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Cadre d’intervention du PRISM

Le PRISM (Pôle de Réparation pénale, d’Investigation, de Soutien éducatif et de
Médiation) est un pôle socio-éducatif regroupant différents services de milieu ouvert,
indépendants les uns des autres, œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance, de la
délinquance des mineurs, du soutien aux familles et de l’aide aux victimes et des personnes
majeures sous-main de Justice.
Toutes les mesures du PRISM mises en œuvre sont, pour la plupart, ordonnées par des
magistrats (Parquet, juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge d’instruction, juge des
tutelles, Cour d’Appel), d’autres notifiées par le Président du Conseil Départemental. Dans le
service d’aide aux victimes et celui de la médiation familiale, les personnes viennent à leur
propre initiative.
La compétence des différents services qui composent le PRISM est départementale.
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Le SIE – Service d’Investigation Educative exerçant des Mesures Judiciaires d’Investigations
Educatives
est
autorisé
par
arrêté
du
Préfet
de
la
VIENNE
et habilité par la PJJ depuis le 19
octobre 2011 et ce pour cinq ans.
La capacité arrêtée du service est de 220 MJIE pour prendre en charge 364 mineurs.
Le renouvellement de l’habilitation est en cours, elle a été déposée en avril 2016.

I.

CADRE D’INTERVENTION :

1. Textes législatifs :
 Articles 375 et suivants du Code civil.
 Articles 8 et 9 de l’ordonnance n° 45 – 174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante, modifiée par la loi du 1er juillet 1996 et celle du 9 septembre 2002.
 Article 150 du NCPC.
 Articles 1183 à 1185 du NCPC, modifiés par le décret de 2002 – 361 du 15 mars 2002
modifiant le nouveau code de procédure civile et relative à l’assistance éducative.
 Arrêté du 02/02/2011, portant création de la MJIE.
 Note du 23/03/2015 qui abroge la circulaire d’orientation relative à la mesure
judiciaire d’investigation éducative du 31 décembre 2010.
 Loi du 4 juin 1970 relatif à l’autorité parentale renforcée par la loi du 4 mars 2002.
 Loi du 2 janvier 2002.
 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

2. Définition :
La MJIE est une mesure d'aide à la décision du magistrat.
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 est une mesure interdisciplinaire.
En assistance éducative, son objectif permet de recueillir des éléments sur la personnalité du
mineur, sur sa situation familiale et sociale et d’analyser les difficultés qu’il rencontre. Ces
éléments et analyses permettent aux magistrats de vérifier si les conditions d’une intervention
judiciaire sont réunies et de proposer des réponses, si nécessaire en termes de protection et
d’éducation, adaptées à la situation du mineur et de sa famille.
La complexité et l'hétérogénéité des situations nécessitent le recours à différentes disciplines
professionnelles (à minima travailleur social, psychologue, psychiatre, cadre de direction). Ce
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travail en étroit partenariat permet une analyse croisée des différents éléments recueillis dans
le but d'optimiser la lecture de la situation du jeune et de sa famille et de faire des propositions
à la famille et au magistrat au plus près des besoins repérés.
La MJIE est une mesure judiciaire dont les principes fondamentaux sont : l’intérêt supérieur
du mineur et le respect du principe du contradictoire.
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 administratif et judiciaire ainsi que d’assurer aux professionnels une
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.
Le public concerné : les mineurs de 0 à 18 ans

3. Objectifs :
 En matière civile : il s'agit d'étudier la personnalité, 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 (art.375 du CC et 1183, 1184
du NCPC).
 En matière pénale : il s'agit d'étudier 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 vécu ou a été élevé, sa
santé et son développement psychologique, les moyens appropriés à son éducation,
son rapport à la loi, les capacités d’étayage de la famille et de formuler des
propositions d’éventuelles mesures éducatives pénales (art 8 et art 8-1 de
l’ordonnance 2-2-1945).
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II.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :

1. Financement :
En totalité dotation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – prix à l’acte - et chaque mineur
pour un acte.

2. Organigramme :
Organigramme accordé au BP 2017 : 14.338 ETP
Direction et CSE......................................................... 1.65
Médecin psychiatre .................................................... 0.20
Psychologue ............................................................... 2.07
Travailleurs Sociaux ................................................... 8.33
Secrétariat ................................................................... 1.63
Services généraux ....................................................... 0.458

DIRECTION

SERVICES
GENERAUX
0.458

PSYCHOLOGUES

SECRETARIAT

MEDECIN
PSYCHIATRE

2.07

1.63

0.20

CHEF DE
SERVICE

TRAVAILLEURS
SOCIAUX
8.33
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III.

ACTIVITE :

1. La MJIE en chiffre
Capacité : La capacité installée pour 2019 est de 212 mesures pour prendre en charge 346
enfants
Nombre de mesures ordonnées en 2019 : 167
Concernant : 282 enfants soit 148 garçons et 134 filles
164 mesures ordonnées relevaient de l’assistance éducative et 3 de l’enfance délinquante.
Le ratio-fratrie est de 1.69
Nombre de mesures terminées : 149
Concernant : 243 enfants soit 138 garçons et 105 filles
145 mesures relevaient de l’assistance éducative et 4 de l’enfance délinquante
Stock au 31/12/2019 : 123 mineurs pour 66 MJIE

1.1 Les mesures ordonnées :
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Une légère hausse de l’ordonnancement (45 mineurs en plus comparativement à 2018) est présente sur
cette année. La fluctuation de l’ordonnancement se fait, comme l’an passé, ressentir et peut impacter la
charge de travail des professionnels sur un temps donné.

ORIGINE DU SIGNALEMENT
Police-Gendarmerie
2%

Médecin libéral
2%

Demande parents
10%

Divers
6%

Demande famille
1%
Services éducatifs
10%

Milieu scolaire
13%

CHHL
1%
CHU
3%

ASE

L’aide sociale à l’enfance est majoritaire dans les signalements, comme les années passées
(plus de 50% des signalements). On peut supposer que le principe de subsidiarité à l’autorité
judiciaire en est à l’origine. C’est donc le plus souvent après une évaluation de la Cellule de
Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) ou intervention administrative que le
magistrat est saisi. Notamment dans le cas où les aides administratives n’ont pas eu d’effet ou
que la famille n’a pas répondue aux convocations, refusant l’intervention des professionnels
de l’aide sociale à l’enfance.
On constate une baisse des signalements de l’éducation nationale (20% en 2018 contre 13%
en 2019), ainsi que ceux du secteur hospitalier (8% en 2018 contre 3% en 2019). Cependant,
une augmentation des signalements des services éducatifs est en nette progression (2% en
2018 contre 10% en 2019). Ce qui peut supposer que les milieux scolaires et hospitaliers sont
plus en liens avec les services éducatifs gravitant autour de la famille. Les informations
préoccupantes sont relayées et traitées de fait par les établissements éducatifs.
La demande des parents est toujours aussi significative avec une petite augmentation, le
contentieux parental semble être le plus souvent la problématique majeure dans ces mesures.
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MOTIFS DE L'INTERVENTION
Violences
sexuelles / inceste Prob. Liés aux DV
1%
7%

Hospitalisation
3%
Maltraitance /
Violences
8%

Troubles psy.
4%

Violence conjugale
8%
Contentieux parental
7%

Mineur auteur de
violences
2%

Négligence de l'enfant
20%

Mise en
danger du
Conflit avec parents
3%

Retard

Problèmes scolaires
10%

Fréquentation à risque
1%

Actes de délinq.
1%

Relation parent/enfant
défaillante
22%

Trois thématiques apparaissent en 2019, qui sont à prendre en compte : les négligences subies
par l’enfant (20%), le mineur auteur de violence (2 %) et les hospitalisations des parents (3
%) Comprenant des incarcérations. Les relations parent/enfant défaillantes sont en
progression de 4 points.
Les autres motifs d’intervention ont une proportion quasiment identique à l’année précédente.
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1.2 Les mesures déposées :

MESURES DEPOSEES
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Les pics de mesures déposées correspondent à l’ordonnancement avec une moyenne de 4.91
mois de délai de réalisation d'une MJIE.
Modification des
droits de visite
1%
Placement tiers
dignes de confiance
5%

MJAGBF
4%

MESURES PROPOSEES

Dessaisissement
4%

Autre
2%

NL

AED
3%

Placement ASE
14%

AEMO

Sur cette année 2019 nous constatons l’apparition d’un nouveau taux : l’orientation vers
l’AED avec 3 % des mesures.
Nous avons eu une hausse de 3 pts des demandes de dessaisissement. Les familles sont de
plus en plus dans la mouvance géographique dont certaines pour fuir des problématiques
telles que les violences. Il est constaté une baisse importante et intéressante du nombre de
demande de placement à l’ASE (22 % en 2018 contre 14% en 2019). En revanche, on
constate une augmentation significative des placements chez un tiers digne de confiance. Ce
qui laisse à penser que les familles ou personnes proches du mineur en danger sont davantage
sollicitées pour le prendre en charge. Les propositions vers des mesures d’AEMO sont
également en hausse de 3 pts comparativement à l’année passée où c’était l’inverse tout
comme les préconisations vers des demandes de placement à l’ASE.
Les propositions vers des modifications des droits de visites sont en baisses (4% en 2018
contre 1 % en 2019), l’orientation vers le JAF en cours de mesures est davantage proposée
aux parents.
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1.3 Les situations d’urgence :
Rappelons que depuis très longtemps, le service tient chaque jour du lundi au vendredi (de
09h00 à 17h00) une permanence, à disposition des Juges des Enfants, qui confient des
situations à traiter en urgence. La plupart du temps, elles font suite à une Information
Préoccupante Prénatale faite par les professionnels de la PMI. Dans ce type de situation,
l’urgence est ordonnée dans les premiers jours de la naissance.
En 2019, 27 mesures judiciaires d’investigation ont été ordonnées en urgence soit 10 %
contre 15 en 2018. Un premier constat de cette augmentation, est certainement dû à
l’organisation de la PMI sur la prévention des risques pendant les grossesses où toutes
les équipes gravitant autour des parents ont une vigilance toute particulière au moment
de la naissance.
Dès la réception de ces mesures, celles-ci sont attribuées dans la journée à un professionnel du
SIE avec un démarrage dans les 48 heures, voire dans la journée selon la situation. Suite au
protocole d’urgence mise en place depuis 2018 (sera retravaillé en 2020) un chef de service
est généralement présent lors du premier entretien avec les familles dans ce cadre bien
particulier. Suite à ces premières investigations, une note est envoyée au magistrat avec deux
propositions soit une demande de placement (OPP) soit une continuité de la MJIE de manière
classique.

Nombre de MJIE en urgence par mois
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Un autre constat que nous pouvons faire notamment sur le pic des mois de décembre/janvier
où la période des fêtes de fin d’année peut-être un moment compliqué à gérer pour les
familles notamment quand il y a des contentieux de mode de garde. De plus le mois de
septembre est souvent lié à la rentrée scolaire où les enseignants rencontrent de nouveaux
enfants.
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2. Profil des mineurs :
Enfants de 16 à 18
ans
6%

TRANCHES D'AGES
Enfants de moins de 6
ans
35%

Enfants de 13 à 16
ans
14%

Enfants de 10 à 13
ans

Enfants de 6 à 10 ans
27%

Hormis le taux d’enfant de moins de 6 ans qui n’a pas évolué (36 % en 2018), les autres
chiffres ont soit progressés ou diminués de manière significative. Nous n’avons pas
d’explication liée à ce changement.

Divorcés
5%

Recomposé
2%

SITUATION DES PARENTS
Autre statut
3%

Parents célibataires
3%

Mariés
16%
Veufs
4%

Concubinage
16%

Séparés
51%

Nous constatons comme les années précédentes un taux important de parents séparés (49% en
2018, contre 51 % en 2019). La recomposition complexe (parents avec enfants d’une première
union recomposés avec enfant de ce nouveau couple) des familles est dorénavant chiffrée
avec un nombre relativement important de 7 % comparativement à celui d’une famille
recomposée classique de 2 %. Il y a une petite augmentation également pour les parents
mariés (12 % en 2018 contre 16 % en 2019).
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SCOLARITE
Scolarité adaptée
5%

Descolarisé
1%

Apprentissage
1%

Non scolarisé
19%

Scolarisé
74%

Il y a peu d’évolution dans cette catégorie. Le chiffre des mineurs en apprentissage apparu
cette année est néanmoins peu élevé. Le taux d’enfants scolarisé reste le plus élevé dans cette
catégorie.
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IV.

Commentaires Généraux:

Nous constatons cette année :
- Une augmentation de l’ordonnancement avec 282 enfants contre 237 en 2018 soit
23 mesures supplémentaires pour 45 enfants
- Une hausse des mesures ordonnées en urgence.
Le recul ne nous permet pas à ce jour d’analyser cette augmentation. Nous pouvons cependant
faire le constat que la baisse importante de 2018 était, semble-t-elle, conjoncturelle.
Nous observons également :
- Un taux assez élevé d’enfants de moins de 3 ans (19 %) soit 55 enfants.
L’investigation auprès de ce public est menée avec une attention toute particulière
puisqu’elle concerne essentiellement le développement du tout-petit et la création du
lien d’attachement de celui-ci. En appui aux travailleurs les psychologues s’attachent
pour ces situations à rencontrer ces nourrissons au moins une fois par mois afin
d’observer son développement.
De l'ordonnancement 2019, il ressort que :
-

-

-

La saisine dans le cadre pénal reste très marginale avec seulement 3 mesures.
Une augmentation des situations d’urgences en sortie de maternité (liée aux
informations préoccupantes prénatales), qui laisse à penser que le travail des services
de préventions (du département essentiellement) est efficient.
L’origine des signalements est stable.
Les propositions aux magistrats sont, quant à elles, différentes de l’année précédente.
L’hypothèse que nous faisons et qu’il n’est pas possible de figer une typologie de
public bénéficiaire de mesures telles que la MJIE.
L’analyse faite en 2018 sur la structure familiale du mineur potentiellement en danger
est toujours aussi complexe. La 1ere rencontre avec les parents est difficile à réaliser,
les RDV d’ouverture de mesure sont très souvent annulés. Nous avons constaté une
augmentation de demande d’intervention du juge des enfants pour « recadrer » les
familles. Celles-ci ont, la plupart du temps, l’effet escompté.
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V.

Les événements marquants de l’année 2019 :

Le logiciel métier :
L’année 2019 a été marquée par la mise en place réelle du nouveau logiciel métier Sil’age.
Cet outil permet entre autre de respecter le RGPD et le dossier unique de l’usager qui est
accompagnée par le SIE.
Cet outil facilite et sécurise la transmission des informations au sujet de la famille entre les
professionnels qui interviennent et permet aux cadres de suivre l’évolution de l’intervention.
En outre, en l’absence d’un professionnel, le relai est pris plus simplement, les informations
étant accessibles et organisées.
Il permet également une lisibilité accrue sur les RDV, les prises de contacts, les échanges
partenariaux et les temps institutionnels faits par mesure.
Enfin, il garantit un stockage sécurisé de l’ensemble des documents qui peuvent nous être
remis par les familles et dont l’accès et le traitement doivent être protégés.
Après une temps d’adaptation, cet outil fait désormais partie de l’environnement de travail
quotidien des professionnels du service. Reste à peaufiner les habitudes de travail et intégrer
cet élément dans son quotidien professionnel.
Le travail en équipe :
Un groupe de travail a été construit autour de l’autorité parentale en réflexion conjointe avec
les équipes du SIEMO et de la réparation pénale.
Dans les perspectives 2019 que nous avions évoquées sur le précédent rapport d’activité, nous
devions travailler en équipe sur les questionnaires d’opinion, cette thématique n’a pas été
organisée.
Nous avons pu sur des réunions de service SIE aborder l’évolution de la MJIE notamment
avec le nombre important d’enfant de moins de 3 ans et les investigations en sortie de
maternité. Il ressort de ces temps, un besoin de formation sur le tout-petit et éventuellement
de s’équiper de professionnels spécialisés sur ce public tel qu’éducateur jeune enfant ou
encore puéricultrice.
Lors de réunions de service nous avons à plusieurs reprises pu nous concentrer sur le
déroulement de la mesure d’investigation et reprendre en équipe les textes qui régissent cette
mesure. Ceci afin de nous décentrer de l’évènementiel des mesures et de ne pas perdre de vue
l’objectif de cette judiciarisation qui est le contradictoire essentiellement.
La place du médecin psychiatre en synthèse a également été réfléchie non pas dans son rôle
d’aide à la réflexion lors de ce temps institutionnel, mais dans sa retranscription des
hypothèses de travail évoquées dans les rapports finaux.
Nous avons également pu revoir avec les professionnels (psychologues et travailleurs
sociaux) leur secteur d’intervention. Cette revisite est due à l’arrivée de nouveaux
professionnels et à l’équilibre des mesures.
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V.

FORMATION DU PERSONNEL

Sur l’année 2019, les personnels du SIE ont pu suivre les formations suivantes :

Intitulé de la formation

Dates

Participants

29/01/2019
01/02/2019

1 éducateur spécialisé

31/01/2019

1 Directeur

SIL’AGE – D2L

05/02/2019

1 Directeur
1 Chef de Service
5 Educateurs spécialisés

Rencontre Régionale SIE

12/02/2019

1 Directeur

Oral aux assises – CITOYENS
ET JUSTICE

04/03/2019
05/03/2019
06/03/2019

1 Educateur spécialisé

Journée CUMP

20/03/2019

1 Psychologue

Test des Comtes - ENPJJ

09/04/2019
10/04/2019
11/04/2019
12/04/2019

2 Psychologues

Quand les mots s’enslament ENPJJ
Les besoins fondamentaux de
l’enfant en protection de
l’enfance – CNAPE - Limoges

12/06/2019
13/06/2019
14/06/2019
16/06/2019
17/06/2019
18/06/2019
23/05/2019
24/05/2019
27/06/2019
26/06/2019

Journées d’études FN3S

Test des Comtes - ENPJJ

Aux risques de la rencontre –
ALAIN THERS
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1 Directeur
1 Chef de Service
1 Educateur spécialisé
2 Psychologues

1 Chef de Service
1 Psychologue

Intitulé de la formation

Dates

Participants

24/09/2019

1 Educateur spécialisé

Conférence d’ouverture du DU
sur les adolescents difficiles -

03/10/2019

1 Chef de Service
1 Educateur spécialisé
1 Stagiaire

Formation juste distance CEFRAS

02/10/2019
03/10/2019

1 Educateur spécialisé

Rencontre CMP Espace Vienne

09/10/2019

Journées d’études du SIE AGEP

21/11/2019
22/11/2019

Les écrits dans le cadre de la
MJIE – FN3S

19/11/2019

Rencontre équipe SAJ

08/11/2019

Ecouter, accompagner et
reconnaître Violences masculines
faites aux femmes -

14/11/2019

Réunion présentation ADSEA
nouveaux arrivant - ADSEA

1 Directeur
1 Chef de Service
1 Educateur spécialisé
1 Chef de Service
1 Psychologue
1 Chef de Service
1 Psychologue
3 Educateurs spécialisés
1 Chef de Service
1 Educateur spécialisé
3 Educateurs spécialisés

L’évaluation des situations adressées au SIE du PRISM nécessite des compétences diverses,
qu’elles soient du domaine relationnel et de la posture (intervenir dans un cadre judiciaire
contraint) ou en terme de connaissance des problématiques (troubles psychiques, pathologies
du lien, attachement, spécificité des violences conjugales, conduites addictives, etc…) ou du
public (en terme d’âge : de la petite enfance à l’adolescence, ou de caractéristiques sociales).
C’est pourquoi la formation des professionnels est un aspect primordial pour le service
puisqu’il participe à garantir notre qualité de service.
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VI.

LES ARRETS MALADIE

Sur le SIE, les arrêts maladie représentent, pour l’année 2019 :
arrêts maladie (en jours)
services
généraux

secrétariat

psychologues

travailleurs
sociaux

direction

1

142

14

29

0

1%

76%

7%

16%

0%

Comme en 2018, en dehors du secrétariat, la situation est plutôt positive et ne prête pas à
commentaire.
La situation du secrétariat est, elle, plus difficile et se trouve fortement impactée par un long arrêt
(d’avril 2018 à octobre 2019).

travailleurs
sociaux
29
soit 16%

REPARTITION DES ARRETS MALADIES
direction
0
0%

services généraux
1
1%

psychologues
14
soit 7%

secrétariat
142
soit 76%

services
généraux
0

Enfants Malade (en jours)
travailleurs
secrétariat psychologues
sociaux
0
5
12

direction
0

Les absences pour enfants malades sont également plutôt faibles sur l’ensemble de l’année.
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VII. PERSPECTIVES 2020
L’activité quotidienne 2020 permettra de faire émergence de nouveaux questionnements aux
bénéfices des familles mais également des professionnels. Cependant, nous démarrons cette année
2020 avec de nouvelles thématiques à travailler ou la continuité de celles de 2019 comme :
-

Le déroulement d’une MJIE avec la place de chacun dans la mesure et les outils qu’il utilise
suivant ses compétences propres,

-

L’évaluation interne du SIE qui commencera sur le dernier trimestre 2020.

-

La réflexion autour de la réécriture du projet de service qui débutera à la rentrée de
septembre 2020.

-

La formation des équipes notamment sur le nouveau-né et les besoins nécessaires à son bon
développement.

De plus, nous restons attentifs à l’utilisation du logiciel métier afin qu’il soit le plus efficient
possible.
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