
Le Service d’Investigation Educative est un service qui 
dépend de l’A.S.E.A. 49 (Association pour la Sauvegarde 
de l’Enfance et de l’Adolescence). Il est habilité à exercer 
des mesures Judiciaires d’Investigation Educative 
(M.J.I.E.) financées par le Ministère de la Justice 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse). 

En cours d’intervention : 
 

Nous devons aussi informer le Magistrat dans les 
plus brefs délais de tout élément nouveau concernant la 
situation de votre enfant. 

 
Comme le Juge a pu vous le préciser le jour de l'au-

dience, en fin de mesure un rapport lui est adressé. Le 
contenu de ce document, aura été discuté avec vous, 
lors d'un entretien de restitution au cours duquel vous 
pourrez exprimer votre point de vue. 

 
Avant l'audience, vous pourrez aller lire au Tribunal 

ce document qui aura été transmis au Juge des Enfants. 
Un simple rendez-vous auprès du Greffe vous permettra 
d'accéder à ce rapport. La présence d'un avocat n'est 
pas nécessaire. 

 
Vous serez ensuite convoqués par le Juge des En-

fants pour une nouvelle audience. Celle-ci sera l'occasion 
pour le magistrat de recueillir votre avis sur les proposi-
tions faites par le Service. 

Tous les professionnels du Service qui ont 
accès au dossier de votre enfant sont soumis 

à des règles de confidentialité. 
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? 
Et maintenant ? 
 

      Que va-t-il se passer ? 

Un travailleur social et un psychologue vont être en 
contact avec vous durant la mesure et vont vous proposer 
des entretiens réguliers. 
 

Ceux-ci se dérouleront au service, et/ou à votre domicile 
et/ou dans un lieu proche de chez vous. (Centre social, 
Mairie). 
 

Au cours de cette intervention, le Juge des Enfants nous 
demande par ailleurs de prendre contact avec d'autres 
professionnels, dans le domaine de l'éducation et du mé-
dico-social connaissant votre enfant ou votre famille. 
 

Dans tous les cas, vous en serez informés et pourrez être 
invités à participer à ces échanges 
 

Au cours de la mesure, l'équipe pluri-disciplinaire du servi-
ce participe à la compréhension de votre situation familiale 
et celle de votre enfant au travers de réunions en présence 
de la Direction. 
 

Votre participation, pendant cette mesure, est nécessaire 

pour rechercher la meilleure manière de répondre aux 

besoins de votre enfant, dans le respect de ses droits, les 

vôtres, sachant que votre autorité parentale demeure en-

tière. 

? 
Qu'est-ce qu'une mesure… 
 

  Judiciaire d'Investigation Educative ? 

Vous avez été reçus par le Juge des Enfants 
qui a ouvert un dossier  

d'assistance éducative en faveur de votre enfant. 
Sa décision vous a été notifiée par une Ordonnance. 

Une copie de ce document a été adressée à notre service, 
en lui confiant la mise en œuvre de cette mesure. 

Les informations qui ont été communiquées au Juge des 
Enfants l'ont amené à s'interroger sur la situation de votre 
enfant et ses conditions d'éducation concernant "sa san-
té, sa sécurité, sa moralité"  (article 375 du Code Civil). 
 

La mesure Judiciaire d'Investigation Éducative est desti-
née à fournir au Juge des Enfants des informations 
"quant à la personnalité et aux conditions d'éducation et 
de vie du mineur et de ses parents".  
Elle a également pour objectif de faire des propositions 
d'aide éducative. 
 

Le Juge des Enfants nous demande donc de vous ren-

contrer. 


