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La loi impose à tous d’agir lorsqu’il a connaissance
de la situation d’un enfant en danger ou en risque de l’être

Art 434-1 Art 434-3 Art 40

Fait obligation à quiconque,
ayant connaissance

d’un crime dont il est encore 
possible de prévenir

ou de limiter les effets

Oblige pareillement quiconque, 
ayant connaissance de privations 

ou de mauvais traitement
ou d’atteintes sexuelles infligés

à un mineur de 15 ans

Les fonctionnaires
de l’Education Nationale

sont tenus de donner avis
sans délai au

Procureur de la République
d t t i délitou de limiter les effets

ou dont les auteurs
sont susceptibles

de commettre de nouveaux crimes 
qui pourraient être empêchés,

d’en informer

à un mineur de 15 ans,
ou à une personne

qui n’est pas en mesure
de se protéger en raison

de son âge, d’une maladie,
d’une infirmité, à en informer les 

de tout crime ou délit
dont ils ont connaissance

dans l’exercice
de leurs fonctions
et de transmettre

à ce magistratd’en informer
les autorités judiciaires

ou administratives.

autorités judiciaires
ou administratives.

à ce magistrat
tous les renseignements,

procès verbaux
et actes qui y sont relatifs.



Art L 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles

La Protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles lesLa Protection de l enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les
parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités
éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon
des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou
totale des mineurstotale des mineurs.
Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et
de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des
majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles
de compromettre gravement leur équilibre.
La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que
peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille et d’assurer leur prise en chargeprotection de leur famille et d assurer leur prise en charge.



• Enfant qui connait des conditions d’existence mettant en 
danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation 
ou son entretien mais qui n’est pas pour autant 
maltraité.

Enfant
en risque

Enfant
en risqueqq

• Enfant maltraité qui est victime de violences physiques, 
violences psychologiques, abus sexuels, négligences 
lourdes ayant des conséquences graves sur
son développement physique et psychologique.

Enfant
en danger

Enfant
en danger

• L’exploitation sexuelle d’un enfant implique que celui-ci 
est victime, sous la contrainte.
L délit t d diffé t fLe délit peut prendre différentes formes :
appels téléphoniques ou messages sur le net à 
caractère obscène, exhibition sexuelle, agressions 
sexuelles, attouchements sexuels, images 
pornographiques, rapports ou tentatives de rapports 

Violences 
sexuelles

p g p q , pp pp
sexuels, viol, inceste ou prostitution.



• Tout élément d’information; y compris médical,L’information Tout élément d information; y compris médical, 
susceptible de laisser craindre qu’un enfant se 
trouve en situation de danger ou en risque de 
danger, qu’il puisse avoir besoin d’aide et qui 
doit faire l’objet d’une transmission à la cellule.

L information 
préoccupante

(IP)( )

• Terme réservé à la transmission au Procureur 
de la république d’un rapport d’évaluation au 
titre de la protection de l’enfance appelant un 
traitement judiciaire.

Le signalement



Consiste à apprécier le danger ou le risque de danger auquel l’élève est exposé.
C’est une démarche méthodologique, pluri-professionnelle, de recueil

et d’analyse de données relatives à la situation d’un enfant qui permet d’apprécier :

LLL La réalité, la nature et le degré du risque ou du danger encouru par l’enfant.
Son état au regard des besoins essentiels à son développement physique, affectif,      g pp p y q , ,

intellectuel et social, ainsi qu’à la préservation de sa santé, sa sécurité et sa moralité.
Le niveau de prise de conscience des parents concernant

les difficultés rencontrées par leurs enfants.
Les ressources propres de la familleLes ressources propres de la famille.

Les aides auxquelles la famille peut faire appel dans son environnement.
Le niveau d’adhésion des parents à un projet d’aide.



- la Loi du 5 mars 2007 -- la Loi du 5 mars 2007 -



Actions
de prévention périnatale Actions en direction Actions de prévention p p

(entretiens systématiques
au 4ème mois

de grossesse et actions 
d’accompagnement

tout au long

Actions en direction
des parents rencontrant 

des difficultés
dans l’éducation

de leur enfant

p
médicale

et médico-sociale
en direction
des enfants

et des adolescentsg
de la grossesse)



L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins 
fondamentaux physiques intellectuels sociaux et affectifsfondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs,

ainsi que le respect de ses droits doivent guider
toutes les décisions le concernant.

Les actions de prévention doivent être adaptées à l’âge de l’enfant.

Les professionnels ont vocation à travailler dans la complémentarité.



La Cellule est un lieu unique
de traitement de toutes informations préoccupantes

concernant les mineurs en danger ou en risque de l’êtreconcernant les mineurs en danger ou en risque de l être
de manière à éviter une dispersion

et une déperdition des informations.

La cellule départementale joue un rôle central
car elle constitue une interface

t l i d dé t t t l tentre les services du département et le parquet.
Elle est l’interlocuteur de l’ensemble des professionnels.



Elles sont organisées en vue de donner
la primauté à l’intervention sociale

sur l’intervention judiciaire en première intention.j p

Les signalements d’urgence au Parquet
sont à réserver aux situations les plus gravessont à réserver aux situations les plus graves

nécessitant une mesure de protection immédiate.

Quels que soit le circuit de transmissionQuels que soit le circuit de transmission,
la cellule départementale a vocation a être destinataire

de toutes les informations préoccupantes
i ll t i P ty compris celles transmises au Parquet.



Le référentiel de signalement des Mineurs en Danger : Janvier 2008
(Signataires : le Conseil Général, la DSDEN et les partenaires Justice)

Il précise :
les modalités d’information au Parquet;

la définition de l’urgence;

le contenu du signalement;

le déroulement de l’enquête pénale;

l’articulation enquête pénale et évaluation sociale.



Un de ces signes ne constitue pas en soi une alerte.

C’est le cumul de plusieurs signes, d’indices et
i i disurtout un comportement qui peut indiquer un 

éventuel danger.



• Enfant agressif de façon excessive;
S l déf iCh di l • Sur la défensive;

• Craintif;
• En rupture de communication.

Changement radical 
de comportement

• Baisse du travail et des résultats;Retard scolaire • Baisse du travail et des résultats;
• Baisse de l’attention;
• Absentéisme scolaire;
• Attitude inadaptée en sport.

Retard scolaire 
changement

de comportement 
scolaire

• Marginalisation par rapport au groupe;
• Enfant qui ne rit jamais;
• Enfant qui ne demande rien, qui se fait oublier.

Enfant mal
dans sa peau q , q



• Besoin de contact physique, demande 
excessive;
So mission e cessi e à l’a torité de l’ad lte

Enfant
en quête affective • Soumission excessive à l’autorité de l’adulte.en quête affective

• Suivi de la scolarité;
Ali t ti

Délaissement
Abandon • Alimentation;

• Hygiène corporelle et vestimentaire.Désintérêt
de la famille



Exigence excessive • Sanctions disproportionnées.Exigence excessive
des parents

• Ecchymoses.;
• Brûlures;
• Griffures…

Marques corporelles

T bl d il• Troubles du sommeil;
• Troubles alimentaires;
• Grignotages excessifs;
• Somatisation dont douleurs abdominales à

Troubles
du comportement Somatisation dont douleurs abdominales à 

répétition (sans cause organique).



• Attitude exhibitionniste;Comportement 
l i d té à • Provocations sexuelles vis-à-vis des adultes;

• Dessins violents, noirs avec attributs sexuels 
figurés, dessins érotiques.

sexuel inadapté à 
l’égard d’autres 

enfants

• Scarifications;
• Automutilation;
• Tentative de suicide.

Tendances 
autodestructrices

• Addictions;
• Fugues;
• Actes délictueux;

Conduites à risque



N t l f à it tiNe pas rester seul face à une situation 
préoccupante d’enfant en danger

i d l’êtou en risque de l’être.

Faire appel, le plus tôt possible,
aux compétences internes de l’institution.p



La hiérarchie
Directeur d’école

Inspecteur de l’Education Nationale (I.E.N.)

Les services compétents de l’Education Nationale
Psychologues scolaires (RASED)

Médecin et Infirmier(e) de santé scolaire

A la DSDEN de l’Eure
La conseillère technique de service social   02 32 29 64 14
Le conseiller technique médecin                   02 32 29 64 66
La conseillère technique infirmière                02 32 29 64 66

Les services départementaux
Services de PMI

Assistant social de secteur
La CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes) 02 32 31 94 32



Attitude de l’adulte lorsque l’enfant se confie

• Prendre l’enfant à part;
• Le laisser parler;
• Eviter l’interrogatoire

L’écouter
et adopter

une attitude Eviter l interrogatoire.bienveillante

• Le rassurer en lui disant qu’on le croit, que ce q , q
n’est pas de sa faute;

• Que nous allons chercher des solutions pour 
l’aider.

Le croire

• Eviter de projeter ses propres réactions sur lui.Ne pas porter
d j t Eviter de projeter ses propres réactions sur lui.de jugement

• Lui dire que ce secret doit être partagé pour 
l’aider et que la loi peut le protéger.Le devoir de dire



Que transmettre et comment transmettreQ

Pour vous aider 
Un guide et une trame sont à votre disposition sur le portail métier 1er degrég p p g

Pour les situations de violences sexuelles 
se référer au Protocole « signalement de faits à caractère sexuel »se référer au Protocole « signalement de faits à caractère sexuel »

et utiliser l’imprimé « Dénonciations de faits »
également disponible sur le portail métier 1er degré



Faire apparaitre clairement
dans votre écritdans votre écrit

L i t U é d l it ti Si elles sont connuesLes renseignements 
indispensables

concernant l’enfant
Nom, prénom,

Un exposé de la situation
Dates, faits rapportés,
propos de l’enfant tels 

qu’ils ont été prononcés.

Si elles sont connues
Toutes les informations 

concernant
l’environnement social, p ,

date de naissance,
adresse des parents et 

Nom, prénom des parents

q p
Il convient d’utiliser

les guillemets ou à défaut
le conditionnel.

et familial de l’enfant

La famille doit être prévenue de la transmission des informations 
226 2 1 S f é ê f è èArt L 226-2-1 « Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne

exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette 
transmission selon des modalités adaptées » 



Le circuit de la transmission d’une 
Information Préoccupante (IP)Information Préoccupante (IP)

ECOLECopie IP
INSPECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE

CIRCONSCRIPTION

p
IP

IP

DIRECTEUR  ACADEMIQUE

Service social en faveur des élèves (SSFE 27)
sase27@ac-rouen.fr

CELLULE DE RECUEIL
DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES DE L’EUREDES INFORMATIONS PREOCCUPANTES DE L EURE 

(CRIP27)





La  Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes de l’Eure
peut demander une évaluation médico-sociale à ses services,

ou mettre en place, avec l’adhésion des parentsp , p
une mesure de protection administrative

[Aide éducative à domicile (AED),
Mesure d’accompagnement à domicile (MAED), Accueil Provisoire (AP)…] 

ou transmettre au Parquet, en cas de situation de danger avéré, 
nécessitant une protection immédiate

[Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE),
Masure d’Aide Educative en Milieu Ouvert Judicaire (AEMOJ),

Ordonnance de Placement Provisoire (OPP), investigation pénale…].



Accusé de réception 
Classement

Signalement

p
sous 48 h

CRIP 27 (Cellule de 
R il d I f ti

Parquet
Recueil des Informations 
Préoccupantes de l’Eure)

q

Juge des 
enfants

Mesure de 
protection 
judiciaire Retour d’évaluation sous 7 

jours ou 30 jours

Investigation 
pénale

Classement

jours ou 30 jours
I.E.F   UTAS 

(Inspecteur Enfance 
et Famille)

IPI Service Social PMI

Mesure de protection 
administrative

Evaluation

IPI
- Information Préoccupante Interne -

(Service Social, PMI, Service Educatif)

Service Social, PMI,
Service Educatif,

Service Social en faveur des élèves…



La prévention et la protection de l’enfance
interrogent tous les personnels du premier degré.

C’est un travail d’équipe qui doit s’appuyer sur les personnels compétents.

E d h d l i h d it ti i di id ll d’élèEn dehors de la prise en charge des situations individuelles d’élèves,
il est important de pouvoir associer des actions collectives de prévention.

Ces actions en direction des élèves et de leurs familles
peuvent être coordonnées avec celles des partenaires locauxpeuvent être coordonnées avec celles des partenaires locaux

et répondre à la nécessité de favoriser les relations école/familles.


