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Définition des concepts clés -  Rôle et articulation des acteurs. 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance distingue deux notions qui 
renvoient chacune à une procédure différente avec d’une part la transmission d’information 
préoccupante au Président du Conseil général et d’autre part le signalement au Procureur de 
la République.  

L’information préoccupante représente tout élément d’information y compris médical 
transmis au Président du Conseil général parce que le développement d’un enfant sur le 
plan physique, affectif, intellectuel et social est susceptible d’être compromis soit que la 
santé, la sécurité, la moralité, son éducation sont susceptibles d’être en danger. 

La loi a chargé le Conseil général de recueillir toutes les informations préoccupantes puis de 
les traiter en procédant à leur évaluation. L’important est que celui qui transmet considère 
qu’il y a danger ou risque de danger, ce n’est pas à lui de vérifier ce danger, c’est la mission 
d’évaluation du Conseil général.  

Le signalement au Procureur de la République peut être effectué par le Président du 
Conseil général après évaluation de l’information préoccupante et exceptionnellement par 
toute personne en cas de particulière gravité. Il s’agit alors de dénoncer par exemple des 
violences, des atteintes à l’intégrité physique, des faits susceptibles de qualifications 
pénales. Quand il faut organiser la protection immédiate de l’enfant, il est impératif de 
signaler les faits directement à la justice. 

Le repérage des enfants qui ne bénéficient pas des conditions nécessaires à leur 
développement relève de la société dans son ensemble. L’enfant a le droit à une protection 
spéciale en raison de son manque de maturité. Cette protection est de la responsabilité des 
parents au titre de l’autorité parentale qui s’exerce dans l’intérêt de l’enfant. Mais si la famille 
est le milieu naturel pour la croissance et le bien-être des enfants, ce postulat ne résiste pas 
toujours à la réalité des situations et certaines familles ne sont pas en mesure d’assurer leur 
rôle éducatif, certains parents font preuve de défaillances voire de graves négligences dans 
l’accomplissement de leur rôle parental. Dans ce contexte, la société dans son ensemble 
doit se mobiliser pour venir en aide aux enfants en souffrance. Chacun d’entre nous est 
concerné mais plus particulièrement les professionnels qui sont au contact des enfants : les 
enseignants et les médecins. Ils sont en charge de repérer les enfants en danger et leur 
devoir est de transmettre une information préoccupante. L’important est que celui qui 
transmet considère qu’il y a danger ou risque de danger, ce n’est pas à lui de vérifier ce 
danger. C’est le rôle du Conseil général dont la mission est de traiter toutes les informations 
préoccupantes en procédant à leur évaluation. 
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Il existe également « le 119 », numéro vert « allo enfance en danger », qui reçoit des appels 
téléphoniques de tout citoyen et des enfants eux-mêmes. Ce service facilite le repérage et 
transmet si nécessaire des informations préoccupantes au département concerné lorsque 
l’appel le justifie. 

L’évaluation de toutes les informations préoccupantes incombe au Conseil général. Elle doit 
être pluridisciplinaire et porter sur l’état de l’enfant au regard de ses besoins essentiels à son 
développement (physique, affectif, intellectuel, social) à la préservation de sa santé, sa 
sécurité, sa moralité.  

Cette évaluation doit conduire le Président du Conseil général vers une décision adaptée à 
la situation et garante de la protection de l’enfant. Il a la compétence pour proposer à la 
famille des mesures d’aide et d’accompagnement centrées sur l’enfant et sa protection dans 
un cadre administratif au titre de l’aide sociale à l’enfance.  

Dans certains cas de danger, il peut signaler la situation à l’autorité judiciaire. Il convient 
toutefois de souligner que le critère de danger n’est pas suffisant. Ce n’est que si l’évaluation 
n’a pas été possible, ou que l’aide n’a pu se mettre en place en raison de l’opposition des 
parents ou si elle s’est révélée inefficace que le signalement judiciaire en vue d’une mesure 
d’assistance éducative est possible. C’est l’application du principe de subsidiarité de 
l’intervention judiciaire. L’autorité administrative ne peut contraindre la famille à accepter son 
intervention seule l’autorité judiciaire peut imposer à la famille un suivi à domicile ou un 
placement de l’enfant pour assurer la protection de celui-ci. 

L’organisation en Isère et ses principes :  

La loi de réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007 a simplifié les circuits. Pour 
faciliter le recueil d’une information préoccupante elle a prévu dans chaque département une 
cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP).  

En Isère, comme prévu par la loi il existe une cellule centrale de recueil vers laquelle 
convergent toutes les informations préoccupantes. A l’échelon territorial, une cellule est en 
charge du traitement et de l’évaluation. Il existe en Isère 13 territoires et chaque cellule 
territoriale est composée des chefs de services de l’action sociale, de la PMI et de l’aide 
sociale à l’enfance qui missionnent les professionnels de terrain pour réaliser les évaluations 
en binôme. L’évaluation est donc au cœur des missions de l’ensemble des professionnels 
médicosociaux. 

A chaque niveau, les compétences administratives, juridiques, sociales et médicales sont 
représentées et l’on est attentif au fonctionnement collégial qui permet le croisement des 
regards et la continuité de service.  

La cellule centrale se tient à la disposition des professionnels des cellules territoriales pour 
répondre à leurs questions et propose également son appui à tout professionnel extérieur qui 
éprouve un besoin de conseil sur les circuits et les procédures.  

Enfin, elle pilote l’élaboration des procédures institutionnelles et a mis en place deux 
référentiels et de nombreux outils pour guider les professionnels départementaux :  

- Le référentiel de traitement des informations préoccupantes qui définit les procédures 
internes de traitement, offre des repères communs et des outils à l’ensemble des 
professionnels sur les plans administratif, juridique et informatique. 
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- Le référentiel « d’évaluation diagnostique des situations familiales en protection de 
l’enfance ».   

De nombreux outils pratiques ont été mis à disposition des professionnels pour faciliter le 
recueil des informations préoccupantes, la transmission par les partenaires et aussi le 
traitement (modèle de rapport, courriers types) ainsi que des documents pour aider les 
territoires à répondre de façon efficace aux questions posées notamment concernant l’accès 
au dossier. 

Les étapes du traitement d’une information préoccupante. 

Dans un premier temps, on détecte les situations qui sont d’emblée très graves et qui 
nécessitent une intervention judiciaire rapide. Dans ce cas un signalement est effectué 
auprès du Procureur de la République (notamment lorsque les faits sont constitutifs d’une 
infraction pénale).  

Si l’information préoccupante s’avère fondée mais nécessite une évaluation préalable pour 
déterminer le type d’aide dont l’enfant et sa famille ont besoin, nous engageons une 
procédure d’évaluation pluridisciplinaire.  

Le Département se mobilise sur la situation et s’efforce de répondre  à 3 questions : l’enfant 
est-il en situation de danger ou de risque de danger (santé, sécurité, moralité, éducation et 
développement) ? ce danger ou ce risque résulte-t-il de son contexte familial de vie ? les 
parents sont-ils en mesure de prendre en compte une aide pour améliorer la situation de leur 
enfant ? 

Seules 6% des informations préoccupantes font l’objet d’une demande de placement de la 
part des services sociaux départementaux à l’autorité judiciaire. Dans la plupart des 
situations, des mesures d’accompagnement sont mises en place et une intervention 
associant les parents dès les premiers signes permet d’éviter une dégradation de la 
situation. 

 
Pourquoi  transmettre une information préoccupante ? 

Transmettre une information préoccupante est un devoir lorsque l’on est inquiet concernant 
le développement d’un enfant, sa santé et que l’on pense que ses difficultés résultent de son 
contexte familial.  

Le professionnel qui transmet une information préoccupante sur une problématique qui 
dépasse son champ d’intervention, permet au Département d’agir.  

La transmission d’une information préoccupante peut aussi permettre une meilleure 
articulation des professionnels qui entourent l’enfant et la mise en place d’un réseau de 
proximité qui évite que le professionnel de santé ou l’enseignant ne se sente isolé et démuni. 

 

Les modalités de transmission d’une information préoccupante. 

Pour faciliter la transmission d’une information préoccupante, il existe un modèle de fiche de 
transmission pour les professionnels hors Conseil général qui comporte les données 
essentielles pour le traitement de l’information à savoir : 

- Des éléments d’identification de la situation (sans le nom et l’adresse les services sociaux 
ne peuvent pas intervenir). 
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- La qualification du danger ou du risque de danger sur la base des 5 éléments : santé, 
sécurité, moralité, éducation, développement. 

- La présentation synthétique de la situation préoccupante en précisant si les faits sont 
rapportés par un tiers ou s’ils ont été constatés par le professionnel.  

- L’action du professionnel suite au recueil de l’information.  

Le médecin peut rédiger, si nécessaire, et en complément un certificat médical descriptif qui 
sera alors adressé sous pli cacheté à l’attention du médecin de la CRIP. 

Les professionnels qui transmettent une information préoccupante doivent en 
informer la famille de l’enfant. C’est prévu par la loi, sauf si cette information est 
contraire à l’intérêt de l’enfant. Les professionnels n’informent pas toujours la famille soit 
parce qu’ils méconnaissent cette disposition de la loi et/ou ne savent pas comment présenter 
leur démarche à la famille. Mais pour le Département, cette information est essentielle. Elle 
prépare l’intervention des services sociaux et évite l’effet de sidération que produit l’arrivée 
des services sociaux chez les parents lorsqu’ils n’ont pas été informés en amont.  

Le professionnel qui décide de transmettre une information préoccupante explique à la 
famille pourquoi il est inquiet, fait part de ses constats et rappelle que la finalité de cette 
information est de venir en aide à l’enfant et à sa famille. Il peut expliquer à la famille les 
suites possibles de l’information : une évaluation qui sera conduite par deux travailleurs 
sociaux et médico sociaux (principalement des services action sociale PMI ou ASE) chaque 
professionnel apportant sa spécificité. L’objectif est de bien comprendre les difficultés de 
l’enfant et celles de la famille, d’évaluer les conséquences des problèmes sur le 
développement de l’enfant. Il est nécessaire de rassurer les parents en leur disant qu’ils 
seront amenés à exprimer leur point de vue et leurs attentes de même que l’enfant. Ce 
temps passé à analyser la situation est nécessaire pour rechercher des réponses, une 
orientation, une aide adaptée.  

Pour la famille ce processus est plus transparent, elle comprend mieux la démarche. Si les 
parents ne sont pas informés, l’information préoccupante se transforme en dénonciation. 
L’évaluation risque alors d’être parasitée par de puissants mécanismes de défense. Le 
recentrage sur l’enfant, l’attention des parents aux signes de souffrance de l’enfant sera plus 
compliqué à obtenir. C’est pourquoi ne pas informer préalablement les parents nuit à la 
qualité de l’évaluation.  

Les enjeux de l’évaluation 

Entre 2007 et 2010 nous avons complètement révisé et amplifié la démarche d’évaluation. 
C’est une des fiches actions de notre schéma approuvé fin 2007. 

Des principes méthodologiques ont été posés pour sécuriser les décisions : principe de 
collégialité,  évaluation centrée sur l’enfant (c’est-à-dire qu’elle implique d’observer l’enfant, 
de s’entretenir avec lui isolément, d’observer les interactions avec ses parents), volonté de 
croiser les regards (solliciter le point de vue des professionnels de l’entourage notamment 
médecins et les enseignants au contact de l’enfant), et enfin association des parents sur un 
mode participatif à l’évaluation.  

La conduite de l’évaluation repose sur un référentiel  : « Evaluer, c’est mettre en relation, de 
façon explicite ou implicite, un référé (= une information), avec un référent (la norme, le 
modèle, l’objectif poursuivi = un critère) pour produire un jugement évaluatif. » (Marcel 
Lesnes 1984). 
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La notion de référentiel s’appuie sur cette définition. Le choix d’un référentiel d’évaluation a 
des effets majeurs sur les pratiques professionnelles qui se recentrent sur l’enfant et sur une 
observation systématisée par domaine.  

- le Contexte socio-économique et environnemental de l’enfant,  

- la Santé et le développement de l’enfant,  

- la Parentalité et exercice des fonctions parentales.  

Est observée également de façon transversale la capacité des parents à identifier les 
difficultés de leur enfant et leur capacité à répondre aux besoins de leur enfant. Les 
parents parviennent-ils à reconnaître leur part de responsabilité dans les difficultés de leur 
enfant ? Manifestent-ils un souci et un intérêt, se sont-ils engagés dans la démarche, leur 
comportement et attitudes ont-ils commencé à changer? Seront-ils aptes à se saisir d’une 
aide ? Selon eux quelles aides sembleraient adaptées à leur situation ? Le degré 
d’implication de la famille est tout particulièrement observé et mesuré. 

Il s’agit d’évaluer si une construction commune de sens entre la famille et le professionnel a 
pu émerger de ce travail. Cette compréhension des difficultés de l’enfant  va donner des 
hypothèses de travail pour la suite et permettre de dégager des objectifs et des réponses.  

Pour chacun des domaines le rapport écrit synthétise le point de vue de chaque parent, le 
point de vue de l’enfant et l’analyse du professionnel. La démarche prend en compte 
également les mécanismes de défense induit par la défiance qu’engendre une information 
préoccupante. Les familles ne se sentent pas dépossédées de leur rôle et de leur 
responsabilité et peuvent faire preuve d’un véritable engagement dans le processus.  

Cette démarche facilite la mise en œuvre de prestations d’aide et d’accompagnement sans 
recours à l’autorité judiciaire. 

La diffusion du référentiel d’évaluation 

En Isère, nous avons souhaité diffuser une culture commune autour de l’évaluation et nous 
avons prévu une formation de 3 jours à l’utilisation de ce référentiel pour l’ensemble des 70 
cadres et des 500 professionnels sociaux et médico sociaux impliqués dans la protection de 
l’enfance. C’est une formation réalisée par un groupe de formateurs internes qui a lui-même 
été formé par le CREAI-RA concepteur de l’outil. C’est un temps privilégié d’appropriation de 
l’outil, de compréhension de la méthodologie, de présentation des références théoriques 
plurielles sur lesquelles s’adosse le questionnement. Ce temps de trois jours est ponctué par 
l’étude de cas pratiques autour desquels des échanges très riches favorisent l’évolution des 
postures professionnelles.  

A partir de septembre 2013, nous allons démarrer une phase de formation des partenaires 
acteurs de la protection de l’enfance (Education nationale, Ville de Grenoble, services 
sociaux hospitaliers et services associatifs). 

La structure du référentiel d’évaluation. 

Le référentiel est un outil de travail pour le professionnel. 

Il est constitué d’une trame de questionnement organisée par domaines d’observation. 
L’analyse des données recueillies par cette observation systématique se réfère à différentes 
théories (Théorie de l’attachement, Approche  développementale, Approche  
psychanalytique, Approche  socio culturelle, Approche  systémique, Les axes de la 
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parentalité). Elles permettent d’appréhender et de réduire les effets de la subjectivité dans un 
champ d’intervention qui sollicite tout particulièrement les affects, les identifications et les 
projections. 

Sur chacun des domaines d’observation, le professionnel objective, synthétise, analyse et 
reformule. Il met en perspective les atouts et les points d’inquiétude et repère si les difficultés 
ont un caractère ponctuel ou chronique.  

Le repérage de la maltraitance à l’aide du référentiel : 

Nous souhaitons conduire une recherche sur cette question et répondons avec le CREAI-
Rhône-Alpes à un appel à projet de l’ONED. Mais déjà nous pouvons indiquer que le 
référentiel permet de se centrer sur l’enfant. C’est l’enfant et la nécessité d’organiser sa 
protection qui légitime les services sociaux à s’immiscer dans la sphère familiale privée. La 
démarche est intrusive mais nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. Il est donc normal que l’on 
s’interroge et que l’on envisage le pire. C’est l’enfant lui-même qui doit pouvoir rendre 
compte de son quotidien s’il est suffisamment en confiance et interrogé sur des questions 
simples conduisant à des réponses non équivoques. 

 


