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

- Séance n°2 du 30 mars 2010 - 
 

Thème : Information préoccupante et indicateurs de danger 
 

 
 
Pièces jointes : 

- Présentation des problématiques liées à la définition, à la typologie et au traitement de 
l’information préoccupante : objectifs, méthodologie et point sur les travaux en 
cours (DGCS) ; 

- Présentation du cadre général de l’évaluation (ONED) ; 
- Présentation du référentiel d’évaluation des situations 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 (CREAI Rhône-Alpes) ; 

 
 

1. Information préoccupante  

 
1.1. Propos introductif :  
 
La première séance de travail de l’atelier 1 a été l’occasion de souligner :  

- L’importance des acquis (généralisation des cellules, signature de nombreux protocoles, 
etc.) ; 

- L’importance d’une acceptation commune des « fondamentaux », telle la notion 
d’information préoccupante. 

 
La loi du 5 mars 2007 a introduit la notion d’information préoccupante et a de ce fait écarté 
d’autres notions qui avaient émergé à l’époque, telle que la notion d’ « information signalante ». 
Cette notion, qui se distingue du signalement adressé à l’autorité judiciaire, n’a cependant pas été 
définie par la loi. La loi précise seulement que l’information préoccupante doit être transmise 
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sans délai à la cellule, par les personnes qui mettent en œuvre la protection de l’enfance ou qui y 
concourent, afin que la situation soit évaluée et que des actions de protection soient mises en 
place.  
 
Cette notion d’information préoccupante met en avant la notion de danger et de risque de danger, 
ce qui en fait la richesse et la complexité. Cette inclusion du risque de danger permet en effet 
d’étendre le dispositif d’alerte le plus en amont dans la survenance des difficultés, et participe à 
l’inclusion dans la protection de l’enfance des actions de prévention. 
 
La loi n’ayant pas défini cette notion, plusieurs travaux ont tenté de faire émerger une définition. 
Le guide de la protection de l’enfance sur « la cellule départementale de traitement, de recueil et 
d’évaluation », ainsi que différents groupes de travail (groupe d’appui à la loi réformant la 
protection de l’enfance animé par la CNAPE, ODAS / ONED, Association nationale des 
assistants de service social, etc.) ont proposé plusieurs définitions de l’information préoccupante. 
Une telle définition est nécessaire, pour assurer, d’une part, l’opérationnalité des cellules (alerte 
et signalement), et d’autre part, la fiabilité du dispositif d’observation de la protection de 
l’enfance (ODPE / ONED) dans la mesure où elle en constitue l’une des portes d’entrée.  
 
L’absence de définition pose aujourd’hui de nombreuses difficultés dont les professionnels se 
font l’écho. Le simple fait que les uns et les autres aient dégagé des définitions depuis deux ans 
témoigne de ces difficultés. La Cour des comptes a elle-même souligné ce problème dans le cadre 
de son évaluation de la politique de protection de l’enfance. Un des objectifs de cet atelier est 
d’avancer sur cette définition.  
 
1.2.  Présentation par la DGCS des travaux sur l’information préoccupante : 
 
La présentation faite en séance par Catherine BRIAND (adjointe au chef de bureau de la 
protection de l’enfance et de l’adolescence à la DGCS) et Marine BEHAGHEL (chargée de 
mission sur la protection de l’enfance en danger à la DGCS) des objectifs poursuivis par les 
travaux en cours, de la méthodologie adoptée et de l’état d’avancement desdits travaux, est 
annexée au présent compte-rendu. Il est utile de se référer à cette présentation, les réactions 
présentées ci-dessous y renvoyant directement. 
 
1.3. Réactions et propositions des membres de l’atelier :  
 

a) Une définition claire et concise, complétée par 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 
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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. 
 

b) 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 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 
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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 
 

c) 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. 
 

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

e) 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. 
 

f) La nécessaire prise en compte de l’environnement 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. 

 
g) 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 



- 6 - 

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. 

- 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. 

 
h) 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 ; 
- Moralité1 (et notamment qu’est-ce qu’une « moralité en danger » ?) ; 
- Santé (s’agit-il seulement de la santé physique ou également de la santé psychique ?) ; 
- Enfant en danger ; 
- Enfant en risque, 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. 
 

i) 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. 

 

                                                           
1 Notion que l’on retrouve en miroir aux articles 371-1 du code civil (autorité parentale) et 375 du code civil 
(assistance éducative). 
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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.  
 

j)  Les compléments à apporter aux éléments de guidance : 
 
• 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. 

 
• 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. 

 
Conclusion : Une nouvelle proposition de définition sera proposée, qui reprendra donc les 
propositions formulées en séance et les points de consensus présentés en introduction. 
 
 
 

2. Indicateurs de danger et de risque de danger : 

 
2.1. Propos introductif et présentation de la problématique : 
 
Les membres de l’atelier sont invités à réfléchir sur la nécessité ou non de définir un référentiel 
de danger, et plus largement sur l’intérêt et sur les inconvénients attachés à ce type d’outil. Les 
représentants des conseils généraux sont invités à partager leur expérience et à faire part des 
outils qu’ils utilisent dans leur département.  
 
Il est rappelé que ces questions avaient déjà fait l’objet d’importants débats dans le cadre de la 
préparation de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Ainsi les auteurs de la 
loi s’étaient interrogés sur la nécessité ou non de renvoyer dans la loi à un référentiel de danger. 
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2.2. Réactions et propositions des membres de l’atelier :  
 

a) 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 danger 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 garantir 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 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 
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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. 
 

b) 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’évaluation, 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’évaluation, 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.  
 

c) 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.  
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  3. Evaluation des situations et outils : 

 
3.1. Présentation par le CREAI Rhône-Alpes du référentiel d’évaluation des situations 
familiales élaboré en partenariat avec les conseils généraux du Val-de-Marne, de Seine-et-
Marne, de Haute-Savoie et du Rhône : 
 
La présentation du cadre de l’évaluation par Anne OUI (coordinatrice ONED) et la présentation 
du référentiel d’évaluation des situations familiales, faite en séance par Eliane CORBET 
(directrice technique du CREAI Rhône-Alpes) et Pierrine ROBIN (conseillère technique au 
CREAI Rhône-Alpes et à l’ONED), sont annexées au présent compte-rendu. 
 
3.2. Réactions et propositions des membres de l’atelier :  
 
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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4. Conclusion et synthèse 

 
A l’issue de cette seconde séance, les propositions et idées forces qui se dégagent sont les 
suivantes : 
 
4.1. La définition de l’information préoccupante : 

La définition de l’information préoccupante est une notion qui relève des « fondamentaux » et 
dont la compréhension doit être partagée par l’ensemble des professionnels. Les travaux sur la 
définition de l’information préoccupante doivent être poursuivis et enrichis sur les bases 
suivantes : 

- La définition de l’information préoccupante doit être claire et concise et doit pouvoir être 
complétée par des éléments de guidance, ainsi que par des indicateurs et / ou référentiels 
de danger ; 

- L’emploi de la notion de « gravité » au sein de la définition de l’information préoccupante 
doit faire l’objet d’expertises complémentaires, et devra être nuancé, voire supprimé ; 

- La notion de « gravité » devrait être précisée, en tant qu’elle constitue un critère du 
signalement à l’autorité judiciaire, de manière à simplifier l’identification de l’autorité à 
saisir par les professionnels de la protection de l’enfance ; 

- La notion de « supposition » ne semble pas appropriée pour rendre compte du constat de 
l’existence d’un danger ou risque de danger par les professionnels de la protection de 
l’enfance ; 

- Le dialogue avec les familles est particulièrement important et doit apparaître comme tels 
dans les éléments de guidance qui complètent la définition ; 

- Il en va de même pour ce qui concerne la prise en compte de l’environnement naturel de 
l’enfant ; 

- La demande d’aide formulée par les parents ne doit pas relever de l’information 
préoccupante ; 

- Il est nécessaire de définir des repères à la réflexion individuelle favorisant l’identification 
du danger, mais ces repères n’auront de sens que s’ils s’appuient sur une compréhension 
partagée des « concepts clés » (ex : « développement physique, affectif, intellectuel et 
social », etc.) ; 

- La notion de « professionnels isolés » doit être davantage précisée et ne doit pas occulter 
l’importance du développement des procédures internes à chaque institution ; 

 
4.2. Les indicateurs de danger et de risque de danger : 

- L’ONED pourrait recenser les bonnes pratiques des départements sur ce sujet (guides, 
référentiels) et élaborer sur cette base un document type, qui serait mis à la disposition des 
départements le souhaitant. Ce document type aurait vocation à être complété et enrichi en 
fonction des partenariats locaux et des spécificités locales ; 

- Cet outil devrait notamment faciliter la prise en compte des compétences des parents, et 
ne devrait pas nécessairement prendre la forme d’une grille (susceptible de générer un 
enfermement des professionnels) ; 

 
5.2. Evaluation des situations et outils : Le CREAI Rhône-Alpes mettra à la disposition des 
acteurs de la protection de l’enfance une présentation synthétique de l’outil et de la démarche 
d’évaluation développée avec 4 conseils généraux. 
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ANNEXE 1 - INTERVENTION DE LA DGCS 
 

Présentation des problématiques liées à la définition, à la méthodologie et au traitement de 
l’information préoccupante : objectifs, méthodologie et points sur les travaux en cours 

 
 

1. L’information préoccupante dans les textes législatifs 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 transmission2,  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 nationale 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.  

                                                           
2 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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- 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.  
 
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. 
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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 subjective3. 
 
 

- 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.  

 
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.  

                                                           
3 Cette distinction entre « appréciation individuelle » et « appréciation subjective » reste à confirmer. 
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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 complétant 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 ; 

- 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 relatifs 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 complétant 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 ; 
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- 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 là4). 

- 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. 

 
4. Conclusions et objectifs : 
 
Cette séance de travail doit être l’occasion de confirmer les points de convergences et d’identifier 
les réponses à apporter aux points faisant encore débat. L’objectif, à l’issue de ces états généraux 
est en effet d’aboutir à une définition concertée de l’information préoccupante. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 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 2 - INTERVENTION DE L’ONED : 

La question de l’évaluation en protection de l’enfance 

 
 
1. La question de l’évaluation des situations familiales 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).  
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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 thématique 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 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.  
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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 3 – INTERVENTION DU CREAI RHONE-ALPES 

Présentation du référentiel d’évaluation des situations 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 phases 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. 
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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 domaines : 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. 
  
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 propositions 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 pratiques 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 
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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.  
 
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. 
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ANNEXE 4 : EXTRAITS DU REFERENTIEL D’EVALUATION DIA GNOSTIQUE EN 
PROTECTION DE L’ENFANCE PRESENTE PAR LE CREAI RHÔNE -ALPES 

 
Evaluation initiale et indicateurs de suivi de mesure  

pour les situations de vie des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille 

 

 
Sommaire 
 
4. La parentalité et l’exercice des fonctions parentales............................................................ 23 
5. Synthèse atouts-points d’inquiétude..................................................................................... 24 
 
 

4. La parentalité et l’exercice des fonctions parentales  

 

→ 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 
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× 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 
 

 

 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  
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Dans les différents domaines évalués, il s’agit de repérer les atouts et les points d’inquiétude. 

 

Contexte socio économique, culturel et environnemental 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 


