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Historique 
  Avant le XVIIème siècle,  

 

- La place de l’enfant au sein de la famille et dans la société 
reste très relative tant la mortalité infantile est importante  
 

- La jeunesse n’existe pour ainsi pas tant que le lent 
développement de la scolarité n’aura pas défini cette 
classe d’âge.  
 

- Les séparations entre les parents et les enfants sont 
coutumières. La mise en nourrice puis en apprentissage 
en sont les deux formes les plus fréquentes surtout chez 
les familles aisées.  

 

- Cette pratique du placement n’est pas à l’origine de la 
protection de l’enfance.  

 



Historique 

  Dès le XVIIème siècle,  
 

- Une véritable forme de protection apparaît.  
 

- Les abandons d’enfants se multiplient et leur espoir de 
survie est extrêmement faible. 
 

- Les premières tentatives en matière de protection 
d’enfants ont porté sur la petite enfance (l’œuvre de 
Saint Vincent de Paul).  
 

- Toutes les initiatives de cette époque émanent des gens 
de l’Eglise et leur principal objectif est d’éviter la mort des 
tout petits.  

 



Historique 
 Avant la Révolution française,  

 

- Laïcité du système de secours et d’assistance.  
 

- Les mesures de protection ne sont encore destinées 
qu’aux seuls enfants en bas âge.  
 

- Les enfants et les adolescents sont davantages 
considérés comme auteurs de délits que victimes de 
familles défaillantes. 
 

- La place de l’autorité parentale (puissance parentale) 
restreint toutefois le champ d’intrusion possible de l’Etat 
dans la sphère familiale.  

 



Historique 

 Au début du XIXème siècle,  
 

- Les mineurs sont distingués des adultes en les 
emprisonnant dans des lieux différents, les colonies 
pénitentiaires industrielle ou agricoles 

 

- En 1874,  la première grande loi de la protection de 
l’enfance (Loi Roussel) est spécifiquement consacrée 
aux enfants de moins de deux ans.  

 

- En 1889 l’Etat s’engage dans l’intérêt de l’enfant quelle 
que soit sa catégorie d’âge, et restreint  le pouvoir de la 
famille en prévoyant la déchéance de la puissance 
paternelle. 

 



Historique 
  Au XXème siècle,  

 

- La loi de 1904 insiste sur le fait que le service des enfants 
assistés est un service d’Etat.  
 

 « (elle) marque une rupture : désormais, l’assistance 
publique peut prendre en tutelle des enfants pourvus 
d’une famille. L’Etat ne se charge plus seulement de 

sauver l’enfant de la mort, mais s’estime en droit de lui 
donner l’éducation minimum que la famille défaillante lui 

refuse »  

 

- Adoption le 20 novembre 1989 par l’ONU de la 
Convention internationale des droits de l’enfant. 

 



Historique 

 

 - Loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention 
des mauvais traitements à l’égard des mineurs 
et à la protection de l’enfance. 

 

 - La loi du 5 mars 2007 s’inscrit dans cette 
histoire, s’appuie et modifie un ensemble 
législatif qui depuis la dernière guerre a 
progressivement façonné notre dispositif de 
protection de l’enfance. 

 



 

 

 

 • - La loi du 14 mars 2016 s’inscrit dans la 

continuité, elle vient compléter la loi de 

2007 en affirmant la nécessité de centrer 

les interventions sur l’enfant en partant de 

ses besoins. 

 

 



Objectifs affichés de la loi  

• Développer la prévention 

 
Cette notion fait désormais pleinement partie 

des missions de la politique de protection de 

l’enfance. 

Rôle central du Président du Conseil Général 

en s’appuyant sur le service de PMI aux côtés 

du service d’Aide Sociale et du service social à 

l’Enfance. 



Objectifs affichés de la loi  

• Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation 
des risques de danger  

 

 Centraliser le recueil, le traitement et l’évaluation 
des informations préoccupantes concernant la 
situation d’un enfant avec pour objectif de :  
 

•  renforcer la prévention, 

•  favoriser l’accompagnement des parents, 

•  permettre aux acteurs d’organiser la réunion 
et la complémentarité des actions au titre de la 
protection de l’enfance – notion de “partage de 
l’information à caractère secret”. 

 



Objectifs et Missions 

• Recueillir en un lieu unique toutes les informations 

préoccupantes et en accuser réception 

• Les analyser, les évaluer 

• Conseiller 

• Saisir l’autorité judiciaire si nécessaire 

• Contribuer à clarifier et à fiabiliser les procédures 

 Quelque soit le circuit de transmission, la 

cellule départementale a vocation d’être 

destinataire de toutes les informations 

préoccupantes mais aussi des signalements au 

parquet (copie) 



Objectifs affichés de la loi  

• Améliorer et diversifier les modes 

d'intervention  
 

 Permettre que les actions et les prises en charge 

soient modulées en fonction des besoins 

spécifiques à chaque enfant. 

 

• Et en filigramme 

 Renouveler les relations avec les enfants et les 

familles 

 



Objectifs du RIP 

 ■  Etablir le diagnostic d’une situation 
 

 ■  Définir le danger  
 

 ■  Déterminer les actions de protection 

et d’aide dont ce mineur et sa famille 

peuvent bénéficier 



Deux objets d’ évaluation  

• - Apprécier le danger ou le risque de 

danger au regard des besoins 

fondamentaux, de l’état de santé, des 

conditions d’éducation, du développement, 

du bien être et des signes de souffrance 

éventuels du mineur. 



• - Proposer les réponses de protection les 

lieux adaptées en prenant en compte et en 

mettant en évidence la capacité des 

titulaires de l’autorité parentale à se 

mobiliser, leurs ressources et celles des 

personnes de leur environnement. 



L’information préoccupante,  

 
 « L’information préoccupante est une information 

transmise à la cellule départementale pour alerter le 

président du conseil général 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 .» 

 

        (décret 2013-994 du 7.11.2013) 

 

 



 Article L226-2-1 (loi protection de l’enfance),  
 

 … les personnes qui mettent en œuvre la 

politique de protection de l'enfance … ainsi que 

celles qui lui apportent leur concours 

transmettent sans délai au président du conseil 

général ou au responsable désigné par lui,… 

toute information préoccupante sur un mineur en 

danger ou risquant de l'être, au sens de 

l'article 375 du code civil. 

 

 



Acteurs institutionnels 

  

Cellule départementale 

Sces sociaux 

CH 

Médecins 

Mairies 

Associations 

… 

Parquet 

Sces Sociaux Dtx 

119 
Education Nationale 



Circuit du RIP 

Origine du RIP 

Echange sur les difficultés de l’enfant 

RIP adressé à la cellule 

Analyse de premier niveau 

La DEF adresse un accusé de réception au signalant professionnel 



Trame d’une fiche de RIP 

interne aux professionnels du 

Conseil Général 











Evaluation en circonscription 

Retour à la cellule 

Suites données 

Classement sans suite 

Préconisations aux parents 

Orientation vers un autre 

Service 

JAF 

CMPS 

… 

Courrier aux signalants pro 

Informant de la suite donnée 

Mesure d’aide dans un cadre  

administratif 

Saisine du parquet 

Juge des enfants 

Mesures judiciaires 



Enfant hors 

de danger 

Pas d’intervention 

Enfant en risque de danger 

AED           AEMO RP                    Placement 

                          judiciaire 

Enfant en danger avéré 



Circuit du signalement 

Origine du signalement 

Ecoles, hôpitaux, services sociaux, CG 

Transmission au parquet 

Enquête pénale de gendarmerie 

Ou de police 

Suites possibles : 

- suites pénales 

- saisine du juge des enfants 

-Saisine directe du JE  

ou 

-Réorientation vers la DEF 

pour suites à donner 



Objectifs du RIP 
• Etablir le diagnostic d’une situation 

• Déterminer la notion de danger ou de risque de 

danger 

• Mettre en place une mesure de protection  

 appropriée 
 

Comment les atteindre ? 

 

 

 
EVALUATION Les étapes clés 



L’évaluation 

•  Démarche méthodologique d’observation 

et de compréhension de la situation d’un 

enfant ou adolescent permettant une 

analyse en équipe en vue d’apprécier si 

un enfant se trouve en situation de danger 

ou de risque de danger au sens de l’article 

L 221 – 1 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles ou 375 du Code Civil. 



L’évaluation 
• Processus qui se décline sous 3 niveaux :  

  1/ Etat de l’enfant au regard des besoins 

essentiels à son développement (physique, 

intellectuel, affectif et social), la préservation de sa 

santé, sa sécurité, sa moralité et son autonomie. 

  2/ Etat des relations entre l’enfant et ses 

parents et le potentiel de ces derniers à se 

mobiliser. (ressources parentales).  

  3/ Contexte familial et environnemental 

(ressources familiales et environnementales). 

 



L’évaluation 

 L’évaluation met en évidence les 

forces et les faiblesses de la 

famille et permet de poser les 

potentialités afin de donner les 

possibilités aux parents de rester 

acteur. 

 



Les étapes clé  

• - temps de réflexion sur la stratégie 

d’intervention ( pré évaluation ) afin 

d’élaborer une stratégie d’intervention. 

• - un protocole d’intervention qui peut se 

décliner à minima par :  

• Un RDV dans les locaux des services 

sociaux afin de poser le cadre  



 

• Une visite à domicile obligatoire en 

présence de l’enfant  

• La rencontre avec les détenteurs de 

l’autorité parentale 

• Un entretien avec l’enfant ( avec l’accord) 

• Une évaluation de l’ensemble des mineurs 

présents. 



Les étapes clé de l’évaluation 
● Le rapport d’évaluation 

 Il est recommandé d’en permettre la lecture par les 
parents, en relevant les observations de la famille, 
notamment lorsqu’elle ne partage pas tout ou partie de 
l’évaluation 

 L’accord des familles doit être recherché 
 

● La synthèse pluridisciplinaire 

  proposition d’aide et de protection discutée 
collégialement 

 

 

 Le rapport d’évaluation et le compte rendu de la 
synthèse sont envoyés simultanément à la CRIP 

 



Quelle décision au terme de 

l’évaluation ? 
Validation des propositions faites 

Informations complémentaires collectées 

Proposition d’aide  

dans un cadre 

administratif 

Saisine de l’autorité 

Judiciaire (danger 

et/ou opposition 

À l’aide proposée) 

Classement sans 

Suite. 

Pbs non confirmés 

Pbs ponctuels 

résorbés 

Orientation vers 

un autre service 

- Suivi PMI 

- Aide éducative en milieu ouvert 

- Accueil provisoire 

- Intervention Technicienne d’Intervention 

Sociale et Familiale 



Subsidiarité 

• La loi de réforme de la protection de 
l’enfance veut clarifier les relations entre le 
conseil général et l’autorité judiciaire. 

 

• La saisine du parquet et les mesures 
d’assistance éducative des juges des 
enfants s’inscrivent dans la notion de 
subsidiarité c’est-à-dire qu’elles 
n’interviennent que si l’intervention du 
conseil général ne peut suffire à remédier à 
la situation de danger ou de risque de 
danger. 

 



Les critères de saisine de 

l’autorité judiciaire 

 Sur la base de l’article 226-4 du CASF, au-
delà d’une  saisine sans délai en cas de péril 
grave pour l’enfant, celle-ci est impérative 
dans trois cas de figure : 

  - La protection administrative est déjà mise 
en œuvre mais elle n’a produit de résultat 
efficace 

  - Les parents refusent manifestement 
l’intervention des travailleurs sociaux dans le 
cadre administratif (opposition, accord de 
façade…) 

  - L’évaluation de la situation est impossible 

 

 



La cellule départementale, un 

lieu d’observation 

Données transmises aux observatoires 

départemental et national de l’enfance en 

danger. 

Ces données doivent être « anonymisées ». 

 Suivre l’évolution de l’enfance en danger dans le 

département. 

 Ajuster en conséquence la politique locale de la 

protection de l’enfance. 
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