclarent incompétents et n’ont pas les personnels nécessaires pour entendre la 
parole de l’enfant, et renvoie toutes les affaires devant les tribunaux.  

Nous vous demandons donc de mettre en place des structures de suivi et d’aide des enfants 
en danger en dehors des procédures judiciaires, de former des éducateurs spécialisés dans 
la protection de l’enfance et ayant autorité pour entendre la parole de l’enfant dans les 
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M.D.S.I., et d’aider les parents de ses enfants de façon à maintenir les liens parentaux plutôt 
que de priver l’enfant de son père et de sa mère.  

Ces mesures permettraient de désengorger les tribunaux pour enfants, qui pourrait ainsi 
traiter avec plus de rapidité les procédures de signalement d’enfants en danger réel, comme 
le petit Dylan à Millau, qui a du attendre huit mois pendant lesquels il a vécu un calvaire, 
avant qu’un juge ne se prononce.  

 

 
Contribution complémentaire de l’AVPE :  
 
Au risque de faire preuve d'obstination, je réitère ma demande que soient revues  les 
formations initiale et continue de tous les personnels de l'aide sociale à l’enfance. Il me 
semble également nécessaire qu’elles donnent  lieu à une redéfinition des pratiques et de la 
déontologie de ces professions afin qu’elles soient adaptées  à notre temps. Un 
enseignement de la psychologie de l'enfant et de la famille est également indispensable. De 
même il serait judicieux de redéfinir les rôles et les tâches de chaque intervenant et de 
promouvoir ce qui relève de l’humanisme et du bon sens. 

En effet, certaines pratiques institutionnelles, fondées sur des dérives idéologiques,  sont la 
cause de dégâts irréversibles dans la vie de certains enfants, de leurs fratries, de leurs 
parents  et de leurs familles entières. 

Le recueil de l'information préoccupante par la cellule de l'aide sociale à l'enfance,  devrait 
conduire essentiellement à une vérification et à la mise en œuvre des solutions les plus 
adaptées aux besoins et à l’équilibre de l’enfant. Hélas, nous constatons que les réponses 
sont trop souvent d’une autre nature : 
- Le personnel prend parti dans les conflits parentaux et perd son objectivité. 
- Il semble alors posséder le savoir universel n’hésitant pas à proposer dans ses rapports 

de véritables diagnostics de nature psychiatrique  quitte à contredire les experts 
psychiatres mandatés et autorisés… On ne tient plus compte des attestations des 
médecins, (généralistes, spécialistes des hôpitaux, pédo-psy.) On s'est fait une opinion, 
trop souvent subjective, et c'est cette opinion transmise au juge des enfants qui compte 
et non plus la constatation objective des faits par des professionnels de la santé. 

- Trop souvent, on  montre  une suffisance insupportable à des familles déjà malmenées 
(rendez-vous pris de façon unilatérale, sans se préoccuper de l'activité du parent et 
menace de sanction si  impossibilité, courriers envoyés le lendemain pour la veille…  ou 
à d'anciennes adresses...). 

 
Nous avons vu et entendu des responsables de l'aide sociale à l’enfance menacer un parent 
de placer l'enfant, s'il faisait appel d’une décision qui ne lui semble pas protectrice pour 
l'enfant. 

Et de fait, le Juge des enfants entérine la demande des services sociaux (ces constats sont 
malheureusement valables sur tout notre territoire). 

Comme nous l'avons indiqué dans l'opuscule proposé à tous par l’AVPE,  c'est l'enfant qui 
subira la double peine : maltraité, pas entendu, placé sans raison, voire remis à celui qui le 
maltraite. Juste parce que la théorie en vigueur privilégie la résolution utopique du  conflit 
parental. Et comme les services sociaux n’y parviennent généralement  pas, parfois du fait 
de l’attitude d’un seul parent, les enfants sont coupés du parent protecteur et placés en foyer 
ou en famille d’accueil, expiant cruellement les agissements de l’un ou de ses deux parents. 

Notre Association pourrait, hélas, vous fournir une liste d'enfants ainsi bousculés par 
l'institution qui risquent  de devenir des délinquants (par désir de vengeance ou de 
réparation) ou des adultes porteurs de troubles psychologiques durables. 

Il nous paraît souhaitable qu’une « information préoccupante » ne débouche pas sur une 
détérioration de l’équilibre et du bien-être de l’enfant. Il est de notre rôle et de notre devoir 
d’association  de formuler ce souhait issu de constatations objectives et avérées. 
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Danièle  Guénoun, Présidente de l’AVPE 

ANNEXE 7.3 : CONTRIBUTION DU GIP ENFANCE EN DANGER 
 

Analyse quantitative et qualitative des appels au 119 (2009) 

 
Préambule :  
 
Le Groupement  d’Intérêt Public Enfance en Danger, tel que prévu au titre de l’article L.226-6 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, réunissant l’Etat, les Départements et autres 
personnes morales de droit public ou privé, a vocation à la gestion d’un Service National 
d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger (SNATED) et d’un Observatoire National de 
l’Enfance en Danger (ONED). 
 
Le service d’accueil téléphonique crée au titre de l’article 70 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 
1989 relative à « la prévention des mauvais traitement à l’égard des mineurs et protection 
des mineurs maltraités », a ouvert le 9 janvier 1990. 
 
C’est un numéro d’appel d’urgence gratuit, accessible 24h sur 24h et 365 jours par an. Il 
répond à tout moment, aux demandes d’informations ou de conseils concernant les mineurs 
en danger ou présumés l’être.  
 
Il transmet, en conformité avec l’art. L 226-3 du CASF,  au Président du Conseil général, 
selon le dispositif mis en place, les informations recueillies et  les appréciations qu’il formule.  
 
Quelques données quantitatives et qualitatives :  
 
Pour l’année 2009, on notera quelques confirmations de tendances. On observe en 2009, 
comme dans l’ensemble de la téléphonie sociale, une diminution du nombre d’appels 
acheminés vers le SNATED, toutefois, plus d’ 1 million d’appels ont été acheminés en 2009 
vers le 119, soit 2 800 appels par jour. Sur ces appels, 47,5 % sont décrochés par un agent 
du pré-accueil ou un écoutant, soit 489 511. Parmi les appels non décrochés, 70 % environ 
proviennent d’un appelant qui a attendu moins de 30 secondes avant de raccrocher (Cf. 
figure1). Le temps moyen d’attente avant de voir son appel décroché est de 37 secondes. 
 
Si du fait de la baisse des appels acheminés vers le SNATED, on constate une diminution 
des appels décrochés (489 511 appels en 2009), malgré cela, le nombre d’appels transférés 
au plateau n’est pas en baisse, et on constate même un nombre important d’appels traités 
(cf. figure2). La part d’appels ciblés est donc plus importante, la pertinence des appels 
s’améliore. 
 
Dans les appels traités, 1/3 (soit 9 235) sont transmis au département, et 2/3 (soit 21 481) 
donnent lieu à une aide immédiate. Au niveau national, le 119 a réalisé un taux moyen de 
135 aides immédiates pour 100 000 mineurs, et de 58 transmissions pour 100 000 mineurs, 
mais on observe une grande variabilité selon les départements (cf. figure 3 et 4).  
 
L’année 2009 est l’année où le plus grand nombre d’appels ont été transmis aux services 
départementaux. Par rapport à 2008, on observe une augmentation de 48 % du nombre de 
transmissions (cf. figure 5), soit une moyenne de 25 transmissions par jour. Cette évolution 
est soudaine, et doit être confirmée dans le temps, mais jamais le 119 n’avait autant assuré 
sa mission de transmission des informations auprès des départements. 
 
Les appelants au 119 sont caractérisés par le lien qu’ils ont avec l’enfant en danger ou en 
risque de l’être (cf. figure 8). On remarque ainsi que la famille de l’enfant est l’interlocuteur 
principal du 119, elle représente 41,5 % des appelants. Les enfants eux-mêmes 
représentent 10 % des appelants.  
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Dans l’ensemble des appels traités, on compte 30 997 enfants pour lesquels au moins une 
forme de danger est déclarée, répartis entre 47 % de filles, 45 % de garçons, et 8% dont on 
ne connait pas le sexe. Ces enfants ont en moyenne 9 ans pour les filles et 8 ans pour les 
garçons. Ils sont une majorité à vivre avec leur mère (46 %) ou avec leurs deux parents 
(35%) et quelques uns à vivre hors du foyer parental (5 %). 
 
Les formes de danger évoquées dans les appels sont principalement des violences 
psychologiques (cf. figure 9). Elles concerneraient près de 51 % des enfants, suivies de 
violences physiques et des négligences. Les violences sexuelles sont moins fréquentes, 
mais sont évoquées pour 9 % des enfants. 
 
Les auteurs déclarés dans les appels sont principalement les parents. La mère est présumée 
auteur de danger pour 58 % des enfants concernés, le père pour 40 % des enfants et les 
beaux-parents pour 12 %. 
 
Conclusion :  
 
En conclusion, plus de 16 000 enfants ont été concernés par les 9 235 transmissions aux 
départements. Fin mars 2010, sur les 5 921 retours d’évaluation des départements, 83 % 
des situations transmises ont été confirmées comme présentant des situations d’enfants en 
danger ou en risque de l’être. Sur les 8 672 enfants concernés par ces retours, 60 % 
n’étaient pas connus des services sociaux.  
 
Donc, à ce jour, le service a eu la confirmation que 5 216 nouveaux enfants en danger ou en 
risque de l’être ont pu bénéficier de mesures d’aide et de soutien au titre de l’année 2009. 
 

* * 
* 
 

 

Figure.2 Appels décrochés au cours de l’année 2009 
 Effectif % 
appel transféré au plateau 32 667 6,7% 
    dont transmission 
    dont aide immédiate 
    dont appel sans contenu 

9235 
21481 

1951 

28,3% 
65,8% 

6,0% 
appel pris au pré-accueil 456 844 93,3% 
    dont invitation à rappeler 
    dont réorientation 
    dont appel hors mission 119 

17 186 
19 833 

419 825 

3,8% 
4,3% 

91,9% 
Total des appels décrochés 489 511 100,0%  

Champ : ensemble des appels décrochés au 119 (n = 489 511) 
Lecture : 6,7% des appels font l’objet d’un entretien avec un écoutant 
Source : données issues de LISA, base du SNATED 

Figure 1. Type d’appels entrant sur l’année 2009 

  Effectif   %  

appels décrochés   489 511 47,50% 

   dont appels transférés au plateau   32 667 6,67% 

   dont appels pris au pré-accueil   456 844 93,33% 

appels non décrochés   540 631 52,50% 

   dont attente  <  15 secondes   134 039 24,79% 

   dont attente  <  30 secondes   373 641 69,11% 

Total des appels entrants   1 030 142 100,00%  
Champ : ensemble des appels entrants au 119 (n = 1 030 142) 
Lecture : 6,67% des appels décrochés font l’objet d’un entretien avec un écoutant 
Source : données issues de LISA, base du SNATED 
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Figure.3 Nombre d’aides immédiates pour 100 000 min eurs par département, en 2009 
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Figure.4 Nombre de transmissions pour 100 000 mineu rs par départements en 2009 
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Figure.5 Nombre d’appels transmis par an depuis 200 0 

 
 
 

Figure  6. Objet d’appel pour les appels en format long impliquant au moins un enfant 
 Aide immédiate Transmission 

Situation d'enfant en danger ou en risque de l'être 8 640 48,8% 8 805 95,3% 
Problèmes éducatifs 2 003 11,3% 309 3,3% 
Difficultés relationnelles 856 4,8% 38 0,4% 
Conflits conjugaux 798 4,5% 16 0,2% 
Questionnement juridique 1 151 6,5% 10 0,1% 
Questionnement psychologique 3 016 17,0% 7 0,1% 
Questions sur les suites d'une transmission ou d'un e AI 1 235 7,0% 43 0,5% 
Non renseigné 9 0,1% 7 0,1% 
Total 17 708 100,0% 9 235 100,0% 

 
 
Figure  7. Objet d’appel pour les aides immédiates en format court n’impliquant pas 
d’enfants 
 Effectif % 

Demande d'informations 985 26,11% 
Prise de contact sans élément exploitable 916 24,28% 

Coordonnées d'un autre service 505 13,38% 

Souffrance psychique d'un adulte 478 12,67% 

Témoignage au sujet ou d'une ancienne victime 336 8,91% 

Scénario 168 4,45% 

Appel pour un camarade 103 2,73% 

Témoignage d'un adulte actuellement victime 84 2,23% 

Demande d'un poste écoutant 81 2,15% 

Pervers 55 1,46% 

Demande de documentation sur le 119 24 0,64% 

Phonophile 13 0,34% 

Non renseigné 25 0,66% 

Total 3 773 100,00% 
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Figure. 8 Lien des appelants avec l’enfant selon le  traitement de l’appel  
 

 Aide immédiate Transmission Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % 
Non connu 2 667 12,1% 5 143 53,6% 7 810 24,7% 
Mère 4 261 19,3% 606 6,3% 4 867 15,4% 
Père 2 968 13,5% 640 6,7% 3 608 11,4% 
Mineur concerné 2 483 11,3% 625 6,5% 3 108 9,8% 
Voisin 1 542 7,0% 928 9,7% 2 470 7,8% 
Entourage amical 1 810 8,2% 358 3,7% 2 168 6,9% 
Grand parent 1 728 7,8% 356 3,7% 2 084 6,6% 
Famille autre 1 330 6,0% 375 3,9% 1 705 5,4% 
Personnel  institutionnel 1 159 5,3% 365 3,8% 1 524 4,8% 
Majeur concerné 1 372 6,2% 47 0,5% 1 419 4,5% 
Beau parent 463 2,1% 77 0,8% 540 1,7% 
Membre de la fratrie 242 1,1% 79 0,8% 321 1,0% 
Total 22 025 100,0% 9 599 100,0% 31 624 100,0% 

Figure 9  : Nombre d’enfants par forme de danger  

 Total 

 Effectif % 

violences physiques 11 078 35,7% 

violences psychologiques 15 764 50,9% 

violences sexuelles 2 815 9,1% 

négligence 5 609 18,1% 

défaillances éducatives 5 703 18,4% 

danger dû au comportement de l'enfant 1 399 4,5% 

nombre d'enfants en danger ou en risque* 30 997 100,0% 

nombre de danger par enfant en moyenne 1,4 

* un enfant peut subir plusieurs formes de danger, la somme des dangers est donc supérieur au nombre total d'enfants indiqué 
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ANNEXE 7.4 : CONTRIBUTION DE J.F. KERR, DIRECTEUR E NFANCE FAMILLE DU CONSEIL 
GENERAL DU LOIRET 

 
Problématique des évaluations et des contrôles du d ispositif départemental de 

protection de l’enfance 

 
Comme récemment le rapport thématique de la cour des comptes l’a illustrée, la question  du 
contrôle et de l’évaluation du dispositif départemental « protection de l’enfance » est 
également posée de manière récurrente à l’occasion de faits divers tragiques qui viennent 
naturellement interroger l’efficience et l’efficacité de notre système de protection de 
l’enfance. 

Certains sous l’émotion légitime de ces faits divers doutent de l’existence des contrôles et de 
leur efficience, voir de leur effectivité. Souvent les citoyens, les élus locaux, les associations 
militantes de la protection de l’enfance ignorent  ou sous–estiment les dispositions existantes  
en matière de contrôle et d’évaluation. Pourtant tous les élus et professionnels du champ de 
la protection de l’enfance demeurent, avec professionnalisme, rigueur et responsabilité, 
soucieux d’apporter la meilleure réponse possible aux enfants et familles en difficultés.  

Avec prévenance, bientraitance et humilité, et conscients des moyens financiers qui sont 
dédiés à la politique de la protection de l’enfance, ils doivent gérer  au quotidien les tensions 
inhérentes aux exigences de leurs missions de service public : exigences de prévention, 
exigences de protection, exigences d’éthique, exigences de confiance, exigences du respect 
des droits des parents, exigences du droit des enfants … 

En protection de l’enfance, tout drame (une protection non appropriée ou injustifiée tant 
qu’une protection non adaptée ou déficiente) est un échec : souvent collectif, parfois 
individuel ! Erreur d’appréciation, insuffisante coordination, imprévisibilité du comportement 
humain,… que de questions ? Que d’interrogations qui ne peuvent se résumer à 
l’identification d’un coupable expiatoire et échappatoire de notre responsabilité commune ! 

Chaque acteur dans son colloque intérieur avec lui-même interroge ses pratiques, ses 
postures, ses procédures, comme il interroge les moyens alloués et interpelle le dispositif ! 
Question  lancinante pour tous les acteurs : Qu’aurions nous pu faire (collectivement et 
individuellement) autrement ou différemment, malgré ou à cause de la crise, de la raréfaction 
de l’argent public, de la montée de la précarité, des lézardes du pacte social et du délitement 
du lien social.  

Ces échecs douloureux et toujours trop nombreux au regard de notre obligation de résultats 
(mais  pourtant minimes  rapportés aux nombres de situations traitées) justifient la nécessité 
d’évaluer et de contrôler notre dispositif de protection de l’enfance dans la transparence et la 
communication. Comment améliorer ces évaluations et contrôles et comment mieux les faire 
connaître ? 
 
Des règles et  principes existants et quelques prop ositions  
 
Les contrôles et évaluations qui s’exercent réglementairement sur la protection de l’enfance  
peuvent se classer en 5 catégories :  

1. Contrôles de l’aide sociale à l’enfance ; 
2. Contrôles des établissements et services ; 
3. Evaluations internes et  externes des établissements et services ; 
4. Evaluations du dispositif départemental dans le cadre du schéma et de l’observatoire 

départemental ; 
5. Evaluations des situations individuelles.            

 
Dans cette contribution à notre atelier, je vous propose de revisiter chacune de ces 
catégories et de vous soumettre le cas échéant quelques propositions qui pourraient à mon 
sens participer à l’amélioration de la performance de ces contrôles et évaluations   
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1. Des contrôles de l’aide sociale à l’enfance :  
 
1.1 Depuis les lois de décentralisation, les chambres régionales des comptes (CRC) 
examinent la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (contrôle 
juridictionnel, budgétaire et de gestion). Elles peuvent ainsi être conduites à procéder à une 
évaluation des politiques publiques locales (article. L.211-8 du code des juridictions 
financières). 

Entre 2007 et 2008, 19 départements ont ainsi fait l’objet d’un contrôle par les chambres 
régionales sur la base d’une trame nationale, ces contrôles s’inscrivant dans un programme 
national d’évaluation globale du dispositif national de protection de l’enfance mené par la 
cour des comptes (le rapport public thématique «protection de l’enfance» a été publié à 
l’automne 2009, comme un rapport public thématique sur la protection judiciaire de la 
jeunesse l’avait été en 2003)  

Les rapports des 19 départements contrôlés sont  par ailleurs accessibles sur les sites de 
chaque chambre régionale des comptes : 

- http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/RPT-protection-enfance.pdf 
- http://www.ccomptes.fr/fr/CRC07/documents/ROD/CER200904.pdf 
- http://www.ccomptes.fr/fr/CRC07/documents/ROD/CER200814.pdf 

 
1.2 Il est également nécessaire de rappeler que dès le transfert en 1984 des services de 
l’ASE de la DDASS–Etat aux Départements, la question du contrôle de ces services  a été 
traitée  par le législateur.  

Par dérogation au principe général de libre administration des collectivités qui veut qu’une 
collectivité ne puisse être contrôlée par un service de l’Etat, une disposition particulière a été 
introduite dans le CASF à  son  article L.221-9 qui précise que « le contrôle du service de 
l’aide sociale à l’enfance est assuré par l’inspection générale des affaires sociales ». Cette 
disposition illustre la prudence, voir la réticence du législateur à transférer il y a 25 ans cette 
compétence aux départements. 

Ces contrôles ont été effectués à plusieurs reprises et davantage ces dernières années. 
Leurs conclusions sont mises en ligne (en 2006 ,14 départements sur le signalement, et en 
2008, 4 départements sur l’accueil d’urgence)  

- http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000489/0000.pdf 
- http://www.etatsgenerauxdelenfance.famille.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_IGAS_Bonnes_

pratiques_signalement_2006.pdf 
 
On peut néanmoins regretter que ce contrôle ne s’exerce que sur le seul service de l’aide 
sociale à l’enfance alors que le champ de la protection de l’enfance, et tous en conviennent , 
dépasse largement celui du service de l’aide sociale à l’enfance (voir définition de la 
protection de l’enfance à l’article L112-3 du code de l’action sociale et des familles). 

Chacun en effet, admet que la nature et la qualité des réponses apportées par le conseil 
général restent très liées à l’offre, au niveau et à la qualité de service des autres services de 
l’Etat (offre de soins, d’éducation spéciale, de scolarisation adaptée, de médecine préventive 
scolaire, de service social en faveur des élèves, de prise en charge des mineurs relevant de 
l’ordonnance de 45, de soins pédopsychiatriques et psychiatriques etc.). 

D’ailleurs, l’article L.226-1 du CASF indique que « les missions liées à la protection des 
mineurs (informations préoccupantes) relevant du  service de l’aide sociale à l’enfance, sont 
menées en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile, et le 
service départemental d’action sociale ainsi qu’avec les autres services publics 
compétents ». 

De même les observatoires départementaux de la protection de l’enfance (Article L.226-3-1 
du CASF) outre les services du département et les autorités judiciaires doivent comprendre 
« les autres  services de l’État ainsi que des représentants de tout service et établissement 
dans ce département qui participe ou apporte son concours à la protection de l’enfance, et 
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des représentants des associations concourant à la protection de l’enfance et de la 
famille ».  

Dans cette logique, il serait souhaitable que les contrôles soient ceux des dispositifs 
départementaux de protection de l’enfance dans leur ensemble et non pas seulement ceux 
des seuls services de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Proposition 1 : un contrôle concomitant par un corps d’inspection a d hoc de tous les 
services publics 
- Modifier l’article L221-9 du CASF pour indiquer que « l’ensemble des services de l’Etat  

et départements, des associations et des organismes qui concourent ou participent à la 
protection de l’enfance d’un département sont contrôlés en même temps par une mission 
de contrôle ad hoc constituée de fonctionnaires issus des différents corps d’inspection 
générale des services  de l’Etat ».(inspection générale des affaires sociales, inspection 
générale de l’éducation nationale, inspection générale des services judiciaires, inspection 
générale de santé) et de représentants qualifiés des départements. 

- Indépendamment de la  planification nationale de  ces contrôles, ceux-ci pourraient 
également être initiés à la demande du préfet (après avis du Président du conseil 
général) ou du  Président du conseil général (après avis du Préfet) ou à la demande du 
Ministre en charge de la famille, notamment à l’occasion d’une situation exceptionnelle 
ou dramatique. 

- NB : Indépendamment d’éventuelles enquêtes judiciaires et en se décalant de l’émotion 
légitime et médiatique que font naître ces drames , il s’agirait dans ces situations de faire 
effectuer systématiquement par ces missions ad hoc de contrôle, une enquête 
« accident » comme cela est fait par exemple par le Bureau Enquêtes analyse (BEA) de 
la sécurité de l’aviation civile à chaque fois qu’un avion s’écrase : est-ce une erreur de 
pilotage, une mauvaise coordination des acteurs, un erreur d’appréciation, un non 
respect des procédures, la défaillance d’un des acteurs ? 

 
2. Des contrôles sur les établissements et services  de l’aide sociale à l’enfance :  

Les établissements et services sont soumis à divers types de contrôles assurés : 
- Par le Président du conseil général 20 qui doit exercer  « le contrôle des établissements 

et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil  auxquels il a 
délivré une autorisation » ( Article L313-13 du CASF) . Ces contrôles s’inscrivent souvent 
dans une politique globale planifiée ou se réalisent à la suite à de dysfonctionnements 
constatés ou d’incidents ou plaintes) ; 

- Par le représentant de l'Etat  dans le département qui « à tout moment, peut diligenter 
les contrôles quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation » (article L313-13 du 
CASF) ; 

- Par la direction de la protection judiciaire  de la jeunesse qui  « doit garantir à l’autorité 
judiciaire, par le contrôle, l’audit et l’évaluation, la qualité de l’aide aux décisions et celle 
de la prise en charge quel que soit le statut des services et établissements sollicités ; 
[...] » (article 7 du décret n°2008-689 du 9 juillet 2008) ; 

- Par le juge des enfants , au titre des articles 9 à 11 de l’arrêté interministériel du 13 juillet 
1960, qui précise que « Les personnes, services et établissements chargés d’une 
manière habituelle de l’exécution des mesures d’assistance éducative ordonnées en 
application des articles 375 [et suivants] du code civil sont soumis au contrôle 
permanent, sur pièces et sur place, du garde des sceaux ou de ses représentants et du 
juge des enfants.  

 
Proposition 2 : En complément des évaluation internes et externes qui doivent être 
transmises à l’observatoire, transmission à celui-ci de tous les rapports de contrôle, 

                                                 
20 Pour les établissements et services à double habilitation les contrôles sont conjoints conseil général / direction de la 

protection judiciaire de la jeunesse. 
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d’inspection, d’audit, des établissements et services autorisés par le PCG ou la PJJ. Cela 
permettrait à l’observatoire d’avoir une vision globale. Ces documents étant par nature des 
documents administratifs communicables, leurs transmissions devraient pouvoir se faire 
auprès de l’observatoire départemental de l’enfance en danger étant donné que cet 
observatoire doit être destinataire de toutes les évaluations internes et externes des 
établissements et services. 
 
3. Des évaluations internes et externes sur les éta blissements et services de l’aide 
sociale à l’enfance :  

La loi de Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a posé le principe de 
l’évaluation régulière et systématique  interne ou externe de tous établissements et services 
sociaux et médico-sociaux   
- L’évaluation interne d’un établissement ou d’un ser vice  (et de ses prestations) est 

réalisée par l’établissement ou le service lui-même à partir des recommandations 
publiées par l’agence nationale de l’évaluation médico-sociale (ANESM), agence qui a 
été crée par la même loi de janvier 2002 ;  

- L’évaluation externe d’un établissement ou d’un ser vice est réalisée par des 
organismes extérieurs à l’établissement ou au service, lesquels doivent être habilités par 
l’ANESM ; 

Les résultats des évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. 
L’observatoire départemental est informé de toute évaluation des services et établissements 
intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de 
l'article L.312-8 du CASF.  

L’agence nationale de l’évaluation médico-sociale par les recommandations qu’elle élabore 
et publie est donc fortement impliquée dans l’évaluation de services et établissements 
relevant de la protection de l’enfance. A ce titre elle a publié diverses recommandations dont: 
- L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement (mars 2010) ; 
- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement 

(novembre 2009) ; 
- La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article 

L.312-1 du CASF (juillet 2009) ; 
- Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 

traitement de la maltraitance (décembre 2008) ; 
- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) ; 
- Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et 

réponses (juillet 2008) ; 
- Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 

populations accompagnées (juillet 2008) ; 
- Expression et participation des usagers des établissements relevant du secteur de 

l’inclusion sociale (avril 2008). 
 
Elle prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont la composition 
est fixée par décret. Elle est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres personnes morales conformément aux 
articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. Les personnes morales siégeant dans 
ce GIP sont essentiellement des organismes gérant des établissements sociaux et médico-
sociaux : 
- la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée à but non lucratif ; 
- la Fédération hospitalière de France (FHF) ; 
- la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ; 
- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ; 
- l’Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de 

leurs amis (UNAPEI) ; 
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- l’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des 
adultes (UNASEA) ; 

- l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ; 
- l’Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) ; 
- l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ; 
- la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ; 
- l’Union nationale des associations de service à domicile en milieu rural (UNADMR).  
 
Au regard des compétences et de l’implication des départements dans l’action sociale 
(enfance, personnes âgées, personnes handicapées), de la gestion en direct d’équipes de 
professionnelles par ces départements, des autorisations délivrées par le Président du 
conseil général ou conjointement avec le préfet aux associations gestionnaires des services, 
il est souhaitable que les départements soient partie prenante dans la définition du 
programme de travail et des orientations de l’ANESM. Il faut néanmoins noter que pour 
l’élaboration de diverses recommandations concernant la protection de l’enfance, l’ANESM 
n’a jamais oublié de faire appel à des contributions de cadres départementaux. 
 
Proposition 3 : Compléter les membres du GIP de l’ANESM en y intégrant une 
représentation des départements 
 
Il est néanmoins nécessaire de s’interroger sur la redondance de ces différents contrôles, 
audits, évaluations qui relèvent d’administrations différentes et sur la manière des les 
optimiser. En cette période de grande rigueur budgétaire tant pour les départements que 
pour l’Etat, il serait ainsi utile d’évaluer l’impact et la pertinence du financement d'évaluations 
multiples au sein d'un même établissement.  
 
4. Des évaluations du dispositif départemental dans  le cadre du schéma et de 
l’observatoire départemental :  

L’outil de l’évaluation de la politique départemental de protection de l’enfance est 
naturellement le schéma d’organisation sociale et médico-sociale tel que prévu à l’article 
L.312-4 du CASF. 

« Les schémas d'organisation sociale et médico-social e, établis pour une période 
maximum de cinq ans en cohérence avec les autres schémas mentionnés : 
- Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 

population  
- Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ; 
- Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et 

médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de 
création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, 
d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ; 

- Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et 
services mentionnés à l'article L. 312-1 du CASF, à l'exception des structures 
expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de 
santé ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins 
mentionnés au 1° ; 

- Définissent les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces 
schémas. 

 
Dans ce cadre c’est à l’observatoire départemental de l’enfance en danger ensuite qu’il 
revient d’en suivre la mise en œuvre telle que prévue à L’article L226-3-1  du CASF. Dans 
chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé 
sous l'autorité du président du conseil général, a pour missions : 
- De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans 

le département, au regard notamment des informations anonymes transmises. Ces 
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données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire national de 
l'enfance en danger  

- D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le 
domaine de la protection de l'enfance 

- De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu et de formuler des avis 
- De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de 

l’enfance dans le département. 

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend notamment des 
représentants des services du conseil général, de l'autorité judiciaire dans le département et 
des autres services de l'Etat ainsi que des représentants de tout service et établissement 
dans ce département qui participent ou apportent son concours à la protection de l'enfance, 
et des représentants des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille. 
 
L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont 
portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants 
de l'Etat et de l'autorité judiciaire. 
 
Proposition 4 : Transmission à l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) des 
rapports de contrôle des dispositifs départementaux de protection de l’enfance et des 
réponses des organismes et administrations concernés, et publication sur le site de l’ONED. 
Il s’agirait là de rendre l’ONED destinataire de tous les rapports définitifs des contrôles des 
dispositifs départementaux  de protection de l’enfance (CRC, misions d’inspection ad hoc) de 
la même façon que les établissements et services sont tenus de transmettre aux Présidents 
de conseil général les évaluations internes et externes (qui doivent ensuite être ensuite 
communiquées aux observatoires départementaux de l’enfance en danger). L’ONED serait 
chargé de mettre en ligne sur son site tous ces contrôles comme dans le domaine de la 
santé le fait par exemple l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé  
 
5. Les évaluations des situations individuelles con formément  aux dispositions de la 
CIDE : 

Le code de l’action sociale et des familles a prévu depuis 1986 une révision systématique 
des situations par le Président du conseil général pour les mesures administratives  (révision 
annuelle ou à chaque échéance)  et par le Président du conseil général et le juge des 
enfants pour les mesures judiciaires (rapport annuel pour le juge des enfants, surveillance 
conjointe de certains placement, révision systématique des mesures en audience). 

Ces dispositions ont été renforcées par la loi du 5 mars 2007 en prévoyant d’une part 
l’élaboration du projet pour l’enfant  (dont le juge des enfants doit être destinataire pour les 
mesures judiciaires) et d’autre part la transmission d’un rapport annuel des services 
d’AEMO au Président du conseil général chargé de la coordination des actions. Pas de 
proposition : En l’état, ces dernières dispositions réglementaires sont trop récentes pour que 
l’on puisse raisonnablement en évaluer l’impact et éventuellement proposer des 
modifications. 
 

Des actions coordonnées, une observation partagée, une  approche systémique 
des contrôles , des  évaluations de qualité, des valeurs de modestie  et 
d’humilité, pour un service public de qualité 

 
La politique publique de protection de l’enfance a comme finalité de prévenir les difficultés 
auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités 
éducatives, et d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités 
adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs.  

Aussi, la mise en œuvre de l’ensemble de ces contrôles et de ces évaluations et leur 
diffusion et appropriation par chacun sont de nature à garantir l’amélioration de cette 
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politique publique de protection de l’enfance qui mobilisent tant d’acteurs donc aucun ne 
mérite assurément une quelconque stigmatisation. 

ANNEXE 7.5 : CONTRIBUTION DE LA VOIX DE L’ENFANT 
 

Propositions pour l’amélioration de la détection et  de la prise en charge des mineurs 
en danger sur un plan national  

 
 
Afin d’adapter la prise en charge précoce aux situations d’enfant en danger la Voix De 
l'Enfant propose les pistes suivantes : 
 
1. Préalable : améliorer  le contenu et le traitement des informations préocc upantes et 
définir le rôle des professionnels : 
 
1.1. L’information préoccupante : 
 
Il est important de mettre en place un référentiel  décrivant les critères utiles et nécessaires 
que doit contenir l’envoi d’informations préoccupantes au Conseil général ou d’un 
signalement à l’autorité judiciaire. Par exemple, les informations suivantes doivent être 
traitées avec vigilance : 

- L’origine des informations préoccupantes  
- L’attitude de l’enfant 
- Les traces / marques sur le corps de l’enfant, etc.  

 
Le parcours des informations  doit être également identifié et une harmonisation de la 
procédure doit être garantie, pour une égalité de traitement des enfants : 

- Qui étudie les informations ?  
- L’enquête est-elle systématique ?  
- Qui décide de leur réorientation vers un magistrat ? 

 
1.2. Le rôle de chacun des professionnels :  
 
« Enquête » sociale, mesure « d’investigation » et d’orientation éducative sont des termes 
qui relèvent du domaine policier. Cela peut mettre le travailleur social en porte à faux quant à 
son rôle et ses compétences. L’éducateur n’a pas à connaître toutes les informations portées 
à la connaissance d’un enquêteur. Il est important de rappeler le rôle de chaque intervenant. 
Un éducateur suit à la fois l’enfant et les parents, or les intérêts des uns peuvent être 
contradictoires avec les intérêts des autres.  
 
La Voix De l'Enfant propose donc que le rôle de chaque professionnel soit redéfini : 

- Les travailleurs sociaux. 
- Les magistrats 
- Les officiers de police judiciaires 
- Les médecins 

 
Il ressort aussi l’importance de clarifier le rôle des travailleurs sociaux : interviennent-ils pour 
l’enfant ou pour la famille ? ou les deux en même temps ? Aucune réponse n’est apportée à 
cette question à ce jour. Or elle est essentielle à partir du moment où les services de 
Protection Judiciaire de la Jeunesse ne sont désormais plus appelés à intervenir en matière 
éducative et de prévention, au titre de l’article 375 du Code civil. 
 
2. Mise en place d’un principe de précaution en fav eur des mineurs en danger :  
 
Il est nécessaire d’adopter un principe de précaution, afin que, dans le doute et pendant 
l’évaluation, les enfants soient protégés. Des critères pour déclencher ce principe de 
précaution doivent être définis 
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2.1. Etre plus réactif : 
 
Dans le cadre de situation de crise familiale, la protection de l’enfant en danger doit être une 
priorité. Si des informations émettent un doute sur la sécurité de l’enfant, le principe de 
précaution pourrait se mettre en œuvre de la manière suivante : 

1) Un travailleur social met en place un suivi rapproché. La vigilance est accrue et les 
visites plus fréquentes. La famille est informée que plusieurs visites par semaine 
auront lieu, sans en préciser les dates et modalités. 

2) Si la situation familiale ne s’améliore pas ou s’aggrave, le retrait de l’enfant pourrait 
avoir lieu, sur décision judiciaire, au nom du principe de précaution. 

3) Si les informations préoccupantes sont issues d’une hospitalisation de l’enfant, les 
conditions de retour en famille doivent être évaluées précisément et rapidement afin 
qu’une décision de retour en famille ou de placement soit prise. 

4) Si un enfant est hospitalisé une première fois et qu’après un premier signalement il 
est à nouveau hospitalisé, le placement immédiat doit être décidé au nom du principe 
de précaution. 

 
Il est important de rappeler que les professionnels en charge de la mise en place du principe 
de précaution doivent être formés et avoir une expérience de terrain dans ce domaine. 
 
2.2. Mettre en place une « traçabilité des familles  » et assurer le partage 
d’informations entre les conseils généraux : 
 
Les enjeux sont parfois contradictoires: 
- La protection des enfants  
- Le respect des parents 
- Le respect de la vie privée des familles 
- Le secret professionnel 
- La non stigmatisation des familles ayant rencontré des difficultés 
 
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) et les Caisses d’Allocations Familiales 
(CAF) pourraient être des partenaires pour avoir connaissance des déplacements de 
certaines familles. Lorsqu’une famille déménage, qu’elle soit pauvre, modeste ou aisée, les 
CPAM sont informées. Pour les Caisses d’Allocations Familiales, toutes les familles n’en 
sont pas bénéficiaires. La Voix De l'Enfant a imaginé que la CPAM et la CAF pourraient être 
un relais efficace pour informer, sur décision judiciaire, de la nouvelle adresse d’une famille 
qui aurait quitté son domicile sans laisser d’adresse et qui serait « à risque » suivie par l’aide 
sociale à l’enfance.  
 
Un tel système doit être harmonisé au niveau national, notamment, concernant  les 
critères identifiant les familles qui nécessitent d’être suivies. Des signaux d’alerte doivent 
être mis en place dès qu’elles ne répondent plus aux convocations, n’ouvrent pas la porte ou 
ne présentent pas l’enfant.  
 
La saisine de la CNIL et de la Commission Nationale Consultative des  Droits de 
l’Homme (CNCDH)  pourrait être utile pour s’assurer des garanties nécessaires d’un tel 
système.  
 
L’intérêt public que constitue la protection de l’enfance doit permettre un certain suivi des 
enfants au-delà de la circonscription d’un département.  
 
A titre comparatif, on peut citer ce qui se fait déjà, dans la loi française, en matière de tutelle, 
et curatelle, avec la mention de l’inscription au répertoire civil apposée en marge de l’acte de 
naissance (une différence toutefois, la décision de tutelle ou curatelle est judiciaire). 
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Par ailleurs, la Voix De l'Enfant invite les pouvoirs publics à étudier les pratiques dans ce 
domaine dans d’autres pays d’Europe et au Canada. 
2.3. Travailler en réseau et pluridisciplinarité : 
 
En particulier lorsque le principe de précaution est déclenché, les services sociaux et 
judiciaires, voire médicaux doivent travailler, évaluer ensemble la situation. 
 
La Voix De l'Enfant constate des difficultés de communication, de coordination entre les 
différents échelons d’un service ou de différents services. Des réunions de synthèse 
pluridisciplinaire devraient être créées. 
 
La pluridisciplinarité est essentielle au travail éducatif et de protection de l’enfance. Nous 
devons la retrouver dans les formations initiales et continues (voir programme européen 
Train Together  coordonné par la Voix De l'Enfant). 
 
La Voix De l'Enfant rappelle qu’avant toute proposition de nouveau texte législatif, les 
moyens soient donnés, tant humains que financiers ; pour l’application des textes existants. 
C’est seulement après, qu’une étude d’impact pourra être réalisée ; cette dernière 
déterminera alors les manques et les besoins. Enfin la Voix De l'Enfant souligne fortement 
que sans volonté politique et l’évolution des mentalités ; il n’y aura pas d’évolution dans la 
prise en charge et la protection de l’enfance en danger et victime. 
 


