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Femme enceinte et négligences
Cadre juridique relatif à l’intervention de l’aide sociale à l’enfance auprès des femmes enceintes :

• Article L. 222-2, L. 222-3 relative à l’aide à domicile : « accordée aux femmes enceintes
confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de
l’enfant l’ exige » (TISF, aide financière)

• Article L. 222-5- 4 : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision
du Président du Conseil départemental (…), les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs
enfants de moins de trois ans qui ont un besoin de soutien matériel et psychologique, notamment
parce qu’elles sont sans domicile (…) »

Intervention de l’aide sociale à l’enfance auprès des enfants :

• Article L. 222-5-1 : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du
Président du Conseil départemental (…) les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans
leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel (…) »

• Article L. 222-5-3 : les mineurs confiés au service en application de l’article 375

• Article 375 : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou
si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social
sont gravement compromises, des mesures éducatives peuvent être ordonnées (…) »



L’appréciation des insuffisances / des négligences :

- Absence de gestes appropriés, qu’ils soient intentionnels ou non, que ce soit ponctuel ou répété, 
visible ou non visible

- Absence / insuffisance de réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant, soit du point de vue de la 
santé physique et mentale, ou du point de vue éducatif et affectif.

Ex : absence / non respect des rythmes biologiques (alimentation / sommeil…), situation 
d’errance, conditions d’hygiène non satisfaites, consommations d’alcool et/ou de stupéfiants, 
violence conjugales, absence de projection sur la venue de l’enfant, absence de suivi  de grossesse, 
…

Femme enceinte et négligences



Exemple 1 : Situation de L. confiée au service ASE à l’âge de 2 mois 

• Mère connue des services sociaux dans le cadre d’un suivi RMI. Agée de 41 ans, 2ème grossesse (1 fille de 17 ans). 
Fausse couche un an avant la grossesse, donnant lieu à une hospitalisation qu’elle vit comme un 
« anéantissement », elle aurait perdu 7 Kg. Est questionnée une anorexie de Mme. Elle refuse tout suivi 
psychologique.

• Absence de vie commune avec le père de l’enfant qui est également le père du 1er enfant de Madame.  Les parents 
sont voisins. Monsieur est en situation de handicap. Relation empreinte de violences. Alcoolisations régulières de 
Monsieur.

• Pendant la grossesse mauvaise alimentation, Mme ne prend pas de poids, manque de repère dans le temps, 
difficultés relationnelles avec le 1er enfant. 1 Visites prénatales effectuées puis absence de suivi de grossesse. 
Madame accouche 3 semaine avant terme.

• A la naissance, intervention des puéricultrices régulières / TISF 2 fois par semaine / suivi par le médecin de PMI 
qui constate : L. est portée comme « un paquet de linge », Madame n’est pas en capacité de faire 2 choses à la fois 
(parler et habiller sa fille), L. grossit peu, pas de spontanéité dans le lien, Madame n’est pas régulière dans les RDV 
médicaux pour L. En consultation, L. n’est pas détendue, elle maintient les poings fermés et l’ouverture de la main 
est difficile à obtenir. 

• En avril 2015 : Madame laisse l’enfant à la garde d’une adolescente les enfermant dans la maison, alors qu’elle se 
rend en soirée. La jeune prend peur et contacte la police, une OPP est décidée dans la nuit.

• L. sera accueillie dans l’année en Famille d’accueil, l’évolution est favorable. Le placement est renouvelé 
régulièrement. Elle est âgée de 8 ans aujourd’hui. Les parents n’ont plus l’autorité parentale au regard du 
désintérêt de Monsieur et de l’impossibilité de Madame a exercée son rôle de mère (pathologie psychiatrique 
reconnue dans le cadre d’expertises psychiatriques), un projet d’adoption est en cours.



Exemple 2 : Situation de C. placé à la naissance par OPP :

• La mère du bébé à naître a 1 enfant confié au service ASE à l’âge de 5 mois en raison des
négligences (problèmes d’hygiène, absence de prise en compte du rythme de l’enfant, habillage
inadapté au temps, addiction au cannabis et à l’alcool, précarité des conditions de vie : absence de
meubles, Madame dort à même le sol, pièce enfumée, passages réguliers de personnes connues de
services sociaux au domicile). L’enfant présentait des signes d’insécurité (hypervigileance) et des
maladies infectieuses régulièrement.

• Le Père du bébé à naître n’est pas connu.

• Grossesse non désirée et découverte à 5 mois ½. Un diabète gestationnel est diagnostiqué +  
l’unique et 1ère échographie révèle une malformation de l’enfant.

• Absence aux RDV de suivis, refus d’accompagnement PMI, la mère ment aux travailleurs sociaux 
indiquant suivre sa grossesse.

• Contact du service ASE avec les lieux d’accouchement potentiels pour information. Lien de la liaison 
hospitalière avec les professionnels de secteur le jour de l’accouchement. 

• Le lendemain de la naissance, à l’appui des éléments des professionnels et du personnel soignant, 
une OPP est décidée par le Procureur de la République. 



Situations d’alerte en Maine-et-Loire

Les alertes se font par le biais d’informations préoccupantes : un suivi 
par une sage femme de PMI, un suivi grossesse au sein de l’hôpital 
peuvent occasionner une alerte sur la situation de la femme 
enceinte.

Nombre d’alertes sur des situations de grossesse :

 en 2016 : 2
 en 2015 : 17
 en 2014 : 15
 en 2013 : 11



Age au moment du 

placement
2013 2014 2015

Total 

général

moins d'un an 16 14 12 42

moins d'une semaine 1 6 6 13

Total général 17 20 18 55

Nombre d’enfants confiés à la naissance ou avant un an (2013-2014-2015)*
*chiffres extraits de la liste IP déclenchant une mesure, extraction du 01/02/2016, ne 
concerne que les IP clôturée et rattachées à une mesure

Nombre de suivi de grossesse, naissance prévue en 2016
Suivi depuis 2015 : 5 femmes enceintes accouchement début janvier 2016
Suivi depuis 2016 : 2 femmes enceintes, accouchement en février/mars 2016


