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ETATS GENERAUX DE L’ENFANCE (EGE) 

 
Atelier « Améliorer la transmission d’informations relatives aux enfants en danger ou en 

risque de danger entre les acteurs de la protection de l’enfance » (n°1) 
 

- Séance n°1 du 18 mars 2010 - 
 

Thème : Les protocoles départementaux 
 

 
 
Pièces jointes : 

- Présentation générale des protocoles départementaux par l’Observatoire national de 
l’enfance en danger (ONED) ; 

- Exposés de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et de la Direction 
générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) portant sur l’implication de la justice et 
de l’éducation nationale dans les protocoles départementaux ; 

- Avis du représentant du conseil national de l’ordre des médecins portant sur la 
transmission d’informations préoccupantes à la cellule par les médecins ; 

- Fiche technique relative à la communication et au partage d’informations à caractère 
secret appliqués aux professionnels de santé, élaborée par le groupe d’appui animé par la 
Convention nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE) 

 
 

1. Installation de l’atelier : propos introductifs de M HEYRIES, Directeur général de la 
cohésion sociale, Président, et tour de table  

 
1.1. Présentation du mandat du groupe dans le contexte général de la préparation des Etats 
généraux de l’enfance : 

Le groupe de travail réuni dans le cadre de l’atelier 1 montre par la qualité et la diversité des 
personnes qui le composent (collectivités locales, ministères, associations, personnes qualifiées..) 
que la transmission d’information en protection de l’enfance est un sujet d’importance, partagé 
par l’ensemble des acteurs. Le groupe a vocation à produire des propositions concrètes 
d’amélioration et d’évolution du dispositif. Il ne s’agit pas de produire des injonctions, mais 



- 2 - 

d’identifier ce qu’il reste à faire pour mieux mettre en œuvre la loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance  
La loi du 5 mars 2007  qui est aujourd’hui largement mise en œuvre poursuit  trois objectifs 
principaux : mieux prévenir, mieux signaler, mieux intervenir. La mise en œuvre de ces objectifs 
passe par la création de cellules départementales de recueil, de traitement et d’évaluation des 
informations préoccupantes, lesquelles doivent, protocoles à l’appui, organiser les remontées 
d’informations vers la cellule et les échanges d’informations entre les différentes entités 
participant ou contribuant à la protection de l’enfance. La mise en œuvre de ces objectifs passe 
également par la création d’observatoires départementaux de la protection de l’enfance et par la 
consolidation du recueil et de l’étude des données relatives à la protection de l’enfance par 
l’ONED. Le fonctionnement des cellules et observatoires s’organise notamment autour du 
concept « pivot » d’information préoccupante, construit par l’ONED et repris dans la  loi du 5 
mars 2007. 
 
L’atelier 1 aura vocation à aborder des sujets ouverts et essentiels: 

- La définition de l’information préoccupante afin de favoriser son appropriation par les 
différents professionnels.  

- L’identification  des  indicateurs de danger ainsi que l’intérêt de construire un référentiel 
sur ce sujet  

- Les pratiques relatives au partage de l’information entre les professionnels (protocoles, 
capitalisation et valorisation des pratiques des départements en matière de traitement de 
l’information préoccupante, transmission de l’information entre les différents acteurs)  

- Les outils d’amélioration de la qualité du suivi des enfants en protection de l’enfance, tel 
que la feuille de parcours élaborée par l’Observatoire décentralisé de l’action sociale 
(ODAS et expérimentée par le conseil général du Loiret   ainsi que de la connaissance de 
leur parcours  

 
1.2. Présentation de l’organisation des travaux et de la méthodologie proposée : 

Ces différentes problématiques sont présentées dans la proposition d’ordre du jour des 4 séances 
de l’atelier : 

- Séance du 18 mars 2010 : méthode et protocoles 
- Séance du 30 mars 2010 (matin) : information préoccupante et indicateurs de danger 
- Séance du 30 mars 2010 (après-midi) : feuille de parcours en protection de l’enfance et 

qualité du suivi des enfants 
- Séance du 13 avril : transmission d’informations entre conseils généraux et communes, 

entre conseils généraux et autorité judiciaire, entre les conseils généraux eux-mêmes. 
 
Chaque réunion donnera lieu à une phase de présentation de la thématique et un échange, visant à 
aboutir à des propositions. Des auditions sont également possibles : certaines sont déjà 
programmées, d’autres pourront être ajoutées à la demande des membres de l’atelier. Des 
contributions des différents participants  sont attendues, afin de  nourrir la synthèse de l’atelier.  
L’idée est d’avancer de façon concrète, partenariale dans un délai contraint. 
 
1.3. Attentes des membres de l’atelier et propositions de travaux complémentaires : 
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• Elargir la composition de l’atelier : Il est souhaité que les travaux menés dans le cadre de 
l’atelier 1 soient conduits en association avec des représentants des pédiatres et 
pédopsychiatres. Ceux-ci seront donc associés aux prochaines réunions de l’atelier 1. 

 
• Assurer l’effectivité des formations pluridisciplinaires prévues par la loi du 5 mars 

2007 : La formation est une question transversale, concernant aussi bien l’atelier 1 que les 
autres ateliers organisés dans le cadre des états généraux de l’enfance. La mise en œuvre des 
formations pluridisciplinaires prévues par la loi du 5 mars 2007 et organisées par le décret du 
23 juin 2009 constitue un enjeu important : ces formations devraient en effet favoriser les 
échanges d’information entre les différents acteurs mettant en œuvre la protection de 
l’enfance ou y contribuant. A ce titre, il convient de s’interroger sur l’effectivité de ces 
formations et d’identifier les acteurs susceptibles de prendre l’initiative de leur mise en œuvre 
et d’en assurer le pilotage. Les travaux et pratiques identifiés au niveau européen  peuvent 
servir de point d’appui 

 
• Valoriser les expériences départementales et les pratiques professionnelles : Les travaux 

conduits dans le cadre de l’atelier 1 peuvent utilement s’appuyer sur les schémas 
départementaux, lesquels ont déjà pu apporter certaines réponses aux problématiques traitées 
par l’atelier1 ainsi que sur les travaux de valorisation des pratiques professionnelles conduits 
par le GIP Enfance en Danger (GIPED) Enfin, il serait intéressant de travailler à identifier les 
bonnes pratiques sur certaines problématiques ciblées, telles que les pratiques relatives au 
recueil de la parole de l’enfant. 

 
• Clarifier les liens entre les départements et l’autorité judiciaire, et hiérarchiser les 

urgences : Il serait utile que les membres de l’atelier travaillent à clarifier les liens qui 
unissent les départements et  l’autorité judiciaire sur les questions de protection de l’enfance, 
afin notamment de pouvoir hiérarchiser les urgences. A titre d’exemple, certains 
départements font part d’un problème d’asphyxie résultant des importantes demandes 
d’évaluation et d’enquête sociale. La hiérarchisation des urgences serait ainsi une première 
étape pour permettre aux départements de se dégager desdites urgences.  
Cette question sera traitée dans le cadre de la réunion du 13 avril 2010 relative aux échanges 
d’informations entre les différents acteurs de la protection de l’enfance. 

 
• Conforter les nouvelles procédures  résultant de la loi du 5 mars 2007 et favoriser leur 

appropriation :  La mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 est complexe pour les 
départements. La priorité est donc de faciliter l’appropriation des nouvelles procédures par les 
acteurs de la protection de l’enfance, de conforter le fonctionnement des cellules, des 
protocoles et des observatoires départementaux, en apportant des réponses pragmatiques aux 
nombreuses questions relatives à l’information préoccupante, relayées par les professionnels. 

 
 

2. Généralisation des protocoles départementaux : 

 
2.1. Propos introductif : 
 
                                                           
1 Le Conseil général du Rhône tient ainsi à la disposition de l’atelier un certain nombre de documents élaborés dans 
son département. 
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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. 

 
2.2. Exposés de cadrage : 
 
Les cinq présentations faites en séances, respectivement par Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF 
(ONED), Cécile LALUMIERE (DPJJ), Martine CARN (DGESCO), et Laure SOURMAIS 
(CNAPE) sont annexées, ainsi que la position de l’ordre des médecins. 
 
2.3. Réactions et propositions des membres de l’atelier :  

 
a) Harmonisation des concepts, harmonisation des organisations :  
 

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 comme 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 préoccupante2 » ou encore de 
                                                           
2 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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« 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.  
 

b) 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 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. 
 

c) 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. 
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- 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. 

 
d) La nécessaire clarification des liens entre le conseil 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. 

 
e) L’importance de la place des professionnels de santé et des professionnels de 

l’éducation nationale dans le dispositif de repérage 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 
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d’exercice après avoir procédé à des signalements3. 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. 
 

f) Eléments de méthode : 
 
Pour les travaux à venir, qu’il s’agisse de la thématique des protocoles ou des thématiques 
abordées dans les séances ultérieures, plusieurs propositions méthodologiques  émergent en fin 
de séance : 

- S’appuyer sur les travaux conduits à l’étranger. Par exemple, l’élaboration d’un référentiel 
des informations préoccupantes pourrait prendre appui sur les travaux déjà conduits au 
Canada sur le même sujet. 

- La recherche d’un consensus sur les concepts pourrait se faire en s’inspirant des méthodes 
de l’ANESM, dont la qualité des productions doit être soulignée. 

 
 

  3. Conclusion et synthèse 

 
A l’issue de cette première séance, les idées forces qui se dégagent sont les suivantes : 

- L’essentiel n’est pas dans  l’uniformisation autour d’une organisation précise qui serait 
gage d’efficacité, mais dans le partage de concepts considérés comme essentiels : les 
« fondamentaux ».  

- La formation conditionne l’efficacité du dispositif, l’organisation administrative ne fait pas 
tout, et ne fait même rien si l’on n’est pas d’accord sur le reste, c'est-à-dire les 
fondamentaux. 

 
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les protocoles : 

- Leur généralisation est en bonne voie avec une accélération récente depuis juin 2009 ; elle 
fait suite à la généralisation des cellules, chaque département ayant avancé à son rythme.  

- L’importante diversité des signataires des protocoles est relevée avec une faible présence 
des associations dans les protocoles : c’est une question à approfondir, les associations, 
très actives localement, pourraient être davantage impliquées dans les protocoles ; 

                                                           
3 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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- 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, la présence d’un interlocuteur médecin, voire d’un autre professionnel de santé, 
dans la cellule est susceptible de favoriser la transmission d’informations préoccupantes à 
la cellule par les professionnels de santé. 

- La signature des protocoles est essentielle mais l’implication réelle des services ne dépend 
pas seulement de cette signature. Ce qui importe également est de faire vivre ces 
protocoles en déployant des comités de suivi, des instances partenariales et que les 
concepts soient partagés notamment entre élus et services.  

- Il est recommandé au-delà de la diversité du contenu des protocoles, relevée notamment 
par l’ONED, d’enrichir encore les protocoles en diffusant notamment les bonnes pratiques 
en la matière. 

 
 

* * 
* 
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ANNEXE 1 – INTERVENTION DE L’ONED : 

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 

                                                           
4 Article 12 de la loi 2007-293 du 5 mars 2007. 
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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,  
- A la cohérence des interventions en protection de l’enfance par une meilleure coordination 

des nombreux intervenants.     
 
1.2. 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).  

                                                           
5 Rapport O.N.E.D. 2008 
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. 
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- 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. 
- 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 ; 

                                                           
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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- 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 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 
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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 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.  
 

                                                           
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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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. 



- 15 - 

ANNEXE 2 – INTERVENTION DE LA DPJJ 

 

Introduction :  
 
• Définition de l’institution judiciaire en protection judiciaire de l’enfant : l’autorité judiciaire 

et la DPJJ 
• Le rôle de la PJJ en matière de protection judicaire de l’enfance : rôle normatif, rôle politique, 

rôle de mise en œuvre 
• Mission et organisation de la DPJJ :  
 
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 principalement :  

- 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 instances de coordination de la protection de 
l’enfance (protocoles et observatoires) 
 
1.1. Les protocoles de création et de fonctionnement des cellules de recueil, de traitement et 
d’évaluation des informations préoccupantes : 
 
• Les points importants pour le ministère de la justice :  
 
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 : 
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- 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. 
 
Ce sont les conditions de la clarification des compétences et de la déjudiciarisation de la 
protection de l’enfance. 
 
• 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 protection 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 ; 
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- 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 
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 : INTERVENTION DE LA DGESCO 

 

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'École 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'implication 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 les 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. 
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• 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. 

- 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 confidentialité :  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. 
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- 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%) 
 
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 de 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 4 : 

AVIS DU REPRESENTANT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE  DES 
MEDECINS 

Avis sur la transmission d’informations préoccupantes 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 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 » 
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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. 
 
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.  
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ANNEXE 5 : CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS  
 

Complément d’informations relatif aux poursuites disciplinaires des médecins faisant suite 
à un signalement au Procureur de la République 

 
 
Au cours de la réunion n°2 de l’atelier 1 du 30 mars 2010, le Docteur Jean-Marie 
FAROUDJA, représentant de l’Ordre national des médecins, a souhaité apporter certaines 
précisions sur la question des poursuites disciplinaires des médecins faisant suite à un 
signalement au Procureur de la République.  
 
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. 
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ANNEXE 6 : LA COMMUNICATION ET LE PARTAGE D’INFORMA TIONS A 
CARACTERE SECRET 

Présentation de la fiche technique élaborée par le groupe d’appui animé par la Convention 
nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE) 

 

 

 

 


