
Modalités d'exercice  
 

    La M.J.I.E.  est par essence une démar-

che dynamique de recueil d'éléments, de 

compréhension éclairant la situation, d'ob-

servation, d'analyse partagée puis d'élabora-

tion de propositions. 
 

Elle s'attache à évaluer la situation d'un mi-

neur et à apprécier notamment les conditions 

d'exercice de l'autorité parentale et ses effets 

vis-à-vis de l'enfant. 
 

La diversité des éléments à 

explorer nécessite une appro-

che interdisciplinaire, s'ap-

puyant sur des compétences 

d'encadrement, d'éducateur 

spécialisé, d'assistant de ser-

vice social, d’éducateur de 

jeunes enfants,  de psycholo-

gue et de psychiatre. 
 

L'équipe d'intervenants peut également sollici-

ter des ressources extérieures (interprètes, 

médecins…). 

 

La M.J.I.E. rend compte du degré d'engage-

ment de la famille et de l'évolution de la situation. 

Droits et obligations 
 

    Comme toute procédure judiciaire, elle doit 

prendre en compte le principe du contradictoire. 
 

Le rapport est déposé 15 jours avant la date 

d'audience, afin de permettre aux familles et 

aux avocats de consulter le dossier. 
 

Les rapports d'investigation constituent une 

pièce du dossier judiciaire et peuvent être 

consultés au Palais de Justice, dans le cadre 

du respect des droits des usagers, inscrits 

dans la loi 2002-2 et le décret n°2002-361 du 

15 mars 2002. 
 

Le contenu du rapport et les propositions d'ac-

tion sont communiqués oralement aux intéres-

sés à l'issue de la mesure. 

Qu'est-ce que la M.J.I.E ? 
 

   La Mesure Judiciaire d'Investigation Éducati-

ve (M.J.I.E.) est destinée à fournir au Juge des 

Enfants des informations quant à la personna-

lité et aux conditions d'éducation et de vie du 

mineur et de ses parents.  En référence à l'arti-

cle 375 du CC et 1183, 1184 du nouveau code 

de procédure civile,  tout ce qui pourrait nuire à 

sa santé, sa sécurité, son intégrité physique et 

morale, et compromettre son éducation et son 

développement intellectuel et affectif.  
 

Cette nouvelle mesure s'est substituée à l'en-

quête sociale et à la Mesure d'Investigation et 

d'Orientation Éducative ; depuis le 1er janvier 

2012. La M.J.I.E. est interdisciplinaire et mo-

dulable dans son contenu et sa durée. Sa ré-

alisation s’exerce dans le cadre pénal ou civil. 

Le SIE l'assure seulement dans le cadre civil. 
 

La M.J.I.E. intervient sur décision du Juge des 

Enfants, après l'évaluation de la cellule de re-

cueil d'informations préoccupantes (CRIP) du 

Conseil Général. Elle ne peut pas être frappée 

d'appel par l'usager. Sa mise en œuvre et son 

déroulement doivent être guidés par le princi-

pe de l'intérêt  supérieur de l'enfant et le res-

pect du cadre posé par la décision judiciaire. 

C’est une mesure d'aide à la décision du ma-

gistrat relative aux dispositions à prendre à 

l'égard d'un danger présumé ou d'un "risque 

de danger" pour le mineur. 



Le Service d’Investigation Educative est un 

service qui dépend de l’A.S.E.A. ( Association 
pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Ado-
lescence ). 
 Il est habilité à exercer des mesures Judi-
ciaires d’Investigation Educative (M.J.I.E.) 
financées par le Ministère de la Justice 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse). 
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Visite à domicile 

Rendez-vous au SIE ou 
lieux tiers 

Contacts avec  
les partenaires   

Audience après signalement 

Arrivée de l'ordonnance à 
la Direction du Service 

Attribution de la mesure à un travailleur 
social et un psychologue 

Envoi d’un courrier aux parents 

Premier rendez-vous avec la famille 

Recueil des données du dossier 

Synthèses en équipe pluridisciplinaire 

Entretien de restitution à la famille 

Envoi du rapport 

Audience de fin de mesure 
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