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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 16-17 exerçant des Mesures Judiciaires 

d’Investigations Educatives est autorisé par arrêté du Préfet de la Charente Maritime et habilité 

par la PJJ depuis le 8 avril 2021 et ce pour cinq ans. 

La capacité arrêtée du service est de 84 MJIE pour prendre en charge 150 mineurs. 

*** 

I. CADRE D’INTERVENTION 

A. 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. 

  

  



 

 
4 

 

 Service d’investigation Educatif 16/17 

B. 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 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.   
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Le public concerné : les mineurs de 0 à 18 ans. 

C. 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 

A. Financement 

En totalité dotation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – prix à l’acte - et chaque 

mineur pour un acte. 

B. Organigramme 

Organigramme accordé au BP 2021 : 4.09 ETP 

Direction ..................................................................................   0.39 ETP 

Médecin Psychiatre .................................................................  0.05 ETP 

Psychologue .............................................................................  0.79 ETP 

Travailleurs Sociaux .................................................................  2.33 ETP 

Secrétariat ...............................................................................  0.49 ETP 
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III. ACTIVITE 

A. La MJIE en chiffres 

Capacité : La capacité installée pour 2021 est de 56 mesures pour une prise en charge 

de 100 enfants. 

Nombre de mesures ordonnées en 2021 : 120 mesures 

Concernant : 196 enfants. 

120 mesures ordonnées relevaient de l’Assistance Educative. Aucune mesure en pénale 

n’a été réalisé cette année. 

Le ratio « fratrie » est de 1.63. 

Nombre de mesures terminées en 2021 : 38 mesures 

Soit : 54 enfants. 

Stock au 31/12/2021 : 142 mineurs pour 82 MJIE 

B. Mesures ordonnées 

Pour cette première année du SIE 16-17, nous constatons que nous avons largement dépassé 
et ce rapidement après l’ouverture du service le nombre de mesures que nous octroyait notre 
habilitation. Les autorités ont validé une augmentation d’effectif non pérenne pour permettre 
la mise en œuvre des mesures judiciaires.  

Dés l’ouverture du service, nous avons récupéré des mesures judiciaires du service de la PJJ qui 
était en attente et les magistrats se sont rapidement saisi en nous ordonnant directement les 
mesures.  
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Nous constatons une irrégularité dans l’ordonnancement avec des pics d’activité sur juin et les 

deux mois de fin d’année. Nous émettons l’hypothèse que cela correspond à la rédaction des 

informations préoccupantes faite par l’éducation nationale en fin d’année scolaire et en 

prévision des fêtes de fin d’année. En effet, cette période est souvent un moment compliqué 

pour les parents dans la gestion de la résidence de l’enfant notamment quand il y a un conflit 

parental important.  

 

Comme nous 

sommes mandatés 

par 3 tribunaux avec 

6 magistrats, nous 

avons fait le choix 

pour notre premier 

rapport d’activité 

sur ce service 

d’investigation de 

répertorier 

l’ordonnancement 

par tribunal.  
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A ce jour et pour cette première année, les deux tribunaux Saintes et Angoulême ont 

davantage ordonnés que celui de la Rochelle. Avec les statistiques de l’année 2022, nous 

pourrons vérifier si la tendance reste la même. 

 

Au regard de ces chiffres, nous constatons que les services du département, qui ont la 
compétence en matière de la protection de l’enfance, sont ceux qui saississent le plus les 
autorités judiciaires. Le milieu scolaire a un taux également important.  
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Sur cette première année d’intervention, nous constatons que ce sont les négligences dans les 

besoins primaires qui sont prépondérants. Les violences sur mineurs et conjugales ont 

également un fort taux. Le cadre éducatif inadapté a également un taux important. Il est 

difficilement possible une hypothèse sur cette première année d’ouverture, cependant le 

contexte actuel de la société notamment avec la pandémie liée au Covid-19 augmente de 

manière générale et sociétale les violences au sein des cellules familiales.  
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C. Mesures déposées 

Le service d’investigation ayant ouvert courant avril 2021, nos premières mesures ont été 

déposées globalement dans les 5 mois qui ont suivi. En effet, nous faisons le choix de remettre 

nos rapports environ un mois avant la fin de la mesure à 6 mois. Les deux mesures qui ont été 

déposées courant la période estivale correspondent à des dessaisissements suite aux 

déménagements des familles.  

 

Dessaisissement 
2%

Placement TDC 
2%

AEMO
42%

Placement 
9%

Non-lieu
39%

Accompagnement 
administratif (AED, 

TISF, CESF)
4%

Placement chez l'autre 
parent

2%

MESURES PROPOSEES

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 0 0 0 0 0
1 1

5

13

8
10

0 0 0 0 0 0
1 1

10

18

10

14

Mesures déposées (2021)

NB Mesures NB Enfants



 

 
12 

 

 Service d’investigation Educatif 16/17 

Sur les 38 mesures déposées en 2021, nous constatons un équilibre entre les maintiens 

d’orientation en judiciaire avec les AEMO et les non-lieu à assistance éducative. Pour beaucoup 

des mesures d’investigations, il y avait déjà une mesure en milieu ouvert d’ordonnée. Nous 

avons ainsi dans la plus part des cas, maintenu cette orientation.  

D. Profil des mineurs 

Nous constatons 

un nombre plus important 

des moins de 10 ans. En 

effet, nous émettons 

l’hypothèse que les 

services de prévention de 

l’enfant sont davantages 

alerté lorsque l’enfant est 

plus jeune, notamment 

dés la grossesse.  
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IV. Commentaires Généraux 

L’ADSEA 86 qui pilote ce service d’investigation éducative sur les départements de la 

Charente et Charente Maritime, a également un service d’investigation sur le département de 

la Vienne depuis de nombreuses années. Pour cette première année d’ouverture, nous 

pouvons comparer nos données statistiques à ceux de la Vienne.  

Aussi, nous constatons que les problématiques des familles et ainsi les éléments de 

danger qui en ressortent ont les mêmes thématiques (violences sur mineurs et conjugales). Les 

saisines de l’autorité judiciaire proviennent également des services du département. Enfin les 

orientations de fin de mesure différent avec un taux de préconisation vers un placement aide 

sociale à l’enfance moins élevé en Charente et Charente-Maritime qu’en Vienne. Cependant, 

le nombre de mesures déposées pour le SIE 16-17 est beaucoup moins élévés que celui du SIE 

86, du fait de la récente ouverture. 
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V. Evénements marquants de l’année 

L’année 2021 est la création du service d’investigation intervenant pour 3 tribunaux, 6 

magistrats sur deux départements : Charente et Charente-Maritimes. Ce contexte 

d’intervention nous amène régulièrement à réfléchir en équipe sur l’optimisation des trajets. 

En effet, le temps mis à la réalisation des trajets pour aller rencontrer les familles est important. 

Cela génére une fatigabilité des équipes et une organisation de planning qui s’impute sur les 

mesures. 

Sur ces premiers mois d’ouverture, il y a eu des pics d’activité qui ont amené l’équipe à 

s’adapter dans leur façon de travailler. Notamment, avec les ouvertures de mesures sur une 

même période tout comme les rédactions de rapports 5 mois plus tard également sur une 

même période. Ces pics d’activité générent obligatoirement une charge de travail plus 

importante à ces moments-là.  

Assez rapidement après l’ouverture du service, nous avons du demander aux magistrats 

de ne plus faire d’ordonnancement à notre égard puisque nous avions atteint notre 

habilitation. A notre demande, la PJJ a accordé des effectifs supplémentaires pour compenser. 

Un travailleur social et une augmentation des temps des psychologues a été effectif dés le mois 

de juillet 2021. Cela implique à nouveau une réorganisation du service.  

Enfin, la création d’une équipe au sein d’un nouveau service, permet une cohésion plus 

rapide et une dynamique de travail intéressante avec des questionnements qui permettent 

d’ancrer des pratiques professionnelles.  
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VI. Formation du personnel 

 

FORMATIONS SUIVIES EN 2021 – SIE 16 17 

NOM FORMATION PERSONNES DATES 

Formation violences conjugales 

– AFCCC (collective) 
1 Educatrice Spécialisée 

18/11/2021 

19/11/2021 

Le référentiel d’évaluation 

participative en protection de 

l’enfance – CREAI 

3 Educatrices Spécialisées 
25/11/2021 

26/11/2021 

Analyse de la pratique 

Ensemble de l’équipe 

(psychologues, travailleurs 

sociaux et secrétariat) 

 

3h par mois 

(commencées en 

décembre 2021) 

 

Notons que le recrutement des travailleurs sociaux et des psychologues et leurs prises de poste, 

en même temps, a permis de dispenser en interne une formation de 3 jours, à l’ouverture de 

ce nouveau service. Cette formation interne était composée de plusieurs modules pratiques 

(utilisation du logiciel interne) et théorique (autorité parentale, cadre légal de la MJIE, besoins 

fondamentaux des familles etc…). Lors de cette formation, nous avons également s’appuyer 

sur des exemples de mesures menées sur le SIE de la Vienne.   
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VII. Perspectives d’améliorations pour 2022 

L’année 2022, permettra une stabilisation des pratiques professionnelles. Une 

réactualisation du projet de service (l’actuel a été écrit pour l’ouverture du service en prenant 

l’expérience du SIE 86) qui sera plus identifié pour le SIE 16-17. 

La création du service et sa « mise en route » n’a pas permis de se former sur des 

thématiques spécifiques en lien avec les problématiques récurrentes des MJIE. La stabilisation 

de l’équipe et du service le permettra sur l’année 2022. 

De plus, en 2022, nous passons à l’habilitation de 150 mineurs pour 84 mesures. Au vu 

des mesures toujours en attente en cette fin d’année 2021, il faudra augmenter l’effectif pour 

30 mineurs supplémentaires. Le financeur a d’ores et déjà fait un accord de principe pour en 

effectif non perenne.  

 

 


	I. CADRE D’INTERVENTION
	A. Textes législatifs
	B. Définition
	C. Objectifs

	II. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
	A. Financement
	B. Organigramme

	III. ACTIVITE
	A. La MJIE en chiffres
	B. Mesures ordonnées
	C. Mesures déposées
	D. Profil des mineurs

	IV. Commentaires Généraux
	V. Evénements marquants de l’année
	VI. Formation du personnel
	VII. Perspectives d’améliorations pour 2022

