Circuit de transmission d’une situation d’un enfant
ou d’un jeune en danger ou en risque de l’être
REPÉRAGE
Personnels des écoles et des établissements scolaires

La cellule de recueil,
de traitement et d’évaluation
des informations préoccupantes
du département peut être sollicitée
pour avis et conseil

En complément :
le 119, appel gratuit, 24/24

Ne pas rester seul :
échanger avec les autres membres de l’équipe
(IEN, directeur, CPE, chef établissement, etc.)
et solliciter l’expertise et les conseils des personnels sociaux
et de santé de l’Éducation nationale

Danger grave et immédiat
(Réf : art. 40 du code procédure
pénale et art. 375 du Code civil)

Danger ou risque de danger
(Réf : art. R226-2-2 CASF)

Information : directeur, IEN, chef d’établissement
Copie : DASEN ou par délégation SSFE

Information préoccupante

Signalement

Transmission en copie

Conseil Départemental
Cellule de recueil, de traitement
et d’évaluation des informations
préoccupantes

Procureur de la République
Parquet des mineurs

En fonction
de l’évaluation :
signalement

- Enquête de police
- Saisine du juge en assistance éducative (civil)
- Saisine du juge d’instruction (pénal)
- Classement sans suite

Évaluation de la situation du
mineur dans un délai de 3 mois
maximum par l’équipe pluridisciplinaire

Sans suite : information
au conseil départemental

Protection administrative
Aide sociale à l’enfance (ASE) :
En milieu ouvert : aides financières,
mesures d’accompagnement en économie
sociale et familiale, aide éducative à domicile,
intervention d’une technicienne de l’intervention
sociale et familiale, contrat jeune majeur, etc.
Accueil administratif : placement familial,
lieu de vie, établissement, lieu d’accueil
parent-enfant, etc.

Protection judiciaire
Le procureur : ordonnance
de Placement Provisoire (OPP)
Le juge des enfants : mesure d’investigation,
(investigation éducative, expertises, etc.),
ordonnance de placement provisoire,
mesures en milieu ouvert (assistance éducative,
aide à la gestion budget familial, etc.),
accueil judiciaire (placements, etc.).

Violences sexuelles intrafamiliales : comprendre, prévenir, repérer et agir

