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INTERVENANTES

▪Valérie DESMARTIN BELARBI, conseillère technique

Domaines : politiques publiques, santé publique et communautaire, protection de 
l’enfance

▪ Jennifer YEGHICHEYAN, conseillère technique

Domaines : socio-anthropologie, protection judiciaire de la jeunesse, entourage

https://creaiors-occitanie.fr/

CREAI : Centre Régional d’Etudes d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en 
situation de vulnérabilité 

ORS : Observatoire régional de la santé
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Créer du lien entre les acteurs

• Enquêtes
• Publications de connaissances
• Production d’indicateurs de santé
• Analyse et synthèse d’informations quantitatives 

et qualitative 
• Gestion de bases de données

• Groupes de réflexion
• Journées d’étude
• Colloques

Concevoir une offre de formation adaptée

Diffuser une information scientifique 
et technique d’actualité

• Réponses aux demandes documentaires
• Prêt de documents (ouvrages, articles, outils d’intervention…)
• Veille législative
• Productions documentaires : Revues de littérature, 

bibliographies, dossiers de documents…
• Annuaires des établissements et des services
• Lettres électroniques et revues des sommaires 

• Formation 
• Appui technique et intervention auprès des 

professionnels  des ESMS
• Soutien aux pratiques professionnelles
• Accompagnements à la mise en œuvre 

des politiques publiques

en faveur de l’action sociale, sanitaire et médico-sociale

Proposer une expertise technique 
aux acteurs régionaux

ANIMATION RÉGIONALE

OBSERVATION ET ÉTUDES 

CENTRES RESSOURCES 

ACCOMPAGNEMENT

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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▪ Maitriser le contexte législatif de 2007 à 2022

▪ Appliquer le référentiel national de la Haute Autorité de Santé (HAS)

▪ Savoir analyser et rendre compte d’une situation : 

- comprendre le processus évaluatif

- évaluer la réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant

- caractériser le danger/risque de danger

- identifier les interventions à prioriser

▪ Développer une culture de l’évaluation partagée avec les personnes accompagnées

▪ Contribuer à une prise de décision éclairée en matière de danger/risque de danger
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MATIN

▪ Test de connaissance 

▪ Introduction 

• Les évolutions du droit en protection de l’enfance 

• Structuration de la recommandation

• Préambule 

▪ Le livret 1 : la gouvernance globale du 
dispositif

• Le rôle des professionnels

• Les relations avec les partenaires

• Points généraux

▪ Éléments théoriques

• L’attachement

• Les besoins fondamentaux de l’enfant

APRÈS-MIDI

▪ Le livret 2 : Le circuit de recueil et de 
traitement des IP

• Le recueil et la première analyse 

• Présentation d’outils 

• L’évaluation 

▪ Étude de cas n°1 : caractériser le danger
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JOUR 1
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JOUR 2

APRÈS-MIDI

▪ Les compétences parentales

▪ Conclusion de l’évaluation

▪ Étude de cas n°2

▪ Test final de connaissances

▪ Bilan de la formation

MATIN

▪ Échanges sur les apports du jour 1

▪ Souffrance et maltraitance infantiles (les signes 
d’alerte)

▪ Le livret 3 : guide d’accompagnement à l’évaluation

• Structuration du livret et déroulé d’une évaluation 

• Les domaines à investiguer 
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▪ Accueil des participants : 8h30

▪ Horaires : 9h/12h30 – 13h30/17h

• Pause en milieu de matinée 

• Pause en milieu d’après-midi

▪ Déjeuner : 12h30/13h30

▪ Feuille d’émargement pour les attestations de formation

▪ Bilan à chaud de la formation à la fin des 2 jours
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ORGANISATION MATÉRIELLE
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Les règles du groupe en formation

• P R ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ N
• P E ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ N
• P A ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ N

POUR BIEN COMMENCER…
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PRÉSENTATION CROISÉE ET RECUEIL DES ATTENTES

POUR BIEN COMMENCER…

Présentation

Votre 
expérienceVos attentes
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TEST DE 
CONNAISSANCES
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TEST INITIAL 
1. Selon la loi 2016, la protection de l’enfance vise à :

a. Prévenir les difficultés des parents et les accompagner si
besoin

b. Assurer une prise en charge des mineurs
c. Prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant
d. Prendre des mesures d’assistance éducative

5. Si je transmets une information préoccupante à la CRIP, je dois
absolument :

a. Prévenir les parents
b. Avoir la preuve de ce que j’avance
c. Donner mon identité
d. Donner l’identité de l’enfant

2. A qui s’adresser quand on est préoccupé par la situation d’un
enfant ?

a. Au procureur de la République
b. A la CRIP
c. Au juge des enfants
d. Au juge des affaires familiales

3. Avec la loi 2016, on peut prendre des mesures d’assistance éducative
quand :

a. Un enfant est en danger
b. Un enfant est en risque danger
c. En cas de danger grave et immédiat
d. En cas d’informations préoccupantes

4. Pour partager des informations à caractère secret en protection de
l’enfance, il faut :

a. Être tenu au secret professionnel
b. Limiter à ce qui est strictement nécessaire
c. Faire partie de l’ASE
d. Concourir à la mission de protection de l’enfance

6. L’évaluation de l’information préoccupante doit durer :
a. 2 mois
b. 3 mois
c. 6 mois
d. Cela dépend de la nature du danger et de l’âge de

l’enfant

7. Avec la loi de 2007, on peut prendre des mesures éducatives quand :
a. Un enfant est en danger
b. Un enfant est en risque de danger
c. En cas de danger et de refus de collaborer de la famille
d. En cas de danger grave et immédiat

8. Les évaluations en cours de mesure doivent :
a. Être réalisées par le référent ASE
b. Avoir lieu tous les 2 ans
c. Permettre d’ajuster le projet pour l’enfant (PPE)
d. Ne pas associer les parents
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TEST INITIAL – CORRIGÉ
1. Selon la loi 2016, la protection de l’enfance vise à :

a. Prévenir les difficultés des parents et les accompagner si
besoin

b. Assurer une prise en charge des mineurs
c. Prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant
d. Prendre des mesures d’assistance éducative

5. Si je transmets une information préoccupante à la CRIP, je dois
absolument :

a. Prévenir les parents
b. Avoir la preuve de ce que j’avance
c. Donner mon identité
d. Donner l’identité de l’enfant

2. A qui s’adresser quand on est préoccupé par la situation d’un
enfant ?

a. Au procureur de la République
b. A la CRIP
c. Au juge des enfants
d. Au juge des affaires familiales

3. Avec la loi 2016, on peut prendre des mesures d’assistance éducative
quand :

a. Un enfant est en danger
b. Un enfant est en risque danger
c. En cas de danger grave et immédiat
d. En cas d’informations préoccupantes

4. Pour partager des informations à caractère secret en protection
de l’enfance, il faut :

a. Être tenu au secret professionnel
b. Limiter à ce qui est strictement nécessaire
c. Faire partie de l’ASE
d. Concourir à la mission de protection de l’enfance

6. L’évaluation de l’information préoccupante doit durer :
a. 2 mois
b. 3 mois
c. 6 mois
d. Cela dépend de la nature du danger et de l’âge de

l’enfant

7. Avec la loi de 2007, on peut prendre des mesures éducatives quand :
a. Un enfant est en danger
b. Un enfant est en risque de danger
c. En cas de danger et de refus de collaborer de la famille
d. En cas de danger grave et immédiat

8. Les évaluations en cours de mesure doivent :
a. Être réalisées par le référent ASE
b. Avoir lieu tous les deux ans
c. Permettre d’ajuster le projet pour l’enfant (PPE)
d. Ne pas associer les parents
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INTRODUCTION

Les évolutions du droit en protection de l’enfance 
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▪ La loi de 2007 et la création des Cellules de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)

• Un dispositif obligatoire dans tous les départements
• Pour clarifier le cadres et les procédures de traitement des IP
• Pour favoriser une meilleure articulation entre les acteurs

• Des guides pratiques publiés par le ministère :
• Condition d’évaluation des IP
• Etapes-clés de l’évaluation et différents champs devant être investigués
• Importance du rôle des familles, de leur participation active dans l’évaluation et de la 

prise en compte de leur potentiel

▪ Rapport MEUNIER – DINI de 2014
• Fortes disparités territoriales en PE, notamment pour recueil et évaluation des IP

14

LES ÉVOLUTIONS DU DROIT

Art. L112-3 CASF (loi 2007) : « La protection de l’enfance a pour but de prévenir
les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de
leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas
échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge
partielle ou totale des mineurs […] ».
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▪ La réforme de 2016
• Une forte opposition entre Assemblée nationale et Sénat sur l’ingérence de l’Etat dans 

une politique départementale
• Une nouvelle définition de la protection de l’enfance

• L’adoption d’un cadre national de référence pour soutenir la mise en œuvre de la loi et 
la convergence des politiques publiques
• Création d’un Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
• L’ONED devient l’ONPE (Observatoire National de la Protection de l’Enfance)
• Une douzaine de décrets d’application publiés : ODPE, évaluations IP, PPE, rapports 

de situation, visite en présence d’un tiers…
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Art. L112-3 CASF nouveau  : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise 
en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement 
physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa 
moralité et son éducation, dans le respect de ses droits »

Un cadre légal relatif à l’évaluation de la situation des mineurs 
pour disposer de références partagées, harmoniser et fiabiliser les résultats

LES ÉVOLUTIONS DU DROIT
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Art. L112-3 CASF (loi 2016)  : « La protection de l’enfance vise à garantir la 
prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son 
développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, 
sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits »

Art. L112-3 CASF (loi 2007) : « La protection de l’enfance a pour but de prévenir
les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de
leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas
échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge
partielle ou totale des mineurs […] »

Nouvelle définition plus précise, centrée sur l’enfant

Un changement de paradigme 

LES ÉVOLUTIONS DU DROIT
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▪ Des référentiels nationaux développés à partir de 2010

• Méthode Alföldi (2007)

• « Référentiel d’évaluation participative en protection de l’enfance » - ESOPPE
(CREAI Rhône-Alpes, 2010)

▪ La démarche de consensus sur les besoins fondamentaux des 
enfants en protection de l’enfance (février 2017)

• Enjeu du repérage rapide du danger

• Préconise l’établissement d’un cadre national de référence de l’évaluation des 
situations, centré sur les besoins de l’enfant

17

LES ÉVOLUTIONS DU DROIT
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▪ Persistance de difficultés dans le dispositif relatif aux informations 
préoccupantes

• Difficultés pour respecter les délais légaux (3 mois)

• Constat de « récurrence » de certaines IP

• Manque d’équité territoriale pour les enfants et les familles 

▪ La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 

• Axe 1 : Agir le plus précocement possible

• Saisine de la HAS par Adrien TAQUET en septembre 2019

18

LES ÉVOLUTIONS DU DROIT
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▪ La publication du 1er cadre national de référence d’évaluation du danger 
en janvier 2021

▪ LOI N°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants

La loi, enrichie par le gouvernement et les parlementaires au cours de son
examen, complète la stratégie nationale de prévention et de protection de
l’enfance 2020-2022. Elle répond à un certain nombre de problèmes soulevés
à la suite d'enquêtes ou de témoignages d'anciens enfants placés.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/7/SSAA2115600L/jo/texte

28/03/2022 19

LES ÉVOLUTIONS DU DROIT

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/7/SSAA2115600L/jo/texte
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▪ LOI N°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants

➢ Titre 1 : Améliorer le quotidien des enfants protégés (a. 1 à 18)

• Recherche systématique de la possibilité de confier l’enfant à une personne de
son entourage avant d’envisager le placement (article 1).

➢Titre 2 : Mieux protéger les enfants contre les violences (a. 19 à 24)

Maltraitance : une définition et un référentiel

• Les signalements des faits de violences se feront désormais obligatoirement sur la
base d’un référentiel unique partagé. L’emploi du référentiel national
d’évaluation des informations préoccupantes, mis en place par la Haute Autorité
de santé, est ainsi généralisé pour les départements (article 24).

• Sur amendement du gouvernement, la définition de la maltraitance figure
désormais comme un des principes généraux guidant l’action sociale et médico-
sociale dans le CASF (article 23).

28/03/2022 20

LES ÉVOLUTIONS DU DROIT
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LES ÉVOLUTIONS DU DROIT
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▪ Le guide de la HAS se décline en plusieurs documents :

• un préambule qui présente les enjeux liés à la thématique

• livret 1 : gouvernance globale du dispositif 

• livret 2 : circuit de recueil et de traitement des IP

• livret 3 : guide d’accompagnement à l’évaluation
• une « boîte à outils » 

▪ Chacun des 3 livrets se compose :

• d’un rappel du cadre juridique

• de constats/illustrations et de points de vigilance

• de recommandations

• de références bibliographiques

22

STRUCTURATION DE LA RECOMMANDATION

Des balises : 
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STRUCTURATION DE LA RECOMMANDATION

1. Trame pour le recueil des informations préoccupantes

2. Informations pour les parents : modèles de courriers & contenu pour flyer type

3. Modèle de journal de bord pour l’évaluation

4. Conseils pour les entretiens avec les parents

5. Conseils pour les entretiens avec les enfants/adolescents

6. Trame de rapport d’évaluation

7. Présentation des acteurs concernés

8. Présentation des modalités d’accueil et d’accompagnement en protection de l’enfance

La boîte à outils

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/cadre_nationale_de_reference_-_boite_outils_1-trame_pour_le_recueil_des_informations_preoccupantes.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/cadre_nationale_de_reference_-_boite_outils_2-informations_pour_les_parents.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/cadre_nationale_de_reference_-_boite_outils_3-modele_journal_de_bord.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/cadre_nationale_de_reference_-_boite_outils_4-conseils_entretien_parents.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/cadre_nationale_de_reference_-_boite_outils_6-trame_de_rapport_evaluation.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/cadre_nationale_de_reference_-_boite_outils_7-presentation_des_acteurs.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/cadre_nationale_de_reference_-_boite_outils_8-presentation_structures_pe.pdf
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▪ Une démarche dynamique 
d’évaluation de l’IP :

• Participative : en lien avec la 
famille, l’enfant et 
l’environnement

• Globale : tous les domaines de 
vie de l’enfant + réponses des 
parents

• Ecologique : interroge les 
interactions des différents 
environnements de l’enfant 
(Bronfenbrenner)

• Pluridisciplinaire : un 
binôme de pros + une équipe 
pluridisciplinaire

24

PRÉAMBULE

Article R.226-2-2 CASF : « L'information préoccupante est 
une information transmise à la cellule départementale […] pour 
alerter le président du CD sur la situation d'un mineur, 
bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser 
craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger 
ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou 
de son développement physique, affectif, intellectuel et social 
sont gravement compromises ou en risque de l'être.
La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un 
mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont 
ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. »

Les fondamentaux de l’évaluation
- La focalisation sur l’enfant, sa santé et 
ses besoins fondamentaux
- La confrontation des points de vue : 
enfant/parents-environnement/pros
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PRÉAMBULE 
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Danger ou risque de danger 

« La santé et le développement de l’enfant/adolescent 
sont compromis ou risquent d’être compromis sans une 
intervention. L’enfant/adolescent n’est pas dans une 
situation de danger immédiat ». (cf. article 375 C Civil)

Danger grave et immédiat 

« L’enfant/adolescent est dans une situation de danger 
nécessitant une action immédiate du fait : 

• de la gravité du danger (danger vital et risques de 
séquelles, à apprécier en fonction de la gravité des 
faits rapportés, maltraitances physiques, 
maltraitances sexuelles, privations graves ou 
répétées - ou de la vulnérabilité particulière de 
l’enfant/adolescent (moins de 3 ans, situation de 
handicap…)) ; 

• de la suspicion d’une infraction commise à 
l’encontre de l’enfant/adolescent ; 

• de l’exposition de l’enfant/adolescent à l’auteur 
présumé ; 

• d’une mise en situation de danger par 
l’enfant/adolescent lui-même »
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▪ Définitions des grandes notions retenues :

• Les maltraitances :

• Les violences physiques, sexuelles et psychologiques

• Les négligences

• L’exploitation/la traite

• L’exposition à la violence conjugale 

• Les maltraitances institutionnelles

• Le danger ou risque de danger

• Les besoins fondamentaux de l’enfant

• Le handicap et les troubles du 
neurodéveloppement

• Les compétences personnelles et sociales de 
l’enfant

• Les compétences parentales

PRÉAMBULE

« Il y a maltraitance d’une personne en situation de 

vulnérabilité quand un geste, une parole, une action ou 

un défaut d’action, compromet ou porte atteinte à son 

développement, à ses droits, à ses besoins 

fondamentaux, et/ou à sa santé et que cette atteinte 

intervient dans une relation de confiance, de 

dépendance, de soin ou d’accompagnement. 

Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles 

ou durables, intentionnelles ou non ; leur origine peut 

être individuelle, collective ou institutionnelle. Les 

violences et les négligences revêtent souvent des 

formes multiples et associées au sein de ces 

situations. »

(Démarche de consensus sur la maltraitance 

des personnes en situation de vulnérabilité, 2021)

26
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LE MODÈLE ÉCOLOGIQUE

• L’environnement, au sens large, influence le 
développement humain

• L'enfant doit être pensé comme une 
personne évoluant dans un espace socio-
écologique se caractérisant par différents 
niveaux d'échange

• Accommodation progressive et mutuelle 
entre un être humain qui grandit et les 
changements des milieux dans lesquels il vit

• L’environnement de l’enfant est une série de 
milieux emboités les uns dans les autres 
comme des poupées russes

Urie BRONFENBRENNER, The ecology of human
development, 1979

PRÉAMBULE

27
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5 niveaux de système interdépendants  

1. Ontosystème : ensemble des caractéristiques personnelles de l’enfant/adolescent 

2. Microsystèmes : activités et interactions de l’enfant avec son entourage direct (parents, amis, 
école)

3. Mésosystème : interactions entre les différentes composantes du microsystème de l’enfant 
(interactions entre parents et enseignants, etc.) 

4. Exosystème : famille élargie, réseau amical, voisinage et services immédiatement accessibles 

5. Macrosystème : contexte politique, économique, social et culturel dans lequel vit l’enfant

PRÉAMBULE
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MATIN

▪ Test de connaissance 

▪ Introduction 

• Les évolutions du droit en protection de l’enfance 

• Structuration de la recommandation

• Préambule 

▪ Le livret 1 : la gouvernance globale du 
dispositif

• Le rôle des professionnels

• Les relations avec les partenaires

• Points généraux

▪ Éléments théoriques

• L’attachement

• Les besoins fondamentaux de l’enfant

APRÈS-MIDI

▪ Le livret 2 : Le circuit de recueil et de 
traitement des IP

• Le recueil et la première analyse 

• Présentation d’outils 

• L’évaluation 

▪ Étude de cas n°1 : caractériser le danger

29

JOUR 1
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LE LIVRET 1 :

LA GOUVERNANCE GLOBALE DU DISPOSITIF DE RECUEIL ET DE 
TRAITEMENT DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES À 
L’ÉCHELLE D’UN DÉPARTEMENT

LIVRET 1 - LA GOUVERNANCE GLOBALE

- Le rôle des professionnels 
- Les relations avec les partenaires 
- Points généraux 
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Formaliser les rôles des différents acteurs au sein du CD et les articulations 
dans le processus de recueil et de traitement des IP : CRIP 
centralisée/décentralisée, équipe(s) d’évaluation dédiée(s) ou professionnels 
polyvalents des territoires…

31

LIVRET 1 - LA GOUVERNANCE GLOBALE

Recommandations et points de vigilance

- Elaborer un document de référence global : cadre commun départemental

- Mobiliser au sein de la CRIP et de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation des 
professionnels de santé et des psychologues

- Définir rôles et articulations entre CRIP et équipe pluri (à la transmission de l’IP et à 
l’issue de l’évaluation) + liens hiérarchiques et fonctionnels

- Si évaluation des IP par pros de terrain veiller à la priorisation des tâches

- Valoriser l’expertise des 2 pros du binôme pour une véritable co-évaluation

- Valoriser le travail de la CRIP auprès des partenaires

Les rôles des 
professionnels 
au sein du 
Conseil 
départemental 
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LIVRET 1 - LA GOUVERNANCE GLOBALE

Recommandations et points de vigilance (suite)

- Repérer et valoriser les compétences internes : professionnels ressources

- Systématiser dans le plan de formation un programme socle pour les pros 
de la CRIP et de l’équipe pluridisciplinaire (cadre juridique, l’enfant et les parents, la 

posture pro, les écrits pros) + mises à jour régulières

- Sensibiliser tous les pros du pôle Solidarités

- Prévoir un accompagnement systématique des nouveaux pros

- Organiser des temps d’échanges formalisés réguliers sur les pratiques
(analyse des pratiques professionnelles ou autre)

- Systématiser des temps d’échanges collectifs spécifiques lors 
d’événements dramatiques 

- Conduire une réflexion collective sur l’identification et la prévention des 
risques professionnels (cf. « traumatisme vicariant » = usure compassionnelle)

Les rôles des 
professionnels 
au sein du 
Conseil 
départemental 
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LIVRET 1 - LA GOUVERNANCE GLOBALE

Constats :

- IP souvent limitées aux violences physiques et sexuelles

- Notion d’IP mal connue et souvent assimilée à de la dénonciation

- Professionnels-émetteurs parfois réticents à faire IP

- Dans le doute, beaucoup préfèrent s’abstenir…

Recommandations et points de vigilance

- Elaborer des outils de communication diversifiés
- Sensibiliser, former et soutenir les partenaires du territoire
- Formations partagées, stages croisés… entre CD et partenaires
- Conventions avec les partenaires (Justice, forces de l’ordre, éducation nationale, 

Ordre des médecins, ESSMS, maison des adolescents…) + points réguliers
- Communication autour du dispositif IP auprès du grand public (119, site 

internet…)

Les relations 
avec les 
partenaires du 
territoire
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FOCUS SUR LES 
TRANSMISSIONS 
D’IP PAR LES 
PARTENAIRES

Recommandations et points de vigilance

- Chez les partenaires susceptibles d’émettre des IP, prévoir l’élaboration de 
protocoles internes : 

• Modalités de recueil, de transmission à la CRIP, temporalité… 
• Transmission systématique à la CRIP quand signalement direct au procureur 

de la République

- Entre le CD et les partenaires émettant des IP, conventions bilatérales prévoyant :
• Le retour systématique des suites données à l’IP
• La possibilité de rester anonyme
• L’identification d’un interlocuteur référent au sein du CD

- Si situation déjà suivie en protection de l’enfance (ex. un SAEMO) :
• Transmission systématique de l’IP à l’ASE et au juge des enfants
• Evaluation de l’IP : 

o soit par le CD
o soit par l’établissement ou le service chargé de la mesure mais pas par 

professionnels référents de la mesure
o Dans tous les cas : collaboration entre les 2

LIVRET 1 - LA GOUVERNANCE GLOBALE

Les relations 
avec les 
partenaires du 
territoire
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FOCUS SUR LES 
CONVENTIONS 
BILATÉRALES AVEC 
LA JUSTICE

Recommandations

- Prévoir la transmission systématique à la CRIP des signalements directs au Parquet

- Informer systématiquement la CRIP des suites données aux enquêtes judiciaires sur des 
faits ayant été révélés par des IP ou des évaluations d’IP

- Identifier un interlocuteur référent pour la CRIP

- Systématiser les retours au juge des enfants si mesure en cours

- Systématiser retour au juge des affaires familiales s’il est saisi de la situation

- Systématiser retour au juge des tutelles si l’un des parents à une mesure de protection

- Prévoir l’articulation entre évaluation et enquête judiciaire

- Prévoir des temps de rencontre réguliers entre juge des enfants, procureur de la 
république, CRIP et pros chargés des évaluations pour échanger sur le contenu des 
rapports et le suivi des préconisations

+ Conventions bilatérales avec 
police et gendarmerie

LIVRET 1 - LA GOUVERNANCE GLOBALE

Les relations 
avec les 
partenaires du 
territoire
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▪ La gouvernance globale du dispositif

• Recueillir et analyser les données relatives aux IP au sein des ODPE (à renforcer ++)

• Penser les articulations entre évaluateurs et acteurs chargés de la mise en œuvre des 
mesures afin d’éviter les ruptures dans le parcours de l’enfant 

• Ex. transmission du rapport d’évaluation IP aux pros en charge du projet pour 
l’enfant (PPE) et du projet personnalisé d’accompagnement

• Ex. formaliser dans un document la répartition des rôles entres pros mettant en 
œuvre les mesures (ASE, MECS…)

• Ex. mettre en place un dispositif commun de suivi de la mise en œuvre des mesures

• Ex. même trame de structuration autour des domaines de vie de l’enfant du PPE, 
des projets personnalisés, des rapports de situation…

• Réinterroger régulièrement le fonctionnement du dispositif IP

▪ Les relations entre CD

• Prévoir les modalités concrètes de coordination entre CD

• Créer des temps d’échanges entre professionnels des différents CD

36

Cf. GT 9 
« Sortants 
d’ASE », 
stratégie 
de lutte 
contre la 
pauvreté

LIVRET 1 - LA GOUVERNANCE GLOBALE

Points généraux
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MATIN

▪ Test de connaissance 

▪ Introduction 

• Les évolutions du droit en protection de l’enfance 

• Structuration de la recommandation

• Préambule 

▪ Le livret 1 : la gouvernance globale du 
dispositif

• Le rôle des professionnels

• Les relations avec les partenaires

• Points généraux

▪ Éléments théoriques

• L’attachement

• Les besoins fondamentaux de l’enfant

APRÈS-MIDI

▪ Le livret 2 : Le circuit de recueil et de 
traitement des IP

• Le recueil et la première analyse 

• Présentation d’outils 

• L’évaluation 

▪ Étude de cas n°1 : caractériser le danger

JOUR 1
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L’ATTACHEMENT 

ÉLÉMENTS THÉORIQUES

Image : pixabay.com

38



28/03/2022

LES BESOINS 
FONDAMENTAUX 

ÉLÉMENTS THÉORIQUES

Image : pixabay.com

39



28/03/2022

REPRISE À 
13H30

JOUR 1

40
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MATIN

▪ Test de connaissance 

▪ Introduction 

• Les évolutions du droit en protection de l’enfance 

• Structuration de la recommandation

• Préambule 

▪ Le livret 1 : la gouvernance globale du 
dispositif

• Le rôle des professionnels

• Les relations avec les partenaires

• Points généraux

▪ Éléments théoriques

• L’attachement

• Les besoins fondamentaux de l’enfant

APRÈS-MIDI

▪ Le livret 2 : Le circuit de recueil et de 
traitement des IP

• Le recueil et la première analyse 

• Présentation d’outils 

• L’évaluation 

▪ Étude de cas n°1 : caractériser le danger

JOUR 1

41
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LE LIVRET 2 :

LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES 
INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT 

- La première analyse
- Présentation d’outils
- L’évaluation 

42



28/03/2022

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Constats

43

Circuit et traitement IP différents d’un département à l’autre 

- Sur l’organisation du circuit :

• Recueil centralisé (CRIP) ou décentralisé

• Équipe dédiée ou non

- Sur le statut des IP :

• Soit toutes les informations transmises sont 
considérées comme des IP

• Soit certaines sont qualifiées d’IP et les autres non 
et ne sont pas archivées

Risques : IP récurrentes, détérioration de la situation, 
impossibilité de percevoir des « signaux faibles » 
récurrents, sentiment de discrédit du transmetteur…

- Difficultés récurrentes pour respecter le 
délai de 3 mois pour l’évaluation (délai 
réduit « en fonction de la nature et de la 
caractérisation du danger ou risque de 
danger et de l'âge du mineur, notamment s'il 
a moins de deux ans », décret n°201-1476 du 

28 octobre 2016) 

- Temps d’échanges très limités sur les 
situations

- Difficultés à identifier les partenaires 
susceptibles d’être mobilisés

- Difficultés pour les cadres ASE et les 
magistrats de prendre des décisions à partir 
d’écrits où la situation est insuffisamment 
caractérisée
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Logigramme 1

Le recueil de l’information 
préoccupante et la 

première analyse  
(Page 3 du livret 2)
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• Mettre en place plusieurs modalités de transmission des IP : 
téléphone, site Internet, mail…

• Mettre en place une trame unique de recueil avec :
• L’émetteur de l’IP (si institution, identifier qui peut être contacté par la CRIP)

• La situation

• L’information ou non des parents de la démarche

• Si l’IP est émise par un professionnel, l’identifier pour permettre un contact par 
la CRIP ou les évaluateurs

• La volonté de l’émetteur de l’IP de rester anonyme

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Le recueil d’une 
information 
préoccupante 

45
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Trame pour le recueil
(boîte à outils 

recommandation) 

47
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Trame pour le recueil

48

Identité + coordonnées de l’émetteur
(si pas anonyme) 
Si professionnel : institution, cadre 
d’intervention auprès de l’enfant/de la 
famille, coordonnées

Nombre d’enfants au domicile 
Pour chacun : 
Nom, prénom, sexe, âge, date et lieu de 
naissance, adresse
Le cas échéant : lien avec l’enfant/ado 
faisant l’objet de l’IP

Pour chaque parent : nom, 
prénom, sexe, âge, date et lieu 
de naissance, adresse 

Exercice de l’autorité parentale

Si séparés : décision du juge + 
droits de visite

Pour chaque autre adulte 
vivant au domicile : 
nom, prénom, sexe, âge, date 
et lieu de naissance, adresse 

Identités
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Trame pour le recueil

Description la plus précise possible des éléments jugés préoccupants :

- Faits observés par l’émetteur

- Propos entendus (retranscription)

- Faits ou propos rapportés par d’autres (préciser leur identité) 

Description des éléments

49
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Trame pour le recueil

Antériorité éventuelle d’une information préoccupante sur la même 
situation/les mêmes personnes :

- Si même situation par le même émetteur : à quelle date, pour quel 
motif ? 

- Si émetteur = professionnel : 
• Situation déjà connue ? 
• Accompagnement par le CD de la famille passé ou en cours 

(service social de secteur, PMI…) ? 
Si oui : nature, objectifs, date et état d’avancement de 
l’accompagnement, positionnement des parents, effet des 
interventions

- Si IP antérieure par un autre émetteur : 
Date, nature des faits, identité émetteur, conclusion évaluation, 
caractérisation du danger, proposition, positionnement des parents, 
suites données 

Antériorité éventuelle d’un accompagnement 
en protection de l’enfance : 

Type de mesure, objectifs, date et état 
d’avancement, positionnement des parents, 
effets de l’intervention 

Antériorité IP, suivi protection de l’enfance

Informations 
souvent inconnues  
de l’émetteur de l’IP

Elles ne sont pas 
obligatoires.  
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Trame pour le recueil 

51

Information éventuelle par 
l’émetteur des parents et de 
l’enfant/ado préalablement à 
la transmission de l’IP 

Pour les professionnels : 

Information des parents et de l’enfant/adolescent sur la 
démarche 

• Les parents ont-ils fait eux-mêmes une demande d’aide qui a 
conduit à la transmission de l’IP ?

• Avez-vous informé les parents de la démarche ?

➢ Si oui : quelle réaction 

➢ Si non : pourquoi 

• Avez-vous informé l’enfant de la démarche ?

• Avez-vous échangé avec une autre personne de la situation 
(entourage, autre professionnel…) ?

• Acceptez-vous que la famille soit informée de votre identité ?
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• Déterminer l’action pertinente : transmission directe au parquet, requête ordonnance de 
placement provisoire, hospitalisation (soins, examens), mise à l’abri.  

• Rapidement : 

• Recueil d’informations complémentaire si nécessaire

• Transmission (messagerie sécurisée) au Parquet et/ou à l’équipe d’évaluation

• Information des parents

• Tracer chacune des IP transmises à la CRIP au sein d’un outil de suivi afin de veiller au respect 
du délai de 3 mois

• Organiser de façon continue et quotidienne un 1er repérage des situations nécessitant un 
traitement en urgence 

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

La première 
analyse de l’IP

Les situations 
urgentes 

!

52

Rappel danger grave et immédiat : 

- Gravité : danger vital et risque de séquelles, maltraitances, 
privations graves et répétées, vulnérabilité particulière 
(moins de 3 ans, situation de handicap…) 

- Suspicion d’une infraction à l’encontre de l’enfant/ado
- Exposition à l’auteur présumé
- Mise en danger par l’enfant/ado lui-même
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▪ Sur l’affectation des IP ne nécessitant pas un traitement en urgence

• Pour la 1ère analyse, privilégier un double regard, en fonction de la nature de l’IP et 
des compétences des pros de la CRIP (dont santé)

• Si besoin, mobiliser des compétences extérieures à la CRIP

▪ Recueil d’informations complémentaires

• Pour compléter la trame renseignée par l’émetteur

• Si la famille est déjà connue du CD (> base de données ou système d’information 
du CD) : IP précédente, en cours, terminée, accompagnement précédant, en cours, terminé…

Point de vigilance

La transmission d’une IP pour une situation déjà accompagnée peut être liée soit : 

‒  à des évènements survenus après le démarrage de la mesure (sur le lieu d’accueil de 
l’enfant/adolescent ou au domicile)

‒  au fait que l’enfant/adolescent a révélé, dans le cadre de son accompagnement, des 
faits intervenus avant le début de la mesure.

La première 
analyse de l’IP

Les situations non
urgentes

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

!
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Analyser l’ensemble des IP à partir d’une même grille interrogeant :

• Les faits rapportés dans l’IP
• Le statut de l’émetteur de l’IP
• La nature des informations recueillies (observations directes ou rapportées, 

propos entendus ou rapportés dont parole de l’enfant/ado)
• Les facteur de risques identifiés

54

Point de vigilance : situation de handicap non repéré ou accompagné

Au-delà des situations de handicap expressément citées dans l’information préoccupante, il est
important que les professionnels de la CRIP prêtent une attention particulière à l’évocation, par
l’émetteur de l’information préoccupante ou par tout autre acteur contacté dans le cadre du recueil
d’informations complémentaires, de termes pouvant alerter sur l’éventuelle présence d’un handicap
non repéré ou non accompagné (ex. troubles du neurodéveloppement).

Ex. enfant décrit comme « hyperactif », « différent », « qui ne tient pas en place » « qui n’obéit pas » ; 
proches ou professionnels qui « ne savent pas ce qu’il a », « ne savent plus comment s’y prendre »… 

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

La première 
analyse de l’IP
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Facteurs de risque Présent Absent NSP

Profil de l’enfant / adolescent
Tout petit / 0-3 ans

Situation de handicap

Situation familiale

Conduite addictive d’un ou des 

adultes ayant en charge l’enfant ou 

l’adolescent dans le lieu de 

résidence principale

Situation de handicap reconnue par 

la MDPH d’un ou des adultes ayant 

en charge l’enfant ou l’adolescent 

dans le lieu de résidence principale

Exposition du mineur à un conflit de 

couple

Manque de soutien social et/ou 

familial, isolement de 

l’enfant/adolescent

Actions précédemment 

menées n’ayant pas conduit à 

une amélioration de la 

situation

Information préoccupante

Mesure ASE

Première 

analyse : 

Grille 

d’analyse 

des facteurs 

de risques 

identifiés

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

55

1.5 Livret 2
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Conclusion de la 1ère analyse Suites à donner

Danger grave et immédiat Signalement* au procureur ou

Transmission au juge des enfants si situations 

déjà suivies

Danger ou risque de danger Orientation vers l’équipe pluridisciplinaire 

d’évaluation

Manque d’informations Orientation vers l’équipe pluridisciplinaire 

d’évaluation

Besoin d’accompagnement hors 

protection de l’enfance

Orientation vers un accompagnement hors 

protection de l’enfance auprès des services du 

conseil départemental ou d’un autre partenaire du 

territoire

Aucun besoin 

d’accompagnement identifié

Classement de l’IP sans orientation

*Si signalement : 

prévoir document de 
transmission type « fiche-
navette » + système de 
relance du Parquet sur les 
suites

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT
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1.6 Livret 2
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▪ Information des émetteurs de l’IP sur les suites données

• Si émetteur dans le cadre de ses fonctions : l’informer systématiquement 
(accusé de réception) 

• Si l’émetteur de l’IP est un particulier : l’informer s’il en fait la demande

▪ Suivi et archivage des IP

• Tracer chaque IP dans un outil de suivi (veille sur délai + visibilité de toutes 
les IP)

• Définir les modalités d’archivage et respecter la durée : 
• voir 1.9 livret 2 déclaration CNIL : 2 ans / 5 ans / 10 ans à compter de la dernière opération 

enregistrée ou à  de la dernière mesure sociale décidée : sans suite, mesure à domicile, 
placement

• voir référentiel CNIL 20.01.22 p. 17 : en principe 2 ans 

• Sécuriser l’archivage

57

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Suite à la 
première 
analyse de 
l’IP : 
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Logigramme 2

Le processus d’évaluation 

(Page 4 du livret 2)
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▪ Choix du binôme d’évaluateurs en fonction de 
leurs compétences et de la situation

▪ Autres professionnels à mobiliser au sein du CD 
ou en dehors (psychologue, médecin, centre 
ressources autisme…)

▪ Varier les binômes d’évaluateurs pour éviter le 
processus d’habituation 

▪ Penser la coordination entre évaluateurs (rôle de 
chacun, créneaux en commun)

▪ Définir un calendrier à respecter (rétroplanning)

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

L’évaluation : 

Définir une 
stratégie 
évaluative

59

▪ Déterminer les modalités 
d’organisation des rencontres 
avec les parents (dont la 1ère)

▪ Définir une procédure pour 
les visites à domicile :

• Observation du cadre de vie

• Observation du 
comportement de l’enfant

• Observation des parents

▪ Identifier les partenaires et 
les membres de l’entourage à 
contacter et en informer les 
parents

En amont de l’évaluation, définir, en équipe pluridisciplinaire, une stratégie d’évaluation : 
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

L’évaluation : 

Information les 
parents

60

Informer les parents de l’IP :

• S’appuyer sur une trame unique de courrier

• Personnaliser chaque courrier (interlocuteurs, date 
et lieu)

• Faire signer le courrier par le cadre

• Adresser le courrier aux deux parents si séparés

• Doubler le courrier d’un appel téléphonique, si 
possible
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL 
ET DE TRAITEMENT

Trame unique pour 
informer les parents 
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Contenus d’un flyer 
d’information à 
destination des 
parents (1/4)
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LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Contenus d’un flyer 
d’information à 
destination des 
parents (2/4)

63



28/03/2022

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Contenus d’un flyer 
d’information à 
destination des 
parents (3/4)

64



28/03/2022

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Contenus d’un flyer 
d’information à 
destination des 
parents (4/4)
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• Eléments de précautions essentiels

- Importance de la formation et des 

échanges entre professionnels

- La posture du professionnel

- Difficulté pour les enfants de se confier

• Comment préparer l’entretien ?

• Comment se déroule l’entretien ?

- Information / Présentation

- Echanges et recueil du point de vue de 

l’enfant / des parents

• Comment terminer l’entretien ?

• A l’issue de l’entretien

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

Conseils pour les 
entretiens avec les 
parents

66
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Prévoir des temps de concertation avec au moins un professionnel 
tiers ayant un regard distancié sur la situation

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

L’évaluation : 

La nécessité du 
croisement des 
regards

67
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Temps d’analyse globale, partagée avec la famille, en fin 
d’évaluation :

• Pour revenir sur les points d’appui et les éléments d’inquiétude identifiés 
dans la vie de l’enfant

• Pour apprécier si les parents :

• partagent l’analyse de la situation

• Se sont saisis de la démarche ou ont fait évoluer les choses

• Acceptent le principe d’une intervention

• Sont en capacité de se mobiliser

• Pour recueillir le point de vue de l’enfant sur l’évaluation

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

L’évaluation : 

La nécessité du 
croisement des 
regards

68
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À l’issue de l’évaluation, caractériser la situation en synthétisant les 
éléments concernant :

• Le respect des besoins fondamentaux de l’enfant

• L’adéquation des réponses des parents et les facteurs qui l’entrave

• Leur capacité à se mobiliser

• Les ressources mobilisables dans l’entourage

L’évaluation : 

La caractérisation 
de la situation 

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT



28/03/2022 70

▪ Si un danger ou un risque de danger est repéré :

• Qualifier au regard des besoins fondamentaux et des risques de compromission du 
développement en :

o Danger grave et immédiat

o Danger avéré

o Risque de danger

• Définir la situation qui a permis de considérer que l’enfant est en danger/risque de 
danger :

o Violences physiques

o Violences sexuelles

o Violences psychologiques

o Négligences 

o Violences conjugales

o Mise en danger du mineur par lui-même 

o Mineur privé de la protection de sa famille

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

L’évaluation : 

La caractérisation 
de la situation 
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Si un danger ou un risque de danger est repéré (suite) :

▪ Définir la nature du danger/risque de danger (art. 375 Code civil) : 

• Santé

• Sécurité

• Moralité

• Conditions de l’éducation gravement compromises ou en risque de l’être
• Conditions de développement physique, intellectuel et affectif ou social gravement 

compromis ou en risque de l’être

▪ Interroger la possibilité pour l’enfant de rester au domicile ou si une situation 
est jugée préférable

▪ Définir des objectifs de travail / d’accompagnement, pour faire évoluer la 
situation, au regard des difficultés ET des points d’appui repérés

La définition de ces objectifs 

servira à l’élaboration du PPE et à 

la mise en œuvre de la mesure

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

L’évaluation : 

La caractérisation 
de la situation 
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▪ Cas n°1 : danger grave et immédiat 
• Situation inconnue : signalement au Parquet

• Situation connue : transmission au juge des enfants 

▪ Cas n°2 : danger ou risque de danger mesure de protection de 
l’enfance 

• Mesure administrative si accord des parents et capacité à se mobiliser

• Mesure judiciaire si refus des parents et/ou incapacité à se mobiliser

Argumenter si mesure judiciaire 

▪ Cas n°3 : ni danger ni risque mais besoin d’accompagnement ou de 
soutien hors protection de l’enfance 

• Auprès de l’entourage (ex. aide aux devoirs, soutien financier…)

• Hors protection de l’enfance (ex. suivi social, PMI, MDPH…)

▪ Cas n°4 : ni danger ni risque ni besoin d’accompagnement 

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

L’évaluation : 

Les préconisations 
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▪ Relecture et signature du rapport : double niveau de signature (évaluateurs + cadres)

▪ Restitution de l’évaluation et des préconisations aux parents et à l’enfant/ado « sauf 
intérêt contraire du mineur » (art. D. 226-2-7.-I CASF)

▪ Validation de la caractérisation et décision des suites à donner

▪ Information de la décision finale :

• Aux parents et à l’enfant
• Aux émetteurs de l’IP s’il s’agit de professionnels

▪ Transmission : 

• Si mesure administrative : cadre ASE
• Si mesure judiciaire : Parquet
• Si autre : assistante sociale de secteur, protection maternelle et infantile…
• Si aucune mesure : à archiver

LIVRET 2 – LE CIRCUIT DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT

+ Suivi 

+ Archivage

L’évaluation : 

Validation, 
transmission et 
information
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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MATIN

▪ Test de connaissance 

▪ Introduction 

• Les évolutions du droit en protection de l’enfance 

• Structuration de la recommandation

• Préambule 

▪ Le livret 1 : la gouvernance globale du 
dispositif

• Le rôle des professionnels

• Les relations avec les partenaires

• Points généraux

▪ Éléments théoriques

• L’attachement

• Les besoins fondamentaux de l’enfant

APRÈS-MIDI

▪ Le livret 2 : Le circuit de recueil et de 
traitement des IP

• Le recueil et la première analyse 

• Présentation d’outils 

• L’évaluation 

▪ Étude de cas n°1 : caractériser le danger

JOUR 1
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ETUDE DE CAS N°1 : CARACTÉRISER LE DANGER

Première analyse d’une IP : 
• Quels sont les éléments de risque ou de danger ?
• Quelle conduite à tenir ?
• Qui doit conduire l’évaluation ?
• Quelles pistes à explorer ?
• Définir la stratégie évaluative

Déroulé : 

3 groupes de 5 

1 groupe = 1 cas

Restitution et 
discussion collective
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30 et 31 mars 2022

ÉVALUATION DE LA SITUATION 

DES ENFANTS EN DANGER 

OU RISQUE DE DANGER

Accompagnement au 
cadre national de référence 

Jour 2Formation des 

professionnels du 

Conseil Départemental 

du GERS
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Citez une chose que vous avez apprise hier 

EXERCICE D’ANCRAGE

82



28/03/2022

JOUR 2

APRÈS-MIDI

▪ Les compétences parentales

▪ Conclusion de l’évaluation

▪ Étude de cas n°2

▪ Test final de connaissances

▪ Bilan de la formation

MATIN

▪ Échanges sur les apports du jour 1

▪ Souffrance et maltraitance infantiles (les signes 
d’alerte)

▪ Le livret 3 : guide d’accompagnement à l’évaluation

• Structuration du livret et déroulé d’une évaluation 

• Les domaines à investiguer 
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SOUFFRANCE ET 
MALTRAITANCES 
INFANTILES

JOUR 2 

Image : pixabay.com
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Spécificité de la maltraitance des enfants et des adolescents : 

touche des êtres en développement 

Définition de la maltraitance de la recommandation (3.1 préambule) inspirée de la 
démarche nationale de consensus pour un vocabulaire partagé de la maltraitance (2021)

Ne reprend pas exactement tous les domaines et en précise d’autres (notamment 
violences conjugales) 

Ne reprend pas telles quelles les 7 dimensions de la maltraitance (nature de l’acte, lieu, 
victime, auteur, échelle de responsabilité, durée ou temporalité, actions correctives) mais 
de manière diffuse 

Définition désormais inscrite dans la loi du 7 février 2022

85

SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES



28/03/202228/03/2022

SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

« Il y a maltraitance d’une personne en situation de vulnérabilité quand un geste,
une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son
développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et/ou à sa santé et que
cette atteinte intervient dans une situation de dépendance, de soin ou
d’accompagnement »

(Démarche nationale de consensus, 2020)

(art. 23 loi 7 février 2022)

Maltraitance : violence physique, abus sexuel, sévices psychologiques sévères ou
négligence lourde, traite/exploitation des êtres humains, exposition à la violence
conjugale, maltraitance institutionnelle
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Quelques chiffres…
Attention ! Difficultés d’obtenir des chiffres fiables (cf. Rapport ONPE, 2016) car définitions multiples et non
déclaration de toutes les maltraitances.

Les enquêtes

- 11,6% de la population (15% des hommes, 8,4% des femmes) déclarent avoir subi des violences physiques de
manière durable dans l’enfance et l’adolescence

- 1,4% de la population (2,5% des femmes, 0,2% des hommes) déclarent avoir subi des violences sexuelles
répétées durant leur enfance ou leur adolescence

- 14,2% de la population (16,7% des femmes et 11,6% des hommes) déclarent avoir vécu un grave manque
d’affection durant l’enfance et l’adolescence

(Enquête Évènements de vie et santé (EVS), DREES, 2005-2006, réponses de 10 000 personnes âgées de 18 à 75 ans)

- 8,7% des femmes déclarent avoir subi un rapport forcé avant 18 ans
- 2,8 % des hommes

(Enquête Contexte de la sexualité en France, INSERM/INED, 2005-2006, réponses de 12 364 personnes âgées de 18 à 69 ans)

SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Les chiffres 2019 : 

68 633 mineurs ont été enregistrés comme victimes de violence physique (59% de sexe masculin, 41% de 
sexe féminin), soit 5,8 mineurs pour 1000 habitants de même âge et de même sexe et 4,1 mineures. 

5 enfants pour 1000 sont victimes de violence physique 

28 972 comme victimes de violences sexuelles (80% de sexe féminin, 20% de sexe masculin), soit 3,4 
mineures pour 1000 habitants de même âge et de même sexe et 0,8 mineurs. 

Un peu plus de 2 enfants pour 1000 sont victimes de violence sexuelle 

(SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, cité dans le Quinzième rapport au
Gouvernement et au Parlement, ONPE 2021, p. 41)
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Repères concernant les différents types de 
maltraitance

• Violences physiques 

• Violences sexuelles 

• Violences psychologiques 

• Négligences 

• Violences conjugales 

• Mise en danger de l’enfant/adolescent par lui-
même 

• Enfant/adolescent privé temporairement ou 
définitivement de la protection de sa famille

Les signes d’alerte 
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemples de signes d’alerte

Marques corporelles 
(traces de coups, 

brûlures, fractures, 
scarifications)

Problèmes de santé : 
maladies répétées, 

fatigue, pâleur
Énurésie, encoprésie

Arrêt du 
développement 

physique ou intellectuel
Obésité, maigreur Hygiène défectueuse

Violence ou agressivité
Mutisme, inhibition, 

repli sur soi
Quête affective 
systématique Fugues répétitives Peurs inexpliquées Prise de risque (fugue, 

conduites addictives…)

Désordres alimentaires 
(anorexie, boulimie, 

vomissements répétés)

Accidents domestiques 
à répétition

Difficultés scolaires 
(absentéisme important, 

désinvestissement, 
échec)

Évitement de certaines 
situations scolaires ou 

sportives

Comportement ou 
langage sexuel 

inadaptés à son âge
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemples de signes d’alerte des violences physiques  

Blessures, en particulier 
inexpliquées ou explications 
incohérentes ou variées et 

qui semblent dater de 
différents moments 

Comportements pouvant 
laisser penser qu’il a une 
blessure non visible (ex.  

boite, se tient une partie du 
corps...)

Refus de se déshabiller pour 
un examen médical, lors 

d’une activité sportive, en 
cas de forte chaleur…

Craint les adultes, sursaute 
ou se crispe lorsqu’il est 

touché
Obéissance extrême

Recherche d’affection de 
tous, sans discrimination
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Localisations suspectes de 
lésions infligées et localisations 
habituelles en traumatologie de 
l’enfant 
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemples de signes d’alerte des violences sexuelles

Négligences, maltraitance 
physique ou psychologique : 

possible maltraitance sexuelle 
associée

Comportement de 
mise en danger, 
fugues 

Expression de peurs 

inexpliquées, hyper 

vigilance, réactions de 

sursaut exagéré, 

phobie des contacts 

physiques

Comportements 

émotionnels excessifs, 

répétés ou 

disproportionnés et non 

adaptés à son âge ou non 

expliqués par des 

facteurs extérieurs

Quel que soit son âge, 
l’enfant peut aussi 
s’exprimer à travers le 
dessin ou le jeu, 
l’attention de 
l’observateur peut alors 
être attirée par leur 
caractère inhabituel ou 
non adapté à son âge 

Comportement 
sexuel anormal par 
rapport à son âge

Troubles 
alimentaires, 
troubles du sommeil

Comportement de 

refus : de manger, de 

voir un membre de la 

famille sans raison 

exprimée, de grandir, 

refus scolaire…

Difficultés scolaires 

Signes somatiques et 
fonctionnels non 
spécifiques (douleurs 
abdominales isolées, 
céphalées…) 
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Chez l’adolescent, il est recommandé d’évoquer la question de la maltraitance sexuelle en cas de :

- tentative de suicide

- fugue, conduites à risque

- conduites d’addictions précoces : tabagisme, alcoolisation ou toxicomanie, comportement 

alimentaire compulsif

- actes de violence envers les autres, automutilation dont les scarifications ; demande précoce de 

contraception

- interruption volontaire de grossesse (IVG) isolée ou à répétition

- changements fréquents de partenaires, actes de prostitution
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Spécificités en fonction de l’âge de l'enfant/adolescent ou d’un éventuel handicap 

• Comportement de l’adulte vis-à-vis de l'enfant/adolescent, vis-à-vis du professionnel ainsi qu’à l’attitude des adultes entre eux : 

• parent ou adulte ayant une proximité corporelle exagérée ou inadaptée avec l'enfant/adolescent

• parent ou adulte intrusif s’imposant à la consultation médicale

• ou au contraire indifférence notoire de l’adulte vis-à-vis de l'enfant/adolescent (absence de regard, de geste, de parole)

• Attitudes des parents ou de l’entourage peuvent inciter le praticien à rechercher un risque de maltraitance (en consultation) :

• refuser ou tarder à consulter pour apporter les soins nécessaires à l'enfant/adolescent

• refuser d’expliquer les circonstances ou donner des explications vagues, incohérentes voire fluctuantes au cours du temps

• minimiser, banaliser ou contester les symptômes de l'enfant/adolescent

• dénigrer ou accuser l'enfant/adolescent

• refuser les investigations médicales ainsi que tout suivi social sans raison valable

• avoir une attitude agressive ou sur la défensive envers les professionnels de santé

Lors de l’entretien, il faut garder à l’esprit que l’accompagnateur (parent ou adulte de l’entourage) peut être l’auteur ou un témoin passif
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemples de signes d’alerte des violences psychologiques chez la personne en charge de 
l’enfant/adolescent  

Mépris ou rejet : dénigrement de 
l’enfant, humiliations (en privé et en 

public)…

Exploitation ou corruption : incitation 
ou initiation à la consommation d’alcool, 

de drogue, à la délinquance, à la 
prostitution…

Indifférence : détachement, absence 
d’implication, limitation des interactions 
au strict nécessaire, absence de marques 

d’affection, d’intérêt, froideur… 

Isolement : limitation ou rupture des 
relations sociales avec les pairs, avec les 

adultes, enfermement…

Terreur : création d’un climat d’hostilité, 
de peur ; exigences irréalistes 

accompagnées de menaces en cas de 
non réponse ; accusations injustifiées ; 

colères importantes, imprévisibles ; 
menaces contre l’enfant (de mort, 

d’abandon, de punitions extrêmes), ses 
proches ou ses possessions…
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemples de signes d’alerte des violences psychologiques chez l’enfant/adolescent  

Manque de confiance, 
d’estime de soi

Craintif même envers les 
personnes qu’il connait

Agressivité
Recherche d’affection et 

d’attention

Réticence à rentrer chez 
lui

Isolement

Retard physique, 
émotionnel ou 

intellectuel par rapport 
aux enfants/adolescents 

du même âge

Plaintes 
psychosomatiques 

fréquentes (maux de tête, 
de ventre…)

Troubles alimentaires Automutilations
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemples de signes d’alerte de négligences 

Frêle, pâle, apathique, dont 
le comportement montre de 
façon récurrente qu’il a faim

Mauvaise hygiène, 
apparence négligée

Vêtements sales ou 
inadaptés à l’âge ou aux 

conditions météorologiques
Absentéisme fréquent

Problèmes médicaux non 
soignés

Oublis réguliers par les 
parents, de rendez-vous 

médicaux, scolaires…

Manque de surveillance 
(accidents domestiques, 

enfant laissé seul au 
domicile, dans la rue, dans la 

voiture – en fonction de 
l’âge)

Surveillance inadaptée
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemple de signes d’alerte de traite et d’exploitation 

Absence de pièce d’identité, accompagné 
par un adulte sans lien de parenté avec 
lui, parcours avec de multiples 
changements de lieux de vie…
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemples de signes d’alerte de violences conjugales pour le ou la conjoint.e victime :  

Comportement 
craintif 

Manque de 
confiance en soi et 

d’estime de soi

Manque 
d’autonomie 

discordant avec le 
niveau socio-éducatif 

Isolement social

Retards dans la prise 
en charge médicale

Explication confuse 
et fluctuante des 

blessures

Non observance des 
traitements ou de la 

prise en charge 
médicale

Refus d’être 
examiné.e
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemples de signes d’alerte de violences conjugales pour le ou la conjoint.e auteur.e :  

Partenaire 
accompagnant trop 

impliqué qui répond à 
la place de son.sa 

partenaire

Qui minimise les 
symptômes

Qui tient des propos 
méprisants ou 
disqualifiants
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemples de signes d’alerte de violences conjugales pour les enfants :  

Rupture dans le 
comportement, 
rupture scolaire

Repli sur soi ou 
hyperactivité

Régression des 
acquisitions ou 

maturité précoce

Troubles alimentaires, 
troubles du sommeil, 

douleurs répétées

Actes délictueux, 
mise en péril de soi
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Exemples de signes d’alerte de mise en danger de l’enfant/adolescent par lui-même :

Comportements violents 
à l’égard de lui-même 

(auto-agressivité, 
automutilations, 

prostitution…)

Fugues

Tentatives de suicide et 
menaces, 

comportements ou jeux 
dangereux…

Activités illicites (vol, 
usage et vente de 

drogue)

Conduites addictives 
(alcool, tabac, drogues, 

jeux, écrans…) 

Comportements 
sexualisés inadaptés, 

précoces…

Radicalisation et dérives 
sectaires
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Enfant/adolescent privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille

Les mineurs non accompagnés (MNA) désignent la population des mineurs de nationalité étrangère se trouvant sur
le territoire français sans adulte responsable et dont la situation a fait l’objet d’une évaluation, conduite par le
conseil départemental, concluant à l’âge du jeune et à l’isolement familial (décret 2016-840 du 24 juin 2016). Les
articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du CASF font référence à la notion de « mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille » et précisent qu’ils entrent dans le droit commun de la protection
de l’enfance et relèvent donc à ce titre de la compétence des départements.

Rapport 2022 du DDD : Les MNA au regard du droit 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-
droit_20210124.pdf.pdf
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SOUFFRANCE ET MALTRAITANCE INFANTILES

Vigilance : des signes identiques pour des causes différentes ! 

La  maltraitance  (actuelle ou passée) ne 
doit pas être la seule cause envisagée. 

Les autres causes à envisager sont : 

- une situation de handicap identifiée par 
la MDPH 

- un trouble du neurodéveloppement 
(encore non diagnostiqué)

- un trouble de santé, une cause médicale

- d’autres causes (expérience traumatique 
dans l’enfance hors maltraitance, dont 
deuil, situation stressante ponctuelle…).

L’arbre des causes
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JOUR 2

APRÈS-MIDI

▪ Les compétences parentales

▪ Conclusion de l’évaluation

▪ Étude de cas n°2

▪ Test final de connaissances

▪ Bilan de la formation

MATIN

▪ Échanges sur les apports du jour 1

▪ Souffrance et maltraitance infantiles (les signes 
d’alerte)

▪ Le livret 3 : guide d’accompagnement à l’évaluation

• Structuration du livret et déroulé d’une évaluation 

• Les domaines à investiguer 
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LE LIVRET 3 :

LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

- Structuration du livret et déroulé 
d’une évaluation 

- Les domaines à investiguer 

107



28/03/2022

LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

• Aide à structurer la démarche de questionnement

• Apport de repères sur les éléments à interroger dans les différents champs de vie de l’enfant

Objectif du livret 3 : soutien des évaluateurs

• L’outil n’est ni un questionnaire, ni une grille d’entretien, ni une trame de rapport mais un 
guide de questionnement.

• Les items des différents domaines ne doivent pas être considérés comme prédictifs mais être 
analysés de façon globale, en lien avec la famille.

• L’évaluation ne doit pas se centrer uniquement sur les facteurs de risques : l’analyse des 
éléments d’inquiétude doit être associée à une analyse des atouts et points d’appui de la 
famille.

Points de vigilance :
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LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION
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LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

Les informations générales : 

▪ Informations sur la famille :
• Les enfants au domicile (consultation éventuelle du livret de famille…), l’enfant objet de 

l’IP

• Les parents

• Délégation de l’autorité parentale ?

• Personnes ressources ?

▪ L’information préoccupante  :
• Date de réception, émetteur, éléments factuels…

▪ Mesures d’accompagnement actuelles et antérieures ( accompagnement de droit 
commun, au titre de la protection de l’enfance), IP antérieures…

. 
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LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

Description synthétique de l’enfant/l’adolescent : 

▪ Observations des évaluateurs concernant l’aspect général de l’enfant/ado

▪ Observations des évaluateurs concernant l’attitude générale de l’enfant/ado (ex. enfant replié sur lui, qui a 
les larmes aux yeux…)

▪ Observations des évaluateurs concernant les interactions entre l’enfant/ado et ses parents (ex. pas de 
regards, parents qui coupent systématiquement la parole…)

Il est important que les évaluateurs gardent trace de leurs premières observations concernant 
l’enfant/adolescent. Cette retranscription doit être faite de façon claire et synthétique, puisque l’objet de la 
démarche d’évaluation sera d’affiner les constats, de les analyser et de les mettre en perspective. 

Elle doit également être faite de façon respectueuse, c’est-à-dire sans jugement de valeur.
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LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

Les domaines à investiguer : 

1. Développement, santé physique et psychique

2. Scolarité et vie sociale 

3. Relations avec la famille et les tiers 

4. Contexte de vie 

Pour chaque domaine, prendre en compte les réponses des parents aux différentes thématiques. 
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LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

B
e

so
in

s 
p

h
ys

io
lo

gi
q

u
e

s 

Rythme de vie
Expressions faciales, signes 

corporels, signes comportementaux

Heure de coucher, heure de lever, 
heure des repas adaptée au regard 

de son âge et de son stade de 
développement

Alimentation et nutrition

Plainte récurrente d’avoir faim, 
comportement qui montre de façon 

récurrente qu’il a faim (ex. enfant 
qui vole, amasse, cache de 

nourriture…)

Carnet de santé

Hygiène et vêtements
Aspect négligé, hygiène dégradée, 

caries multiples visibles
Repères concernant la santé bucco-

dentaire (carnet de santé)

Activités physiques et sportives
Au moins l’équivalent d’une heure 

de marche rapide chaque jour

Exposition aux écrans Règle de 3-6-9-12

Développement, 
santé physique 

et psychique 
(1/9)

Domaine

Sous-domaine

Thématique Signe d’alerte Repères
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LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

S
u

iv
i 

d
e

 s
a

n
té Vaccination

Suivi de santé

Absence d’information

Médecin traitant non 
identifié 

Prescriptions 
médicales suivies

Carnet de santé

Education 
thérapeutique

Suivi bucco-dentaire

Arrêté du 26 février 2019 relatif au calendrier des examens médicaux obligatoires de l'enfant 

Développement, 
santé physique 

et psychique 
(2/9)

L’enjeu principal de ce recueil est de déterminer si les parents ont mis en place un suivi régulier (et 

notamment si l’enfant/adolescent a bénéficié des vaccinations et des examens obligatoires).
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A
n

té
cé

d
e

n
ts

 m
é

d
ic

au
x

Antécédents périnataux
Naissance prématurée, faible poids à la 

naissance, anomalies de naissance, 
difficulté à s’alimenter.

Antécédents d’hospitalisations, accidents, 
incidents

Hospitalisations, accidents ou incidents 
répétés ?

Causes des hospitalisations, accidents ou 
incidents ?

Hypothèse de négligences ou de mauvais 
traitements formulée ?

Est-ce que l’enfant/adolescent garde des 
séquelles suite à ces hospitalisations, 

accidents ou incidents ?

Développement, 
santé physique 

et psychique 
(3/9)
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Et
at

d
e

 s
an

té
 e

t 
d

e
 d

év
e

lo
p

p
e

m
e

n
t 

ac
tu

e
l

Développement et compétences
Difficultés sur la vie quotidienne, réponse 

des parents
Carnet de santé 

Développement physique et psychomoteur Extrême maigreur, surpoids
Repères concernant le développement 

global (carnet de santé)

Développement cognitif et compétences 
cognitives

Problèmes de langage, de communication, 
de capacités de réflexion et d’analyse, 

d’attention, de concentration, de mémoire…

Développement affectif et compétences 
émotionnelles

Mauvaise estime de soi, vision négative du 
monde…

L’enfant/adolescent a-t-il une bonne estime 
de lui-même ?

Développement social et compétences 
sociales

Retrait relationnel, repli sur soi, mutisme
Comment l’enfant/adolescent se représente-

t-il les autres ? S’intéresse-t-il aux autres ? 

D
év

e
lo

p
p

em
en

t,
 s

an
té

 p
h

ys
iq

u
e 

et
 p

sy
ch

iq
u

e 
(4

/9
)
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Le
s 

b
e

so
in

s 
p

ar
ti

cu
lie

rs

Situation de handicap

Diagnostic posé

Démarches MDPH

Accompagnement mis en œuvre
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Développement, 
santé physique 

et psychique 
(5/9)
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Sa
n

té
 m

e
n

ta
le

 :
 c

o
m

p
o

rt
e

m
e

n
ts

 à
 r

is
q

u
e

, m
is

e
s 

e
n

 
d

an
ge

r

Conduites addictives 
(alcool, tabac, drogues, 

jeux, écrans…)

Fréquence, 
conséquences, 

répercussions risques

Comportement d’usage caractérisé par l’échec à 
contrôler la consommation ou la pratique et la 

poursuite de celle-ci malgré la présence de 
dommages sanitaires, psychologiques et sociaux

Comportements violents
Automutilations, 

scarifications, 
prostitution

Fugues

Tentatives de suicides et 
menaces… 

Comportements 
sexualisés

Activités illicites

Radicalisation et dérives 
sectaires

Contact avec des 
personnes radicalisées

Changement 
d’apparence physique ou 

vestimentaire

Changement de 
comportement

Changement dans les 
pratiques religieuses ...

Développement, 
santé physique 

et psychique 
(6/9)
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B
le

ss
u

re
s

Quelles blessures ou traces de blessures ?

Constaté par ? Examen physique ? 

Présentée comme accidentelle/non-accidentelle ?

Blessures anciennes ?
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Développement, 
santé physique 

et psychique 
(7/9)
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Év
è

n
e

m
e

n
ts

 t
ra

u
m

at
iq

u
e

s

Suivi en lien avec ce traumatisme ?
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Développement, 
santé physique 

et psychique 
(8/9)
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G
ro

ss
e

ss
e

 é
ve

n
tu

e
lle

 d
e

 l’
ad

o
le

sc
e

n
te

Accompagnement grossesse ?

Parents, père informés ? 

Difficultés particulières ? (viol, déni de grossesse, 
consommation de toxiques… ?)
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Développement, 
santé physique 

et psychique 
(9/9)
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Synthèse

Développement, 
santé physique 

et psychique

▪ Quelles sont les difficultés repérées ou évoquées sur le plan du 
développement et de la santé physique et psychique de l’enfant ?

▪ Qu’en disent :

• L’enfant ?

• Les parents ?

• L’entourage (professionnels intervenant auprès de l’enfant, 
personnes-ressources de l’entourage)

▪ Difficultés ponctuelles ou chroniques ? 

▪ Comment la famille et l’enfant y font face ? 

▪ Points d’appuis repérés ? 
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La santé et le développement de l’enfant sont-ils ou risque-t-
ils d’être compromis ?

Si oui : 
- Qu’est-ce qui porte atteinte au développement de l’enfant ?
- Quels sont les effets sur l’enfant ?
- Quelles sont les hypothèses des évaluateurs concernant les 

causes des difficultés repérés (exposition actuelle ou passé à 
la maltraitance, situation de handicap, trouble du neuro-
développement, maladies, autres causes) ?

- Quels sont les besoins d’aide et d’accompagnement 
identifiés sur la thématique ?

- Quelles sont les ressources mobilisables sur la thématique 
dans la famille et l’entourage ?

Synthèse

Développement, 
santé physique 

et psychique
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Si
 l’

e
n

fa
n

t 
à 

m
o

in
s 

d
e

 3
 a

n
s

Qui s’en occupe la journée ?

Au domicile ?

Si établissement ou assistante 
maternelle : comportement avec les 

pairs ?

Lieu d’accueil parents –enfants ?

Scolarité et vie 
sociale (1/3)

LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION
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Scolarité et vie 
sociale (2/3)
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Sc
o

la
ri

té

Caractérisation de la scolarité

Cursus scolaire

Relation à l’institution, au cadre 
scolaire

Rapport à la scolarité et résultats 
scolaires

Relation avec ses pairs Signes d’alertes : harcèlement 

Relation aux adultes

Besoin constant d’être rassuré, 
quête permanente d’affection 
auprès des adultes, langage et 

comportement d’adulte évoquant 
une hyper-maturité
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Scolarité et vie 
sociale (3/3)
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A
ct

iv
it

é
s 

et
 lo

is
ir

s 
h

o
rs

 m
ili

e
u

 s
co

la
ir

e

Garderie, centre de loisirs ?

Club sportif, association ?

Rapports aux autres ? Aux 
pairs ? Aux adultes ?

Changement brutal de 
comportement ?

Pression de performance ?
Activités extérieur au 
domicile (cinéma…) ?

Activités au domicile ?

Organisation des vacances 
scolaires ?
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Synthèse

Scolarité et vie 
sociale 

▪ Quelles sont les difficultés repérées ou évoquées sur le plan de la 
scolarité et de la vie sociale de l’enfant ?

▪ Qu’en disent :

• L’enfant ?

• Les parents ?

• L’entourage (professionnels intervenant auprès de l’enfant, 
personnes-ressources de l’entourage)

▪ Difficultés ponctuelles ou chroniques ? 

▪ Comment la famille et l’enfant y font face ? 

▪ Points d’appuis repérés ? 
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La scolarité ou la vie sociale de l’enfant  sont-elles ou risque-
t-elles d’être compromises ?

Si oui :
- Qu’est-ce qui porte atteinte à la scolarité et à la vie sociale 

de l’enfant?
- Quels sont les effets sur l’enfant ?
- Quelles sont les hypothèses des évaluateurs concernant 

les causes des difficultés repérés (exposition actuelle ou 
passé à la maltraitance, situation de handicap, trouble du 
neuro-développement, maladies, autres causes) ?

- Quels sont les besoins d’aide et d’accompagnement 
identifiés sur la thématique ?

- Quelles sont les ressources mobilisables sur la 
thématique dans la famille et l’entourage ?

Synthèse

Scolarité et vie 
sociale 
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Relations avec la 
famille et les 

tiers 
R

e
la

ti
o

n
s 

av
e

c 
la

 f
am

ill
e

 e
t 

le
s 

ti
e

rs

Avec les 
parents ?

Contacts avec les 2 parents ?

Comportement vis-à-vis des parents ?

Capacité à se repérer dans la généalogie 
familiale ?

Avec sa fratrie 
?

Relations au sein de la fratrie ? Parents attentifs aux besoins respectifs 
des différents enfants/adolescents ?

Différences de traitement ? Enfant/adolescent mis à l’écart, dévalorisé, 
absent du discours des parents, des photos familiales, etc. ; chambre 

moins investie par rapport aux autres chambres, etc. ?

Avec son 
entourage ?

Famille élargie ?

Amis ?

Voisins ?

Tiers (autres adultes de l’entourage) ?
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Les relations 
avec la 

famille et les 
tiers 

LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

La cible de Sluzki
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Synthèse

Relations avec la 
famille et avec 

les tiers

▪ Quelles sont les difficultés repérées ou évoquées sur le plan des 
relations avec la famille et les tiers ?

▪ Qu’en disent :

• L’enfant ?

• Les parents ?

• L’entourage (professionnels intervenant auprès de l’enfant, 
personnes-ressources de l’entourage)

▪ Difficultés ponctuelles ou chroniques ? 

▪ Comment la famille et l’enfant y font face ? 

▪ Points d’appuis repérés ? 
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Les relations avec sa famille ou avec des tiers sont-elles ou 
risque-t-elles d’être compromises ?

Si oui : 
- Qu’est-ce qui porte atteinte à ces relations ?
- Quels sont les effets sur l’enfant ?
- Quelles sont les hypothèses des évaluateurs concernant 

les causes des difficultés repérées?
- Quels sont les besoins d’aide et d’accompagnement 

identifiés sur la thématique ?
- Quelles sont les ressources mobilisables sur la 

thématique dans la famille et l’entourage ?

Synthèse

Relations avec la 
famille et avec 

les tiers
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Contexte de vie 
(1/2)

C
ad

re
 d

e
 v

ie
Logement

Stabilité du logement ?

Taille ? Adaptation ?

Salubrité : présence d’insectes ou de rongeurs, absence de chauffage…

Sécurité : Jardin non clos, escalier, balcon ou piscine non sécurisés, 
animaux dangereux…

Hygiène : Présence de déchets, déjections d’animaux, nourriture avariée,  pièces 
non entretenues…

Espace personnel de l’enfant

Environnement, 
quartier 

Situation 
géographique

L’enfant s’y sent en sécurité ?

Ressources disponibles dans l’environnement ?

Stabilité géographique ?
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Contexte de vie 
(2/2)

Si
tu

at
io

n
 d

e
s 

p
ar

e
n

ts

Conditions socio-
économiques

Budget ?

Prestations sociales ?

Difficultés financières ?

Situation 
personnelle du 

parent 1

Situation professionnelle ?

Réseau ? Intégration sociale ?

Difficultés personnelles ayant des conséquences sur l’enfant

Parcours du parent : histoire familiale

Déroulement de la grossesse et contexte de la naissance de l’enfant

Contexte culturel ou religieux susceptible d’avoir des conséquences 
sur l’enfant

Situation 
personnelle du 

parent 2 

Idem

Autres adultes 
vivant au 
domicile

Idem

Relations entre 
les parents

En couple ou séparés

Conflits éventuels

Violences conjugales
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Synthèse

Le contexte de 
vie

▪ Quelles sont les difficultés repérées ou évoquées sur le plan du 
contexte de vie ?

▪ Qu’en disent :

• L’enfant ?

• Les parents ?

• L’entourage (professionnels intervenant auprès de l’enfant, 
personnes-ressources de l’entourage)

▪ Difficultés ponctuelles ou chroniques ? 

▪ Comment la famille et l’enfant y font face ? 

▪ Points d’appuis repérés ? 
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Qu’est-ce qui, dans le contexte de vie de l’enfant constitue 
des difficultés ? 

- Quels sont les effets sur l’enfant ?

- Quelles sont les hypothèses des évaluateurs concernant 
les causes des difficultés repérées?

- Quels sont les besoins d’aide et d’accompagnement 
identifiés sur la thématique ?

- Quelles sont les ressources mobilisables sur la 
thématique dans la famille et l’entourage ?

Synthèse

Le contexte de 
vie
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REPRISE À 
13H30
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JOUR 2

APRÈS-MIDI

▪ Les compétences parentales

▪ Conclusion de l’évaluation

▪ Étude de cas n°2

▪ Test final de connaissances

▪ Bilan de la formation

MATIN

▪ Échanges sur les apports du jour 1

▪ Souffrance et maltraitance infantiles (les signes 
d’alerte)

▪ Le livret 3 : guide d’accompagnement à l’évaluation

• Structuration du livret et déroulé d’une évaluation 

• Les domaines à investiguer 
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COMPÉTENCES 
PARENTALES

LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

Image : pixabay.com
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« Les compétences parentales sont l’ensemble des aptitudes et des
comportements qui permettent au parent d’exercer son rôle parental
dans l’objectif de garantir la sécurité et de promouvoir le bien-être et
le développement de son enfant dans un contexte socio-culturel
donné. Le but est de permettre à l’enfant/adolescent de s’émanciper,
de faire face aux aléas de la vie grâce à un lien affectif sûr et sécure et
à un cadre éducatif approprié à ses besoins évolutifs. »

Préambule HAS, 3.7. Les compétences parentales

LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

Définition des compétences parentales 

140



28/03/202228/03/2022

Des compétences qui s’apprennent… ou pas 

Quelle est la capacité du parent à apprendre des compétences qu’il 
n’aurait pas ?

Le temps de l’enfant 

Les compétences parentales doivent être en accord avec le temps de 
l’enfant. 

Si un parent peut évoluer mais pas dans le temps de l’enfant, il ne 
pourra pas répondre à ses besoins au moment voulu. 
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Préambule 
recommandation 
HAS 3.7
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Préambule 
recommandation 
HAS 3.7
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JOUR 2

APRÈS-MIDI

▪ Les compétences parentales

▪ Conclusion de l’évaluation

▪ Étude de cas n°2

▪ Test final de connaissances

▪ Bilan de la formation

MATIN

▪ Échanges sur les apports du jour 1

▪ Souffrance et maltraitance infantiles (les signes 
d’alerte)

▪ Le livret 3 : guide d’accompagnement à l’évaluation

• Structuration du livret et déroulé d’une évaluation 

• Les domaines à investiguer 
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CONCLUSION DE 
L’ÉVALUATION : 
CARACTÉRISATION 
DU DANGER ET 
PRÉCONISATIONS

LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

Image : pixabay.com
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Pour faciliter la prise de décision des cadres et magistrats, il est nécessaire 

de caractériser l’évaluation en :

- Synthétisant les éléments recueillis
- Qualifiant le danger
- Définissant la nature du danger
- Précisant la possibilité ou non que l’enfant reste au domicile
- Identifiant des objectifs de travail
- Énonçant une préconisation

LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION
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Les besoins fondamentaux de l’enfant sont-ils garantis ? 

La santé et le développement de l’enfant sont-ils compromis ? 

Les parents répondent-ils de façon adaptée aux besoins de l’enfant ?

Les parents sont-ils en capacité de se mobiliser et/ou de mobiliser des ressources ?

Les parents acceptent-ils d’être aidés ? 

En conclusion : récapitulatif à l’issue de l’évaluation 
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au regard de la satisfaction des besoins fondamentaux et des conséquences sur le 
développement de l’enfant
Pour mémoire :

Danger : la santé et le développement de l’enfant sont compromis
Risque de danger : la santé et le développement de l’enfant risquent d’être 
compromis sans intervention
Danger grave et immédiat : l’enfant est en situation de danger nécessitant 
une intervention immédiate

Gravité du danger
Suspicion d’une infraction
Exposition à l’auteur présumé
Mise en danger par l’enfant lui-même

En conclusion : qualifier le danger ou risque de danger
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▪Qu’est-ce qui permet de considérer l’enfant en danger 

ou en risque de danger :

• Violences physiques

• Violences sexuelles

• Violences psychologiques

• Négligences

• Violences conjugales

• Mise en danger de mineur par lui-même

• Mineur privé de la protection de sa famille (temporairement ou 
définitivement)
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Santé de l'enfant/adolescent en danger ou en risque de danger 

• L’intégrité physique ou psychique de l'enfant/adolescent est menacée ou atteinte, 
et met ou peut mettre en péril son bien-être physique ou mental. 

Sécurité de l’enfant/adolescent en danger ou en risque de danger

• La sécurité l’enfant/adolescent n’est pas assurée lorsque les conditions permettant 
sa protection physique ne sont pas réunies.

Moralité de l’enfant/adolescent en danger ou en risque de danger

• La moralité de l’enfant/adolescent peut être en danger lorsqu’il est soumis à des 
habitudes de vie en opposition avec les mœurs acceptées à un moment donné par 
la société. Le champ qualitatif est étroit et concerne le plus souvent une sexualité 
inappropriée à l’âge et aux besoins de l'enfant/adolescent ou une délinquance 
comme norme de vie.

En conclusion : définir la nature du danger ou risque de danger 
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Conditions d’éducation gravement compromises ou en 
risque de l’être 

• Sont compromises les conditions d’éducation qui ne sont pas 
reliées aux besoins de l'enfant/adolescent ou ne favorisent pas 
l'épanouissement de la personnalité de l'enfant/adolescent et le 
développement de ses aptitudes mentales et physiques. 

Conditions de développement physique, intellectuel, 
affectif ou social gravement compromises ou en risque 
de l’être 

• Les conditions du développement de l’enfant/adolescent sont 
gravement compromises ou risquent de l’être lorsqu’elles 
viennent perturber le développement de l'enfant/adolescent au 
point d’avoir des conséquences durables sur son avenir.

Définir la nature du 
danger ou risque de 

danger (suite) 
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▪ Est-ce que l’enfant/adolescent est en danger s’il continue à vivre au 
domicile ? (Quels risques si l’enfant reste ?

▪ Si une séparation est jugée préférable, quelles sont les modalités 
envisagées ? 
• Mise en place d’un accueil au sein de la famille élargie, dans 

l’entourage, dans un lieu tiers ?
• Modalités à prévoir en termes de maintien des liens avec les 

parents ? 
• Pour les fratries, semble-t-il nécessaire de mettre en place un 

accueil conjoint ou une séparation ? 

LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION

En conclusion : possibilité pour l’enfant/l’ado de rester au 
domicile familial
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SUITES A DONNER

LIVRET 3 – GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION
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JOUR 2

APRÈS-MIDI

▪ Les compétences parentales

▪ Étude de cas n°2

▪ Test final de connaissances

▪ Bilan de la formation

MATIN

▪ Échanges sur les apports du jour 1

▪ Souffrance et maltraitance infantiles (les signes 
d’alerte)

▪ Le livret 3 : guide d’accompagnement à l’évaluation

• Structuration du livret et déroulé d’une évaluation 

• Les domaines à investiguer 
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ETUDE DE CAS N°2 : REPÉRER LES ÉLÉMENTS UTILES À 
L’ÉVALUATION

3 groupes de 5 

• Repérer dans le 
rapport 
d’évaluation les 
signes d’alerte 
de souffrance et 
de maltraitance 
et les capacités 
de réponse 
parentale

• Caractériser la 
situation 

• Proposer des 
préconisations 
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TEST FINAL DE 
CONNAISSANCES

JOUR 2

Image : pixabay.com
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1. Dans quel cas un enfant/adolescent ne sera-t-il pas considéré 
en situation de danger grave et immédiat ?

a. S’il y a une suspicion d’infraction commise à son
encontre

b. Si son handicap justifie un certain nombre de retards
dans son développement

c. S’il est exposé à l’auteur présumé d’une infraction
d. Si un danger grave est identifié

2. Une orientation vers une équipe pluridisciplinaire donnée à 
partir de l’analyse de l’IP signifie :

a. Aucun besoin d’accompagnement est identifié
b. Danger ou risque de danger
c. Manque d’informations
d. Danger grave et immédiat

3. A l’issue de l’évaluation, quelles sont les 
préconisations dans la suite à ne pas donner ? 

a. Appui au sein de l’entourage
b. Aide ou accompagnement en droit commun
c. Mesure administrative en protection de

l’enfance
d. Autre évaluation

4. L’enfant s’attache…

a. à la première personne qu’il voit
b. à la personne qui le nourrit
c. à sa mère
d. à la personne qui prend soin de lui

dans la durée

5. Le principal besoin fondamental de l’enfant (au sens de la
conférence de consensus février 2017) est…

a. le méta besoin de sécurité
b. le besoin d’hygiène
c. le besoin de jouer
d. le besoin d’amour

6. Les besoins particuliers sont…

a. Liés à une situation de maltraitance
b. Communs à tous les enfants pour assurer leur développement
c. Liés aux conséquences du placement (ruptures dans le parcours, souffrance liée à la

séparation, négligences sur le lieu de placement)
d. Liés à une situation de handicap

7. Les retards de développement associés à un rôle parental déficitaire…

a. Sont souvent liés à une mauvaise volonté de l’enfant qui doit être corrigée
b. Se rattrapent dans un milieu stimulant ou avec des mesures appropriées
c. S’améliorent généralement avec le temps
d. Sont irrattrapables et c’est dramatique pour l’enfant
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1. Dans quel cas un enfant/adolescent ne sera-t-il pas considéré 
en situation de danger grave et immédiat ?

a. S’il y a une suspicion d’infraction commise à son
encontre

b. Si son handicap justifie un certain nombre de retards
dans son développement

c. S’il est exposé à l’auteur présumé d’une infraction
d. Si un danger grave est identifié

2. Une orientation vers une équipe pluridisciplinaire donnée à 
partir de l’analyse de l’IP signifie :

a. Aucun besoin d’accompagnement est identifié
b. Danger ou risque de danger
c. Manque d’informations
d. Danger grave et immédiat

3. A l’issue de l’évaluation, quelles sont les 
préconisations dans la suite à ne pas donner ? 

a. Appui au sein de l’entourage
b. Aide ou accompagnement en droit commun
c. Mesure administrative en protection de

l’enfance
d. Autre évaluation

4. L’enfant s’attache…

a. à la première personne qu’il voit
b. à la personne qui le nourrit
c. à sa mère
d. à la personne qui prend soin de lui dans la durée

5. Le principal besoin fondamental de l’enfant (au sens de la
conférence de consensus février 2017) est…

a. le méta besoin de sécurité
b. le besoin d’hygiène
c. le besoin de jouer
d. le besoin d’amour

6. Les besoins particuliers sont…

a. Liés à une situation de maltraitance
b. Communs à tous les enfants pour assurer leur développement
c. Liés aux conséquences du placement (ruptures dans le parcours, souffrance liée à la

séparation, négligences sur le lieu de placement)
d. Liés à une situation de handicap

7. Les retards de développement associés à un rôle parental déficitaire…

a. Sont souvent liés à une mauvaise volonté de l’enfant qui doit être corrigée
b. Se rattrapent dans un milieu stimulant ou avec des mesures appropriées
c. S’améliorent généralement avec le temps
d. Sont irrattrapables et c’est dramatique pour l’enfant
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« Vous dites : 
- C’est fatiguant de fréquenter les enfants. 
Vous avez raison.
Vous ajoutez : 
- Parce qu’il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s’incliner, se courber, se faire petit.
Là vous avez tort.
Ce n’est pas cela qui fatigue le plus.
C’est  plutôt le fait d’être obligé de s’élever jusqu’à la hauteur de leurs sentiments.
De s’étirer, de s’allonger, de se hisser sur la pointe des pieds.
Pour ne pas les blesser. »

Januz KORCZSAK
“Quand je reviendrai petit”
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SITE MONTPELLIER
135 allée Sacha Guitry
BP 35567
34072 MONTPELLIER CEDEX 03

04 67 69 25 03

SITE TOULOUSE
Faculté de médecine
37 allées Jules Guesde
31000 TOULOUSE

05 61 53 11 46

Merci de votre participation

https://creaiors-occitanie.fr/evaluation-de-la-situation-des-
enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-accompagnement-

au-cadre-national-de-reference/

166

https://creaiors-occitanie.fr/evaluation-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-accompagnement-au-cadre-national-de-reference/

