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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, déposée en avril 2016, a été validée le 29.08.2019 (annexe 

1) 

 

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. 
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La complexité et l'hétérogénéité des situations nécessitent le recours à différentes disciplines 

professionnelles (à minima travailleur social, psychologue, psychiatre, cadre de direction).  

Ce 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 : 

Direction 

0.80 ETP 

  

  Services généraux  Secrétariat   Psychologues    Médecin Psychiatre 

0.45  1.63 ETP     2.07 ETP       0.20 ETP 

        

 

 

 

Chef de service 

0.85 ETP 

 

 

Travailleurs sociaux 

8.33 ETP 
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III : L’ACTIVITE 

 

L’année 2020, avec son contexte sanitaire particulier, présente une baisse de l’activité du SIE avec une 

perte de 6 mesures et 30 enfants. Cette baisse, circonstancielle pensons nous, eu égard aux difficultés 

des tribunaux et des magistrats pour fonctionner normalement, contraste avec la reprise observée en 

2019  

L’adaptation au contexte sanitaire a été une gageure tant pour les professionnels que pour les familles, 

mais nous devons souligner les efforts fait par chaque partie pour que l’activité professionnelle puisse 

dérouler dans les meilleures conditions. 

Nous avons continué à investiguer et à maintenir le lien dans les familles où la MJIE était en cours, 

avons ouvert des mesures pendant le 1er confinement de manière « dite classique » (premier RDV dans 

les 15 jours à la réception de l’ordonnance) mais également de manière plus rapide (ouverture dans la 

journée ou le lendemain de la réception de l’ordonnance) au vu de la situation familiale se dégradant, 

dégradée ou au bord de la crise.  

Les professionnels se sont rendus sur place lorsqu’il le fallait ou ont pu faire des visioconférences avec 

les familles (via les réseaux sociaux : whatsapp, Messenger, Skype…) ou utiliser des moyens 

habituellement moins courant avec les familles (entretiens téléphoniques, utilisation du mail)  

Cette adaptation, certes particulière dans le contexte de la pandémie, est une pratique de fait 

constante dans les métiers de l’investigation et nous avons pu constater combien les équipes sont en 

mesure de se mobiliser rapidement pour trouver des solutions concrètes en tenant compte à la fois de 

l’intérêt du service et des magistrats mais aussi celui des familles et des enfants.  

Notons par ailleurs que nous avons, à la demande de la délégation territoriale et afin de soulager 

l’UEMO d’Angoulême, réaliser des MJIE sur le territoire de la Charente, agrandissant notre périmètre 

d’intervention avec des déplacements parfois lointain (jusqu’à Barbezieux)  

Là encore l’équipe du SIE 86 a fait preuve, dans l’intérêt des enfants concernés, d’une adaptation à 

souligner 

 

A) Evolution de l’ordonnancement des MJIE depuis 2016 à aujourd’hui.  
 

Nombre  2016 2017 2018 2019 2020 

Ordonnées MJIE 223 170 144 167 161 

 Enfants 399 294 237 282 252 

Sorties MJIE 199 208 153 149 160 

 Enfants 342 352 265 243 272 

Stock au 
31/12 

MJIE 99 61 84 66 110 

 Enfants 171 113 52 123 177 
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 Nous pouvons observer que le stock fin 2020 est important au regard des années précédentes, 

ce qui, combiné à un ordonnancement habituel va conduire à un plus grand nombre de MJIE déposées 

en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Origine de la mesure et motif de l’intervention : 
 

La saisine judiciaire répond majoritairement à des signalements effectués par la CRIP. 

Les informations préoccupantes ont, elles, majoritairement pour origine : l’aide sociale à l’enfance 

(ASE), le milieu scolaire, les forces de sécurité (police/gendarmerie), les services médico-sociaux du 

département (PMI/action sociale), les services éducatifs (Sessad, IME, ITEP…), ou le milieu médical 

Par ailleurs, le magistrat peut être saisi directement par l’un ou l’autre parent, leur avocat, le mineur 

ou sur délégation de compétence par un autre magistrat. 
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Tout comme les années précédentes l’aide sociale à l’enfance est majoritaire dans les signalements. 

Cependant cette année nous constatons une baisse importante (27 % contre plus de 50 % en 2019). 

En parallèle nous observons une augmentation : 

-  des signalements des services de polices (11 % contre 2 % en 2019)  

- du centre hospitalier de Poitiers (11 % contre 4 % en 2019).  

Ainsi qu’une baisse des signalements émanant des parents (4 % contre 10 % en 2019) dont nous 

pouvons nous demander si elle n’est pas en lien avec la pandémie mais si cette hypothèse peut paraitre 

contre intuitive puisque l’on pourrait supposer qu’ils rencontrent plus de difficultés avec une présence 

accrue des enfants au domicile. 

S’agissant de ces données, il convient de préciser que les évolutions chiffrées sont peut-être également 

liées à notre manière de saisir les données statistiques. Notre logiciel métier est en effet davantage 

exploité et nous avons travaillé en équipe su la saisie des données. Nous pouvons depuis faire ressortir 

d’autres partenaires qui signalent : l’action sociale (assistantes de service social de secteur), la PMI, les 

appels du 119 et les demandes des enfants directement.  
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Comme pour le graphique précédent, nos données statistiques sont plus détaillées que l’an passé. 

La refonte de notre comptage permet de faire sortir des problématiques qui n’apparaissaient pas 

clairement auparavant. Notamment sur les violences faites aux enfants où nous pouvons désormais 

distingues les violences physiques, psychologiques et sexuelles. Une distinction est également faite 

pour les besoins des enfants comblés ou non. Il en ressort tout de même que le cadre éducatif non 

adapté au bon développement de l’enfant est majoritaire dans les interventions.  
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B) Répartition par genre/âge/secteur d’habitation :  
 

 

 

Nous constatons que, depuis plusieurs années, ce sont les garçons qui sont le plus concernés par les 

mesures judiciaires d’investigations éducatives. Cependant, en 2020, les filles sont plus nombreuses.  

Nous n’avons toutefois pas d’éléments à ce stade permettant d’élaborer des hypothèses de 

compréhension de ces données, ni de leur récente inversion. 

 

 

 

Sur l’année 2020, nous constatons que, quel que soit le sexe de l’enfant, ce sont les moins de 6 ans qui 

sont le plus concernés par les ordonnances de MJIE. Il apparait ainsi que les acteurs de la petite enfance 

(milieu scolaire, crèche, PMI…) se montrent réactifs pour signaler les situations. Sans doute est-ce lié 

à la politique volontariste mis en œuvre par le département à ce sujet, en lien avec les 1000 premiers 

jours et l’importance qu’il faut accorder à cette phase de vie de l’enfant.  
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Nous constatons qu’un nombre important de mesures judiciaires d’investigation éducatives sont 

réalisées auprès de familles qui vivent dans des communes de moins de 5000 habitant (60 % des 

mesures). 

Cela ne situe pas les communes précisément et elles peuvent être localisées en périphérie de milieux 

urbain mais cela donne tout de même à voir la prédominance du milieu rural, confirmée par 

l’expérience concrète des intervenants sociaux. 

Une partie des familles vit dans de secteurs isolés, loin du premier village et des premières 

commodités.  

Cela ne facilite pas toujours les trajets que ce soient pour les familles lorsqu’elles viennent au service 

ou pour les professionnels lorsqu’ils se déplacent au domicile et nécessite de l’organisation et du temps 

(il peut y avoir 1 heure de trajet aller pour pouvoir rencontrer une famille chez elle) 

 

D) Préconisation de fin de mesure :  
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Nous observons cette année une augmentation importante des non-lieux à assistance éducative (23 % 

contre 14 % en 2019) 

Les préconisations vers une AEMO sont toujours aussi importantes et majoritaires dans nos 

orientations. En ce qui concerne les placements, il y a une augmentation de 5 points.  

 

E) Les situations d’urgence : 

 
La permanence que nous tenons tous les jours pour être en mesure de répondre, si besoin, à une 

demande d’évaluation en urgence du magistrat, a été saisie à 18 reprises en 2020. Comparativement 

à l’année passée, il y a une baisse de ces demandes (27 en 2019) alors que le contexte sanitaire aurait 

pu laisser penser l’inverse. Peut-être, au contraire, l’accentuation de la vigilance de l’ensemble des 

acteurs a rendu moins nécessaire ce type de saisine. A moins que cela ne soit le reflet d’une visibilité 

moins grande sur ce qui se passe au domicile.  

Par ailleurs nous avons eu des MJIE où il n’y avait pas d’audience du fait de la situation sanitaire du 

pays et où à la lecture de l’ordonnance nous avons fait le choix de « démarrer » les mesures 

rapidement.  

Cette année, les MJIE en urgence étaient pour moitié des enfants âgés de plus 3 ans (voir presque des 

adolescents), contrairement à l’année passée où l’information préoccupante prénatale avait dominé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le pic d’avril 2020, correspond à la première période du confinement en France. Malgré cette période 
si particulière, nous avons continué à intervenir auprès des familles dans « l’urgence » à la demande 
des magistrats.  
 

 

  34

25

15

27

18

0

10

20

30

40

2016 2017 2018 2019 2020

MJIE dites "en urgence"



13 
 

IV : Faits marquants  

 

Cette année 2020 n’a pas été comme les autres, c’est le moins que l’on puisse dire. Elle a été 

caractérisée par des période de confinement, de télétravail, de présentiel, de RDV en visio avec les 

familles, les partenaires, d’entretien téléphonique à défaut de faire un RDV en présentiel, de RDV 

annulés et reportés en raison de suspicions de contamination Covid… de règles sanitaires strictes et 

contraignantes (distanciation physique plus du tout de temps conviviaux…). Dans ce contexte, le 

service a tenu le cap et s’est organisé pour n’y ait pas de rupture de contact avec les familles et que la 

continuité des mesures soit assurée. 

Malgré l’impact que la pandémie a sur les actions de formations, nous avons tenu néanmoins à en 

organiser (dans le respect des normes) et à permettre aux professionnels de l’équipe de bénéficier de 

celles qui étaient prévues dès lors que les conditions le permettaient. Nous avons également 

maintenant, en visio, les séances d’analyse de la pratique. 

Si importante dans la vie d’un service d’investigation, ces formations permettent une mise à jour de la 

théorie, du cadre législatif, d’acquérir de nouvelles compétences, de revisiter les pratiques 

professionnelles et d’opérer une forme de mise à distance. Nous avons rendu obligatoire une 

formation sur les besoins de l’enfant et cette formation nous a permis de revoir nos temps 

institutionnels où nous nous réunissons pour évoquer en pluridisciplinarité les situations. Un travail 

mené sur plusieurs réunions de service qui a amené à s’interroger : que vient-on chercher, pourquoi, 

que cela apporte-t-il à la famille, l’enfant y compris, comment continuer l’investigation avec quels 

objectifs, quels sont les éléments de danger et les besoins de l’enfant relevés ainsi les ressources 

familiales repérées.  

Cette réflexion a permis une nouvelle dynamique de travail en équipe ainsi qu’une structuration de la 

pensée et de fait de la synthèse (un temps de recueil de donnée, d’analyse, d’hypothèse et de plan 

d’action (Cf. procédure en annexe).   

Tout comme l’an dernier, nous avons maintenu le lien entre la PMI et le service dans le cadre des 

informations préoccupantes prénatales (IPP). Lorsqu’une IPP qui est faite, la PMI nous en informe. Par 

la suite nous sommes avisés de la naissance de l’enfant, et nous pouvons nous préparer à intervenir 

« en urgence » si le magistrat prend la décision d’ordonner une MJIE en urgence. Cette organisation a 

minima planifiée permet un démarrage de mesure dans des conditions optimums.  

En juin 2020, nos autorités financeurs nous ont sollicité pour faire des MJIE hors de notre territoire, en 

Nord Charente, pour répondre à des délais de mise en œuvre trop important du service public. Nous 

avons ainsi eu un certain nombre de mesures où nos professionnels ont dû intervenir sur un territoire 

qu’ils ne connaissaient pas (notamment au niveau des partenaires). Cela impliqué des temps de trajets 

supplémentaires et plus longs, des organisations de visite à domicile plus pointues, des RDV dans les 

services du département (ou communes selon la situation).  

Nous constatons cette année que nous n’avons pas eu de mesure judiciaire d’investigation éducative 

dans le champ du pénal.  

Enfin nous remarquons que le nombre d’enfant de moins de 3 ans est assez élevé avec 25 % des 

situations. Ces mesures demandent une vigilance toute particulière en lien avec le développement de 

l’enfant. Dans ce cadre, les RDV des professionnels sont de fait plus nombreux et rapprochés.   
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V : Formation 

 

Malgré le contexte particulier de cette année 2020, le service a pu bénéficier d’un certain nombre de 

formation collective et individuelle.   

   

NOM FORMATION PERSONNES DATES 

"ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 

INTENSIF A DOMICILE- UEHDR" 

1 Assistante Sociale, 1 

Educatrice Spécialisée, 1 

Chef de service" 

"23/01/20 

24/01/20 

13/03/20" 

"SUICIDE ET ENVIRONNEMENT SOCIAL 

CUMP" 
1 Assistant Social 28/01/2020 

JOURNEE TERRITORIALE CREPS 
1 Assistant Social, 1 Chef de 

service 
20/02/2020 

LES BESOINS FONDAMENTAUX DE 

L'ENFANT-DOCTEUR SELLENET 
Collectif 14/09/2020 

"FORMATION VIOLENCE AFCC" 
3 Educateurs Spécialisés, 1 

Assistant Social 

"24/09/2020 

25/09/2020" 

"COMMENT AGIR AVEC UN ENFANT 

QUI SOUFFRE- Séminaire psychanalytique 

de paris" 

2 Psychologues 
"08/10/2020 

09/10/2020" 

ANALYSE DE LA PRATIQUE Collectif 
1H30 tous les 15 

jours 
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VI : Projection 2021  

 

 

Sur la fin de l’année 2020 nous avons commencé l’évaluation interne du service d’investigation 

éducative, celle-ci se déroulera également sur l’année 2021 avec un rendu d’évaluation en octobre 

2021. A l’issue un plan d’action sera élaboré et le projet de service sera mis à jour. 

Nous pouvons constater que cette évaluation a permis un certain nombre de questionnements sur la 

pratique professionnelle, la démarche d’investigation, les évolutions du public et de fait nos 

adaptations aux situations. Des interrogations ont émergé sur les instances « obligatoires » d’une 

mesure judiciaire d’investigation éducative : ouverture de la mesure, RDV de restitution, synthèse à 

mi-parcours, temps pour les préconisations, les audiences…  Les places de chacun (travailleurs sociaux, 

psychologues, chef de service, direction) dans l’investigation a également été questionné. Toutes ses 

interrogations seront abordées dans le cadre des réunions de service tout au long de l’année. L’objectif 

étant d’être au plus proche des situations et de répondre au mieux aux demandes des magistrats dans 

le cadre de la mesure judiciaire.  
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ANNEXE 1 

Procédure synthèse MJIE  

  

Cette procédure est récente et est susceptible d’évoluer à court/moyen terme.  

  

L’objectif est de structurer davantage les synthèses et pouvoir clairement identifier les étapes d’une 
MJIE : Recueil de données, analyse, hypothèses d’évaluation, plan d’action/proposition au magistrat.  

Lors d’une synthèse sont nommées dès le départ 2 personnes extérieures au binôme d’intervenant 
pour relever les éléments de danger/besoin de l’enfant et les ressources de l’enfant, des parents, 
familiales, environnementales…  

La synthèse se déroule en 3 parties :   

 Explication de la situation et du travail réalisé à ce stade par le binôme(20mn max) 
 Échange et questionnement dans une volonté d’analyse et de compréhension -
élaboration d’hypothèses 
 Relevés des élément de danger et des ressources 
 Piste de travail / Plan d’action 

La première partie comprend les éléments suivants : 
 Eléments factuels d’appréhension du contexte 

Nombre d’enfant, âge, structure familiale et lieu de vie 
Eléments de danger signalés 
Nombre de rdv réalisés et lieu de ces rendez vous 
Partenaires sollicités 
 

 Les acteurs : description et réaction 
Décrire les parents et les enfants de manière à ce qu’on puisse les visualiser 
Éléments sur la personnalité/ le comportement des acteurs au cours des échanges et sur la la relation 

enfants-parents, le cadre éducatif posé par ces derniers 
Donner leur réaction à la MJIE (mobilisation/collaboration/opposition) et ce qu’ils disent des éléments 

signalés  

 Le ressenti des intervenants / premières analyses (en questionnement) 
Parler de son vécu et de ce qui nous a traversé au cours des rencontres, des questions qui nous sont 
venues et de l’analyse que l’on en fait à ce stade 

La deuxième partie est agrémentées au fur et à mesure des questions/réponses/échange au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire. Ces échanges pour sont d’environ 30 mn, ensuite il y le plan d’action en 
parallèle, avant ou après le relevé des ressources et éléments de danger (selon les situations).   

A ce jour c’est le cadre animateur qui prend les notes pour la synthèse mais à terme il serait souhaitable 
que ce soit une autre personne afin de laisser le chef de service libre de sa pensée et de sa réflexion.   

 

 



Evaluation 

interne réalisée le  19/10/2016

Evaluation

externe envoyée le 17/10/2018

Gérer les dossiers des usagers dans le cadre légal et 

réglementaire 

L'ADSEA,

 les Directions

Un travail associatif est en cours en vue

d'une informatisation des dossiers des usagers 
100%

Participation à la journée régionnale PJJ le 15/09/2017 avec pour thème le 

dossier de l'usager et l'archivage. 

L'ADSEA prendra contact avec le service des archives. 

Une stagiaire en droit a élaboré la procédure de consultation du dossier de 

l'usager ainsi que sa version "FALC"; Stage d'avril 2018 à juillet 2018. 

Diffusion du document en septembre 2018. 

Le dossier informatisé de l'usager sil'age est à présent utilisable au sein du SIE. 

Accompagner l'appropriation de cet outil.

Avec l'arrivée de Sil'age, il faut revoir la procédure dans sa globalité : 

à mettre au travail pour l'ensemble du PRISM en 2019. 

Sil 'age est à présent utilisé comme dossier unique de l'usager. Son utilisation 

reste à accompagner et à développer. 

Des réunions entre les 3 services (cf CR) spécifiques sur sil'age permettent 

d'avancer progressivement et de manière commune. 

Un mail a été envoyé le 02/12/2019 à l'ensemble des salariés pour rappeler 

les attendus et les différentes étapes dans l'utilisation de sil'age : formaliser ce 

mail dans un doc/procédure pour qu'il soit accessible. 

Mettre en place la formation obligatoire 100%

Réaliser un exercice incendie 20%

La responsable qualité doit se rapprocher du SDIS pour mettre en place un 

exercice. Cette fiche action fait l'objet d'un travail plus global sur la sécurité au 

sein de tous les établissements de l'ADSEA. 

Faire connaître aux salariés 

les textes législatifs et réglementaires ainsi que leur mise à 

jour 

La direction et

 chef de service 

Constituer une banque de données actualisées

Faire éventuellement appel à un service civique
50%

Faire éventuellement appel à un service civique : 

refusé par la PJJ. T+Recherche autres solutions. 

Mobiliser les professionnels sur cette tâche. Préalable : mettre en place le 

nouveau SharePoint 

envoi par mail des docuements de synthèse établis par les fédérations

Un espace SharePoint a été créé dans le nouveau SP, où les textes sont classés 

"Base documentaire", exemple du dossier sur l'autorité parentale. Q° de la 

pertinence d'avoir des bases documentaires par service + générale PRISM 

La base documentaire propre au SIE a tout son intérêt 

Définir au niveau du service ce que pourrait être la maltraitance 

dans le cadre d'une MJIE
mars-20 100%

3 réunions ont déjà eu lieu (30/01/2017; 

13/03/2017; 22/05/2017). La 4ème est à prévoir.

Attente de la 4ème réunion qui sera spécifique à la réparation pénale (les 3 

premières réunissaient tous les services du PRISM) : sera programmée avec la 

nouvelle direction 

La 4ème réunion a eu lieu décembre 2018. 

CR retrouvé. Ajouter cette définition au projet de pôle.

Echange au niveau de l'équipe d'encadrement qui doit prendre en 

compte cette question, ce risque, lors des recrutements 
Constant

Mieux faire connaitre aux 

salariés le fonctionnement de l'ADSEA ainsi que ses 

valeurs 

L'association, 

la direction 

Organiser un temps de lecture collectif, 

y inviter les administrateurs pour échanger sur le projet associatif et 

le règlement intérieur

100%

Confronter la question du secret professionnel dans le 

champ de l'investigation

La direction,

le chef de service

Information au niveau associatif pour tous les cadres sur le secret 

professionnel. 

Puis information du personnel par les cadres pour questionner les 

pratiques d'investigation et le secret professionnel notamment autour 

de la santé qui est un fondamental de l'investigation 

juin-20 90%

Travail associatif réalisé sur le secret professionnel et présenté le 20/03/2017 

au PRISM par la responsable qualité sécurité développement 

Participation du service à la réunion

organisée par la DTPJJ le 14/12/2017 à Poitiers sur le secret professionnel et 

la MJ. 

Le questionnement sur les pratiques d'investigation et le secret professionnel 

est à formaliser dans le prochain projet de service. 

Retravaillé en réunion à partir de la note du 23 mars 2015 sur la transmission 

des données. 

Mettre dans le comtpes rendu de réunion. Ce sera à intégrer dans le projet de 

service. 

Adapter les pratiques du 

service dans le respect du secret professionnel 

La direction,

le chef de service

Information au niveau associatif pour tous

les cadres sur le secret professionnel. 

Puis information du personnel par les cadres pour adapter les 

pratiques du service

100%

Mettre à jour la fiche

statistique

Le chef de 

service

Temps de travail avec les travailleurs sociaux

pour actualiser la fiche existante 
Fin 2019 100%

Travail en cours avec la chef de service. 

Une nouvelle chef de service est arrivée en juillet 2018, elle doit reprendre 

cette tâche. 

Le paramétrage de sil'age va permettre de sortir ces stats. 

Mettre à jour la fiche stats au regard des nomenclatures sil'age pour que cette 

fiche soit utilisée pour les stats 2020 

Fait et présenté à l'équipe : mise en oeuvre effective

Déterminer le nombre de 

rapports qui ne sont pas envoyés dans les délais 

Le chef de 

service

Réaliser une étude statistique sur les dates 

dépôt des rapports 
100%

Ce travail statistique sur l'année 2017 doit être réalisé par la 

nouvelle chef de service du SIE. 

L'évaluation externe 2018 a montré qu'il n'y avait pas de difficulté dans les 

délais (rapport envoyé le 17/10/2018)

Questionner les attributs de 

l'autorité parentale et leur répercussion sur le 

fonctionnement familial

Les chefs de services 
Groupe de travail autour de cette question entre professionnels 

travaillant en milieu ouvert 
100%

Ce groupe de travail doit être organisé sur le premier 

semestre 2019 (SIEMO + SIE) 

Travail lancé le 25 mars avec deux dates fixées -8/04 et 6/05 -

Restitution faite 17 juin 2019  - PowerPoint + Constitution d'un dossier dans 

la base documentaire du PRISM sur SharePoint + Achat d'un livre

Etablir des règles de bonnes 

pratiques avec les instituts de formation
La direction 

Entrer en contact avec les différents instituts de formation pour 

travailler cette question 
30%

Réunion institutionnelle ADSEA / IRTS

A faire par la nouvelle direction.

En attente d'un interlocuteur à l'IRTS

toujours en attente au 26.03.20 pas d'interlocuteurs désigné sà ce jour//

Préparer un document de présentation du PRISM à l'attention des organismes 

de formations : RD (pour septembre ?) 

Rendre effectif le réseau 

professionnel 
La direction, les chefs de services 

Actualiser les connaissances du réseau par le biais de l'annuaire 

professionnel, pour cela il faut le mettre à jour et le porter à la 

connaissance des professionnels 

Constant S'emparer de l'outil s'ilage et de son annuaire 

Finaliser un livret d'accueil des nouveaux embauchés et 

des stagiaires 
La direction Création du livret d'accueil 80%

Cf fiche action SIEMO

Il n'y a pas de livret d'accueil mais un dossier (il faut ajouter la charte 

informatique + fiche pratique sur les consignes propres au PRISM). 

Directeur et responsable QSD
Mettre en place un nouveau SharePoint permettant l’accès au 

dossier qualité sécurité. 
oct-19 100%

SharePoint fait mi juillet 

Commentaires

Suivi qualité SIE

100%

La direction 

L'association, la direction 
Construction du dispositif de gestion des événements indésirables et 

des faits de maltraitance par le groupe de travail associatif 

Niveau de 

réalisation 
Actions à mettre en œuvre 

Préparer l'ensemble du

 personnel en cas d'incendie 
La direction 

Etre attentifs aux préconisations de l'ANESM et s'y 

inscrire concrètement 

Répondre à l'obligation légale issue de la loi du 

28/12/2015 de l'article L. 331-8-1 du CASF

Renforcer la lisibilité et la visibilité de la mise en œuvre 

des suites données aux évaluations auprès de l’équipe et 

tendre vers une communication renforcée sur les priorités 

données chaque année dans la démarche qualité

ÉchéanceObjectifs Responsable 



Directeur
Mettre en place un point d’information en réunion générale sur la 

démarche qualité 
Constant point fait lors de la réunion générale du 25 mars

Chef de service
Mettre en place un point de suivi et mise en œuvre des fiches actions 

de la démarche qualité en réunion de service 
mars-19 Constant

Comptes-rendus à l'appui. 

Directeur et chef de service
Travailler et choisir les modalités de participation des usagers à la 

prochaine évaluation interne 
avr-21 100%

S'inspirer selon les résultats de la méthodologie utilisée dans le cadre de 

l'évaluation interne du SIEMO et de la REPA. lancé en réunion.

10 familles par année sur les 5 dernières années sollicitées par courrier.

ATD quart monde vont témoigner auprès de l'équipe  

Directeur et reponsable QSD
Mettre en œuvre la ou les modalités de participation des usagers 

choisie(s). 
oct-21 50%

Mettre en place un nouveau SharePoint permettant l’accès au 

dossier qualité sécurité et la base documentaire
oct-19 100%

SharePoint fait mi juillet 2019

Questionner la pertinence et les possibilités d’accroître les 

temps de réflexion thématiques partagés autour de la 

MJIE

Chef de service

Mettre en perspective dans le nouveau projet, le contenu 

des RBPP dédiées à la protection de l’enfance 

contextualisée aux MJIE.

Intégrer dans le nouveau projet de service les fiches synthèses 

rédigées dans le cadre de la fiche action n°2 
0% A finir en décembre 2021

Donner une dimension projective au nouveau projet de 

service

Intégrer les fiches actions de l’évaluation interne 2021 dans le 

nouveau projet de service 
0%

A finir en décembre 2021

Directeur et chef de service

Sur la base de l’exemple du protocole ASE/PRISM de mars 2017, 

conventionner davantage le travail partenarial en formalisant les 

échanges avec les principaux partenaires à défaut s’assurer d’une 

bonne connaissance du fonctionnement du SIE. 

Constant Constant

Travail en cours avec la PMI dans cette même logique. 

Directeur

Développer les moyens de transmission d’information avec ces 

derniers, notamment afin de questionner les moyens de 

communication entre partenaires autour de l’investigation (ex : 

sollicitation plus étroite des territoires par les travailleurs sociaux).

déc-19 Constant

fiche de présentation de la MJIE crée et diffusée a la PMI.

voir pour autorisation du TPE pou rdiffusion des rapports // 

rencontre à venir à programmer avec Service social de secteur et service social 

scolaire : fait 

le 01/02/2021 : ADMR et SIE se sont rencontrés. 

16/12/2020 : Service social scolaire 

PMI : 7 mai 2021 

Juges et PMI : 16 septembre 2020. 

Passages dans toutes les MDS 

Via le SEA lien solide avec le CRIP

Réaliser un état des lieux de la situation du dossier de l’usager mars-19 100%

La mise en place de sil'age implique des changements importants dans la mise 

en œuvre du dossier de l'usager. Une information générale aux chefs de 

service et aux directions a lieu le 23 mai 2019 pour les accompagner dans la 

formalisation de nouvelles procédures. 

Mettre à jour la procédure du dossier usager (de l’ouverture à 

l’archivage).
avr-19 30%

Papier - informatique / de l'ouverture de la mesure à l'archivage/ Qui fait quoi 

? 

Une information générale aux chefs de service et aux directions a eu lieu le 23 

mai 2019 pour les accompagner dans la formalisation de nouvelles procédures. 

Mail envoyé le 02/12/2019 qui doit donner lieu à un doc/procédure; le 

travail en cours sur le RGPD amènera à affiner cette procédure. 

Reprendre les annexes des projets de service sur cette thématique.  

tps pris tous les trois mois pour archivage physique.

instauration du cahier d'accès aux archives.

Optimiser l’utilisation de sil’age afin de respecter l’obligation du 

dossier unique ainsi que toutes les règles de sécurité et de 

confidentialité inhérente à ce dossier.

Constant Constant

Questionner le mode de diffusion de l’enquête d’opinion pour une 

meilleure participation
déc-19 50%

Expérimenter forms pour les nouvelles enquêtes 2020

lancer la récupération des mails auprès des équipes 

Les adresses sont progressivement récupérées. 

Il faut transposer le question existant sur forms.  CR d'une réunion bilatérale. 

Améliorer la pratique de remise des outils 2002-2 (forme et remise 

systématique dans le dossier de l’usager).
juin-19 100%

Un document séparé a été annexé pour attester de la remise du livret d'accueil. 

Travailler collectivement la question relative à l’action en direction 

des familles (adhésion, mobilisation, prise de conscience des 

difficultés, harmonie des pratiques dans la prise en compte de 

l’environnement global) – Questionner l’évolution du travail avec les 

familles.

juil-19 Constant

Les groupes de travail menés sur l'autorité parentale en MJ et AEMO : 8 avril 

et 6 mai 2019.

Ce travail doit être poursuivi lors de réunions de service à théme sur la base 

des RBPP. 

Travail en cours : retrouver les thématiques et les réunions 

S'obliger à ce que les réunions de service ne portent pas que sur des questions 

organisationnelles. 

Rendre lisible les thématiques abordées en réunion de service et identifier la 

déclinaison opérationnelle. 

Tendre vers une harmonie des écrits en matière de conclusion de 

rapport
déc-19 10%

Formation FN3S le 19/11/2019 sur les écrits professionnels qui permet 

d'enclencher cette réflexion. 

Assez compliqué de travailler sur ce point. 

Relire l'évaluation externe sur ce point 

Travailler autour d’une trame commune aux écrits des psychologues déc-19 10%

En réflexion : 1 trame pour les travailleurs sociaux et 1 trame pour les 

psychologues, mais complémentaires pour éviter des redondances. 

Relire l'évaluation externe sur ce point là 

Directeur et responsable QSD S’assurer de la conservation du PV de la visite de conformité
Dès que 

possible

Directeur
Questionner la pertinence d’établir un protocole d’hygiène pour les 

espaces accueillant des jeunes publics (ex : nettoyage des jouets). 
juil-19 60%

A relancer

inscrit au DUERP en mai 2019

en 2020, un groupe de travail sur le salon d'entretien a retenu l'idée qu'il n'y 

aurait pas d'objet accessible : le TS prendra les jouets avant d'entrer dans le 

salon et remettre les jouets pour nettoyage à un autre endroit

après le stravaux qui se finissent en 2021, une armoire sera dédié au 

rangement des jouets qui seront pris au besoin et nettoyés ensuite

Directeur et responsable QSD

S’assurer de la bonne communication autour de la notion 

d’évènements indésirables au sein de la procédure relative au 

incidents graves (DYS).

mai-19 100%

Non réalisées 0

En cours 5

Réalisées 9

Constantes 2

Constant

Renforcer la lisibilité et la visibilité de la mise en œuvre 

des suites données aux évaluations auprès de l’équipe et 

tendre vers une communication renforcée sur les priorités 

données chaque année dans la démarche qualité

Questionner la manière dont la participation des familles 

pourrait être renforcée lors de la prochaine démarche 

d’évaluation interne

Renforcer la pratique d’étude et de réflexion autour des 

RBPP

Organiser des séances de travail thématiques sur les RBPP et rédiger 

des fiches synthèse lors de ces séances 

Directeur

Constant

Maintenir et optimiser les relations partenariales du 

service 

déc-21Directeur et chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Améliorer la tenue du dossier de l’usager

Améliorer l’expression et la participation des usagers 

Améliorer les pratiques en matière d’écrits professionnels

Garantir la sécurité et l'hygiène du service 

0%

31%

56%

13%

Non réalisées En cours Réalisées Constantes






	RA SIE 2020.pdf
	Tableau de bord - suivi qualité SIE.pdf
	arrêté d'habilitation 29082019.pdf

