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La prévention : axe fort 

de la protection de l’enfance  
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La prévention 

 

Elle vise à prévenir le plus en amont 
possible les risques de mise en danger 
de l’enfant en évitant qu’ils ne surviennent 
ou en limitant leurs effets. 
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Quatre principes : 

Fonder l’action de prévention sur une relation 
de confiance entre les professionnels et les 
familles 

Considérer la situation de l’enfant dans toutes 
ses dimensions 

Adapter la prévention à l’âge de l’enfant 

Amener les acteurs de prévention à travailler 
dans la complémentarité et tendre à une 
meilleure cohérence des dispositifs 
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La prévention individuelle et 

collective  
 

 suivi en consultation PMI 

 accompagnement social et/ou médico-social de l’enfant 
et de sa famille 

 orientation vers une prise en charge thérapeutique  

 accueil en centre maternel 

 orientation vers une association de soutien à la 
parentalité 

 Actions collectives de la PMI ou du service social 
départemental 

 … 
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 Le dispositif de repérage 
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Au préalable: une nécessaire 

clarification des termes 

Information Préoccupante 

 

« …tout élément 
d’information, y compris 
médical, susceptible de 
laisser craindre qu’un enfant 
se trouve en situation de 
danger ou de risque de 
danger. » 

Signalement Judiciaire 

 

 Terme réservé à la saisine 
du Procureur. 
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Le repérage des situations de danger 
et de risque de danger : 
 

Rôle assigné au Président du Conseil Général 

 

Chaque département s’est doté d’une cellule de 
recueil et de traitement des informations 
préoccupantes (CRIP) 

 

Centraliser et faciliter le repérage des enfants 
victimes ou en risque de danger au sein d’une 
cellule 
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Les missions de la cellule de recueil 

des informations préoccupantes 

Recueillir, traiter, évaluer les informations préoccupantes 
 la cellule effectue une évaluation de premier niveau 

 elle garantit le respect des délais d’évaluation 

 elle garantit la technicité et le contenu des évaluations 

 elle facilite les articulations avec le Parquet et l’ensemble des services 

 

La cellule est un lieu ressource facilement identifiable et  
elle organise ou participe à des actions de sensibilisation 
aux situations des mineurs en danger 
 
 

La cellule contribue à l’observation de la protection de 
l’enfance    
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CRIP 

Le circuit des IP et des signalements 
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La protection administrative et 

judiciaire 
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 Un critère d’intervention commun en 
protection administrative et judiciaire 
 

Quand l’enfant est en danger 

 

Lorsque l’enfant connaît des conditions d’existence qui 
mettent en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité ou qui 
compromettent gravement son éducation, son développement 
physique, affectif, intellectuel et social 

 
. 
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La répartition des compétences entre 

autorité administrative et judiciaire 
 

Saisine de l’autorité judiciaire si : 

 

L’enfant se trouve en situation de danger et 

 

Si échec de l’intervention sociale 

Refus de la famille 

Impossibilité d’évaluer 

Suspicion d’infraction pénale 
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1. Diversité des interventions en 

protection administrative 

 

Prestations d’aide à domicile 

aides financières 

mesure d’accompagnement en économie 
sociale et familiale 

service d’une TISF ou auxiliaire de vie 
sociale 

aide éducative à domicile 
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Accueil hors du domicile 

 accueil provisoire de l’enfant (accueil familial, 
établissement…) 

 accueil modulable (accueil de jour par ex) 

 en cas de danger immédiat, accueil de 72h sans 
décision judiciaire après information de la 
famille ou de 5 jours 
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2. Proposition de mesures 

judiciaires 
 

Mesure judiciaire d’investigation éducative 

Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget 
familial 

Action éducative en milieu ouvert 

Placement judiciaire 
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Le secret partagé 

 

Exception au secret professionnel 

Une possibilité, pas une obligation 

Limité aux acteurs de la protection de l’enfance 

Dans un objectif précis 

Pour le strictement nécessaire 

Après information des personnes concernées 

 


