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« Le savoir-faire du professionnel consiste à repérer l’universel de la problématique dans le
singulier de l’expérience »1

1

Saül Karz, Pourquoi le travail social ?, Dunod,2004
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I-

PRESENTATION GENERALE

L’article L.311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) dispose que :
« Pour chaque établissement et service social ou médico - social, il est élaboré un projet
d’établissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations,
ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement […]. Ce projet est établi pour
une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou le cas
échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation ».
Cette obligation, issue de la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, permet d’instaurer un outil qui, en définissant la qualité du service proposé et, ce
faisant, les modalités d’organisation du service de manière formelle et explicite, garantit les
droits des usagers.
Le SIE (Service d’Investigation Educative) 16-17 est autorisé par arrêté du Préfet de la LA
CHARENTE MARITIME en date du 26/01/2021.
Il a été habilité par la PJJ le même jour et pour cinq ans, pour exercer des MJIE (Mesure
Judiciaire d’Investigation Educative) au titre des articles 375 à 375-9-2 du code civil et de
l’ordonnance du 02 février 1945 modifiée.
Ce projet de service est écrit en référence :
- Au cadre légal de la protection de l’enfance et de l’enfance délinquante, en particulier et
sans exclusive à la loi du 5 mars 2007 et celle du 14 mars 2016, à l’ordonnance du février
1945, et à la loi du 2 janvier 2002.
- Aux différents codes qui en sont la traduction légale et règlementaire : Code Civil, Nouveau
Code de Procédure Civile, Code Pénal, Code de l’Action sociale et de Familles
- A la note du 23 mars 2015 relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative de la
DPJJ
- A l’expérience acquise par le SIE de la Vienne, service expérimenté géré par l’ADSEA 86
- Aux RBPP élaborées par l’ANESM, désormais intégrée à la HAS :
L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur au cours de la
mesure,
L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le
champ de la Protection de l’Enfance,
Evaluation interne : repères pour les établissements prenant en charge habituellement
des mineurs/jeunes majeurs de la Protection de l’Enfance,
Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des
établissements de la Protection de l’Enfance.
Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance
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II-

CADRES DE REFERENCES INSTITUTIONNELS

L’ADSEA 86 est une association loi 1901, fondée le 11 octobre 1946. Personne morale de
droit privé, elle intervient sur fonds publics dans les domaines du social et du médico-social.
Son but est désintéressé, orienté vers la solidarité et la lutte contre toute forme d’exclusion.
Elle agit dans le cadre des politiques publiques d’intérêt général et dans le respect des
réglementations, pour développer des missions destinées aux personnes en difficulté.
Ses instances politiques conduisent un projet qui se décline en différents services et
établissements, à partir de l’expertise et des compétences des personnels recrutés pour mener
à bien ses diverses missions.
La forme associative de l’ADSEA 86, son but non lucratif, l’aspect démocratique et le
caractère d’indépendance qui se rattachent à son statut juridique d’association loi de 1901
sont en cohérence avec les valeurs d’une entité en charge d’une mission de service public.
A. Origine et évolution de l’association
Après la Libération, les mouvements de sauvegarde se sont intéressés à la délinquance
juvénile. Le 8 juillet 1946 se tenait la réunion constitutive d’une association Loi 1901,
apolitique et non confessionnelle, déclarée à la Préfecture le 11 octobre 1946 et qui portera
le nom « d’Association Poitevine pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence » le
11 janvier 1947.
Devant les dangers encourus à cette époque par un grand nombre de jeunes, des hommes de
lois inspirés par des valeurs morales et éducatives, des médecins, des enseignants et des
assistantes sociales s’étaient ainsi réunis pour qu’une association départementale puisse
coordonner toutes actions d’ordre social, judiciaire, scolaire et neuropsychiatrique
concernant les jeunes, diffuser la documentation correspondante et procéder à des
réalisations concrètes.
Des modifications successives d’appellation interviendront ultérieurement parmi lesquelles
apparaît l’ADSEA le 27 octobre 1965 (JO n°266 du 17/11/1965) sous la présidence de
Maître GUILLOTEAU. Jusqu’en 1975, l’ADSEA gérait exclusivement des établissements
ou services dans le cadre de la protection de l’enfance : Centre éducatif professionnel (CEP
l’Echeneau puis CEFORD en 1990), foyers (FEM dont APMN en 1987), centre
d’observation en milieu ouvert, prévention spécialisée.
À partir de 1976, elle intègre la gestion des Centres d'Adaptation et de Redynamisation
par le Travail (CART) de Poitiers et Châtellerault. Le secteur handicap mental des
établissements est complété par l’ouverture fin 1978 d’un Centre d'Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS), le Service d’Insertion Social pour Adultes (SISA).
En janvier 2007, la fusion-absorption entre l’ADSEA et l’Association Départementale
d'Investigation, de Médiation Judiciaires (ADIMEJ) a conduit à la constitution du
PRISM (Pôle de Réparation pénale, d’Investigation, de Soutien éducatif et de
Médiation).
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Le Centre d’Information Régional sur les Drogues et Dépendances (CIRDD) a
été créé le 1er février 2007 au sein de l’ADSEA, il est devenu SPAD (Service Prévention
ADdictions) depuis janvier 2010.
Dans le cadre d’un marché public, la création du Pôle Mobilité intervient en 2012 et
regroupe l’ensemble des activités liées à la mobilité existante à Châtellerault.
En février 2014, une équipe de prévention Spécialisée est créée sur le territoire de «
Grand’Angoulême ».
Au sein du pôle enfance, la création du DAMIE (Dispositif d’Accueil de Mineurs Isolés
Étrangers) est réalisée en mars 2016 avec une capacité d’accueil de 26, étendue à 34 places.
Suite à l’obtention de l’appel à projet du Conseil Départemental en 2017, le Pôle enfance
réalise l’ouverture du SAMNA (Service d’Accueil de Mineurs Non Accompagnés) avec
une capacité d’accueil de 70 places.
Enfin, dans la suite logique de ces deux dernières création, le SIJM (Service d’Insertion
Jeune Majeur) ouvert en 2019 permet d’accueillir, le mineurs à leur majorité pour leur
permettre de finaliser leurs parcours de formation professionnelle.
B. Ethique de l’engagement
La dégradation des conditions de vie entraîne de profondes répercussions sur les
comportements affectif, intellectuel, physique, social et familial des personnes jeunes et/ou
adultes fragilisées de notre société.
Ce constat appelle une réaction en vue de prévenir et/ou atténuer leurs difficultés.
Chaque structure et/ou service de l’ADSEA trouve sa justification dans le service rendu à la
population qu’elle accueille, sur le fondement de ces valeurs, en respectant intégralement les
droits des personnes concernées.
Ces droits constituent des principes directeurs ; ils représentent une référence pour les projets
d'établissements et les projets pédagogiques.
Ces derniers doivent en particulier s’attacher à :
- Susciter l'adhésion des personnes accompagnées :
Dans toute structure de l'association, l'adhésion des intéressés est recherchée en prévoyant
une information et un dialogue préalable.
- Assurer la protection physique et psychologique des personnes accueillies :
Les structures doivent garantir la dignité, l’intimité, la protection et la sécurité physique et
psychologique des personnes accueillies ainsi que la confidentialité des informations les
concernant.
- Respecter les identités :
La culture et l'appartenance philosophique ou religieuse des personnes doivent être
respectées.
- Favoriser l'accès à des conditions de vie décentes :
Dans les accompagnements liés à la vie quotidienne des personnes, les services se doivent
de faciliter l'accès à un logement et à des soins adaptés.
6

- Développer le lien social :
Les structures chercheront en particulier à préserver le maintien des liens familiaux et
l'adhésion des familles au projet d'accompagnement des personnes.
- Offrir des apprentissages :
Les personnes ont droit à un accompagnement, une formation individualisée, une éducation
qui développent leur capacité d’autonomie et d’intégration dans la cité.
- Favoriser l’expression personnelle :
Les structures devront aider les personnes à exercer leurs droits à l’expression.

C. Organisation
L’Association est dirigée par un Directeur Général (également en charge de l’ADSEA17LP),
agissant par délégation du Conseil d’Administration et sous couvert de son Président. Cette
collaboration du Directeur Général avec le Président de l’Association et son bureau doit être
comprise comme une aide technique ne se substituant pas aux décisions et à la politique du
Conseil d’Administration.

L’Association est composée de membres actifs et de membres de droit. Elle est administrée
par un conseil de 21 membres.
Le Conseil d’Administration élit un BUREAU comprenant :





Un président, Un président d’honneur,
Des vice-présidents dont le nombre est fixé par le Conseil d’Administration,
Un secrétaire,
Un trésorier, Un trésorier adjoint
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Le siège social

Directeur Général

Assistante de direction

Responsable qualité

Cadre technicien

sécurité développement

ressources humaines

Chef comptable

Agent d’entretien

4 comptables

8

D. Le projet associatif
Consciente de la mission de service public qui lui est confiée, l’ADSEA se donne pour
objectif de concourir avec d’autres partenaires institutionnels ou associatifs, à la prévention
et au traitement des difficultés qui conduisent peu à peu les plus fragiles dans un processus
d’exclusion ou de marginalisation. Chaque structure de l’ADSEA trouve sa justification dans
le service rendu à la population qu’elle accueille en respectant intégralement les droits des
personnes concernées. Ces droits représentent une référence pour les projets
d’établissements et les projets pédagogiques. Ils doivent en particulier s’attacher à :








Contractualiser l’adhésion des personnes accompagnées,
Assurer la protection physique et psychologique des personnes accueillies,
Respecter les identités,
Favoriser l’accès à des conditions de vie décentes,
Développer les compétences relationnelles,
Offrir des apprentissages intégratifs,
Développer les expressions personnelles.
De manière opérationnelle, le projet associatif se présente en 2 axes principaux qui se
déclinent en objectifs :

AXE I : Développer l’action de l’association

1

4

Accroître l’activité
sur les territoires
limitrophes et sur
des missions
connexes

2

3

Répondre aux
besoins des
publics vieillissants
en difficulté

Enrichir les
dispositifs
existants par
l’ouverture au
bénévolat

Poursuivre le
développement des
partenariats et
alliances
associatives

AXE II : Adapter l’organisation associative

1
Accompagner
l’adaptation des
services
existants à
l’évolution des
demandes

3
Rechercher
des
financements
nouveaux

2
Mesurer
régulièrement
l’efficacité des
actions
conduites

4

Développer la
communication et
l’expression
internes

5
Formaliser les processus
pour la sécurité des
personnes et des biens

6

Adapter les fonctions
transversales du siège à
la taille de l’association
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E. Les différents domaines d’intervention de l’ADSEA 86

Prévention

Protection de
l'enfance

Soutien à la
parentalité

Mandats judiciaires
présententiels

Aide aux victimes

Insertion sociale et
professionnelle
Adultes - Adultes
handicapés

Equipe de
prévention
sépcialisée Poitiers,
Châtellerault,
Angoulême

Foyer Educatifs
Mixtes (FEM)

Médiation sociale et
éducative

Centre Educatif et
de FORmation
Départemental
(CEFORD)

Médiation

Enquête de
personnalité

Service de
prévention des
addictions PoitouCharentes

Dispositif d'Accueil
pour Mineur Isolé
Etranger (DAMIE)

Service
d'intervnetion
Educative en Milieu
Ouvert (AED AEMO)

Contrôle judiciaire
socio-éducatif

Plateforme mobilité

Ekinox - Collectif de
réduction des
risques en milieu
festif

Service d'Accueil
pour Mineur Non
Accompagné
(SAMNA)

Stage de
citoyenneté pour les
auteurs de
violences
conjugales

"Collectif Mobilier"

Enquête Juge aux
Affaires Familales

Enquête sociale
rapide

Service d'Aide aux
Victimes 86
(SAVI86)

Administration
Ad'hoc

Centre
d'Hébergement et
de Réinsertion
Sociale (CHRS)

Mesures ASLL

Centres
d'Adaptation et de
Redynamisation au
Travail
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III- Le Pole de Réparation Pénale, d’Investigation, de Soutien éducatif
et de Médiation (PRISM)

A ce jour, le PRISM regroupe différents services exerçant leur activité dans le département de la
Vienne. Ces services ont pour point commun d’œuvrer en milieu ouvert (son activité ne comprend
pas d’hébergement), principalement à la demande de magistrats, dans le domaine de la protection
de l’enfance et du soutien éducatif, de l’enfance délinquante, des affaires familiales, de l’aide aux
victimes et des adultes sous main de justice.

-

La Protection de l’enfance

1- Service d’Investigation Educative (MJIE)
2- Service d’Intervention Educative en Milieu ouvert (AEMO et AED)
-

L’Enfance Délinquante :

1- Service de Réparation Pénale pour mineurs
1.

Les Affaires Familiales
Service de Médiations Familiales

2. Service d’Enquêtes Sociales pour le JAF,
3. Audition d’Enants
4. Enquêtes Sociales ordonnées par le Juge d'Instance.
-

L’Aide aux Victimes :

1-

Service d’Aide aux Victimes (SAVI 86),

2-

Bureau d’Aide aux Victimes (BAV),

3-

Dispositif Téléphone Grave Danger (TGD),

4-

Evaluation des Victimes vulnérables (EVVI)
-

Les mandats judiciaires

1- Contrôles Judiciaires socio-éducatif présententiels
2- Enquêtes de Personnalité
3- Enquêtes Sociales Rapides et Enquêtes Sociales Rapides de Personnalité
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4- Médiations Pénales
5- Les stages de sensibilisation
1-

Auteurs de violences conjugales

2-

Citoyenneté

3-

Responsabilité parentale

4-

Stupéfiants

En sus de ces missions, le PRISM est porteur du dispositif des intervenants sociaux en
commissariat et gendarmerie (ISCG) au commissariat de Police de Poitiers et Châtellerault ainsi
qu’au groupement de gendarmerie de la Vienne.

Pour exercer l'ensemble des activités, le PRISM dispose de 41 salariés (directeur, chefs de service,
psychologues, psychiatre, assistants de service sociaux, éducateurs spécialisés, juristes,secrétaires,
agents de service) et prend en moyenne 3000 personnes, mineurs et majeurs, annuellement.

Le PRISM de l'ADSEA 86, fort de son expérience de plus de soixante années dans le champ de la
protection de l'enfance, propose de créer un nouveau SIE en Charente et Charente-Maritime à
exercer des mesures judiciaires d’investigation éducatives dites MJIE parce qu'il :
o Dispose d'une équipe de professionnels formés à l'approche pluridisciplinaire de
l’investigation, du soutien à la parentalité et de l'enfance en danger,
o A une équipe composée de professionnels issus de différents corps de métiers (assistants
sociaux, éducateurs spécialisés, psychologues), complétés par des formations diverses
(médiation familiale, analyse systémique, langues des signes, interculturalité, interprétariat
de la langue arabe...),
o Sait s'adapter, réagir et travailler, si besoin, dans l'urgence auprès d'un enfant et de sa
famille,
o Connaît les différentes instances à mobiliser dans l’exercice de l’évaluation du danger
encouru par un enfant dans une situations familiale à la demande des Juges des Enfants
o A l’expérience du travail en collaboration avec les instances (travaux de la PJJ concernant
l’élaboration de ses nouvelles orientations en vue du plan stratégique interrégional 20152017 (PSIR) ainsi que dans ceux du schéma départemental du Conseil Départemental
de la VIENNE.
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IV- Le Service d’investigation Charente / Charente-Maritime
A- Territoire d’intervention et capacité
1- La Charente

Le département de la Charente qui compte 350 240 habitants, est de densité moyenne avec 59
habitants/km (INSEE -2019). Sa superficie est de 5956 km2.
Ce département est composé de 366 communes, 19 cantons et 3 arrondissements. La préfecture se
situe à Angoulême. Les sous-préfectures sont Cognac et Confolens.
Le département de la Charente est traversé du Nord au Sud par la RN10 et d’Est en Ouest par la
RN141. Angoulême constitue le point de convergence de ces axes structurants. Le territoire
bénéficie du TGV notamment à Angoulême et Ruffec. De plus, plusieurs fois par jour, les TER
desservent depuis Angoulême: vers le nord en direction de Poitiers, les gares de Luxé et Ruffec;
vers le sud, en direction de Bordeaux, Chalais et Montmoreau ; vers l’est, en direction de Limoges,
Chabanais,

Exideuil-sur-Vienne,

Roumazieres-Loubert,

Chasseneuil-sur-Bonnieure,

La

Rochefoucauld, Ruelle-sur-Touvre ; vers l’ouest, en direction de Saintes et Royan, les gares de
Châteauneuf-sur-Charente, Jarnac-Charente et Cognac.
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2- La Charente Maritime

Le département de la Charente Maritime qui compte 646 016 habitants, est de densité moyenne
avec 93 habitants/km (INSEE -2019). Sa superficie est de 6864 km2.
Ce département est composé de 463 communes, de 27 cantons et de 5 arrondissements. La
préfecture est située à la Rochelle. 4 sous-préfectures composent ce département : Rochefort,
Saintes, Jonzac et Saint Jean d’Angely.
Ce territoire est composé de 3 grands axes routiers : la N11 au nord qui relie La Rochelle à Niort
; l’E602 qui longe le bord de mer entre La Rochelle et Rochefort qui ensuite se prolonge sur Saintes
pour finir dans le même axe en Gironde sur le côté Ouest du département ; l’A10 qui part des
Deux-Sèvres pour rejoindre Saint Jean d'Angely et continuer sur Saintes à l’Est du département.
Quelques lignes de TER traversent également le département du Nord au Sud : La Rochelle vers
Saintes desservant un certain nombre de gare notamment Rochefort ; Puis vers l’extrême sud entre
Saintes et Jonzac. À l’Est la ligne TER relie Niort à Saintes en passant par Saint d’Angely.
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3- Dynamique Locale de l’investigation
La création d’un SIE propre au SAH en complément de celui du SP est lié, comprenons nous, à la
difficulté pour ce dernier (UEMO 17 et 16 ) d’assurer convenablement le suivi au pénal des jeunes
qui leur sont confiés compte tenu du nombre important de mesures d’investigation au civil qu’ils
ont à exercer. Il est vrai que ces départements font figure d’exception puisqu’ils sont les seuls,
avec la Dordogne, à ne pas disposer de Service Associatif Habilité pour exercer les mesures
d’investigation.
De ce fait, au-delà de la surcharge existant pour le SP ? les magistrats locaux ont du s’asapter et il
apparait statistiquement que l’ordonnancement de MJIE est plus faible qu’ailleurs
Ainsi, en Charente Maritime, seules 5,88% des capacités interrégionales en investigation sont
assurées alors que le département abrite 10,14% de la population des 0-19 ans.
Quant au département de la Charente, la population des 0-19 ans s’élève à 5,58% avec 2,88% de
capacités interrégionales. Le renforcement des moyens correspond donc à un besoin potentiel, le
taux d’ordonnancement étant significativement moindre relativement aux autres départements.

4- Compétence territoriale :
Le service est compétent sur les deux départements Charente et Charente-Maritime. Il répond aux
demandes des juges des enfants des tribunaux de Saintes, La Rochelle et Angoulême.
Il peut intervenir sur commission rogatoire d'un magistrat d'une autre juridiction pour mener des
investigations sur les membres de la famille qui résident dans les départements de Charente et de
Charente Maritime.

5- Public accueilli :
Le service reçoit sans restriction aucune tous les enfants et adolescents de 0 à 18 ans. Dans le cadre
pénal une investigation peut être menée pour un jeune majeur pour un acte commis durant sa
minorité. C'est la seule dérogation à l'accueil d'un public exclusivement mineur.
6- Capacité du SIE :
Le SIE est habilité (2020-2022) pour prendre en charge 100 mineurs pour 56 mesures. Pour
ensuite étendre à 150 jeunes pour 84 mesures. L’expérience montre que c’est principalement
dans le cadre de l’Assistance Educative que les SIE sont désignés, les mesures dans le cadre
pénal étant marginales.
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B- Le cadre juridique de la MJIE :
1- Les fondements juridiques :
Selon l'article 7 du décret du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du Ministère de la justice
et des libertés, la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse se voit confier la
responsabilité de garantir directement ou par son secteur associatif habilité, une aide aux décisions
de l'autorité judiciaire.
Dans le cadre de cette mission, par un arrêté du 2 février 2011 la Mesure Judiciaire
d'Investigation Educative (MJIE) a été créée. Fruit d'anciennes mesures d'Investigation et
d'Orientation Educative et d'enquêtes sociales, la MJIE obéissait aux règles édictées par une
circulaire du 31 décembre 2010 mais ce dernier fût abrogé récemment par une note de la DPJJ
en date du 23 mars 2015.
L'essentiel des règles de la Circulaire du 31 décembre 2010 sont reprises dans cette note mais cette
dernière a apporté quelques modifications essentielles notamment :


La suppression de la modularité, autrement dit le juge ne peut plus ordonner un module
d'approfondissement cependant le service éducatif pourra prendre l'initiative "d'explorer un ou
plusieurs problématiques spécifiques par le biais des "modules dédiés""



Le délai de réalisation est désormais fixé à 6 mois (cadre civil et cadre pénal).
Plus largement les Services de MJIE doivent agir dans le respect d'une Circulaire de la DPJJ du
2 février 2010 relative à l'orientation sur l'action d'éducation dans le cadre pénal ainsi qu'une Note
d'orientation du 30 septembre 2014 de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Au-delà de ce régime général, les références textuelles varient selon le cadre, civil ou pénal.

a. Cadre civil
 Les textes de référence dans le cadre civil sont les suivants :
 Les articles 1183 et 1184 du Code de procédure civile.
 La loi du 5 mars 2007 selon laquelle la protection judiciaire de l'enfance est subsidiaire à la

protection administrative.
 L'article L. 371-1 du Code civil portant sur l'autorité parentale.
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 L'article L. 226-4 du CASF, qui détermine trois situations de mineurs qui doivent être

signalées par le Président du Conseil Départemental au Procureur de la République, il s'agit :
Du mineur ayant déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions de prestations d'aide sociale à

-

l'enfance n'ayant pas permis de remédier à la situation,
Du mineur pour lequel des actions de prestations d'aide sociale à l'enfance ne peuvent être

-

mises en place, en raison du refus de la famille ou de l'impossibilité dans laquelle elle se
trouve à collaborer avec le service,
Du mineur pour lequel il est impossible pour la CRIP d'évaluer sa situation alors qu'il est

-

présumé être en danger.
Si le SIE est saisi par un magistrat suite à cette transmission, il est alors dans la mission du service:


Dans le premier cas : élucider les raisons de l'échec des aides administratives et de proposer

éventuellement, d'autres solutions,


Dans le second cas : analyser les résistances éventuelles de la famille ou du jeune à accepter

les aides proposées avant d'envisager d'autres alternatives,


Dans le dernier cas : mener une investigation plus contrainte avec les moyens de l'action

judiciaire pour pallier l'impossibilité d'évaluation par la CRIP.
Les équipes éducatives doivent, dans le cadre de la procédure civile d'une MJIE, respecter un
certain nombre de critères figurant dans les articles L. 375 et suivants du Code civil, l'objet de
ces critères notamment tient à :


La santé,



La sécurité,



La moralité,



Les conditions d'éducation, de développement physique, de développement affectif,

de développement intellectuel, de développement social.
Depuis la loi du 14 mars 2016, porteuse d’un changement de paradigme, un nouveau critère doit
figurer dans la démarche d’évaluation : celui de besoin de l’enfant tel que défini dans le rapport
issu de la démarche de consensus dirigé par le Dr Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS, rapport du
28 février 2017)
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b. Cadre pénal
Le texte de référence ici, est l'ordonnance du 2 février 1945 :


L'article 8 prévoyant que le Juge des Enfants effectue toute diligence et investigation utile pour
parvenir à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa
rééducation.



L'article 12, selon lequel le service de la PJJ compétent établit, à la demande du Procureur de la
République, du Juge des Enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous
renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative ; ce rapport
doit obligatoirement figurer dans certaines procédures limitativement énumérées par l'article.



L'article 12-3, introduit par la loi n°2012-409 du 27.03.2012 de Programmation relative à
l’exécution des peines selon lequel : « En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant
une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8,10-2,13-3,12-1,15,15-1,16 bis, 16
ter et 19, à l'exception des décisions de placement ou prononçant une peine autre

qu'une peine

ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue
de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal
de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour
la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.
Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le
convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de 10 jours, devant le service de la
protection judiciaire de la jeunesse ».
Les équipes éducatives doivent, dans le cadre de la procédure pénale, respecter un certain nombre
de critères figurant dans l'article 8 de cette même ordonnance, l'objet de ces critères notamment
tient à :


La personnalité du mineur,



Les moyens appropriés à sa rééducation,



La situation matérielle et morale de la famille,



Le caractère et les antécédents du mineur,



Ses fréquentations, ses aptitudes et attitudes à l'école,



Ses conditions de vie et d'éducation.
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2- Définition :
La MJIE est une mesure d'aide à la décision du magistrat.
La MJIE est une mesure judiciaire dont les principes fondamentaux sont : l’intérêt du mineur et le
respect du principe du contradictoire.
Elle est ordonnée durant la phase d'instruction dans le cadre pénal et dans la phase d'information
dans le cas de l'assistance éducative, par un juge des enfants, un juge d'instruction, une juridiction
de jugement de première instance ou bien par la Cour d'Appel.
La MJIE comme toute mesure judiciaire a des enjeux en termes de libertés individuelles très
importants, d'autant qu'elle n'est pas susceptible d'appel, d'où la nécessité de respecter totalement
le cadre, de la confier à des professionnels rigoureux et d'expérience et de s'assurer de leur
formation continue.
La MJIE produit le plus souvent des changements chez les personnes et est mobilisatrice à leur
égard mais en aucun cas n’est une mesure éducative.
Elle est à différencier de l’évaluation administrative et de l’expertise.
La note PJJ du 23 mars 2015 relative à la MJIE, p 2 et 3, donne les objectifs respectifs dans le
cadre civil et pénal.
2-2-1 Dans le cadre civil :
La MJIE est ordonnée principalement durant la phase d’information. Son objectif est de recueillir
des éléments sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, l’existence
d’un danger pour la santé, la sécurité, la moralité de l’enfant, le caractère gravement compromis
de ses conditions d’éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social du
mineur, sur sa situation familiale et sociale et d’analyser les difficultés qu’il rencontre.
Les préconisations contenues dans le rapport écrit doivent permettre au juge de vérifier si les
conditions d’une intervention judiciaire sont réunies et de proposer si nécessaire des réponses en
termes de protection et d’éducation, adaptées à la situation des intéressés.
2-2-2 Dans le cadre pénal :
Elle vise notamment à proposer des hypothèses sur le sens des actes commis par le mineur afin
d’engager un travail avec ce dernier et sa famille. Les éléments recueillis doivent porter sur la
situation matérielle et morale de la famille, la personnalité et les antécédents du mineur, sa
fréquentation scolaire, ses aptitudes et son attitude à l’école, les conditions dans lesquelles il a
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vécu ou a été élevé, sa santé, son développement psychologique, les moyens appropriés à son
éducation.
3-Durée de la MJIE :
C'est le magistrat qui fixe la durée de l'intervention qui ne peut toutefois excéder le délai maximal
de six mois, le temps de procédure imposé au juge pour statuer sur le fond. Pour tenir compte des
délais de consultation des dossiers par le Parquet, les familles et les avocats (décret du 15 mars
2002) le rapport de fin de mesure doit être réalisé dans un délai maximum de cinq mois après la
notification au service.
Dans le cas particulier d’une situation d'urgence où le Juge des Enfants prend une OPP ou bien au
cours de laquelle le Procureur de la République confie un mineur à un tiers ou à un établissement,
à charge de saisir le Juge des Enfants compétent dans les huit jours, des premières diligences
devront être menées rapidement pour le jour de l'audience, imposées dans les 15 jours de la saisine
du juge. Ces premières investigations devront permettre au magistrat de vérifier le bien-fondé de
la mesure prise en urgence par lui-même ou le Parquet, de la renouveler le cas échéant ou bien
d'orienter différemment le mineur.
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C- Fondamentaux guidant l’intervention
1-La diversité des approches théoriques
L’ADSEA dans son projet associatif (2018-2022) note que le traitement des personnes en
difficultés, exclues et souffrantes, exige à la fois technicité, rationalisation des actions, démarche
de projet mais aussi et surtout un engagement fort des bénévoles et salariés de l’association.
S’agissant de la technicité, il est nécessaire, en investigation, de maitriser la méthodologie de
l’évaluation et de s’appuyer sur de nombreux champs de connaissances permettant de comprendre
le comportement humain. En effet, évaluer le danger puis proposer des axes de travail devant
concourir à son amendement nécessite de pouvoir élaborer des hypothèses de compréhension, ce
qui n’est possible qu’à partir de modèles conceptuels qui nous sont essentiellement fournis par les
sciences humaines (sociologie, psychologie, sciences de l’éducation, etc…)
A ce sujet, le PRISM affirme fortement la nécessité de pouvoir étayer son intervention sur des
corpus théoriques (choix de recruter du personnel qualifié et de formation initiale différente puis
de le former spécifiquement) et, ce faisant, de ne pas s’enfermer dans un seul et même courant
qui prétendrait tout expliquer mais au contraire de s’efforcer de multiplier les hypothèses de
compréhension.
La combinaison des niveaux micro (l’individu), mezzo (le groupe) et macro (le groupe social ou
la société) nous semble une garantie intéressante pour cela.
Ceci étant dit, nous pouvons noter que pour mener à bien les mesures d’investigation les équipes
des SIE sont souvent amené à utiliser des grilles de lecture qui intègrent des connaissances autour :
du développement de l'enfant, de la psychopathologie de l’enfant et l’adulte, une connaissance
minimum des pathologies psychiques, des relations et des violences intra familiales et des
conséquences sur les enfants.
L’approche systémique et interculturelle sont également souvent convoquées. Il est utile de ne pas
oublier les fondamentaux de la sociologie, en particulier pour ce qui peut être dit de la manière
dont l’origine sociale influe les manières de voir le monde et de se comporter et du risque important
de normalisation et de violence symbolique dans les interventions sociales.
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2- La rencontre
L’évaluation judiciaire d’une situation familiale n’est pas anodine pour les personnes mises en
relation dans ce cadre, que ce soit l’intervenant ou la famille concernée.
Bien sûr les contraintes sont fortes, qu’elles concernent le délai de réalisation de la mesure (5 mois
effectif) ou les attendus de cette dernière en particulier quant au respect du principe du
contradictoire.
Ces éléments, devoir faire relativement vite et devoir exposer des éléments d’inquiétudes forts
dans un temps contraints, crée un contexte favorisant le risque de réification (par processus
défensif ou d’adaptation). C’est pourquoi il convient d’être attentif à ce qu’ils n’amènent pas
l’intervenant à oublier de prendre le temps de rencontrer les personnes concernées de sorte que ces
dernières puissent se sentir reconnues, à minima, dans leur spécificité, qu’elles soient et que
l’intervention garde une dimension humaine.
En effet, le temps de la famille n’est pas le temps du professionnel et la qualité de l’intervention
aura un impact sur la suite des évènements, en cours de mesure, mais aussi par la suite auprès des
professionnels qui pourraient prendre le relai.
C’est pourquoi nous souhaitons que les intervenants du SIE interviennent e tenant la double
nécessité de la qualité technique (attendus de la mesure) et de la qualité humaine, garante à moyen
terme d’une possibilité d’évolution positive.

3- Le respect du droit des usagers
3.1 les outils de la loi 2002-2
La loi du 2 janvier 2002 a défini 7 droits fondamentaux qu’elle demande aux service et
établissements sociaux ou médico-sociaux d’assurer à leurs usagers. Par la suite 7 outils visant à
les garantir ont été crées.
Les SIE étant cités au 4° de l’article 312-1 du CASF, ils sont donc considérés comme « des
établissement ou service sociaux et médico sociaux » et ce de fait doivent assurer, comme prévu
au 331-3 l'exercice des droits et libertés individuels à toute personne prise en charge et lui assurer
le respect des 7 droits fondamentaux énumérés ci-dessus.
Art 312-1 du CASF :
« I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les
établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
[…]
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4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité
judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des
articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures
d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; […] »

La particularité de l’investigation a néanmoins conduit le législateur à dispenser ces services
d’établir un DIPC dans la mesure où cet outil a pour fonction de préparer la constitution du projet
personnalisé de l’enfant ce qui est contraire à l’investigation que, comme mesure d’instruction
n’est pas de l’ordre de l’assistance éducative et ne vise pas à proposer un accompagnement.
Au cours de l’entretien d’ouverture, le livret d’accueil est remis aux familles, sous forme d’un
livret global, livret auquel est annexé, comme le prévoit l’article L. 311-4 du CASF, le règlement
de fonctionnement et la charte des droits et libertés
Afin de s’assurer que ce livret a bien été remis, un coupon détachable signé par les parents est
classé dans le dossier. En cas de séparation des parents ou de prise en charge par des Tiers Digne
de Confiance, il est à la fois remis aux détenteurs de l’autorité parentale mais aussi aux personnes
chez qui l’enfant est confié par le magistrat.
Si le livret d’accueil contient la charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que le
règlement de fonctionnement, il donne également des informations juridiques comme le nom et
les coordonnées de la personne qualifiée sur le département à laquelle tout usager peut faire appel
pour faire valoir ses droits vis à vis du service, l’assurance responsabilité civile du SIE et les règles
issues de la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL
Le règlement de fonctionnement, comme prévu à l’art.L311-7 du CASF, « définit les droits de la
personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie de
l’établissement ou du service ».
Celui du SIE est construit en 8 articles qui déclinent les droits et les devoirs des usagers. Il est
également accessible et consultable par tous à la borne d’accueil du service.
Des modalités de participation au fonctionnement de l’établissement sont également mises en
œuvre.
Compte tenu de la spécificité d’un SIE qui réalise des mesures courtes, particulièrement
contraintes et sans hébergement, un CVS n’apparaît pas la meilleure forme de participation (en
outre nous n’avons connaissance de SIE étant parvenu à en organiser un).
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C’est pourquoi nous avons choisi
L’enquête de satisfaction, envoyé deux mois après la clôture,par voie numérique ou
papier, qui permet un retour anonyme et distancié
Le système de réclamation qui permet aux usagers de signaler un dysfonctionnement ou
évènement, mais aussi de formuler des demandes ou tout simplement s’exprimer sur un
point ; une adresse mail est spécialement prévue à cet effet elle st indiqué dans le livret
d’acceuil. Selon la nature de la réclamation, elle pourra entrer dans le champ
d’application de la procédure de transmission des dysfonctionnements graves et
évènements dont les autorités doivent être informées (DYS)

Concernant le droit à l’information, nous ajoutons aux outils créer suite à la loi l’entretien de
restitution de la mesure que nous proposons systématiquement et qui nous semble un élément
incontournable dans le cadre de la MJIE.
C’est un outil permettant l’information, voire l’appropriation de la famille du travail effectué au
cours de la mesure. Cet entretien est également un des fondamentaux de la coopération souhaitée
avec les familles, puisqu’il permet, quand il s’est réalisé dans de bonnes conditions, de donner à
la famille tous les éléments transmis au magistrat avant l’audience.

Enfin pour être tout à fait complet sur ce registre, signalons l’importance attachées à respecter
scrupuleusement les conditions du partage d’information à caractère secret précisées au 226-2-2
du CASF et qui prévoit que les parents soient systématiquement informés :
« […] Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce
qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère,
toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de
sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information
est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

3.2 Au-delà des outils
Outre la mise en œuvre des outils requis par la loi 2002-2, l’action du SIE se base sur les principes
suivants :
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 Le respect du droit des parents et du mineur :
Pour les parents :


Respect de l’autorité parentale



Droit à un procès équitable et contradictoire



Droit à être défendu et faire appel

Pour l’enfant :


Droit à non-discrimination



Au bien être



A être guidé par ses parents, à être protégé contre les mauvais traitements



A recevoir une éducation, bénéficier de loisirs



Au respect de ses besoins fondamentaux.

 La mission de service public :
Neutralité, continuité dans la prise en charge, égalité de traitement des usagers tout en veillant à
l’individualisation des prises en charge.
 La temporalité de l’action :
Ne pas manquer de songer à établir un lien avec les partenaires, de prévoir des passages de relais
afin d’assurer la continuité de l’intervention. Les mesures éducatives administratives ou
judiciaires sont ponctuelles.
 La rigueur dans l’écrit et l’objectivité :
La proposition de fin de rapport se doit d’être argumentée afin de faciliter la prise de décision par
le magistrat. Ce dernier est garant de la liberté des personnes.
 Le respect de la place de chacun :
Les services éducatifs interviennent sous mandat, ils transmettent aux mandants leurs éléments
d’observation et d’analyse de la situation familiale ; les mandants prennent leurs décisions à la
lecture des propositions contenues dans le rapport.
Dans le cadre judiciaire, la recherche de la parole de chacun soutient la notion de débat
contradictoire.
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4. Principes
4.1-Place de l’enfant :
L’enfant, objet de la MJIE, est présent lors du premier entretien au service avec ses parents. Le
travailleur social et le psychologue s’assurent que sa compréhension du cadre judiciaire et de la
mesure est suffisamment bonne en fonction de son âge. Cet entretien est aussi une première
occasion d’observer le lien qui l’unit à ses parents. En fonction de son âge, l’enfant sera rencontré
ultérieurement seul ou avec ses parents par le travailleur social et le psychologue. Une attention
est portée pour que ces temps de rencontre avec les référents institutionnels ne soient pas multipliés
mais bien utilisés en fonction de la problématique repérée, des supports et des capacités de l’enfant
à exprimer ce qui est important pour lui.
4.2-Place de la famille :
Nous nous attachons à rencontrer les parents qui ont reconnu l’enfant, ceux qui sont détenteurs de
l’autorité parentale, mais également à considérer les personnes qui sont importantes pour l’enfant,
qu’elles partagent son quotidien ou non.
Dans les situations où les deux parents ne vivent plus ensemble, la question de la place d’un des
parents peut se poser notamment en termes d’absence. Parfois, la filiation n’a pas été établie que
ce soit par ignorance de la possibilité de reconnaitre l’enfant, par défiance ou à la demande d’un
des parents. Parfois, cet adulte a été volontairement écarté de la vie de l’enfant et déclaré
« absent » sans que l’on ait pu vérifier sa volonté. Le risque existe, alors, de provoquer chez
l’enfant ou l’adolescent une rupture ou une dévalorisation d’une partie de lui-même et de son
histoire si la question de cette absence n’est pas questionnée dans le cadre de la mesure.
4.3-Adhésion de la famille :
Le magistrat ne se situe pas en assistance éducative dans un cadre partenarial mais judiciaire au
sein duquel il prendra -au bout du compte- la décision qui lui parait s’imposer. En ce qui concerne
le service, la notion d’adhésion des familles s’analyse non pas uniquement dans la compréhension
des raisons de la décision mais dans l’accession à l’univers de la loi, de ses exigences et la
soumission aux conséquences qui en découlent, ce qui permet, même en cas d’appréhension ou de
doute quant à l’opportunité et aux chances de la décision, de s’incliner devant celle -ci.
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4.4-Compétences des familles :
L’enjeu du travail d’investigation réside entre mettre en exergue les facteurs de danger au sein de
la famille et reconnaitre les compétences de celle-ci. L’équipe doit être vigilante à rechercher
quelles sont les ressources en interne des personnes en prenant aussi en compte le cadre de la
famille élargie si nécessaire, notamment pour trouver des alternatives au placement à l’Aide
Sociale à l’Enfance.

4.5-Respect du cadre de la décision judiciaire :
La lecture et l’appropriation de l’ordonnance du magistrat sont essentielles. C’est un préalable
incontournable à tout acte posé dans le cadre de la MJIE, que ce soit avec l’enfant et sa famille ou
auprès des partenaires. En effet le magistrat peut avoir des demandes spécifiques en termes de
contenu de la mesure mais également en termes de délai de dépôt du rapport.

4.6-Respect du principe du contradictoire :
Le service d’investigation doit participer pleinement au principe du contradictoire. Dans la
dimension contradictoire de la procédure judiciaire, les intervenants veillent à confronter les
éléments qu'ils ont recueillis dans l'environnement à l’avis des intéressés. Ils veillent également à
la transparence des informations recueillies afin que chacun puisse préparer ses arguments en vue
de l’audience.
Ainsi, le service d’investigation doit être en mesure de créer les conditions d’une dynamique
judiciaire et éducative qui laisse aux familles la capacité d’exprimer clairement leur désaccord et
d’être informées de leurs droits tout au long de la mesure.
4.7-Interdisciplinarité :
La diversité des éléments à explorer nécessite l’apport de compétences diversifiées et impose une
approche interdisciplinaire de la situation du jeune et de sa famille. Cette approche se réalise à
partir notamment de la composition pluridisciplinaire du service : éducateur spécialisé, assistante
sociale, psychologue, psychiatre et cadre de direction. L’approche interdisciplinaire consiste à
garantir une lecture dynamique de la situation par ces professionnels en croisant leurs points de
vue. Selon les situations, ces ressources internes peuvent être enrichies par des professionnels ou
des services extérieurs existants sur les territoires. Les rencontres avec ces professionnels
s’organisent lors de temps de synthèse où les différentes approches sont partagées. Il revient aux
professionnels du SIE de transmettre au magistrat les éléments essentiels ayant contribué à la
réflexion et permis l’élaboration des propositions lors de la rédaction du rapport de fin de mesure.
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D-

Les modalités de mise en œuvre de la MJIE :

1- Réception-Enregistrement :
Dès que la décision du magistrat est notifiée au service, le secrétariat ouvre un dossier et
l’enregistre dans Sil’age, le logiciel métier. Les mesures sont attribuées par le chef de service aux
travailleurs sociaux et psychologues, dans un délai maximum d’une semaine à réception de
l’ordonnance. Pour les fratries de plus de deux enfants une attribution à deux travailleurs sociaux
est privilégiée, à fortiori à partir de quatre.
Exemple d’une fiche usager après enregistrement sur sil’age

:

2- Attribution :
Elle se fait au regard de la charge individuelle du travailleur social et du psychologue, du secteur
géographique si possible, de l’ordre chronologique d’arrivée des mesures et des situations
signalées comme urgentes par les magistrats.
Le principe est d’attribuer au flux des arrivées afin de ne pas avoir de stock.
Pour cela le chef de service dispose d’un outil de pilotage de l’activité intégré au logiciel de dossier
informatisé de l’usager (Sil’age). Il peut donc rapidement déterminer parmi les professionnels ceux
qui ont le moins de référence, ou ceux pour qui les mesures arrivent à terme par exemple.
Dans le cas particulier d’une situation d'urgence où le Juge des Enfants prend une OPP ou bien au
cours de laquelle le Procureur de la République confie un mineur à un tiers ou à un établissement,
à charge de saisir le Juge des Enfants compétent dans les huit jours, des premières diligences
devront être menées rapidement pour le jour de l'audience, imposée dans les 15 jours de la saisine
du juge. Ces premières investigations devront permettre au magistrat de vérifier le bien-fondé de
la mesure prise en urgence par lui-même ou le Parquet, de la renouveler le cas échéant ou bien
d'orienter différemment le mineur.
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3- Charge de travail :
Les mesures sont réparties entre les travailleurs sociaux sur la base de 43 mineurs par ETP
travailleur social par an, et de 126 mineurs par ETP pour les psychologues.
Afin d’être au plus près de la charge de travail des professionnels, un fichier sur le serveur commun
précise la charge annuelle d’investigation, les mesures/mineurs attribuées, celles sans référent ainsi
que la moyenne fratrie pour les décisions attribuées.
Ce document, renseigné par le secrétariat et consultable par tous, permet au chef de service du SIE
de connaitre le niveau de l’objectif annuel à atteindre, l’état des mesures attribuées et déposées
ainsi que le reste de l’objectif à réaliser.
Ainsi l’attribution peut se faire de manière objective et équitable et dans la plus grande
transparence pour les professionnels concernés.
4- Extrait du dossier au TPE :
Il permet de prendre connaissance, avant toute intervention, de l’ensemble des éléments qui
constituent le dossier du magistrat.
Au civil, il s'agit du signalement ou bien du rapport de la CRIP, de rapports de mesures judiciaires
antérieures et de toutes les décisions précédentes. Ces préalables permettent d'étayer l'analyse
ultérieure et de ne pas refaire des investigations qui auraient déjà été menées.
Au pénal, il s’agit de la procédure pénale et du procès-verbal de mise en examen du mineur.
Cet extrait est réalisé au début de la mesure d’investigation, de préférence avant le tout premier
entretien avec la famille et peut être fait à nouveau si de nouvelles pièces arrivent au dossier en
cours de mesure.
5- Entretien d’ouverture :
Le travailleur social et le psychologue fixent un entretien d’ouverture avec la famille dans un
délai d’une quinzaine de jours. Cet entretien peut se faire, en fonction du lieu d’habitation, dans
les locaux du service à Saintes, dans une MDS ou tout simplement au domicile de la famille. Il est
vrai que ces dernières n’ont pas toujours la possibilité ou les moyens de se déplacer. Cette
possibilité ne peut être exclue au motif d’un risque potentiel et si elle doit l’être cette décision doit
s’appuyer sur des éléments étayés qui laissent craindre que le professionnel puisse être en danger.
Si, idéalement la mesure s’ouvre en binôme, les questions d’organisation et de planning peuvent
rendre difficile cette possibilité (d’autant plus dans un petit service avec un seul psychologue).
Ainsi, dans ces situations le travailleur social mène le premier entretien seul pour éviter que le
délai d’ouverture de la mesure ne s’allonge. Il importe en effet que le service soit réactif, ne seraitce que pour avoir un premier avis sur l’importance du danger et l’urgence éventuelle de la situation.
En amont du rendez-vous, un temps préalable d’échange du binôme d’intervenants, si besoin avec
l’appui du chef de service, visera à définir une stratégie d’intervention et à bien cibler les éléments
de danger à aborder.
Si les titulaires de l’autorité parentale vivent ensemble ils sont tous les deux convoqués. Lorsqu’ils
sont séparés, la question doit systématiquement se poser et l’idée de les recevoir ensemble ne doit
pas être exclue d’emblée.
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Lors de cette première rencontre avec la famille, les professionnels remettent un livret d’accueil,
expliquent le déroulement de la mesure ainsi que les éléments de danger ayant amené au
signalement. Ils exposent donc la manière dont ils vont intervenir et rappellent en même temps,
aux personnes leurs droits et devoirs.
Si ces éléments sont essentiels, ils ne doivent pas faire perdre de vue la nécessité de prendre soin
des personnes rencontrées, des émotions qui peuvent surgir et de laisser la place à l’imprévu et la
rencontre. Bien que le temps de l’investigation soit contraint, nous pensons que le temps passé à
s’assurer de la qualité de la relation qui se construit permettra ensuite un travail de meilleure
qualité.
Si les personnes ne se présentent pas et ne se manifestent pas lors du premier rendez-vous, un
second RDV est proposé en lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier précise
qu’en cas de nouvelle absence le magistrat en sera informé.
Et si une nouvelle absence est constatée au second rdv, une visite inopinée à domicile (tout du
moins à l’adresse connue) est organisée. Le résultat de cette dernière est l’objet d’une note
d’information envoyée en suivant au magistrat.
Il est indispensable, pour des personnes qui sont des majeurs protégés, d'avertir leur tuteur ou leur
curateur qu'une MJIE vient d'être prononcée pour leur(s) enfant(s).
Lorsque des personnes rencontrent des difficultés à s'exprimer en langue française, il faut
s'adjoindre les services d'un interprète (en langues étrangères ou langue des signes) pour recueillir
des informations fiables et avoir un dialogue de qualité.
6- Entretiens suivants :
Les entretiens sont l’outil majeur d’une mesure d’investigation parce qu’ils permettent une
compréhension réciproque et l’établissement d’une relation. Ils permettent d'associer le mineur et
sa famille à la compréhension de leur situation, à faire apparaitre l’expression du contradictoire
face aux éléments de danger évoqués dans le signalement et à favoriser l'émergence de solutions,
du moins, un début de réflexion, voire une prise de conscience.
S’ils doivent permettre l’établissement d’une relation de qualité, s’inscrivant alors dans une
attitude d’écoute et de reformulation, ils doivent pouvoir également être adaptés à la recherche
d'informations et s’inscrire dans une logique semi directive, voire directive.
L’objectif des entretiens est de recueillir l’avis des personnes quant aux éléments de danger qui
ont été allégués, de voir avec eux s’ils estiment que leur situation relève effectivement d’un risque
de danger pour les enfants et le cas échéant s’ils sont prêts à consentir une aide. L’adhésion des
familles est ainsi toujours recherchée afin de travailler avec elles sur différentes solutions et
respecter leurs droits.
Il appartient aux professionnels d’adapter au mieux les entretiens qui correspondent à la situation,
aux capacités de compréhension et d’élaboration des personnes et aux difficultés de la famille déjà
repérées. Il leur revient également d’éviter toute escalade symétrique dans la relation et de
désamorcer les tensions, en favorisant une écoute active de la personne et en ne se positionnant
pas en porteur du signalement mais bien en tiers qui permet de porter leur parole et de comprendre.
Il est nécessaire de rencontrer les deux parents de l'enfant qu’ils soient séparés ou non. Si un des
deux parents demeure hors département alors un RDV est proposé au service si cela est possible
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ou par téléphone ou encore par visio. Selon la distance géographique et l’accueil de l’enfant chez
ce parent une VAD peut être faite.
Rencontrer en relation duelle un enfant en âge de discernement ou bien un adolescent est une
obligation pour le service. Des RDV hors entretien de « face à face » sont aussi possibles afin
d’observer les interactions parents/enfants. Cela peut-être autour d’un repas, d’une activité
extérieure, d’un jeu de société ou d’un accompagnement vers une institution (scolaire,
professionnelle, etc…)
Dans le cadre pénal, les entretiens seront centrés sur le mineur face à son acte, sa personnalité, ses
potentialités d'amendement.
Dans tous les cas, le nombre et la fréquence des entretiens varient en fonction de la problématique,
de la complexité de la situation et de la demande du magistrat.
7- Entretiens en co-intervention :
Dans le cas de situations particulièrement graves de conséquences (évaluation à la naissance d'un
bébé, placement d'un enfant…) le service se donne les moyens de rencontrer les intéressés en co
intervention avec une autre personne du service (avec le chef de service, le psychologue, à défaut
un collègue selon les problématiques repérées) ou avec un service extérieur (PMI, action sociale
du département, ASE, autre service de milieu ouvert ayant une mesure en cours).
8- VAD- Visite à Domicile :
Au moins une visite à domicile (VAD) s'impose notamment pour pouvoir prendre connaissance
des conditions d’habitation, qu’elles soient matérielles ou organisationnelles. Elle vise également
à pouvoir observer les membres de la famille dans leur environnement, leur aisance à y évoluer,
voir leurs interactions dans ce cadre mais aussi voir de quelle manière les enfants et leurs parents
ont investi l’espace des chambres d’enfant.
L'objectif de se rendre à domicile est bien d'observer in situ et mieux comprendre quelles sont les
conditions de vie concrètes des enfants, la communication intra familiale, l'ambiance du foyer. Les
familles se sentant en sécurité chez elles, la relation de confiance peut s'instaurer peut-être plus
facilement. Il est vrai également que pour un certain nombre de personnes qui rencontrent des
difficultés matérielles, et notamment sans moyen de locomotion, ou bien des problèmes de santé,
de handicap, avec des enfants en très bas âge, le seul moyen d'entrer en contact avec eux est de se
rendre chez eux.
Bien sûr, si le domicile peut être un lieu sécurisant pour les familles, la venue d’un professionnel
en son sein n’est pas anodine et il convient, d’être attentif à sa posture dans le respect de l’intimité
et la dignité des personnes.
9- Rencontre médiatisée :
Elle peut se formaliser dans le cadre d’une rupture entre un parent et son enfant ou au sein d’une
fratrie. C’est un espace pour se rencontrer de façon sécurisée. La médiatisation de cette rencontre
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engage le travailleur social et le psychologue référents de la mesure. Cette rencontre est organisée
après une période d’évaluation qui permettra d’assurer à chacun des participants des conditions
sécurisantes. Si le service considère qu’il est nécessaire de recourir à cet outil dans le cadre de son
évaluation pour une observation du lien, il en informe systématiquement le magistrat afin de
recueillir son aval. Il est aussi nécessaire de s’assurer que les droits de visite du parent recevant ne
sont pas suspendus ou réservés dans le cadre du contentieux familial, par le Juge d’Instruction ou
qu’une enquête pénale est en cours. Lorsque la demande émane de la famille ou de l’enfant, il est
nécessaire d’évaluer l’objet de la demande afin que l’enfant ne soit pas utilisé au travers de cet
entretien.
En aucun cas ce type de rencontre ne doit se systématiser ou faire doublon avec des rencontres
médiatisées déjà mises en place par un autre service.
10- Phases du suivi technique de la mesure :
1- Réunions de synthèse :

Une réunion de synthèse est fixée à deux mois et demi après l’attribution, avec la participation
du travailleur social et du psychologue référent, du psychiatre et du chef de service, ainsi que des
membres de l’équipe, en alternance de semaine entre les lundis après-midis et les jeudis aprèsmidis. Les travailleurs sociaux participent tous par principe à ces réunions sauf impératif
professionnel impérieux pour enrichir l'analyse du regard de personnes qui ne suivent pas
directement la famille concernée. Ainsi cette instance mobilise les regards croisés et les spécificités
des compétences de chacun pour une meilleure compréhension de la situation et élaborer
différentes hypothèses.
2- Post synthèse

Une post synthèse est réalisée 15 jours avant le rendu du rapport pour valider les conclusions
proposées. Seuls assistent à cette rencontre le travailleur social référent, le psychologue et le cadre
de direction qui a animé la synthèse. Elle permet d’asseoir la position institutionnelle qui sera
posée en conclusion du rapport et précède, logiquement, l’entretien de restitution.
3- Synthèse partenariale :

Lorsque la situation est complexe ou qu’un nombre important de professionnels interviennent en
concomitance auprès de l’enfant et sa famille (ASE, PMI, MDS, TISF, services de tutelle, services
hospitaliers, …), une réunion est organisée par le SIE afin de garantir une cohérence d’intervention
par chaque institution. Au-delà d’un partage d’informations, il convient souvent de repréciser les
cadres d’intervention de chaque service ; y participent le travailleur social et/ou le psychologue en
charge de la mesure et si nécessaire le chef de service.
Les professionnels réunis sont soumis au cadre légal du partage d’information à caractère secret et
la famille est systématiquement informée de ces temps de réunion. Une restitution de ce temps
d’échanges en équipe pluridisciplinaire est systématiquement faite auprès de la famille afin de leur
expliquer les pistes de travail qui en ressortent.
Ces réunions peuvent être également à l’initiative des structures elles-mêmes qui sollicitent le SIE.
32

Le questionnement sur le fait d’instaurer une synthèse partenariale doit se faire, idéalement, dès le
premier RDV (entretien d’ouverture) en lien avec le chef de service ; ceci afin que la réunion
puisse se faire dès les premières semaines d’investigations.
4- Appui technique

Au-delà des instances précédemment nommées, le suivi technique de la mesure passe également
par des échanges spontanés qui vont s’établir entre le chef de service et les professionnels, au
détour des questions qui se posent, en phase d’écriture ou au retour d’un rendez-vous.
Il convient de ne pas négliger cet aspect qui permet souvent de saisir sur le vif certaines
problématiques et de rectifier rapidement une direction prise ou une stratégie qui s’avère inadaptée.
Si ce suivi au quotidien est important c’est aussi pour la contenance institutionnelle qu’il crée, de
par la disponibilité du cadre qui évite aux professionnels de se sentir seul et s’isoler avec leur
questionnement. Compte tenu de la nature du travail à réaliser, il est essentiel que cet appui soit
clair et manifeste.
5- Analyse de la pratique :
L’écart entre l’idéal professionnel et la réalité des pratiques amène souvent les professionnels à
ressentir une forme de souffrance psychique. Les groupes d’analyse de la pratique constituent un
lieu pour élaborer ces difficultés en redonnant sens à ce qui est vécu et développer une posture
réflexive sur ce que font les professionnels. Il s’agit de construire l’expérience en la verbalisant et
en la confrontant aux regards croisés du groupe. Un groupe d’analyse de la pratique d’une durée
de 1h30 sera proposé aux professionnels du PRISM toutes les deux semaines, avec la présence
d’une psychologue clinicienne extérieure au service. Cet espace est obligatoire. Un bilan de la
direction est fait annuellement avec l’intervenante pour apprécier l’évolution du groupe et les
objectifs atteints.
11- Entretiens de restitution :
Les conclusions de la MJIE sont systématiquement transmises aux personnes avant l'audience et
retranscrites dans le rapport final (par note supplémentaire si le rapport est déjà remis au magistrat).
Le principe est qu'elles le soient lors d'une rencontre ; si cela s'avère impossible, un échange par
téléphone s'impose. En cas de situations très particulières (climat de violence importante, crainte
de représailles pour l’enfant) un membre de la direction peut être amené à le faire. Cet entretien
permet de préparer les familles à l’audience et de les informer à nouveau de leurs droits,
notamment d’avoir un avocat et de prendre connaissance de l’intégralité du rapport selon les
modalités définies par le greffe.
12- Les écrits intermédiaires
Certains écrits/rapports intermédiaires qui rendent compte de la situation peuvent être remis au
magistrat en amont du rapport final et de la fin de mesure. Ces écrits font suite à une demande
d’audience intermédiaire (souvent demandée par le service) parce que la situation s’est fortement
dégradée, du fait d’une Ordonnance Provisoire de Placement (audience obligatoire dans les 15
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jours) ou encore parce la famille ne répond pas à nos sollicitations et que le service n’arrive pas à
entrer en contact avec la famille.
Des notes d’incidents et/ou d’information peuvent également être envoyées au magistrat tout
comme des notes demandant son aval sur certaines propositions d’actions en cours de mesure.
Les familles sont systématiquement mises au courant de l’envoi de ces écrits (notes ou rapports
intermédiaires).
13- Les Rapport de fin de mesure :
1- Objectifs :
Au civil et au pénal : On apporte au magistrat des éléments d'informations objectifs et concrets sur
la situation familiale, fait des propositions argumentées.
a) Au civil :
On présente une analyse et une synthèse étayées de la problématique du mineur et/ou de sa famille,
et des conditions d'exercice de l'autorité parentale vis-à-vis du mineur,
On décrit précisément les éléments de danger s’il y en a encore en fin de mesure.
On s'attache à vérifier si les conditions d'une intervention judiciaire sont réunies.
b) Au pénal :
On décrit la personnalité du mineur, ses difficultés, ses potentialités, son cursus scolaire et
professionnel, ses projets ;
On analyse la perception qu’il a de son acte, son rapport à la loi ; ses capacités d’amendement,
La prise en compte par les parents, leurs réactions et réponses à l’acte de leur enfant.
2- Contenu :
•
•
•
•

•

Origine du signalement et son contenu,
État civil (à partir du livret de famille) pour situer très exactement le jeune dans sa filiation,
et les tenants de l'autorité parentale,
Situation matérielle (situation professionnelle des parents, conditions socio-économiques)
de la famille et conditions d'habitat du mineur,
Éléments de l’histoire familiale qui donnent sens à la vie présente de la famille (la
composition de la famille élargie, les événements marquants de la vie familiale, les
reproductions transgénérationnelles, d'éventuels problèmes de santé graves, des ruptures,
hospitalisations, incarcérations…) afin de pouvoir croiser ces éléments avec ceux
d'aujourd'hui,
Éléments de l'histoire personnelle du mineur, ceci particulièrement dans le cas d'une
investigation pénale, (sa petite enfance, son adolescence, problèmes de santé éventuels,
son cursus scolaire et/ou professionnel, relations à ses pairs, inscription sociale dans son
quartier, placement, orientations antérieures, addictions, violences…),
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•

•

•
•

Positionnement des parents et du mineur concernant le signalement, ce qu'ils en
comprennent, ce qu'ils reconnaissent de leurs difficultés, et ce qu'ils proposent ou ce qu'ils
sont en capacité d'accepter pour y remédier, ce qu'ils rejettent comme infondé,
Prise de conscience, par le mineur, de son acte, de ses conséquences, dans le cadre pénal
; ses projets pour s’amender ; comment ses parents appréhendent son acte, leur réaction
au moment des faits…
Constats et hypothèses formulés par le SIE et confrontés au point de vue des intervenants
extérieurs du réseau de la famille.
Retour des parents sur nos propositions de poursuite ou non en assistance éducative.

3- Caractéristiques d’un rapport :
La phase de l'écrit est particulièrement importante dans le cas des mesures judiciaires, a fortiori
d’une mesure d'investigation. Elle permet au rédacteur d'organiser ses idées et participe à une
meilleure compréhension de la situation. L'écrit est ce qui fait lien entre le travail de terrain et le
magistrat. C'est ce qui va permettre à ce dernier de prendre une décision, de trancher entre les
divers documents qui constituent son dossier. L’écrit c'est ce qui fera lien entre le magistrat de
première instance et la cour d'appel lorsque des parents n’accepteront pas la décision sur le fond
qui suivra une MJIE. La compréhension du rapport doit être accessible à tous et principalement
aux parents et au mineur qui consultent leur dossier. Il peut avoir, dans ce cas, un rôle pédagogique
et éducatif. Il doit être clair, concis, argumenté quant aux sources et éventuellement s'appuyer sur
des documents (carnet de santé, jugements…). Il doit se faire à partir de notes précises. Le
travailleur social y consigne ses observations, ce qu'il a entendu du discours des intéressés, ce qu'il
a recueilli auprès des différents intervenants extérieurs et l’analyse que le service a de la situation.
L’évaluation psychologique est écrite également en fin de mesure par le psychologue référent de
la situation. En fonction des entretiens réalisés, il revêt la forme d’une évaluation ou d’un rapport
psychologique.
Les conclusions de ces rapports sont la plupart du temps identiques puisqu’elles ont été débattues
lors des temps de synthèse. Toutefois, si tel n’était pas le cas, le rapport éducatif et le rapport
psychologique sont transmis au magistrat avec un courrier du cadre de direction précisant la
position du service tout en explicitant la teneur des débats contradictoires qui ont eu lieu au sein
du service.
4- Modalités de remise :
o Le rapport de chacun des professionnels (travailleur social, psychologue) est
systématiquement relu par un membre de la direction qui demande toute éventuelle précision
complémentaire pour le valider,
o Il est cosigné par son rédacteur et un membre de la direction,
o Il engage le service qui en est garant, il est remis en double exemplaire au greffe du magistrat,
15 jours avant la fin de la mesure. Le rapport est une pièce du dossier judiciaire. Il n’appartient
pas au service de le faire consulter ou adresser à un autre service que la juridiction qui l’a
ordonné. Pour assurer la continuité de la prise en charge, une rencontre avec le service qui suit
l’intervention du SIE permet d’échanger des éléments strictement nécessaires à l’intérêt du
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mineur. Les mineurs et leur famille n’y ont pas accès non plus au sein du service ; il leur est
expliqué de s’adresser au greffe pour connaitre la procédure de consultation au Tribunal.
Cependant, la lecture du rapport peut être faite par le service à la demande du magistrat.
14- Audiences au tribunal pour enfants :
Lorsque le service est convoqué par le magistrat, c'est le travailleur social référent qui se rend à
l'audience ou le psychologue. Ce choix est discuté en post synthèse lors de la validation des
propositions faites au magistrat. En cas d'impossibilité ou dans une situation particulièrement
critique, c'est un membre de la direction qui représente le SIE.
Dans cet espace le professionnel veille à ne pas prendre la place des familles et à laisser le magistrat
mener son audience, se contentant de répondre aux questions qui peuvent lui être posées. Cela ne
l’empêche pas, à l’aune de la qualité du lien établi jusqu’ici, de veiller à ce que les usagers
comprennent ce qui se passe et à proposer une reformulation si nécessaire.
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E-

Les fonctions exercées par chaque professionnel

Comme le précise l’art L 312-1 du CASF « Les prestations délivrées par les établissements et
services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires
qualifiées ».
Il est vrai que la nécessité d’une « prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité
favorisant le développement, l’autonomie et l’insertion de la personne, adaptés à son âge et à ses
besoins » (art L.311-3 du CASF) demande à ce que les fonctions des différents intervenants dans
la mesure soient bien repérées.
Avant de détailler les fiches de postes, précisons ce qui est attendu, de ces différentes fonctions :
1- Direction :











Est responsable de la conduite du projet de service dont elle est garante vis-à-vis :
De l'association employeur,
Des autorités de contrôle PJJ,
Des magistrats mandants,
Est responsable du fonctionnement et de la cohérence de l'action du service au regard de
l'habilitation reçue,
Est garante du respect du droit des usagers et veille à ce qu'ils reçoivent toutes les informations
qu'ils sont en droit d'attendre (outils de la loi du 2- 2-2002).
Est garante de la qualité du service rendu et de la cohérence de l'intervention vis- à-vis :
 De l'équipe : elle veille à ce que celle-ci dispose des moyens nécessaires à la réalisation
des objectifs fixés,
 Des personnes accompagnées : elle veille à ce que la MJIE soit exercée au mieux de
l'intérêt de l'enfant et de sa famille, que toutes les diligences soient menées pour une
meilleure compréhension de la situation et une meilleure aide aux magistrats,
 Des partenaires du service : elle veille à l'efficacité du travail en réseau qui seul permet
un résultat optimum dans la prise en charge des personnes.
S'assure de la sécurité de tous, personnels et usagers.
Exerce sa mission en conformité avec les textes en vigueur et le règlement général de
l’ADSEA, tant sur les plans de la gestion des ressources humaines, administratif que financier.
2- Chef de service:

Par délégation et en liaison constante avec la direction dont elle est la remplaçante permanente,
elle est chargée plus spécifiquement de la mise en œuvre et du suivi des missions confiées au
service.
 Répartit le travail selon le tableau de charges de chacun,
 Anime le travail de l’équipe de professionnels et veille à la mise en place de la
pluridisciplinarité,
 Organise et anime les temps de synthèse, post synthèse et synthèse partenariale au besoin
 Intervient dans le protocole d'urgence,
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 Soutient individuellement les professionnels qui en éprouvent le besoin,
 Peut occasionnellement accompagner un salarié dans une rencontre difficile, voire violente
ou particulièrement complexe,
 Veille à ce que les rapports de fin de mission soient de qualité : compréhensibles par tous,
étayés, argumentés et exploitables pour le magistrat,
 S'assure qu'ils sont adressés au greffe du TPE en temps voulu,
 Veille à la bonne tenue des dossiers,
 Veille à ce que les statistiques soient renseignées par les intervenants sociaux,
 S'assure que les différents documents administratifs sont à jour (frais de déplacements,
planning de travail, planning des congés…).
3- Psychiatre :
Employé à temps très partiel dans l'institution.
 Participe à toutes les réunions de synthèse, apporte un éclairage psychiatrique et participe à
l'analyse des situations présentées au cours de la séance.
 Permet à l’équipe de développer ses connaissances sur des sujets précis en lien avec sa
spécialité et les pratiques par des exposés (comme le concept d’attachement…)
 Anime des temps de formation pour les équipes soit sur sa proposition ou sur la demande des
professionnels sur une thématique repérée.
4- Psychologue :
En investigation, le psychologue n'est pas chargé d'une expertise médico psychologique ni d’un
suivi thérapeutique des personnes : cela doit être expliqué clairement aux familles pour lever toute
ambiguïté. Il est nommé référent d'un nombre déterminé de MJIE simultanément, en lien avec sa
norme d’activité (126/an pour 1’etp) au cours desquelles il :
 Rencontre le(s) mineur(s) concerné(s) par la MJIE ainsi que les détenteurs de l'autorité
parentale lors de la réunion d'ouverture en compagnie du travailleur social référent,
 Mène par la suite un ou plusieurs entretiens avec les uns ou les autres et également, si
nécessaire, organise des entretiens familiaux selon la singularité de chaque situation.
 Apporte des éléments cliniques sur les critères de danger afin d'éclairer le juge dans sa
décision,
 Participe aux temps d’échanges institutionnels avec son binôme travailleur social.
 Prend des contacts avec des praticiens, des psychologues scolaires ou autres professionnels
afin d'approfondir l'analyse et de préparer une orientation,
 Accompagne, dans la mesure du possible le travailleur social référent dans ce qu’il a éprouvé
de la rencontre avec les personnes,
 Consigne dans le dossier (logiciel métier sil’age) toutes les informations recueillies
 Transmet à son chef de service en temps réel, tous les éléments nécessaires afin de valider
la transmission de ses informations au magistrat,
 Rédige un rapport, à l'attention du magistrat
 Saisit ses rapports sur informatique,
 Participe éventuellement à l’audience
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Lorsque le psychologue ne s'entretient pas personnellement avec le mineur et/ou ses parents, il le
notifiera lui-même par un bref écrit au magistrat. Dans tous les cas son évaluation « ne peut porter
que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Cependant, le
psychologue peut faire une analyse à partir du retour du travailleur social et des éléments amenés
lors des synthèses.
Les situations où le psychologue ne s’entretient pas personnellement avec les parents et/ou le(s)
mineur(s) sont les suivantes, la liste n’étant pas exhaustive :
1. Les personnes ne le souhaitent pas et le manifestent lors de l’entretien d’ouverture
2. Les personnes déclinent les rendez-vous, qu’ils préviennent ou non.
3. Les parents honorent le rendez-vous mais s’opposent à présenter leur(s) enfant(s).
4. Les parents refusent le rendez-vous mais accompagnent leur(s) enfant(s).
5. Lorsque les personnes ne peuvent pas se déplacer au service alors il leur est proposé un
entretien dans un lieu neutre de proximité (MDS ; Mairie ; centre social …). Dans le
cas où la personne ne peut absolument pas se déplacer, le service se doit d’étudier
d’autres possibilités notamment par la visite à domicile du psychologue. Cependant
celle-ci doit rester exceptionnelle pour un entretien clinique.
5- Travailleurs sociaux :
Il est nommé référent d'un nombre déterminé de MJIE simultanément, en lien avec sa norme
d’activité (43 mineurs/ans pour 1 etp).
 Il réalise l’évaluation de la situation à partir d’entretien menés avec les membres de la famille
et les partenaires qui interviennent auprès d’elle. Il centralise les informations utiles à la
mesure en s’efforçant de respecter le principe du contradictoire.
 Il est l'interlocuteur privilégié de l'enfant et de sa famille et travaille en étroite collaboration
avec l'équipe de direction, le psychiatre et le psychologue du SIE.
 Il se réfère au projet de service qui détermine le processus concret d’intervention durant tout
l’exercice de la mesure
 Il participe aux synthèses des situations dont il a la charge, à l'intérieur du service ou bien
éventuellement dans d'autres institutions qui auraient à connaître le mineur,
 Il établit un travail en réseau et de qualité avec les différents partenaires,
 Il consigne dans le dossier (logiciel métier sil’age) toutes les informations recueillies.
 Il transmet à son chef de service dans les meilleurs délais tous les éléments nécessaires afin
de valider la transmission de ses informations au magistrat,
 Il renseigne les statistiques et les différents documents administratifs qui lui sont demandés
(frais de déplacements, planning de travail et de congés…),
 Il saisit ses rapports sur informatique.
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6-Secrétariat :
Le secrétariat est un collaborateur à part entière de l'action du service.
Il a un rôle primordial à la fois dans l’accueil du public qu’il reçoit, oriente et renseigne mais aussi
dans l’articulation du fonctionnement du service, se trouvant à une place centrale et pouvant
faciliter la circulation des informations entres les membres de l’équipe.
Enfin, il est un interlocuteur essentiel dans le lien aux autorités et dans le processus de facturation
et de suivi de l’activité.
Il assure :
 L'accueil téléphonique, l'accueil du public, la transmission des informations, la prise de
rendez-vous.
 L’enregistrement des mesures et des différentes pièces judiciaires dans le dossier
informatisé de l’usager
 La mise en forme des courriers, leur envoi et leur suivi
 La relecture et la mise en forme des rapports et notes d’informations
 Les liaisons administratives avec le TPE, la PJJ et l’ADSEA, s’agissant de la facturation et
du suivi d’activité
 L’élaboration des tableaux de bord, le suivi et la mise en forme des statistiques.
 La tenue du dossier concernant la formation des personnels,
 Le suivi des congés et des emplois du temps.
7-Personnels de service :
Assurent aux salariés et aux familles un cadre de travail et d'accueil agréable. Ils sont chargés de
l'entretien des locaux et de celui des véhicules.
8-Stagiaires :
Assistant de service social, éducateur spécialisé, psychologue, secrétaire, cadre et avocat se
forment à leur métier, par alternance, entre leur centre de formation (IRTS, université et école des
avocats) et le SIE pendant plusieurs mois chaque année. S'ils ont un rôle d'abord d'observation, ils
prennent progressivement des initiatives et, toujours sous la responsabilité d'un référent de stage,
mènent des investigations seuls. Ils sont vécus comme une véritable richesse pour toute l’équipe.
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F-

Coopération et collaboration : partenariat et réseau

1-Les politiques partenariales :
1.1 Relations avec les magistrats :
Les relations avec le magistrat prescripteur, essentiellement le Juge des Enfants, au cours de
la mesure se feront essentiellement par la transmission de rapports intermédiaires soit à la demande
du magistrat soit à l’appréciation du service lorsque la situation familiale se dégrade ou se modifie
significativement. Que ce soit un soit transmis ou un fax, ces deux documents sont classés dans le
dossier du jeune, mis sur logiciel métier et dans une chemise prévue à cet effet au secrétariat afin
que ces documents soient accessibles rapidement en cas de nécessité.
Une fois par an une réunion permet de faire se rencontrer l’équipe du SIE et ces magistrats afin
d’échanger sur le fonctionnement du service, les point de force de ce dernier et ce qui pourrait être
amélioré.
En dehors de cet espace, des relations plus quotidiennes peuvent également s’établir lors des
audiences ou bien par échanges téléphoniques ou mails mais
Si le Parquet n’a pas la possibilité d’ordonner une MJIE, c’est lui qui est à l’origine de l’ouverture
de la procédure, qu’elle soit civile ou pénale, au Tribunal pour Enfants, et à ce titre les relations
peuvent s’établir: le Parquet prend connaissance dans nombre de dossiers des éléments de la
mesure d’investigation.
Par ailleurs, les modalités de travail prévoient que lorsque la MJIE débute en même temps qu’une
enquête pénale dans une famille, le service doit s’assurer que son intervention peut se faire dans
des conditions qui n’obéreront pas l’action pénale, quitte à attendre parfois que les premières
auditions du parent mis en cause soient réalisées, par exemple dans un cas de maltraitance. Les
référents de la mesure sont vigilants lors de l’investigation à ne pas questionner les parents et le
mineur sur l’acte en lui-même mais sur les causes et les conséquences de cet acte. L’objectif étant
de réfléchir autour de l’acte et de ses conséquences avec les parents et le jeune.
Même si cela reste rare, le service peut également répondre à la demande du Juge d’Instruction
pour un mineur mis en cause.
1.2 Relation avec la PJJ :
La direction du PRISM est depuis longtemps inscrite dans une collaboration de réelle proximité
avec la DT PJJ du Poitou Charentes à travers une participation à des colloques, journées d’étude,
formations…Le SIE inscrira régulièrement les salariés aux instances de réflexion qui seraient
mises en place et aux formation organisées qui seraient organisées localement
Depuis 2012/2013, la direction territoriale PJJ Poitou-Charentes met en œuvre une animation
territoriale permettant la rencontre et les échanges entre le secteur public (SP) et le secteur
associatif habilité (SAH) , notamment avec l’inscription de la direction du SIE au collège de
direction territorial « élargi » regroupant plusieurs fois par an des directeurs d’établissements et
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de services du SP comme du SAH sur des sujets divers. Cette implication sera poursuivie avec ce
service
La mise en place de protocoles communs comme « le protocole de coopération interservices
SP/SAH » réactualisé en février 2015 permet de clarifier et de coordonner les actions des
différents acteurs, pour une cohérence institutionnelle autour du parcours des mineurs.
La mise en place d’un groupe de coordination des parcours où la direction du PRISM est partie
prenante, ayant comme ambition de garantir la continuité du parcours d’un jeune par le
déploiement de réponses éducatives multiples et complémentaires.
Depuis 2015 le PRISM s’est saisi de la possibilité d’intégrer, pour le SAH, des formations
organisées par la PJJ, favorisant l’acquisition de référentiels communs, la mutualisation
d’expériences et de pratiques professionnelles.
Les services du SAH ont été concertés pour l’élaboration de la déclinaison à la DIR Sud-Ouest
de la charte nationale d’engagements réciproques signée entre la DPJJ et les fédérations.
Par ailleurs, il y a un va et vient régulier concernant l’activité du SIE entre la direction territoriale
et le service par le biais d’un outil de pilotage à renseigner (nommé tableau de bord) chaque
mois/chaque semaine concernant les entrées, les sorties et le stock, adressé aux services de la PJJ
qui le communiquent aux magistrats mandants qui sont ainsi en mesure de connaitre les
disponibilités des deux services d’investigation que sont l’UEMO et le SIE.
Le SIE adresse à la PJJ le rapport d’activité sous le format de la Chancellerie (SAIZY) et
également celui plus détaillé propre à l’ADSEA 86.
1.3 Avec les Conseils Départementaux :
Il sera indispensable pour le SIE en Charente et Charente-Maritime qu’il y ait une collaboration
avec les services des pôles de solidarité de ces deux départements. Ces partenariats se feront au
fur et à mesure de l’instauration du service. Des conventionnements pourront être mis en place sur
plusieurs thématiques comme par exemple :
-

Informations potentiellement préoccupantes faites lors des grossesses où les services du
département demanderont une MJIE en urgence à la naissance.
Collaborations entre les services de l’ASE et le SIE 16/17 lors d’une OPP et l’ordonnance
d’une MJIE simultanément.
Utilisation des bureaux dans les MDS
Participation à l’élaboration de schéma départementaux

2.

Le travail en Réseau :

Le SIE pourra être présent dans les instances nationales et régionales des fédérations auxquelles il
adhère, la CNAPE et la FN3S pour l’investigation.
Il entretient un réseau qui lui est indispensable pour mener à bien ses investigations et s’enrichit
du regard des autres intervenants qui ont à connaitre le mineur et sa famille. C’est bien sûr, et le
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plus souvent en premier, les services sociaux de Maisons de la Solidarité (MDS), de la PMI, les
services éducatifs des autres établissements, les instances médicales (hôpital, service de pédiatrie
et maternité du CHU), scolaires, sans oublier quand c'est nécessaire les élus et les services de
gendarmerie et de police, ainsi que les intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie.
La personne ou institution à l'origine du signalement est toujours contactée.
Les éléments recueillis lors de la mesure peuvent être transmis, du moins partiellement, à
l'établissement ou service qui prend éventuellement la suite du SIE et ce, pour ne pas occasionner
de rupture dans le parcours du mineur.
A ce propos, le travailleur social référent de la mesure peut être invité à la commission d’admission
de l’Aide Sociale à l’Enfance en présence de la famille et de l’établissement ou de la famille
d’accueil. Cette participation est le plus souvent vécue comme allant dans l’intérêt du mineur
puisqu’elle participe à une connaissance plus exhaustive de son histoire familiale et de sa
personnalité.
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G-

Organisation et moyens

1. Les Locaux
1.1 À Saintes
Les locaux permettront d’accueillir les professionnels et de dédier un espace à l’accueil du public
(salle d’attente et salon d’entretien). Les enfants disposeront dans les salons d’entretiens, de jeux,
matériels de puériculture, livres et BD pour adolescents dans la salle d’attente.
Le service étant classé comme ERP, il répond aux obligations légales de sécurité. Les vérifications
liées aux risques incendie et installations électriques seront réalisées chaque année par une société.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels sera chaque année renseignée par un
groupe de professionnels du service, qui dresseront avec la direction, un plan d’action visant à
préserver la santé au travail et améliorer les conditions d’exécution des tâches.
1.2 Autres possibilités
Les intervenants du service peuvent rencontrer les familles au sein des Maisons de la Solidarité
des départements de Charente ou Délégations Territoriales de Charente Maritime mais également
au sein du réseau de lieux appartenant au service AEMO de l’ADSEA 17 (La rochelle, Rochefort,
Saintes , Saint-Jean d’Angély, Royan, Saint Pierre d’Oléron, Jonzac, Marans, Montendre, Beurlay)
mais également dans les mairies, sur rendez-vous.

2. Horaires
Le secrétariat assurera l’accueil du public et la tenue du standard du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30. L’après-midi, de 13h30 à 17h00, les travailleurs sociaux assureront directement l’accueil
du public sur rendez-vous. Equipés d’un téléphone portable professionnel, ils peuvent être joint
directement en cas de besoin.
En dehors des heures d’ouverture au public, un message peut être laissé sur répondeur 24h/24,
relevé chaque matin des jours ouvrés.
Les personnels sont en possession des numéros de téléphone professionnels des cadres (cged de
service, directeur) en cas d’urgence.
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3. Durée du travail:
Conformément au Code du Travail, la durée du travail est fixée à 35h par semaine pour un temps
plein. Un accord d'entreprise en date du 10/02/2014 institue les horaires individualisés, avec des
plages fixes et des plages mobiles. Chaque salarié planifie son travail à la quinzaine dans un
prévisionnel puis au réel en fin de quinzaine. Il doit renseigner son emploi du temps sur un outil
disponible sur le serveur commun, visé chaque mois par une secrétaire et le chef de service qui le
valide après s’être assuré que le code du travail et l’accord sur le NAO ont été respecté. Cet emploi
du temps est également un outil pour les secrétaires qui leur permet d’informer précisément les
familles et les partenaires qui cherchent à joindre le travailleur social.
Des salariés peuvent être amenés exceptionnellement à travailler un samedi après prévenance de
la direction.
4. Moyens matériels :
4.1 Parc automobile
Quatre véhicules en location sont à la disposition des personnels. Trois sont affectés
individuellement aux travailleurs sociaux qui sont le plus en déplacement et qui couvrent un vaste
territoire, de manière à faciliter l’organisation de leur déplacement. Le quatrième véhicule peut
être utilisé par le(a) secrétaire, le(a) chef de service ou le(a) psychologue.
4.2 Flotte de téléphones portables
Chaque professionnel aura un téléphone portable. En effet au vu de la configuration des deux
départements, les référents des mesures seront le plus souvent hors locaux de Saintes pour réaliser
leurs entretiens. En outre, la présence d’un secrétariat à mi-temps, oblige à organiser la possibilité
que les usagers du service puissent contacter directement le référent de la mesure qui les concerne.
4.3 Équipement informatique :
Chaque salarié sera équipé d'un poste informatique portable avec l’accès à Internet. Cet
équipement permettra de faciliter le travail hors des locaux de Saintes, en particulier de rédiger les
écrits au sein des locaux prêtés par le département ou l’ADSEA 17.
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5. Organisation administrative et financière
Les relations avec l'autorité de tarification, la PJJ, sont très régulières et conduites par la
direction en lien avec l’ADSEA. Il s’agit notamment :
 d'adresser un budget prévisionnel du service pour le 30 octobre de chaque année,
 d’adresser le compte administratif pour le 30 avril de chaque année, les deux assortis d’un
cahier explicatif des écarts constatés.
 de renseigner le tableau de bord des mesures ordonnées, effectivement attribuées et sorties
à destination de la DIR sud-ouest avec copie à la DTPJJ.
 d’assurer la facturation chaque mois des mesures sorties,
 de communiquer le rapport d'activité annuel.
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H-

Organisation fonctionnelle : les personnels

1. Organigramme
Sur ce plan le SIE sera équipé, à son ouverture, comme le prévoit le cahier des charges n°
MINJUST/DPJJ/DIR-SO/DTPC/2020/n°1.
La répartition des effectifs par type de qualification sera donc la suivante :
Fonction

ETP

Direction/Chef de service

0.39 ETP

Secrétariat
Travailleurs sociaux

0.49 ETP
2.33 ETP

Statut
Cadre
ayant
mission
de
responsabilité avec subdélégation
Agent administratif principal
Personnel éducatif

Psychologue

0.79 ETP

Cadre technicien

Médecin psychiatre

0.04 ETP

Médecin spécialiste

Qualification
Diplôme de niveau I et diplôme
de niveau II
Diplôme de niveau V
Diplôme d’Etat ASS, ES ou EJE
Diplôme de niveau I en
psychologie
Diplôme d’Etat et DES

ADSEA 86
Président

Directeur Général

Directeur
0.05 ETP

Chef de service
0.34 ETP

Médecin
Psychiatre
0.04 ETP

Psychologue

Secrétariat

Travailleurs sociaux

0.79 ETP

0.49 ETP

2.33 ETP
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2. Gestion des personnels
Les ressources humaines sont gérées par le siège de l’association qui regroupe les services RH,
la comptabilité et une chargée de mission qualité.
La direction du SIE assure à chacun : une fiche métier rédigée selon un modèle – type associatif,
la gestion des congés, la formation professionnelle et le document unique de sécurité selon une
procédure commune à tous les établissements et services de l’ADSEA 86.
La direction dispose d'un document unique de délégation de pouvoirs et de responsabilité de la
part du président et du directeur général de l'association ; elle a effectué une délégation de pouvoirs
et de responsabilité à la chef de service du SIE.
C’est également la direction qui organise l’entretien d’évaluation tous les deux ans des personnels,
le recrutement, hors les cadres, selon une procédure qui prévoit un comité d’embauche constitué à
minima de la direction, un chef de service, et un membre bénévole du conseil d’administration.
3. Formation professionnelle :
Tous les intervenants du SIE sont embauchés à partir de leur qualification, d’une expérience
significative en protection de l’enfance et d’une sensibilité particulière à l'approche des situations
complexes où il faut explorer plusieurs dimensions de la vie de l'enfant et de la famille. N'en
demeure pas moins que le service sera très vigilant à ce que ses personnels continuent de se former,
notamment quand il s'agit d'une remise à niveau du droit de la famille, des lois cadre du secteur et
des avancées dans les champs théoriques en lien avec le secteur.
Si les formations individuelles sont toujours possibles hors l’inscription au CIF et au compte
personnel de formation (CPF), l’accent est mis aujourd’hui sur les formations collectives sur site
et également inter-établissements de l’association (par exemple formation sur la bientraitance), des
groupes de travail dégageant des thèmes intéressant le plus grand nombre (comme
l’interculturalité). Les cadres de direction bénéficient d’une remise à niveau annuelle en droit du
travail.
Le plan de formation est élaboré, selon un calendrier et une procédure comme dit précédemment,
avec les IRP du service et les membres de la direction qui recensent les désiderata des personnels
à partir d’une fiche -type. Après discussion, un arbitrage est fait par la direction selon les besoins
recensés dans l’intérêt du service ; le plan de formation est présenté pour avis aux IRP en comité
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d’entreprise ; des demandes sont ensuite faites en direction de l’organisme collecteur, UNIFAF ;
parallèlement, chacun reçoit par écrit l’acceptation ou le refus de la formation sollicitée ; en fin
d’année, un bilan est remis à chacun répertoriant l’ensemble des formations et colloques auxquels
les professionnels ont pu participer.
A compter de 2016, chaque salarié ouvre droit à un entretien dit professionnel. Cette nouvelle
obligation a été introduite au sein du Code du Travail dans le cadre de la réforme de la formation
professionnelle (Loi du 07 mars 2014 n°2014-288, article L.6315-1). Cet entretien est une
obligation, mais surtout une opportunité de dialogue sur les perspectives professionnelles et de
formation de chaque salarié, ainsi que sur les évolutions de son emploi.
4. Accueil des stagiaires :
Il est mutualisé au sein du PRISM. Un chef de service en assume la responsabilité et assure
l’interface avec les organismes de formation pour signature des conventions de stage,
principalement l’IRTS POITOU- CHARENTES de POITIERS qui forme la majorité des
travailleurs sociaux que nous employons, assistants de service social et éducateurs spécialisés.
Deux référents de stage accueillent le stagiaire de chaque profession suscitée et l’accompagnent
en lien avec le centre de formation qui réalise une visite de stage à l’issue de laquelle un bilan est
rédigé et remis à l’IRTS. Le PRISM est reconnu en tant que site qualifiant.
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I-

Communication interne
1. L’information écrite

Se fait par le truchement de
 Notes de service rédigées par la direction du service sur par exemple, la prise de congés,
 Procédures, notamment sur les signalements ou sur l’intervention en urgence dans le cadre
des MJIE ordonnées par le magistrat,
 Comptes rendus de réunions systématiques mis sur le serveur commun afin que chacun
puisse y avoir accès
 Logiciel métier, s’agissant des informations liées aux mesures exercées
 Messagerie électronique pour des informations d’ordre général, sur des colloques et
formations ; les mails sont utilisés de salarié à salarié grâce à un serveur commun.
 Panneaux d’affichage, notamment sur les offres d’emploi associatives, les informations des
fédérations (CNAPE ou la FN3S) ….
 Panneau d’affichage obligatoire des éléments devant être portés à la connaissance de tous.

2. Les Réunions
Bien qu’elles donnent une première base nécessaire à l’activité, les informations écrites
formalisées ne suffisent pas à organiser la vie d’un service car le travail ne se laisse pas totalement
enfermer dans les procédures et les professionnels ont besoin de pouvoir en échanger. Pour cela la
réunion est un outil pertinent, dès lors qu’il est balisé dans son objet et sa fonction et sa durée, en
permettant de rythmer la vie du service et en offrant à ses acteurs une communication directe et
interactive. Elles sont à la fois nécessaires d’un point de vue opératoire pour préciser ce qui ne
peut être parfaitement prédéterminé par les procédures internes ou ajuster ces dernières par retour
d’expérience mais également, sur le plan socio-affectif, pour donner à chacun un espace
d’expression et permettre que les dimensions émotionnelles puissent être entendues.

Nous envisageons de différencier :
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Intitulé de la
réunion
Réunion
institutionnelle

Fréquence/
Moment/ Durée
3 x / an
Lundi matin
1h30

Animation

Directeur

Participants

Tous les salariés du
PRISM

Réunion de
fonctionnement

1 x /semaine
1h30

Chef de
service
et/ou
directeur

Groupe de
travail

Rythme à définir
au cas par cas

Chef de
service
et/ou
directeur

A définir au cas par
cas

Chef de
service

Travailleurs
sociaux ;
psychologue ;
médecin psychiatre

Réunion de
synthèse

Post-synthèse

Mi mesure

1 mois avant le
dépôt de la
mesure

Chef de
service

Tous les salariés du
SIE

Travailleur social
référent et
le
psychologue

Objet
Communiquer sur les informations
internes
et
externes,
sur
l’articulation et l’organisation du
service, sur l’activité et le
développement des partenariats
Echanger sur les nouvelles mesures
(stratégie d’ouverture), les mesures
en cours (en cas de difficulté), sur
des thématiques récurrentes de
travail mais également accueillir des
partenaires pour une connaissances
des structures
Réfléchir à des questions de fond en
lien
avec
la
démarche
d’amélioration continue de la qualité
(participation
des
familles ;
appropriation de nouveaux textes
juridiques,
approfondissement
théorique…)
Faire le point à mi mesure sur
l’avancée de l’évaluation.
Elaborer des hypothèses de
compréhension et orienter la fin du
travail à mener.
Acter
des
conclusions
et
propositions à restituer à la famille

- Les réunions institutionnelles, trois fois dans l’année, le lundi matin durant 1h30. Elles sont
animées par le directeur et ont pour objet les informations internes ou externes, l’articulation et
l’organisation du service, le point sur l’activité et sur le développement des partenariats.
- Les réunions de fonctionnement, toutes les semaines, pour 1 h 30, sont animées par le chef de
service et selon les ordres du jour, par le directeur. Elles s’adressent à l’ensemble du personnel du
SIE et ont pour objet d’échanger : sur les mesures nouvellement arrivées (stratégie d’ouverture),
sur les mesures en cours (en cas de difficulté particulière) sur l’articulation et l’organisation du
service, sur des thématiques récurrentes de travail, etc.. ou bien d’accueillir de partenaires
pour une connaissance des structures.
- Les groupes de travail, qui se réunissent à un rythme ad’hoc qui se définit pour chacun d’eux en
fonction de leur objet. Il s’agit de prendre du temps pour réfléchir à des questions de fond
(participation des familles, appropriation de nouveau textes juridiques, approfondissement d’un
aspect théorique, etc…) en lien avec la démarche qualité.
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- Des réunions de synthèses animées par le chef de service, regroupant les travailleurs sociaux, le
psychologue du SIE et le médecin psychiatre qui visent, à mi mesure, à faire le point sur l’avancée
de l’évaluation, élaborer des hypothèses de compréhension et orienter la fin du travail à mener.
- Les post synthèses, à un mois de l’échéance du dépôt du rapport, regroupant le TS référent, le
psychologue et le chef de service pour acter des conclusions et propositions à restituer à la famille.
Le compte rendu de chacune des réunions est à disposition de tous dans le serveur numérique
sécurisé du service.
3. Dossiers des mineurs :
Dès l’arrivée du jeune, le SIE créé un dossier au nom de ce dernier.
Depuis 2017, la totalité des établissements et services de l’ADSEA 86 est équipée d’un logiciel
permettant de traiter informatiquement le dossier de l’usager, appelé Sil’Age. Il s’agit d’un
hébergeur agréé données de santé (HADS) qui permet donc de protéger les données sensibles de
manière générale.
De plus, chaque professionnel dispose d’un identifiant et d’un mot de passe personnel ; les droits
et accès aux différentes parties du dossier l’usager sont paramétrés au regard de la stricte nécessité
de l’accompagnement et la connexion est effective seulement via une adresse IP autorisée.
Ce logiciel métier “sil’age” regroupe toutes les informations sur le suivi du dossier : RDV fait ou
annulé, compte rendu des synthèses et post synthèses, compte rendu des entretiens réalisés par les
professionnels en charge de la mesure. Ce suivi permet, quand il y a des absences de référents,
d’avoir un état de la situation. Il permet également d’avoir des alertes sur les échéances.
Ce logiciel métier permet notamment au chef de service de réaliser une suivi d’activité au plus
près du déroulé de l’intervention.
Le dossier du jeune est un outil interne au service, en aucun cas, un professionnel ne peut
l’emmener en dehors du service.
Avec cet outil, les professionnels en charge de leur mesure, n’ont avec eux que leurs notes
personnelles.
Les professionnels n’ont accès qu’à leur situation, il n’y a que l’équipe de direction et le secrétariat
qui a accès à l’ensemble des situations sur Sil’age.
Le livret d’accueil mentionne l’utilisation de logiciel et les professionnels ne manquent pas
d’informer l’usager de cette pratique. Il lui est notamment demandé s’il accepte que sa photo figure
dans son dossier informatisé (autorisation écrite).
Tout au long de l’accompagnent, l’usager peut demander à consulter son dossier (demande écrite)
; un exemplaire papier lui sera communiqué et un accompagnement lui sera systématiquement
proposé.
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Le recours à Sil’age permet notamment de garantir :
-

L’unicité du dossier de l’usager,
La sécurité des données médicales et des données sensibles,
La confidentialité et les règles de partage d’information à caractère secret,
La continuité de l’accompagnement par une meilleure transmission des
informations.

Enfin, les documents papiers adressés au service sont stockés dans un dossier papier qui recueille
également les courriers adressés et les rapports.
A compter de la sortie de l’usager du SIE, le dossier est conservé au sein du service pendant 5 ans.
Il s’agit de la Durée d’Utilité Administrative (DUA) fixée par les Archives Départementales. A
l’expiration de ce délai, le dossier sera versé aux archives départementales.

4. Permanence protection de l’enfance :
Depuis plusieurs années le SIE 86 propose une permanence protection de l’enfance.
Celle-ci permet, d’une part, de répondre en urgence à la demande du Juge des Enfants pour exercer
dans les 24 ou 48 heures une évaluation dans une situation de danger (MJIE en urgence) et d’autre
part, de tenir une permanence éducative qui permet d’assurer la continuité du service par l’accueil
téléphonique et physique des personnes qui souhaitent un renseignement, un conseil ou faire part
d’un incident.
Cette disposition pourra difficilement être mise en place de la même manière au sein du SIE 16/17
compte tenu de l’amplitude du territoire et de la taille de l’équipe mai snous souhaitons sne garder
l’esprit.
Pour cela nous pouvons envisager d’organiser l’attribution et le suivi de ces MJIE en urgence dans
la semaine qui suit leur arrivée, et, en fonction des possibilité, des prises de contacts préalables,
dans les deux jours.
Dans le cadre des MJIE pouvant arrivées en “urgence” c’est par le chef de service que le
professionnel de permanence est sollicité.
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J-

Qualité de la prestation

1. Démarche Qualité
La qualité de la prestation rendue est un enjeu majeur pour l’ADSEA 86 et les Pôles qu’elle gère.
Le futur SIE, sous l’égide du PRISM, s’engagera dans cette même voie, ayant conscience de
l’importance que revêt cet aspect, que ce soit en direction des tutelles qui délivrent son habilitation
et/ou son financement, des magistrats qui le mandatent et des familles qui bénéficient de ses
interventions.
Ce triple engagement ne peut être tenu que dans le cadre d’une démarche qualité installée et
repérée, sous l’égide de la responsable qualité désignée pour cela au sein de l’association de
concert avec la direction du service.
Cette démarche repose sur une formalisation des procédures et lien avec le cadre légal, les attendus
réglementaires et les valeurs associatives.
De ce fait, l’écriture du projet de service en est la première étape, il définit justement les
orientations, les objectifs et les moyens d’action. Il est à la fois un document de référence pour les
professionnels et les partenaires sur les pratiques et le fonctionnement du service mais il donne
également le cap à suivre pour les 5 prochaines années. La dimension projective ne doit pas être
négligée puisqu’elle permet au service de s’inscrire dans cette dynamique d’amélioration continue
de la qualité.
L’intérêt de la candidature de l’ADSEA 86 pour cet appel à projet repose, pour ce point, sur
l’expérience acquise quant à la gestion d’un SIE et de l’application de la démarche qualité à ce
service.
Cela permet de créer ce nouveau service avec un premier projet de service déjà élaboré à l’aune
de l’expertise du PRISM à ce propos (pièce n°6) et qui balise d’emblée les attendus et les
procédures.
A partir de l’ouverture du service la démarche qualité visera à s’assurer de l’adaptation des
modalités d’accompagnement aux besoins du public accueilli, des outils utilisés tout au long de
cette accompagnement et de la pertinence des pratiques professionnelles. Elle reposera sur deux
axes principaux :

-

-

 Une vigilance quotidienne quant aux procédures définies :
La tenue scrupuleuse des instances prévues (réunions, synthèses, post synthèse, validations
des rapports, analyse de la pratique, etc…) gage de qualité.
La disponibilité de l’encadrement pour l’accompagnement technique et le conseil face aux
situations (en présentiel ou non) avec une vigilance particulière quant au respect du droit des
usagers.
L’aide à la décision dans les situations d’urgence.
La rédaction rapide des comptes rendus de réunion ou de synthèse et leur mise à disposition
sur le serveur commun
Le souci de recueillir l’avis des familles et d’entendre leurs réclamations.
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Des points bi annuels avec la responsable qualité pour étudier les difficultés que
poseraient certaines procédures ou réfléchir à ce qui, hors des éléments balisés, pose
question pour ensuite définir des pistes d’amélioration et les mettre au travail dans des
groupes ad’hoc (cf II ; A) 2. groupes de travail ).

Après la première évaluation interne ces réunions serviront également à faire le point sur l’avancée
du plan d’action.

2. Solliciter les avis extérieurs
Pour que la question de la qualité ne repose pas que sur une perception interne et auto centrée, il
importe que des acteurs extérieurs puissent venir interroger le fonctionnement du service de sa
place et en fonction de ce qu’il en attend.
La responsable qualité de l’association, évoquée précédemment occupe déjà naturellement cette
place, dans l’enceinte du cercle associatif, elle qui ne travaille pas au quotidien au sein du SIE,
mais il convient d’élargir ce regard extérieur.
Au-delà, il convient de recueillir régulièrement et d’emblée l’avis des usagers du service, ce que
nous nous proposons de faire par le biais de l’envoi d’un questionnaire de satisfaction numérique
(via Forms) deux mois après la clôture de la MJIE.
De cette manière les professionnels et la direction pourront être informés au plus près, et sans
attendre l’évaluation interne, d’éléments auquel il convient de faire attention.
L’avis des partenaires sera recueilli formellement une fois par an lors des réunions de rencontre
annuelles évoquées précédemment et de manière plus courante au détour des situations qui nous
amèneront à travailler ensemble.
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3. Mettre en œuvre les processus d’évaluation interne et externe
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, a créé l’article L312-8 du
Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) qui énonce au sujet de la démarche d’évaluation
interne : «Les établissements et services mentionnés à l’article L312-1 du CASF procèdent à
l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard
notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements
ou de services, par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médicaux sociaux ».
La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’A.N.E.S.M de juillet 2009 relative
à la conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L312-1 du
C.A.S.F précise que cette démarche d’évaluation interne doit s’engager afin de permettre une
réflexion sur l’adaptation des modalités de prise en charge aux besoins du public accueilli et sur
la pertinence des pratiques professionnelles.
Le service engagera cette démarche 5 ans après son ouverture comme le prévoit la loi et s’appuiera
sur l’expérience acquise au PRISM pour mener ce processus (cf pièce 9).
Ensuite le suivi du plan d’amélioration se fera en continu, la démarche devant être intégrée au
travail quotidien de l’équipe du SIE, avec des points d’étapes menés par la responsable qualité
pour acter les avancées ou les difficultés qui se posent.

S’agissant de l’évaluation externe, l’article L312-8 alinéa 2 du C.A.S.F énonce que « les
établissements et services font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur. […] Elle doit être effectuée au cours des
sept années suivant l’autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de
celui-ci ».
A noter que le principe des évaluations interne et externe est actuellement questionné par la
Haute Autorité de Santé (HAS). En effet, depuis la fusion-absorption de l’ANESM par l’HAS,
cette dernière a annoncé qu’elle allait penser un nouveau dispositif d’évaluation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux en application de l’article 75 de la loi
relative à la transformation du système de santé. Les grandes lignes de ce nouveau dispositif
I) été annoncées
Modalités: d’organisation et de fonctionnement
ont
- Evaluation unique
- Référentiel commun + spécifique à chaque ESSMS
- Communication des rapports à l’HAS
Dans l’attente de ces nouvelles dispositions, le futur SIE respectera scrupuleusement les
obligations en vigueur et s’adaptera par la suite aux nouvelles réglementations auxquelles
l’ADSEA reste attentive.
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