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Eléments généraux 
Le dernier projet de service a été élaboré en 2009 pour la période 2009 – 2013. 

La réforme de la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE) a conduit le service à actualiser son projet 
en 2012 ; cette actualisation s’est faite rapidement. Il est donc nécessaire de réécrire un projet de service 
concerté, partagé et adapté en associant aujourd’hui l’ensemble des professionnels et s’enrichissant du recul 
pris sur la réforme. 

La MJIE est une mesure d’investigation, ordonnée par un magistrat ou une juridiction dans le cadre d’une 
procédure d’assistance éducative pour les mineurs en danger (MJ civile), ou d’une procédure pénale concernant 
un mineur auquel il est reproché des actes de délinquance (MJ pénale). L’objectif commun aux deux types de 
MJ est de 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 ; ce recueil est complété pour la MJ pénale d’une information sur le sens des 
actes que le mineur pose ou qu’il subit. Ceci afin de permettre au Juge de vérifier si les conditions d’une 
intervention judiciaire sont réunies, et de proposer, si nécessaire, des réponses en termes de protection et 
d’éducation adaptées à la situation des intéressés. L’investigation se déroule dans le respect du principe du 
contradictoire au civil comme au pénal. 

Depuis le dernier projet de service…  

La réforme de l’Investigation 
C’est dans un contexte législatif en pleine évolution qu’une réforme de l’investigation a été envisagée en 2011. 
Elle impliquait nécessairement un changement des pratiques et une professionnalisation accrue des acteurs de 
l’investigation. 

En matière civile, la loi de protection de l’enfance du 5 mars 2007 a considérablement modifié la répartition des 
compétences entre le Président du Conseil Départemental et l’autorité judiciaire. Dans un objectif de prévention, 
cette loi pose le principe de la subsidiarité de l’intervention judiciaire par rapport à l’intervention administrative 
et sociale. 

En matière pénale, la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance et le projet de réforme du droit 
pénal des mineurs ont conduit à repenser la place de l’investigation dans les procédures en vue d’apporter des 
réponses éducatives mieux adaptées à la situation du mineur, ceci dans le but de la prévention de la récidive. 

Pour mener à bien cette réforme, la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) a fait le choix 
d’une large concertation tout au long de l’année 2010. Les chefs de Cour d’Appel, les parquets et les magistrats 
de la jeunesse et de la famille, le conseil national des barreaux, les directions interrégionales de la PJJ et leurs 
services, les représentants des fédérations associatives et des organisations professionnelles ont été consultés. 

La conduite de cette réforme s’est appuyée sur les groupes de travail pluridisciplinaires réunissant des 
professionnels du secteur public comme du secteur associatif habilité, sur une enquête de satisfaction menée 
auprès des magistrats en 2007-2008, sur une étude de l’évolution de l’activité entre 2001 et 2008, et sur 
l’audition d’experts. 

La Mesure Judiciaire d’Investigation Educative s’est donc substituée à l’enquête sociale et à la mesure 
d’Investigation et d’Orientation Educative. Le RRSE (Recherche de Recueil Socio-Educatif) pénal garde, quant 
à lui, sa spécificité. 

Cette réforme a eu un impact non négligeable sur le service et son organisation. 

Mise en place d’une direction conjointe SIE / SAEMO - ASEA 49 
En 2012, alors que la PJJ avait antérieurement demandé la séparation des services d’investigation et d’AEMO, 
l’Association a proposé de mettre en place une direction commune aux deux services tout en maintenant une 
séparation des activités et de la gestion budgétaire. 



 

Audit PJJ 
Les services de la PJJ région ouest ont procédé à un Audit à l’automne 2014. Un plan d’action a été établi1. Un 
certain nombre d’observations a déjà été levé. 

Méthodologie 
Le travail de réactualisation du projet de service a débuté au printemps 2015 ; un groupe de travail a été 
constitué, dont la composition reflète la diversité des métiers exercés au sein du service (cadres de direction, 
psychologue, travailleur social et secrétaire).  

De mai à décembre 2015, une réunion mensuelle de 3 heures, pilotée par le chef de service avec une 
participation ponctuelle de la directrice, a permis de revisiter l’ancien projet de service, des liens étant faits entre 
le groupe de travail et les autres professionnels. L’administrateur référent de l’ASEA a participé à cette réflexion. 

Un comité de lecture s’est constitué en septembre 2016 composé des professionnels de ce groupe de travail. 

Des temps d’échanges intermédiaires ont été institués avec la Direction Générale pour suivre et accompagner 
la démarche. 

Les usagers n’ont pas été associés à la démarche. La spécificité de la mesure d’investigation, ordonnée durant 
la phase d’information (assistance éducative) ou d’instruction (pénal) et d’une durée maximum de 6 mois, est 
une mesure non susceptible d’appel pour les familles, la participation des familles à travers le questionnaire de 
satisfaction ou d’un CVS n’est pas obligatoire.2  

Les objectifs du projet de service 
Si le projet de service constitue en premier lieu un support de référence incontournable pour les professionnels 
qui travaillent dans le service, il est également un point de repère utile pour l’ensemble des acteurs concourant 
à la protection de l’enfance sur le territoire concerné par la mission du service. Cette double destination impose 
à la rédaction de ce projet une exigence de lisibilité afin qu’il soit suffisamment explicite pour les uns, tout en 
restant synthétique pour les autres.  

Le projet de service doit aussi être lisible pour les usagers afin qu’ils puissent avoir connaissance le plus 
précisément possible des principes d’action du service ainsi que des modalités de mise en œuvre de la mesure. 

Il est par ailleurs, une pièce majeure pour les autorités administratives et d’autre part, dans le cadre de la loi 
2002-2, il représente le prescrit auquel va pouvoir s’adosser la démarche continue d’évaluation interne et l’un 
des éléments essentiels de l’évaluation externe. 

A ces fins, il se doit d’être un référentiel objectif et pertinent, mais susceptible d’être en permanence réinterrogé 
au fil de l’évolution du service comme ce fût le cas avec la création de la MJIE en 2012.  

Par son écriture, le projet de service du SIE répond à l’exigence de transparence et de professionnalisme que 
les uns et les autres sont en droit d’attendre. Il affirme une éthique de travail et des pratiques conformes au 
Projet Associatif Pluriannuel Stratégique de l’ASEA 49. 

Pour faciliter son appropriation par chacun, une synthèse du projet de service a été élaborée.  

                                                      
1 Cf. Annexe 1 
2 Cf. l’Ordonnance du 1er décembre 2005 qui réintègre les SIE dans la loi 2002-2. 



 

I. Historique et objet de l’ASEA49 
L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de Maine-et-Loire (ASEA) est une 
association loi 1901, déclarée en préfecture le 31 mars 1966. Ses statuts et ses activités ont évolué depuis son 
origine, les dernières modifications datent notamment : 

 du 19 juin 2014, avec la création de 3 collèges au sein des instances associatives (personnes qualifiées, 
personnes accompagnées et leurs familles et salariés). Cette structuration permet de donner à voir 
l’Association comme un « bien commun » auquel chacun doit pouvoir contribuer en fonction de ses 
ressources et de la nature de son implication 

 du 15 septembre 2016 avec le changement de dénomination « Association de sauvegarde de l’enfant et 
de l’adolescent, à l’adulte de Maine-et-Loire (ASEA 49) ». 

Les buts de l’ASEA49 sont définis à l'article 2 de ses statuts : 
« L'association qui exerce ses activités à titre principal dans le département de Maine-et-Loire a pour but de 
promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de 
soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la 
prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire et médico-sociale et thérapeutique. Son action pourra être 
étendue au bénéfice des adultes dont les difficultés d'insertion sociale et professionnelle le justifient ». 

En se fixant cet objet, l’Association acte son engagement auprès de tous les publics fragilisés et prône que tout 
individu est un sujet unique doué d’initiative et de liberté, respecté dans sa singularité. A ce titre, l’ASEA qui 
l’accueille, veille à lui assurer protection et lui offrir les meilleures conditions de développement et
d’épanouissement, comme le stipule son projet associatif pluriannuel stratégique. 

II. Les instances associatives de l’ASEA49 
L'assemblée générale élit le conseil d'administration qui, à son tour, élit le Président et nomme les membres du 
bureau. Le Président est M. Michel FOUILLET, élu à la dernière assemblée générale, le 9 juin 2016. 
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L'ASEA 49 a créé en 2002 la fonction d'administrateur référent. Le 
référent est un administrateur désigné parmi les membres du Conseil 
d'administration qui est attribué à chaque structure. L’administrateur 
référent est un interlocuteur privilégié pour réfléchir à l'actualité de 
l'activité, initier et mener des réflexions pour préparer l'évolution des 
prestations au bénéfice des personnes accompagnées. Il permet 
également d'éclairer le Conseil d'administration sur les questions qui 
se posent, leur contexte et enjeux. 

L’organisation (voir organigrammes ci-dessous) est composée de deux 
instances en cohérence avec ses statuts et ses missions d’intérêt général : l’instance politique du Conseil 
d’administration qui conduit l'objet et décide des orientations, et l'instance stratégique de la direction générale 
qui met en œuvre des orientations prises par le Conseil d'administration. 

 

III. Les valeurs de l’ASEA49 et son projet associatif 
pluriannuel stratégique 2016-2020 

Le projet de service du SIE s’inscrit pleinement dans les valeurs soutenues dans notre Projet 
Associatif Pluriannuel Stratégique (PAPS). L’ASEA vient de rédiger son 3ème projet associatif 
(adopté au Conseil d’administration du 27/09/2016). Ce projet associatif pluriannuel stratégique 
est assorti d’un plan d’action qui va générer un schéma directeur avec production d’indicateurs 
et de rendu-compte annuel, afin d’assurer la traçabilité de la mise en œuvre des valeurs 
promues. 



 

 

Ces 5 valeurs sont portées : 
 dans une dynamique, car elles sont au carrefour des personnes accompagnées pour lesquelles nous 

dirigeons notre action ; des pouvoirs publics qui cadrent les attendus en matière d’action sociale ; des 
bénévoles qui décident de la ligne politique de notre Association ; des personnels qui mettent en œuvre 
nos missions au quotidien ; 

 dans le cadre d’une démarche de responsabilité sociétale d’organisation (développement durable), fondée 
sur les 7 principes suivants : redevabilité ; transparence ; comportement éthique ; reconnaissance des 
intérêts des parties prenantes ; respect du principe de légalité ; prise en compte des normes internationales 
de comportement ; respect des droits de l’homme. 

Il se décline en : 
 un plan d’action en 7 chapitres : la personne accompagnée au cœur des dispositifs ; des réponses 

adaptées au besoin des personnes accompagnées dans le cadre de leur parcours ; une vie associative 
riche ; une inscription au cœur des réseaux, des partenariats locaux, régionaux et nationaux ; une 
organisation interne lisible ; une attention majeure portée aux ressources humaines ; une gestion efficiente 
au service de la mission 

 un schéma directeur, afin de décliner précisément les actions attendues sur les 5 années, avec une 
temporalité et des indicateurs précis 
o La personne accompagnée au cœur des dispositifs 
o Des réponses adaptées au besoin des personnes accompagnées dans le cadre de leur parcours 
o Une vie associative riche 
o Une inscription au cœur des réseaux, des partenariats locaux, régionaux et nationaux 
o Une organisation interne lisible 
o Une attention majeure portée aux ressources humaines 
o Une gestion efficiente au service de la mission 



 

 

IV. Les réseaux de l’ASEA49 
L'ASEA 49 est impliquée dans son environnement professionnel, tant du point de vue de sa responsabilité 
d'employeur, que de l'approche de ses missions confiées par les pouvoirs publics. 

Les administrateurs, la direction générale et les directeurs mandatés sont engagés dans de multiples 
organisations professionnelles et instances. 

Les participations sont de plusieurs ordres : 

 d’affiliations à des fédérations/réseaux nationaux, voire régionaux comme figuré ci-dessous : 
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 De postes de représentants des associations 
o CDCPH Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

 De postes d’administrateurs ou d’adhérents à un niveau départemental ou régional :  
o ARITFS, Centre de formation de travailleurs sociaux en Pays-de-de-la-Loire, 

administrateur 
o CEFRAS, Centre de formation et de recherche à la relation d’aide et de soins, adhérent 
o COMEX de la MDA du Maine-et-Loire, Commission exécutive de la Maison 

Départementale de l’Autonomie, administrateur 
o CRA des Pays de Loire Centre Ressources Autisme, adhérent 
o GAPE49, Groupement d’Associations de Protection de l’Enfance du Maine-et-Loire, 

Vice-Présidence 
o MLA Angers, Mission Locale angevine, Administrateur 
o URIOPSS, Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et 

Sociaux, administrateur 

De participations sans mandat dans des regroupements locaux 

o GICA 

V. Les activités de l’ASEA49 
L'ASEA du Maine-et-Loire a diversifié ses activités depuis son origine. Aujourd'hui, à travers ses 12 
établissements et services, l'Association est impliquée dans trois champs d'action : la protection de l'enfance, le 
médico-social et l'insertion ; elle accompagne 6 700 personnes par an ; elle emploie 450 salariés. Les secteurs 
d’intervention de l’Association sont les suivants : 

 

Le siège social est constitué d’une équipe de 12 salariés, dont 2 cadres (responsable ressources humaines et 
juridiques, et responsable comptable et financier), placés sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale. 
Il bénéficie d’une autorisation de fonctionnement renouvelée en 2016. 

En référence à l’article R.314-88 du CASF, les missions du siège social sont définies comme suit : 

la protection de 
l’enfance

65%

le médico-social
27 %

l’insertion 
sociale et 

professionnelle
8%



 

 

Le siège s’applique toujours à consolider sa démarche d’« amélioration continue », c’est-à-dire son inscription 
pleine et entière dans le respect de ses obligations et dans la recherche d’une qualité d’action en progrès. La 
directrice générale de l'Association assure, par délégation du Président, l'organisation, la coordination et 
l'animation de l'ensemble des établissements et services en lien permanent avec les directeurs. L’ensemble des 
activités conduites s’inscrit dans le respect de la législation du secteur. 

VI. Une vie associative riche de transversalité 

1. Le Conseil de Direction 

Le Conseil de Direction, CODIR, regroupe les directeurs de pôles, il est animé par la directrice générale et s’est 
structuré autour du « faire équipe ». Le CODIR peut associer selon les besoins, l’ensemble de l’encadrement 
hiérarchique à ses travaux. 

2. Des commissions transversales 

L’ASEA réunit 10 commissions qui travaillent par objectifs (cf. schéma ci-dessous), selon les besoins de 
réflexion à étayer et d’outils opérationnels à créer. Ces commissions rassemblent des administrateurs et des 
salariés. 



 

 

Cette approche schématique se complète du rappel des objectifs de nos groupes de travail : 

Groupes de travail Objectifs 

CAAP vers l'avenir… 
S'informer, se cultiver, se projeter sur la thématique des appels à 

projets 
Suivre l'élaboration d'un dossier d'AAP au besoin 

Groupe de veille de l'Evaluation 
Suivre les évaluations internes et externes, ainsi que les plans 

d'amélioration de la qualité 

Protection de l'enfance 
Mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental 2016-

2020 

Médico-Social Inscrire la synergie des acteurs du médico-social 

Articulation Protection de 
l'enfance et Médico-social 

Réduire les écarts de conception, de compréhension entre deux 
secteurs aux logiques spécifiques 

Insertion Inscrire la synergie des acteurs de l'insertion 

Outils de communication 
Améliorer les outils de communication, préparer les manifestations 

associatives 

Observatoire des risques Analyse des DUERP, des bilans des CHSCT 

Patrimoine Vérifier et organiser les projets patrimoniaux de l'ASEA 

Référents prévention des 
risques professionnels 

Lister et traiter les dossiers sécurité des établissements et services 

Questions financières 
Traiter toute question financière nécessitant une concertation 

interne 

 
  



 

 

  

I. LA DEFINITION DE LA MJIE 
La Mesure Judiciaire d’Investigation Educative est ordonnée durant la phase d’information (procédure 
d’assistance éducative) ou durant la phase d’instruction (cadre pénal) par un magistrat ou une juridiction de 
Jugement. 

A cet effet, quel que soit le fondement civil ou pénal, la mise en œuvre et le déroulement de la mesure doivent 
être guidés par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect du cadre posé par la décision judiciaire.  

Son objectif est de recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sa situation familiale et sociale et sur le 
sens des actes qu’il pose ou qu’il subit. 

Les informations et les préconisations contenues dans le rapport écrit doivent permettre au Juge de vérifier si 
les conditions d’une intervention judiciaire sont réunies, de proposer si nécessaire des réponses en termes de 
protection et d’éducation, adaptées à la situation des intéressés.  

La mise en œuvre de l’investigation produit par elle-même souvent du changement dans les familles, en leur 
permettant d’entrer dans une démarche dynamique et peut contribuer à dénouer une situation de crise ou de 
blocage et ainsi éviter ou limiter le temps d’une intervention éducative judiciaire.  

Cependant, l’objectif de la MJIE n’est pas une action d’accompagnement éducatif. Elle est par essence une 
démarche dynamique de recueil d’éléments de compréhension éclairant la situation, d’observation, d’analyse 
partagée puis d’élaboration de propositions. Elle s’attache à évaluer la situation d’un mineur et à apprécier 
notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses effets vis-à-vis de l’enfant.  

L’investigation éducative  est une mesure judiciaire qui se distingue des évaluations prévues par la loi de 
protection de l’enfance du 5 mars 2007, réalisées dans le cadre des cellules de recueil des informations 
préoccupantes des Conseils Départementaux. Si l’évaluation, dans le cadre administratif, permet d’apprécier les 
informations préoccupantes et de les traduire ensuite éventuellement en signalement, elle ne peut être imposée 
aux intéressés. 

A l’inverse, l’investigation est réalisée dans un cadre contraint par la décision judiciaire ; elle n’est pas susceptible 
d’appel. Toute démarche d’investigation doit prendre en compte le principe du contradictoire mis en œuvre dans 
le processus judiciaire. 

Enfin, l’investigation se distingue de l’expertise, démarche confiée à un ou plusieurs experts pour donner un avis 
sur la personnalité du mineur ou de son parent et selon des aspects référencés à une discipline 
(psychologue/psychiatre). 

En assistance éducative, compte tenu des compétences des conseils départementaux et des dispositions de 
l’article L 226-4 du code d’action sociale et des familles3, de l’existence des mesures d’évaluation en protection 
administrative, le rôle de l’investigation judiciaire évolue car celle-ci porte dorénavant sur des situations déjà 
connues des services sociaux et qui présentent une particulière complexité. 

En l’accueillant, le service s’engage à préserver l’individu dans sa singularité. 

Ainsi, la manière dont l’investigation va être conduite et dont le mineur, sa famille vont être associés, sont des 
éléments primordiaux de la qualité de l’investigation et de l’investissement par la famille et le mineur de leur 
place et de leur rôle dans la procédure judiciaire. 

                                                      
3 Hors les cas de saisine directe du magistrat. 



 

En outre, l’expérience montre qu’une investigation éducative permet souvent à la famille de s’approprier la 
manière d’envisager ses propres difficultés et ainsi s’appuyer sur ses ressources pour trouver ses propres 
réponses. Ce processus facilite grandement les interventions éducatives ultérieures (milieu ouvert, placement) 
et conduit parfois à des non lieux, (par exemple en 2015, 31 % de non-lieu préconisés en fin de mesure)  

La dimension contradictoire de la procédure judiciaire incite le professionnel à intégrer dans sa pratique l’analyse 
critique des informations obtenues, leur vérification et leur confrontation à l’avis des intéressés.  

De même, elle rend nécessaire que les conclusions de l’investigation soient systématiquement exposées aux 
intéressés et discutées avec eux avant d’être adressées au magistrat, sauf si contraire à l’intérêt du mineur. 

II. LES TEXTES JURIDIQUES ENCADRANT LA MJIE 

1. Le cadre pénal et civil 

 L’article 8 de l’ordonnance de 1945 prévoit que le Juge des enfants ou le Juge d’Instruction effectue 
toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi 
que les moyens appropriés à sa rééducation. Il s’agit d’une obligation.  

Les éléments doivent porter sur la situation matérielle et morale de la famille, la personnalité et les 
antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, ses aptitudes et attitudes à l’école, les conditions dans 
lesquelles il a vécu ou a été élevé, sa santé, son développement psychologique, les moyens appropriés à 
son éducation (article 8 et article 8-1 ordonnance du 2 février 1945). 

 L’article 1183 du code de procédure civile prévoit qu’en assistance éducative, le Juge des enfants a la 
possibilité d’ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du 
mineur et de ses parents. Le temps de procédure est limité à 6 mois pour statuer sur le fond.  

 Selon les articles 375 et suivants du Code Civil et 1183, 1184 du Nouveau Code de Procédure Civile, 
les éléments doivent porter sur la personnalité et 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. 

 Le décret du 15 mars 2002  et note DPJJ du 16 mars 2007, précisant les outils obligatoires de la loi 2002 
pour les SIE, à savoir le projet de service, le règlement de fonctionnement, la Charte des Droits et libertés 
et le livret d’accueil. 

 La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et la loi du 16 mars 2016 relative à la 
protection de l’enfant chargent le Président du Conseil Départemental du recueil, du traitement et de 
l’évaluation des informations préoccupantes par l’intermédiaire de la CRIP (Service Enfance en Danger 
pour le Maine et Loire) et des évaluations sociales. Dans ce contexte, l’ordonnancement des mesures 
judiciaires d’investigation est circonscrit aux situations les plus complexes, de conflits entre la famille et 
les institutions et dans les cas où le danger n’a pas pu être évalué par les services du Conseil 
Départemental. 

2. La Circulaire d’orientation du 31 décembre 2010, relative à la 
MJIE 

Cette circulaire définit la nouvelle mesure d’investigation (MJIE – Mesure Judiciaire d’Investigation Educative) 
qui remplace l’Enquête Sociale (ES) et la mesure d’Investigation et d’Orientation Educative (IOE). Jusqu’à 
présent, ces deux dernières répondaient (avec le Recherche Recueil Socio-Educatif) aux besoins des magistrats 
en matière d’investigation des mineurs. 

Elle est encadrée par la circulaire de tarification du 7 février 2011 et par l’avenant du 31 août 2011 de l’annexe 
2 (Modalités de tarification de la MJIE – DDPJJ SDPOM). 

  



 

L’actualisation de 2015 
La mise en œuvre de la MJIE s’est faite progressivement entre 2010 et 2012. En 2013-2014, une évaluation 
nationale et plusieurs bilans ont permis de réaliser un état des lieux précis en matière de conduite de 
l’investigation. L’ensemble de ces travaux aboutit aux mêmes conclusions quant à la complexité de l’utilisation 
des modules d’approfondissement. 

Une note, signée par Madame SULTAN, Directrice de la PJJ, relative à la Mesure Judiciaire d’Investigation 
Educative est parue le 23 mars 2015. Cette note confirme certaines dimensions de la réforme de 2010 
(interdisciplinarité par exemple), en revanche d’autres ont été aménagées voire assouplies ou supprimées 
(modalité temporelle et modules d’approfondissement). Néanmoins, la MJIE pensée en 2010, reste d’actualité 
et pertinente. 

3. Le SIE, un service régi par le Code de l’Action Sociale et des 
Familles 

Les services mettant en œuvre des mesures d’investigation sont entrés dans le champ des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, régis par le code de l’action sociale et médico-sociale en 2005, par 
ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005.  

L’historique du Service 
Le service a connu des évolutions successives depuis la création d'une première entité, fondée à  l'origine en 
1960 sur une mission de Consultation d’Orientation Educative, puis d'Observation en Milieu Ouvert, avant de 
s'étendre à l'Action Educative en Milieu Ouvert en 1975, pour devenir en 1991 le Service d’Investigation 
d’Orientation et d’Action Educative puis enfin de 2005 à 2011, le Service d’Investigation et d’Orientation 
Educative (séparation entre les activités d'investigation et celles d'action éducative en milieu ouvert). 

La nouvelle dénomination (SIE) du service à compter du 1er janvier 2012 est directement liée à la réforme de 
l’investigation et à la création de la MJIE  

La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale 
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, l’ASEA 49 est inscrite dans une démarche continue d’amélioration de 
la qualité de ses services et établissements concernant les interventions auprès des mineurs et de leurs familles. 
Les pratiques de l’ensemble des professionnels du SIE sont référées au projet associatif pluriannuel stratégique 
et au projet de service. 

Le respect du droit des usagers et ses principes tels que définis par l’article L311-3 du CASF, notamment la 
prise en compte de l’avis des intéressés, est un objectif permanent.  

Ainsi, à tout moment durant la mesure, les familles sont consultées concernant les démarches que le service 
est conduit à faire auprès des partenaires les concernant (école, services de soins, secteur social) ainsi que 
cela est spécifié dans le livret d’accueil et il est tenu compte de leur avis en cas de refus.  

Par ailleurs lors de l’entretien de restitution des conclusions du rapport, le service informe la famille des 
préconisations qui sont faites au Magistrat pour enfant, recueille leur point de vue qui est transmis dans le 
rapport final adressé au tribunal pour enfants.  

La confidentialité, le secret professionnel et le partage de l’information 
Chaque salarié, à la place qu’il occupe, est garant de l’engagement associatif concernant la confidentialité, le 
secret professionnel et le partage d’information dans le cadre de la loi. Une charte partenariale a été signée 
dans ce sens par les principaux acteurs de la protection de l’enfance du département de Maine et Loire en avril 
2011. 

En outre, le rapport de la MJIE est un document judiciaire à destination du magistrat. Cela suppose qu’il ne soit 
pas transmis en l’état à d’autres destinataires. Conformément à la loi du 5 mars 2007, dans l’intérêt de l’enfant 
et pour garantir sa protection, le partage de l’information est possible, à charge pour le service de sérier les 
éléments indispensables à la compréhension de la situation lors des échanges avec les différents partenaires. 



 

Dans sa note d’Orientation en date du 23 mars 2015 relative à la Mesure Judiciaire d'Investigation Educative, 
la Directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse encadre le partage d’information, en précisant ceci alinéa 
1.4.2.4. :  Dans le cas où le Juge ordonne, à la suite d’une Mesure Judiciaire d'Investigation Educative, une 
mesure de milieu ouvert, un placement ou une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget, il y a lieu de 
garantir le partage de l’information avec le service chargé de la mesure éducative. Celui-ci doit en effet disposer 
des éléments nécessaires à la conduite de la mesure. Un dispositif formalisé inter services doit garantir une 
continuité éducative. » 

Par ailleurs, le service s’appuie sur les recommandations de bonne pratique professionnelle de l’ANESM : 

 « le partage d’informations à caractère secret en Protection de l’enfance », publiée en janvier 2012 ; 
 « l’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur en cours de mesure » publiée en avril 2013. 

Le partage d’informations à caractère secret à proprement parler est traité au 5ème alinéa de l’article L121-6-2 
du CASF : «  Par exception à l’article 226-13 (du code pénal), les personnes soumises au secret professionnel 
qui mettent en œuvre la protection de l’enfance définie à l’art. L 112 – 3 ou qui leur apportent leur concours sont 
autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de 
déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leurs famille peuvent 
bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est 
nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne 
exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement 
informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »  

III. L’ACTIVITE DU SERVICE 
Le SIE est habilité pour exercer 300 mesures par an (Arrêté préfectoral du Maine et Loire, portant habilitation 
du SIE – ASEA 40 – en date du 24/11/2014) 

Il peut mettre en œuvre des MJ civiles et pénales, même si jusqu’alors, aucune mesure pénale ne lui a été 
affectée. 

Mais depuis 2013, les services de la PJJ exigent une activité réduite à 285 mesures soit 143 mineurs suivis par 
semestre. 
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D’autres statistiques viennent éclairer l’accompagnement réalisé par le SIE : 

 
 

 
Concernant les décisions prises, nous faisons le constat d’une baisse des mesures AEMO judiciaires (- 8%) et d’une 
augmentation des mesures d’AEMO renforcée (+ 4%). Les décisions de non-lieu à assistance éducative sont en large 
hausse (+ 12 %), et les mesures de placement en baisse significative (-7 %). 

Si nous faisons la moyenne des trois dernières années, nous faisons le même constat.  
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IV. L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 
La mission du service s’exerce directement à la demande des magistrats pour enfants et dans une 
complémentarité avec les missions d'investigation exercées par les services de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse. Elle s’inscrit dans la politique globale de protection de l'enfance. A ce titre, le service réalise sa 
mission en collaboration avec les partenaires institutionnels publics et privés situés en Maine et Loire, 
concourant à cette politique telle que définie par le Schéma départemental Enfance Famille Soutien à la 
parentalité. 

Des relations privilégiées sont entretenues avec les différents services de la DGADSS, le plus souvent à l'origine 
des signalements conduisant à la saisine du Juge des enfants et impliqués préventivement auprès des familles 
dans un accompagnement éducatif et social de proximité. 

Des relations privilégiées existent avec le STEMO, service de la PJJ qui met aussi en œuvre des MJIE, pénales 
et civiles.  

Un partage d’expériences et des regards croisés sur les différentes MJ (pénales et civiles) s’est réalisé en 2014 
et poursuivi en 2015. 

La direction territoriale de la PJJ est très attachée à ces échanges à même de participer à la régulation de 
l’activité dans le département.  
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I. LA FINALITE DE LA MJIE 
La. MJIE est un processus dynamique. Les professionnels rassemblent les éléments et au regard des textes en 
vigueur, ces éléments doivent concerner : 

 En assistance éducative : la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, l’existence 
d’un danger pour la santé, la sécurité ou 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 : 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, son développement médico-psychologique, les moyens appropriés à son 
éducation (article 8 et article 8-1 ordonnance du 2 février 1945).  

Que ce soit dans le cadre civil ou pénal, l’investigation recueille les éléments du parcours antérieur du mineur et 
les éventuelles réponses sociales, administratives et judiciaires apportées dans le passé, dans l’objectif de 
construire des hypothèses en se fondant sur ce qui a déjà permis ou pas des évolutions de sa situation. 

Les professionnels analysent ces éléments et élaborent des hypothèses de réponses éducatives et de protection 
qu’ils adressent au Juge des enfants.  

Dans les deux domaines, civil et pénal, à partir du recueil d’informations, les professionnels doivent tendre, d’une 
part à l’objectivation de la situation en croisant les représentations et l’analyse des différents professionnels sur 
les éléments recueillis à l’appui d’un travail interdisciplinaire, d’autre part à rendre compte de la complexité des 
problématiques. 

Dans ce processus dynamique, le service propose au Juge la synthèse de cette analyse et le cas échéant une 
ou plusieurs propositions éducatives. Il peut conclure à l’absence de nécessité d’un suivi éducatif. Dans toutes 
les préconisations, il doit préciser les avantages et inconvénients supposés de chaque choix possible ainsi que 
leur faisabilité.  

II. LES CARACTERISTIQUES DE LA MJIE 
La MJIE est interdisciplinaire et à la demande explicite du magistrat, peut-être modulable dans son contenu et 
sa durée. Les modalités de sa réalisation sont définies d’une part selon le cadre d’exercice pénal ou civil, d’autre 
part selon la situation singulière du mineur concerné et enfin selon la prescription du magistrat. 

1. L’interdisciplinarité 

La diversité des éléments à explorer nécessite l’apport de compétences diversifiées et impose une approche 
interdisciplinaire de la situation du jeune et de sa famille, qui se traduit notamment dans la composition du 
service par la présence de : cadres de direction, éducateurs spécialisés ou de jeunes enfants, assistants de 
service sociaux, psychologues, secrétaires, psychiatre-psychanalyste sur les temps de synthèses et de points 
étapes. 



 

Selon les situations, ces ressources internes peuvent être enrichies par des professionnels recrutés par contrat, 
ou par le biais de conventions : médecin psychiatre, psychologue, pédiatre, pédopsychiatre, services spécialisés 
(Hôpitaux, CMPP, PMI, centre d’examen de santé…) conseiller d’orientation et/ou d’insertion, ou d’autres 
spécialités (médiateurs culturels, services de prévention, interprètes…). 

2. La modularité 

Au regard de la diversité des situations, d’éventuelle(s) intervention(s) éducative(s) antérieure(s), l’investigation 
peut porter sur des domaines plus ou moins étendus. La modularité de la mesure d’investigation répond à la 
nécessaire prise en compte de la spécificité des situations. Il appartient au magistrat prescripteur de déterminer 
le contour de l’investigation sans présumer d’ailleurs de ceux qu’il conviendrait d’investiguer en plus, au vu des 
éléments recueillis. 

3. L’adaptabilité du délai de réalisation 

Dans le cadre de l’assistance éducative, le délai dans lequel la MJIE doit être finalisée, s’inscrit dans le temps 
de procédure imposé au Juge pour statuer au fond (6 mois maximum). La mise en œuvre de la mesure par le 
service tient compte des délais de notification ainsi que des délais de consultation des procédures par la famille 
et aux avocats. Elle garantit au parquet, au Juge, à la famille, à l’établissement de placement éventuel et aux 
avocats la possibilité de prendre connaissance du dossier avant l’audience dans les conditions prévues par le 
décret du 15 mars 2002. 

En matière pénale, le délai d’exécution est fixé par le Juge en fonction des impératifs temporels de la procédure 
utilisée, ou du contenu du dossier. 

En fonction des situations, le magistrat peut ordonner un délai plus court pour exercer la mesure au regard des 
impératifs de la procédure. 

La mesure démarre dès la notification au service et à la famille.  

III. LE DEROULEMENT DE LA MESURE 
La directrice a fait le choix de déléguer au chef de service  la gestion des dossiers dès leur arrivée dans le 
service. Elle est tenu informée de l’avancée des dossiers en cours, de l’activité dont elle a la responsabilité et, 
assure en son absence, l’attribution et le suivi des mesures.  

1. Le traitement administratif 

Les MJIE sont adressées par les greffes des différents cabinets des Juges pour enfants à la direction du SIE 
par fax, puis par voie postale. 

La constitution du dossier 
La secrétaire : 
 scanne l’ordonnance dès son arrivée au service et l’enregistre dans un dossier informatique 

« ordonnances » partagé avec la secrétaire-comptable du SIE, chargée de la facturation ; 
 relève dans l’ordonnance les éléments nécessaires à la création de la fiche mineur sur le logiciel Mage, ce 

qui génère un n° mineur et un n° famille. Ces données répertoriées permettront la production de statistiques 
concernant l’activité du service4. 

 constitue le dossier unique, pour chaque famille (enfant unique ou fratrie), dossier classé au secrétariat du 
service dans un placard fermé à clef ; 

 crée une fiche navette5 pour permettre la circulation des informations entre le Chef de service  et les 
professionnels chargés de la mesure : outre les noms des mineurs concernés, sont précisés le canton, le 
groupement ASE, le nom du responsable de protection de l’enfance concerné, les dates des points étape 

                                                      
4 Cf. Annexe 2 
5 Cf. Annexe 3 



 

et synthèses ainsi que la date du 1er rendez-vous fixé à la famille. Cette fiche fait ensuite partie intégrante 
du dossier et est classée dans le dossier du mineur. 

L’accusé de réception  
Parallèlement à cette phase d'attribution, un accusé de réception est systématiquement adressé au Juge pour 
Enfants pour chaque ordonnance, indiquant sa date de réception au service. 

Cet accusé de réception est envoyé pour information à la DGADSS (responsable de protection de l’enfance et 
responsable de MDS concernés) lorsque l'origine de la mesure provient d'un signalement des services du 
département.  

Les familles sont, pour leur part, informées de la réception de l'ordonnance au service, au travers du premier 
courrier de rendez-vous.  

Il peut arriver que la mise en œuvre soit différée :  
 soit du fait d’une suractivité du service ; 
 soit du fait d’un délai trop important entre la date de décision de la mesure et la notification reçue au service. 

Dans ce cas, un courrier spécifique est adressé aux magistrats et aux familles, précisant la date à laquelle la 
mesure pourra démarrer. Une demande de prorogation sera ensuite adressée au magistrat concerné pour 
pouvoir poursuivre la mesure dans les délais impartis. 

Seule exception, une mesure d’investigation ordonnée en parallèle d’une ordonnance de placement provisoire 
n’est pas différée. 

Suivi du dossier, clôture et archivage 
Tout au long de la mesure, le dossier restera ouvert au secrétariat pour consultation des professionnels 
concernés et pour y recueillir les pièces écrites faisant l'objet d'une transmission en cours de mesure 
(ordonnances, soit-transmis, convocations aux audiences, courriers, notes et rapports divers). 

Au terme de la mesure, et suite à l’envoi au Juge des enfants, il sera classé dans des boites dédiées au sein du 
service, et répertorié dans une base de données informatique, dans l'attente d'être archivé. 

2. La mise en œuvre technique 

L’attribution de la mesure 
Le Chef de service prend connaissance des motifs de l’ordonnance. 

Le dossier est ensuite confié conjointement à un travailleur social et un psychologue. L’évaluation en 
investigation se veut avant tout interdisciplinaire, le service a fait le choix que le/la psychologue rencontre les 
familles et les mineurs. 

Ainsi que le définit la Directrice de la PJJ dans sa note du 23 mars 2015, relative à la Mesure Judiciaire 
d'Investigation Educative :  

« La diversité des éléments à explorer nécessite l’apport de compétences diversifiées et impose une approche 
interdisciplinaire de la situation du jeune et de sa famille. Cette approche se réalise à partir notamment de la 
composition pluridisciplinaire du service : cadre de direction, éducateurs, psychologues, assistants de service 
social. » 

L'attribution nominative est principalement déterminée par la disponibilité effective des intervenants (travailleur 
social et psychologue), selon la chronologie des fins de mesure les concernant. D'autres critères sont pris en 
compte tels que la répartition géographique et l'équilibre du nombre de dossiers/nombre de mineurs pour chacun 
des membres du binôme6. 

                                                      
6  La charge de travail est calculée en tenant compte du nombre de mineurs par fratrie tant pour le travailleur social que pour le 
psychologue, via l’application d’un coefficient de 0,50. Pour un même nombre moyen de MJIE par professionnel peut correspondre 
un nombre de mineurs différents. 



 

La notion de territoire 
Du fait de la répartition des mesures sur l’ensemble du département, nous avons organisé les déplacements 
des professionnels par secteur, afin de limiter les temps de déplacements.  

Quatre territoires sont ainsi définis,  Angers et périphérie, Cholet et le sud Loire, Saumur – Baugé, l’Ouest et 
Nord du département. 

Le courrier du premier rendez-vous  
Après lecture de l’ordonnance, le binôme psycho-éducatif détermine le lieu et les destinataires de ce courrier 
qui est  adressé au nom de la directrice du service. 

Le ou les premiers rendez-vous sont fixés au service. Pour les familles éloignées d'Angers, ils se tiennent dans 
un lieu tiers  à proximité de leur domicile (MDS, centres sociaux avec lesquels le service a passé une convention, 
et parfois les mairies). 

Dans ce courrier, il est précisé qu’en cours de mesure, l’intervenant pourra être amené à consulter le carnet de 
santé et le livret de famille. Le livret d’accueil7 et le règlement de fonctionnement8 présentant le service leur est 
adressé en pièce jointe. 

Le premier entretien : un regard croisé 
Ce premier entretien a le plus souvent lieu au service ou dans un endroit neutre à proximité du domicile familial. 
Exceptionnellement, il se réalise au domicile lorsqu’il y a difficultés pour la famille à se déplacer. 

Cela créé un mouvement pour la famille et permet de repérer sa volonté ou non à se mobiliser dans l’intérêt de 
leur enfant. Il est tenu compte, ainsi qu’indiqué dans le courrier du service, de leurs difficultés matérielles ou leur 
impossibilité à se déplacer. 

Le binôme travailleur social/psychologue, après avoir pris connaissance du contenu de l’ordonnance et des 
éléments du signalement, rencontre les intéressés. 

Il leur présente brièvement le service, le cadre général de la mesure et leur explique les modalités de mise en 
œuvre telles que : la visite à domicile, les contacts avec l’école, les temps de synthèse, l’entretien de restitution 
des préconisations faites au Juge des enfants  et l’envoi du rapport. 

Il est alors indiqué à la famille qu’elle pourra prendre connaissance du rapport dans son intégralité au Tribunal, 
en en faisant la demande auprès du greffe. 

                                                      
7 Cf. Annexe 4 
8 Cf. Annexe 5 
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L’ordonnance du Juge des enfants est systématiquement reprise avec la famille. 

Les professionnels présents portent attention sur ce que la famille peut dire des motifs qui ont conduit à ordonner 
une investigation dans le champ judiciaire. 

L’objectif de cet entretien initial, au-delà de la rencontre qu’il inaugure, est de permettre aux intervenants une 
première approche de la situation familiale et des places respectives des uns et des autres. Il s’agit également 
de prendre en compte l’évolution de la situation depuis l’audience et le positionnement des intéressés vis-à-vis 
de l’investigation. 

La conduite de l’investigation : une démarche interactive qui tient compte de l’expression 
des personnes accompagnées 
Ceci s'effectue dans le cadre des divers entretiens mis en œuvre.  Dans un premier temps,  auprès des parents 
et des enfants puis s’élargit, auprès des tiers qu'ils soient institutionnels ou familiaux. 

Il s’agit d’une  approche qui privilégie l'écoute des intéressés, favorise leur prise de conscience des difficultés 
signalées en leur donnant l'initiative de la parole.  

Elle se centre sur l'intérêt qu'ils portent ou non à leur situation, à ce qu'ils en comprennent, à ce qui leur échappe. 
Il s'agit d'une démarche interactive où la dimension transférentielle est prise en compte.  

 Une attention toute particulière est portée sur l’évaluation de la capacité des parents à se mobiliser dans l’intérêt 
de leur enfant, et de leur prise de conscience des difficultés qui les ont menés chez le Juge des enfants. 

La posture des intervenants se veut non directive, mais si l'invitation à la parole est privilégiée, cela n'exclut pas 
pour autant que des questions précises soient posées au regard des problématiques parentales.  

Les entretiens se déroulent pour la plupart au service ou en lieu tiers, et une visite à domicile est 
systématiquement mise en place durant la mesure. 

Parfois plusieurs entretiens sont cependant réalisés au domicile par le travailleur social et parfois par le 
psychologue qui est amené à se déplacer à domicile lorsque le parent ou l’enfant ne peuvent se rendre au 
service ou en lieu neutre 

Le recueil d’informations se fait par la lecture du dossier au tribunal pour enfants, ou par la lecture des 
évaluations adressées au service par les services de l’ASE. Il doit conduire à l’émergence d’éléments vérifiés 
et d’hypothèses étayées tendant vers l’objectivité. 

Le recueil des données 
Un recueil complémentaire de données objectives ou descriptives, comme l’état-civil, les conditions matérielles 
d’existence, le logement, l’histoire familiale, vient étayer la compréhension de la situation et l’évaluation des 
conditions d’éducation. 

La visite à domicile 
Le travailleur social se déplace à domicile en début de mesure pour vérifier les conditions matérielles de prise 
en charge du mineur, et prendre en compte les éléments contextuels tels que l’environnement de l’enfant, les 
conditions d’existence, l’organisation intra familiale. 

Dans la suite de l’investigation, les entretiens peuvent aussi se poursuivre au domicile familial si cela favorise 
l’expression des intéressés à être dans leur cadre de vie habituel. De la même façon, si l’organisation de 
rencontres à domicile peut, pour certaines personnes, revêtir un caractère trop intrusif, il s’agira de le prendre 
en compte pour en mesurer la pertinence. 

La santé physique et/ou psychique 
Un lien est fait avec les structures de soins, si un suivi est existant pour l’enfant, et avec le médecin de famille 
si cela s’avère pertinent. Ce dernier est limité du fait même des règles liées au secret médical. 

En cas d’inquiétude grave sur l’état de santé d’un mineur, une demande d’expertise médicale, psychologique  
ou psychiatrique adressée au Juge des enfants peut s’avérer judicieuse. 



 

De la même manière, nous pouvons solliciter un bilan médical auprès des CAMSP. 

La scolarité 
Le recueil d’informations concernant la scolarité est systématique. Les échanges avec les enseignants sont 
privilégiés. Ils peuvent revêtir différentes formes suivant les situations : échanges téléphoniques, rendez-vous, 
participation aux équipes éducatives. 

Dans tous les cas, les parents sont informés et sauf  exception, les contacts se prennent avec l’accord des 
intéressés. Ces démarches s’accompagnent par ailleurs d’un devoir de discrétion vis-à-vis des enseignants. 
Ces échanges permettent de recueillir des éléments d’évaluation du point de vue des apprentissages de l’enfant 
mais aussi des relations d’un mineur avec ses pairs et vis-à-vis des parents dans leur manière d’accompagner 
la scolarité. 

Les partenaires 
Dans le déroulement habituel de la mesure, le recueil d’informations auprès de tiers institutionnels, constitue 
une part importante de notre travail. Cela nous engage à entretenir des relations partenariales régulières et de 
manière privilégiée avec certains services. 

Il s’agit en premier lieu des partenaires concourant à l’action sociale et à la protection de l’enfance, qui sont des 
interlocuteurs privilégiés des professionnels en charge des mesures.  

Ces échanges leur permettent de recueillir les éléments du parcours antérieur du mineur et sa famille et les 
éventuelles réponses sociales,  administratives et judiciaires apportées par le passé  et les éléments actuels 
nécessaires à l’évaluation du danger, (services sociaux de secteur, équipes de l’aide sociale à l’enfance, 
structures d’accueil et d’hébergement, mais aussi institutions scolaires et organismes de santé).    

Pour ce faire le service peut inviter les partenaires concernés lors des points étape ou synthèses organisés au 
service ou lors d’échanges téléphoniques (mails, téléphone) ou peut participer aux évaluations annuelles de 
situation de l’ASE, ce qui permet une approche globale et complémentaire de la situation et un croisement des 
points de vue. 

Cette proximité professionnelle et de mission exige une grande clarté des positionnements respectifs et une 
bonne connaissance de la logique d’intervention de chaque service. 

Au-delà des rencontres concernant des situations singulières, des échanges formalisés sont nécessaires pour 
clarifier les attentes mutuelles et les limites d’intervention propres à chacune de nos structures ou services. A 
l’initiative de la directrice, de manière individuelle ou collective, des réunions sont ainsi organisées pour stimuler 
la réflexion et les coopérations mutuelles. 

Déroulement-type d’une MJIE 
Au SIE, le travailleur social suit 44 mineurs/année, et le psychologue suit 150 mineurs/année, respectant ainsi 
le cadre emploi déterminé par la DPJJ pour la réalisation des Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative. 
Tenant compte de ce ratio, le service a défini un protocole d’intervention. 

Avant le point étape, fixé dans les 2 mois après l’attribution de la mesure 
 Premier entretien à deux, travailleur social et psychologue 

 Une visite à domicile systématique, faite le plus souvent par le travailleur social chez le parent gardien de 
l’enfant. Il peut arriver que le psychologue se rende à domicile pour rencontrer la famille ou le mineur si 
ceux-ci ne se déplacent pas. 

 Un recueil des données réalisé par le travailleur social, concernant la situation,  auprès des partenaires à 
l’origine de l’investigation mais aussi par la lecture des informations reçues, notamment le rapport 
d’évaluation réalisé par le secteur et lecture du dossier d’assistance éducative au tribunal pour enfants. 

 Un entretien individuel avec le ou les enfants, réalisé par le/la psychologue 

 

 



 

Ces éléments sont repris lors du point étape, et viennent ainsi renseigner : 
 les éléments à l’origine du signalement ; 

 les éléments de la problématique ; 

 les éléments majeurs qui ressortent des premiers entretiens et du recueil de données ; 

 les perspectives / pistes de travail pour la suite de l’investigation ; 

 détermine le cadre d’intervention du/de la psychologue pour la suite de la mesure. 

Une synthèse est programmée un mois avant l’échéance et donne lieu à l’énonciation d’une préconisation. 

Les temps d’évaluation formels : une approche interdisciplinaire pour favoriser une 
évaluation globale 
La Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance donne une place importante à la question de 
l’évaluation interdisciplinaire des situations individuelles. Elle rend obligatoire la production d’un rapport annuel 
pour tout mineur accueilli dans le cadre d’une mesure administrative ou judiciaire de protection de l’enfance : 
« le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation interdisciplinaire, sur la 
situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative. »9. 

D’une manière générale, ces temps d’évaluation font vivre l’interdisciplinarité. Ils permettent de mettre en 
commun les lectures liées aux formations spécifiques des professionnels (équipe pluri professionnelle) 

« Les professionnels s’engagent sur ces temps, à un partage d’informations, dans des interactions et une 
évaluation conjointe en vue d’élaborer des hypothèses de travail, de formuler des préconisations. Cette 
interdisciplinarité favorise une dynamique permettant l’argumentation, le compromis, le dépassement de son 
seul point de vue et l’acceptation des décisions qui préservent l’intérêt du mineur. »10 

Deux temps de travail interdisciplinaire ponctuent le déroulement de la mesure au sein du SIE, le point étape et 
la synthèse. Le service a fait le choix de deux intervenants extérieurs, qui n’interviennent pas en direct dans les 
situations chacune sur un temps de travail, l’une est psychiatre, l’autre est psychoclinicienne.  

Ces instances sont animées par le chef de service, ou la Directrice en son absence, qui garantissent le cadre 
d’intervention de l’investigation, valide les orientations de travail définies et permettent le bon déroulement des 
débats.  

Sont présents sur ces temps de concertation : le binôme référent, le psychiatre ou autre intervenant extérieur et 
un travailleur social de l’équipe, non impliqué dans la mesure. 

Ces temps d'évaluation constituent des moments-clés de la mesure en ce sens qu'ils permettent à la fois une 
mise en commun des éléments recueillis, une élaboration interdisciplinaire de la problématique familiale 
rencontrée et une formulation de propositions en correspondance avec cette analyse. Ils sont des passages 
institutionnels obligés garantissant une certaine objectivité qu'il convient cependant de relativiser en lui 
substituant la notion de "subjectivité éclairée". 

Durant ces temps d’élaboration, il s’agit de construire des hypothèses qui favorisent la compréhension de la 
situation, non l’explication qui ferme les débats, ceci afin d’aller au plus loin dans l’élaboration, pour mieux cerner 
les enjeux de la dynamique familiale. 

Il est important aussi de préciser qu’au sein du service, l’interdisciplinarité se décline durant ces temps formels, 
mais aussi informels et au sein du binôme travailleur social-psychologue. Les échanges informels sont possibles 
tout au long de la mesure entre professionnels et sont importants afin de prévenir tout isolement et appréhender 
au mieux les complexités des situations.  

Cela répond aussi à la nécessité de garder la distance adaptée qui permet conjointement le recul nécessaire à 
l’évaluation et l’engagement professionnel dans la relation avec l’usager. 

                                                      
9 Article L 223.5 du CASF 
10 Ibid 



 

La formation doit aussi favoriser l’interdisciplinarité tout comme les espaces de travail organisés avec les 
partenaires (ASE, STEMO, pédopsychiatrie, DISMO, SAEMO, foyers d’hébergement) à qui nous proposons ou 
qui nous proposent de « penser ensemble ». 

Ces temps de travail ont pour objectifs : 
 d’identifier et comprendre les difficultés rencontrées par un mineur et sa famille, pour un mineur dans sa 

famille ; 
 d’élaborer des hypothèses de travail guidant les réponses à apporter en termes d’orientation, et de 

préconisations ; 
 de mesurer les effets produits par l’intervention tout au long de la mesure. 

 

Le service tient à affirmer l’éthique qui le soutient sur ces temps de travail ainsi que les valeurs professionnelles 
qui les sous-tendent, à savoir que chaque situation est considérée comme unique. Toute observation, analyse, 
hypothèse et préconisation est faite à partir d’une approche factuelle de la situation.  

« Toutefois, ces éléments ne se suffisent pas à eux-mêmes pour caractériser la situation du mineur. C’est le 
croisement de ces informations, leur articulation avec des faits observés et des actes posés ou subis, leur mise 
en discussion et leur confrontation interdisciplinaire qui permettent d’élaborer des hypothèses valides, 
accessibles et acceptables »11. 

 
 Le point étape12 qui se situe dans les 2 mois après l’attribution de la mesure  

L'objectif de ce temps de travail est de dégager une problématique à partir des premières données 
recueillies et de faire émerger des questions et pistes de travail pour la suite de l'investigation. Des 
hypothèses sont posées. 

Une prise de notes est assurée par le chef de service qui précise les éléments majeurs qui ressortent de 
l’évaluation, et les objectifs de travail définis. 

Ce document, au nom de la famille, est enregistré sur le réseau informatique, dans un dossier nommé 
« évaluations-synthèses » et permet aux professionnels concernés d’y avoir accès, notamment pour le 
passage à l’écrit. En effet ce travail de réflexion vient nourrir la partie du rapport nommée « spécificités de 
la mise en œuvre de la mesure ». 

Il s’agit d’un document à l’interne du service, consultable par l’ensemble des professionnels au cas où ils 
seraient sollicités en l’absence des professionnels concernés. 
 

 La synthèse de fin de mesure est fixée un mois avant l'échéance pour permettre, dans ce délai restant, 
d'effectuer l'entretien de restitution des conclusions et la rédaction du rapport. L'objectif de cette synthèse 
finale est de développer les différentes hypothèses d’aide éducative qui peuvent être proposées.et faire 
des préconisations au Juge des enfants dans l’intérêt du mineur.  

Ce temps de travail porte sur : 
o l'appréciation des conditions d'éducation dans lesquelles le mineur  évolue et des ressources de son 

environnement (habitat, hygiène, scolarité, activités extra scolaires…) ; 
o les potentialités de l'enfant face aux difficultés rencontrées ; 
o l'étude de la personnalité de chacun des intéressés (éléments de psychologie…) ; 
o la prise en compte des capacités éducatives des parents et de leur mobilisation ; 
o l'analyse des interactions familiales ; 
o la formalisation d'une problématique. 

Les membres du binôme restituent ce qui ressort de leur investigation et confrontent leur analyse au 
questionnement des collègues présents. De l'échange final, émergent des préconisations qui seront 
reprises dans le rapport au Juge.  

                                                      
11 Note d’accompagnement relative à la MJIE, 23-03-2015, de Catherine SULTAN Directrice de la PJJ 
12 Cf. Annexe 6 



 

De la même manière que pour le Point étape, le Chef de service assure la prise de notes sur une fiche 
dédiée, et enregistrée sur le réseau.  

Les écrits 
Les écrits sont essentiellement les rapports adressés aux Juges pour Enfants. Ils peuvent prendre différentes 
formes selon le moment où ils sont rédigés et selon leur objet (note d'information ou note circonstanciée, rapport 
de signalement, rapport anticipé en vue d’une demande de placement, rapport de fin de mesure). Les autres 
écrits concernent la correspondance avec les familles, principalement les propositions de rendez-vous. 

Dans le cadre d’une demande de placement, une fiche plateforme13 précisant les éléments familiaux ainsi que 
la problématique est adressée à un responsable protection de l’enfance de l’ASE. 

Le rapport final d'investigation est constitué, selon une trame précise14, en deux parties : 
 Une partie rédigée par le travailleur social comprenant : 

o l'origine de la mesure ;  
o l’état civil ; 
o l’environnement de l’enfant (conditions matérielles de la famille, prise en charge de l’enfant) ; 
o les éléments recueillis et les spécificités de la mise en œuvre : les éléments majeurs qui ressortent des 

premiers entretiens avant le point étape sont développés dans cette partie. Les pistes de travail 
dégagées pour la suite de la mise en œuvre, sont énoncées ; 

o le déroulé de la mesure ; 
o la compréhension et l’analyse de la situation ; 
o la conclusion avec une préconisation. 

 Une partie rédigée par le psychologue : il s'agit d'un exposé synthétique de son point de vue clinique sur 
la situation familiale, à partir d'éléments d'observation et d'entretiens menés auprès, principalement, des 
mineurs mais également des parents. L'intérêt de cet écrit réside dans un regard complémentaire et 
différencié de celui du travailleur social avec, comme objet, une approche de la réalité psychique des 
intéressés et des interactions familiales. Le psychologue rédige aussi une conclusion comportant une 
préconisation. 

Le rapport final est toujours accompagné d’un bordereau d’envoi signé par le chef de service validant ainsi le 
rapport et fait apparaître les différentes hypothèses de travail et d’orientations éducatives. 

Parmi les préconisations de fin de mesure, ou en cours de mesure si cela s’avérait nécessaire, est proposé au 
Juge des enfants, un examen complémentaire, qu’il s’agisse d’une expertise médicale, psychologique, 
psychiatrique ou d’une Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial. 

L’entretien de restitution 
L'entretien de restitution avec les intéressés s'inscrit logiquement dans le prolongement de la synthèse et de la 
rédaction du rapport. Il est réalisé par le travailleur social. Dans certains cas, cet entretien peut être réalisé par 
le binôme, ou par le Chef de service, ceci est examiné lors du temps de synthèse de fin de mesure.  

Dans tous les cas, il s'agit de retransmettre aux intéressés la teneur du rapport, notre analyse de la situation et 
surtout les propositions que nous formulons au Juge pour Enfants. Les réactions ou positions adoptées par les 
intéressés lors de cet entretien, sont  mentionnées dans le rapport.  

Le service s’attache à ce que la famille soit informée, dans le cadre d’un entretien, des orientations proposées 
au Magistrat pour enfants les concernant, sauf si c’est contraire à l’intérêt de l’enfant. 

En fonction de la singularité de la situation, d’autres modalités de restitution peuvent être décidées, telles qu’un 
courrier indiquant les conclusions du service, ou un entretien téléphonique.  

  

                                                      
13 Cf. Annexe 7 
14 Cf. Annexe 8 



 

L’audience 
L'audience clôt la mesure. 

Le principe du service est d’être représenté à l’audience de fin de mesure,  sauf lorsqu’il est proposé un Non-
lieu à assistance éducative. Il apparaît en effet nécessaire pour certaines situations, de soutenir ou d'expliciter 
certains éléments du rapport, d'évoquer tel ou tel élément nouveau survenu entre l'envoi de ce dernier et 
l'audience, ou encore de reformuler synthétiquement les propositions.  

Cette présence à l'audience peut permettre de nourrir le débat contradictoire.  



 

I. LES RESSOURCES HUMAINES 

1. L’organigramme 

L’organigramme est conçu pour répondre à deux objectifs : 
 Adapter l’organisation au projet de service ; 
 Etablir des lignes hiérarchiques claires. 

La directrice assure l’animation et la responsabilité hiérarchique du chef de service. Celui-ci assure l’animation 
et la responsabilité hiérarchique des intervenants socio-éducatifs 

 

 
  

Mme MARY
Directrice 0.15 ETP

M. MARTIN
Chef de service 1 ETP

Secrétariat

Mme PERCHER 
Direction et 

service 0.90 ETP

Mme BERTHO
Gestion 0.30 ETP

Educateurs 
spécialisés

Mme   TRUISSARD 1 

ETP

Mme  GUITTON 1 ETP

M.  LEROY 1 ETP

M. NORET 1 ETP

Mme  ROUSSEAU 0.90 

ETP

Assistantes 
sociales

Mme  ROBIN 1 ETP

Mme  LEVRON 1ETP

Psychologues

Mme  GONTAN 0.59 ETP 

Mme  GUILMIN 0.66 ETP

Mme GATINEAU 0.37 

ETP

M. BENOIST 0.23 ETP

Médecins 
psychiatres

Mme  
TRICHET 

0.11 ETP

Mme 
TERMINASSIA

N
0,22 ETP



 

2. Le personnel 

L’encadrement 
L’encadrement du service est assuré par une directrice (0,15 ETP) et un chef de service à 1 ETP. 

Le service est dirigé par une directrice dont la mission principale est de garantir la mise en œuvre de la mission 
dans le cadre du Projet de service inscrit dans le Projet Associatif Pluriannuel Stratégique de l’ASEA 49. Les 
responsabilités de la directrice sont déclinées dans le DUD15. 

Il s’assure de la mise en œuvre de l’exercice des mesures conformément au projet de service. 

Le chef de service, par délégation, est garant de la mise en œuvre des MJIE, conformément à sa fiche de poste, 
de l’arrivée au service jusqu’à l’envoi du rapport final au magistrat. Il exerce une fonction d’étayage auprès des 
professionnels, organise le fonctionnement du service, représente le service auprès des partenaires… 

Les travailleurs sociaux  
6,80 postes de travailleurs sociaux (4 éducateur (trice)s spécialisé(e)s, 1 éducateur de jeunes enfants et 2 
assistantes de service social) : tous ces professionnels mettent en œuvre les MJIE, rédigent les rapports. 

Cadres fonctionnels 
 1,86 ETP de psychologues répartis en cinq temps partiels : ces professionnels travaillent en binôme avec 

les travailleurs sociaux à la mise en œuvre des mesures. 
 0,35 ETP de psychiatres ou psychologue clinicien, répartis en deux temps partiels : ces deux personnes 

interviennent pour les temps de point étape et de synthèses, afin d’apporter un regard extérieur sur les 
situations conformément au référentiel de la MJIE. 

Le personnel administratif 
 1,20 ETP de secrétariat 

Ces professionnelles, assurent le suivi administratif, comptable de l’activité ; leur rôle auprès du public est 
important, rôle d’accueil téléphonique et physique. 

3. Fiches de poste et suivi du personnel 

Procédure d’accueil et d’intégration du salarié 
L’ASEA déploie une procédure d’accueil et d’intégration du salarié, susceptible de l’accompagner dans sa prise 
de poste, et formalisée dans le classeur des procédures associatives. 

Document unique de délégations 
Chaque directeur bénéficie d’un document unique de délégations. Quel que soit le service ou l’établissement 
géré, ce DUD se décline à l’identique. 

Fiches de poste 
L’ASEA dispose de fiches de fonctions, qui ont été déclinées par chacune des directions en fiches de poste16. 
Celles-ci indiquent clairement les missions, fonctions et attributions de chacun, et s’inscrivent pleinement dans 
la politique de GPEC de l’organisme gestionnaire. 

Entretien professionnel 
Chaque salarié est reçu tous les deux ans dans le cadre de l’entretien professionnel de formation. Cet entretien 
est formalisé par écrit, il fait état des formations réalisées et à réaliser. Le point sur la formation est décliné 
spécifiquement après. 

                                                      
15 Cf. Annexe 9 
16 Cf. Annexe 10 



 

Suivi médical 
Chaque salarié bénéficie d’un suivi médical tous les deux ans, sauf surveillance médicale renforcée, tous les 
ans. 

4. La formation continue 

Le plan de formation est établi dans une logique de mutualisation. Celle-ci vise à prévoir des temps communs 
entre personnels de l’ASEA, dans l’objectif d’une culture commune.  

La direction considère que la formation continue est nécessaire au travail d’investigation, est un espace 
ressource, d’enrichissement et d’acquisition de nouvelles compétences. Il existe une commission formation 
composée d’un cadre hiérarchique et de deux salariés qui participent ainsi à la réflexion générale sur la formation 
continue. 

Chaque année, les professionnels font des demandes de formations individuelles. Ces formations permettent 
d’enrichir la pratique, de rencontrer d’autres professionnels extérieurs au service et évoluant dans des contextes 
professionnels divers. 

Du fait de la réforme professionnelle de 2014 et des baisses drastiques de financement, les formations 
collectives sont désormais privilégiées, même si les formations individuelles demeurent possibles. 

Le but des formations collectives est aussi de favoriser un sentiment d’appartenance à des valeurs partagées, 
de permettre le penser ensemble sur des thématiques transversales au service, voire à l’Association. 

Le service favorise la participation des professionnels à des colloques, des congrès… 

Les professionnels sont encouragés pour intervenir dans d’autres instances, comme la FN3S (Fédération 
Nationale des Services Sociaux Spécialisés). 

5. L’accueil des stagiaires 

Une commission « accueil des stagiaires » existe ; un protocole d’accueil17 a été formalisé pour mieux 
accompagner les stagiaires des formations initiales suivantes : éducateur spécialisé, assistant de service social, 
éducateur/trice de jeunes enfants,  psychologue. 

Ce protocole a pour objectif de définir les modalités de sélection, d’admission, d’encadrement et 
d’accompagnement des stagiaires. Il permet notamment d’offrir à ces derniers des repères pour la progressivité 
de leur implication dans la mission du service, en rapport avec leurs objectifs de stage. 

6. Les instances représentatives du personnel 
Elles sont au nombre de deux : 
 Les réunions mensuelles réunissant les délégués du personnel et la directrice sur des questions ayant 

pour objet les conditions de travail et autres considérations afférentes. 

 Le CHSCT commun SAEMO-SIE, au rythme d’une réunion par trimestre.  
  

                                                      
17 Cf. Annexe 11 



 

II. LES EQUIPEMENTS 

1. Les locaux 
L'Association est propriétaire d'un bâtiment à vocation administrative proche de la gare d’Angers et du centre-
ville, comprenant principalement : 
 au rez-de-chaussée, un secrétariat, une salle d'attente et huit bureaux, 
 un parking intérieur non couvert de sept places, 
 à l’étage, cinq bureaux et une salle de réunion.  

Certains bureaux sont partagés notamment ceux des psychologues, ces derniers étant à temps partiels et donc 
rarement présents en même temps. 

Un projet de réaménagement des locaux est en cours pour s’adapter aux besoins d’accueil des personnes à 
mobilité réduite. 

2. Le parc automobile 
Le parc automobile en location longue durée est constitué de sept véhicules au total qui sont à la disposition du 
personnel (quinze utilisateurs) pour les déplacements prévus sur l'ensemble du département (80 000 km 
annuels en moyenne). 

Chaque véhicule est sous la responsabilité d’un Travailleur Social sans exclusivité ; un tableau d’entretien et de 
suivi des véhicules est partagé. Un tableau de suivi kilométrique est établi une fois par an. 

Un outil de déplacements des véhicules permet au chef de service  de gérer en temps réel l’utilisation des 
véhicules. Cet outil est aussi utilisé par la secrétaire ; cela lui permet d’être informée des déplacements des 
professionnels en cas de sollicitation des familles en leur absence. Elle fait le lien et réduit le délai de réponse 
aux familles. 

3. Autres moyens matériels 
Les professionnels du service disposent chacun d’un ordinateur pour leur travail de rédaction. Une déclaration 
a été faite à la CNIL le 11 07 2014 (enregistrée sous le n°1781117VO) 

L’ensemble de ces équipements informatiques fonctionne actuellement en réseau. 

Ce matériel est renouvelé en partie chaque année. 

III. LES REUNIONS 

1. Les réunions de direction 
Une fois par semaine, la directrice et le chef de service se rencontrent. Il s’agit avant tout d’une réunion 
hebdomadaire de régulation où sont abordés des problèmes de gestion du personnel, d’activité ou de planning. 
C’est un lieu d’analyse des évènements qui viennent marquer la vie du service et d’anticipation par rapport à 
diverses échéances à venir. Un relevé de décisions est élaboré et conservé dans un classeur à la direction du 
service.  

Enfin, c’est dans cet espace de concertation que prennent forme les projets. 

Il peut arriver que le chef de service participe aux réunions de direction du SAEMO (la directrice étant commune 
aux deux services), lorsque sont traitées des questions transversales aux deux services ou spécifiques aux 
projets de l’Association.  

2. Les réunions de service 
Animées par le chef de service (voire la directrice en son absence) des réunions d’équipes hebdomadaires 
rassemblent l’ensemble des professionnels présents.  



 

Elles traitent essentiellement de la dimension organisationnelle du service et  des difficultés techniques qui 
peuvent survenir au fil de l’activité. Elles abordent aussi la vie institutionnelle, les liens partenariaux, des points 
techniques comme les participations aux audiences. C’est aussi un lieu mis à profit pour penser ensemble et 
insuffler une dynamique collective. 

Un ordre du jour est systématiquement établi par le chef de service et adressé sur les boites mails des 
professionnels, ainsi que le compte rendu de la réunion. Celui-ci est aussi classé dans un classeur dédié au 
secrétariat du service. 

3. Les temps institutionnels 
Quatre fois par an, le service se réunit à raison de trois matinées et d’une journée ; pilotées par la directrice, ces 
temps sont l’occasion de partager des informations diverses sur l’activité du service mais aussi sur l’Association.  

La Direction Générale de l’Association tout comme l’administrateur référent sont systématiquement  conviés à 
la journée institutionnelle.  

4. Les réunions catégorielles 
Elles concernent certaines catégories de personnel : 
 Les psychologues participent « à l’étayage de réflexions collectives pour soutenir les équipes dans leur 

pensée, leur dynamique et leur créativité » (cf. fiche de fonction ASEA 49). 

De ce fait, le psychologue travaille en étroite collaboration avec le chef de service et/ou la directrice pour 
penser en amont certains dispositifs, produire du sens et soutenir certains choix. 

Il participe, en lien avec l’équipe de direction, à une mise en perspective des questions posées. 

Par ailleurs, leurs postes étant à temps partiel, une régulation des incidences organisationnelles, liées à 
cette condition, est nécessaire. Lors de la réunion des cadres hiérarchiques et fonctionnels, sont 
abordées également toutes les questions liées à leur pratique et à leurs besoins professionnels 
spécifiques. Ces réunions ont lieu une fois par trimestre et un compte rendu est adressé à chacun des 
participants.  

 Les secrétaires, par l’amplitude et la diversification de leurs tâches, ont besoin de coordonner leur travail 
et de réajuster un certain nombre de procédures en fonction de l’évolution du service. Leurs propositions 
ajoutées à celles du directeur et/ou du chef de service  pour améliorer l’existant, sont discutées et validées 
lors de ces réunions, principalement axées sur le traitement administratif des mesures. 

IV. LES ESPACES RESSOURCES 

1. L’analyse des pratiques 
A l’automne 2014, « l’analyse des pratiques » a été instituée pour les travailleurs sociaux et les psychologues, 
chacun s’engageant  à être présent à toutes les séances. 

Il est prévu deux séances de deux heures par trimestre. 

« L’analyse des pratiques » permet de réfléchir sur les actes professionnels et sur les pratiques des salariés ; 
elle est recommandée par l’ANESM pour « lutter contre l’isolement et contre l’usure professionnelle ». « La 
réflexion collective a vocation à maintenir vivante et approfondir la richesse humaine qui se déploie à la faveur 
des accompagnements, et à soutenir les professionnels dans leur légitime recherche de sens, de fierté et de 
plaisir professionnels. » 

Le but de l’analyse des pratiques est double : 
 apporter un éclairage professionnel sur les pratiques et leurs conséquences pour les usagers ; 
 aider à la théorisation de la pratique. 

Ces deux objectifs sont fondamentaux et chaque professionnel du SIE ne peut que s’enrichir de ce partage 
d’expérience et de regards croisés sur une pratique s’exerçant parfois dans un contexte tendu. 



 

L’analyse des pratiques développe la capacité des professionnels à échanger, à se questionner, à réfléchir à 
leur pratique et en la matière, rien n’est jamais définitivement acquis. 

2. Un groupe de recherche 
Le service a développé ces dernières années, en coopération avec le SAEMO, un espace de réflexion et de 
recherche clinique. 

Les attentes d’une telle démarche sont de trois ordres : 
 traduire l’implicite des situations (à distinguer de l’analyse des pratiques qui questionne d’abord les 

pratiques professionnelles et non les situations) ; 
 répondre à une gêne ressentie par un professionnel dans le suivi d’une mesure avec l’impression qu’un 

élément a échappé : analyse dans l’après coup (seules les situations finies sont étudiées) ; 
 produire du savoir : le groupe de recherche vient éclairer les pratiques professionnelles et permet 

d’intervenir autrement, d’observer autrement, de continuer d’apprendre des situations. 

Tout ce travail d’élaboration a donné lieu à des écrits pour chacune des situations proposées et le service a 
organisé en novembre 2014 une communication auprès des professionnels intéressés de l’ASEA 49. 

Le service tient à cette dimension de recherche, à même de maintenir chez les professionnels une capacité de 
questionnement de leur pratique professionnelle et c’est en ce sens que sur l’année 2015, ce groupe a travaillé 
à collecter et mettre en forme les différents écrits dans l’intention de les rassembler pour une publication. 

Une réflexion va désormais s’engager sur la forme nouvelle que pourrait prendre un tel groupe de travail  dans 
l’institution. 



 

I. Le partage d’informations 
La note relative à la Mesure Judiciaire d'Investigation Educative (23 mars 2015) met l’accent sur la nécessité 
d’un partage d’informations, notamment avec les structures chargées d’une mesure éducative en aval de la 
MJIE.  

D’autre part, la loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance, autorise le partage d’informations entre 
professionnels soumis au secret professionnel.  

Le service s’inscrit dans un travail en partenariat, au niveau de chaque investigation mais également dans une 
volonté globale de communication et d’échanges partenariaux. Des réunions sont ainsi organisées pour stimuler 
la réflexion et les coopérations mutuelles. 

Dans le déroulement habituel de la mesure, le recueil d'informations auprès de tiers institutionnels constitue une 
part importante de notre travail. Cela engage le service à entretenir des relations partenariales régulières et de 
manière privilégiée avec certains.  

Le travail en réseau pour chaque professionnel est facilité par la territorialisation de chacun. Ainsi cela permet 
une meilleure connaissance des professionnels de terrain et facilite les contacts. 

II. Le réseau, les partenaires 
Au-delà de nos ressources internes enrichies par l’interdisciplinarité, nous réalisons des liens dans une 
démarche d’analyse partagée avec d’autres interlocuteurs, mais aussi des liens ajustés aux  domaines à 
explorer. Ce souci permanent d’investigation éclairée nous invite à développer différents réseaux à la fois dans 
l’exercice des mesures et à un autre niveau, auprès des institutions et fédérations avec lesquelles nous pensons 
ensemble l’exercice de nos missions dans un souci constant d’amélioration de la qualité de nos interventions.  

La Charte partenariale signée en 2011 vient aussi préciser les modalités de coopération entre les différents 
services de Milieu Ouvert. 

  



 

Au cœur de la mesure18 

 

Au niveau institutionnel19 

 

                                                      
18 Les interlocuteurs mentionnés ici sont à titre d’exemple non exhaustif 
19 Idem 
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La loi 2002-2 prévoit de nombreux outils et instances qui ont pour objectifs d’améliorer le droit des usagers. 

I. Le droit des usagers dans les documents qui lui 
sont remis ou co-élaborés 

1. Le livret d’accueil 

Un livret d’accueil est adressé aux familles avec le courrier de convocation au premier entretien. Il comprend 
les informations conseillées au niveau réglementaire20. Il est en annexe 4 à ce projet.  

2. La charte des droits et libertés de la personne accueillie 
La charte est annexée au livret d’accueil21.  

3. Le règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement22 a pour objectif, au-delà de la mise en conformité réglementaire, de poser le 
fonctionnement du service. Il est en annexe 5 à ce dossier. 

II. Le droit des usagers dans les outils qui lui sont 
proposées : le questionnaire 

Ainsi qu’indiqué plus avant, il n‘est pas fait obligation au SIE d’organiser des instances de participation des 
familles à l’évaluation de la qualité de prise en charge ou de la prestation à l’œuvre23. Cependant le service a 
fait le choix à titre expérimental depuis janvier 2016 de remettre aux familles, à l’issue de l’entretien de fin de 
mesure,  une fiche ‘expression des usagers » afin de recueillir leur avis sur les modalités pratiques de mise en 
œuvre de la mesure.  

Une première évaluation de ce dispositif a eu lieu en septembre 2016, l’expérimentation se poursuit. 

III. Le droit des usagers dans les outils mis en place 

1. Le dossier de l’usager 

Le dossier de l’usager est unique. Une procédure clarifie les données relatives à l’organisation des dossiers, les 
modalités de stockage et de consultation  par le personnel.  Une  information  est faite au bénéficiaire par le 
biais du règlement de fonctionnement.  

                                                      
20 L’article L 311-4 du CASF et à la circulaire n°138 DGAS du 24 mars 2004. 
21 Conformément à l’article L 311-4 du CASF et de l’arrêté du 8 septembre 2003 
22 Conformément à l’article L 311-7 du CASF et au décret 2003-1095 du 14 novembre 2003 
23 Note DPJJ du 16 mars 2007 



 

2. Le protocole de lutte contre la maltraitance et de promotion de 
la bientraitance 

Un protocole de prévention des maltraitances et de promotion de la bientraitance est établi avec l’équipe, comme 
indiqué dans l’évaluation externe. 

IV. Le point de vue sur l’accompagnement : 
l’évaluation 

1. Généralités 

L’ASEA a une pratique déjà éprouvée dans le cadre de l’évaluation, ayant fait bénéficier l’ensemble de ses 
structures d’une évaluation interne en 2008/2009, par le biais d’un référentiel établi (CREAI : PERICLES, voir 
point suivant). Un contrat cadre a ensuite été mis en place pour organiser l’évaluation externe, dont tous les 
établissements et services ont bénéficié entre 2013 et 2015. 

L’objectif des évaluations est de mesurer la mise en œuvre du projet au service des bénéficiaires, par la structure 
visée et les coopérations et partenariats choisis. 

Les évaluations internes et externes font l’objet d’une procédure associative impliquant le Conseil 
d’Administration, la Direction Générale et les Directions qui y associent les équipes. Une commission 
associative : le Groupe de Veille de l’Evaluation Associatif est le pivot de l’articulation des informations, du travail 
en commun, et joue un rôle de veille et d’alerte éventuelle. 

L’ensemble des établissements et services de l’ASEA se réfère aux recommandations de bonne pratique 
professionnelle éditées par l’ANESM. 

2. L’évaluation interne 

Le référentiel 
L’évaluation interne vise à : 
 instaurer un débat sur les valeurs et les moyens des actions conduites, 
 produire une analyse collective des écarts, 
 définir des pistes d’amélioration. 

L’évaluation interne a été réalisée en 2008-2009 avec le référentiel PERICLES, qui permet d’explorer 13 plans. 

Plan 1 Projet d’établissement ou de service 

Plan 2 Droits des usagers 

Plan 3 Dimensions des interventions 

Plan 4 Association des usagers 

Plan 5 Registres des interventions 

Plan 7 Cohérence des interventions 

Plan 8 Garanties et responsabilités 

Plan 9 Prévention et traitement de la maltraitance 

Plan 10 Ressources humaines 

Plan 11 Ressources architecturales et logistiques 

Plan 12 Ressources financières 

Plan 13 Ressources et environnement 



 

Chaque plan est décliné en de multiples items. Tout élément noté dans un item doit être documenté, c’est-à-
dire que quelqu’un d’extérieur devrait pouvoir attester de la véracité des propos écrits en consultant les mêmes 
documents. Les écarts éventuels entre les éléments écrits et le travail réel doivent bien entendu être indiqués. 
Chaque item doit être côté (point fort, point qualité, point qualité mais à revoir, statu quo, non 
qualité). Chaque item est détaillé de la façon suivante : description, analyse, constats et engagements. 

L’ensemble des éléments formalisés permet d’établir le plan d’amélioration de la qualité (voir plus loin). 

L’implication de l’équipe pluridisciplinaire 
Le processus d’évaluation interne au SIE se définit comme une démarche continue et comme matière à penser 
ensemble les pratiques, celles qui ont cours et celles qui restent à imaginer. A ce titre, un groupe interne de 
suivi des évaluations existe : le GVE (Groupe de Veille des Evaluations). Ce groupe de pilotage assure 
l’organisation et le suivi général de la démarche : constitution du planning de travail, répartition du travail, 
validation des modalités de structuration de l’outil. 

Il est à réactiver pour procéder à l’actualisation de l’évaluation interne, la dernière ayant été réalisée en 2009. 

Au terme de l'évaluation, un temps de restitution est organisé lors d'une réunion spécifique afin d’associer 
l’ensemble du personnel à cette démarche. 

L’implication des personnes accompagnées 
La mesure d’investigation étant une mesure d’instruction, l’implication des personnes accompagnées n’est pas 
recherchée. 

Les éléments d’amélioration 
Le tableau ci-après donne une vision synthétique des axes déterminés et du calendrier de réalisation des 
actions. 

Axes d’amélioration Calendrier estimé 

Examiner l’accessibilité des locaux intérieurs pour les personnes à mobilité réduite ou 
personnes handicapées (toilettes, accès à l’entrée) 

En cours 

Augmenter la connaissance des ressources de l’environnement de la personne 
accompagnée 

Réalisé 

Dans le cas d’interventions multiples auprès des personnes, développer un travail 
partenarial régulier pour connaître les missions respectives des intervenants 

En cours 

Veiller à maintenir la réflexion sur les notions de danger, risque de danger, mauvais 
traitements, violence, maltraitance… à travers les plans de formation et du 
perfectionnement 

En cours 

Maintenir ouverte la discussion autour de la question des indicateurs d’évaluation du 
danger (qu’est ce qui fait danger ?) 

En cours 

Actualiser la documentation et les procédures en matière de signalement et les rendre 
accessibles à tous les professionnels 

Réalisé  

A actualiser  

Mieux faire connaître les compétences et les expertises du service, les mettre à 
disposition de son environnement 

En cours 

 

  



 

3. L’évaluation externe 

Le référentiel 
L’ASEA a conclu entre 2013 et 2015 un contrat cadre avec le cabinet RH-Organisation, qui a permis la mise en 
œuvre de l’évaluation externe selon les dispositions réglementaires.  

La production d’un document complet a été l’aboutissement de la démarche, et a permis la transmission des 
données fondamentales au financeur, puis la contribution au plan d’amélioration de la qualité. La direction, les 
personnels, sont partie prenante de la phase d’évaluation externe. 

La démarche est établie en 5 étapes : 
 Etape 1 – L’élaboration du projet évaluatif et la formalisation du contrat de prestation 
 Etape 2 – Le recueil de données 
 Etape 3 – L’analyse des données recueillies et la synthèse 
 Etape 4 – La formulation de préconisations 
 Etape 5 - La rédaction du rapport d’évaluation externe 

Le recueil des données permet de formaliser une analyse détaillée, construite autour des chapitres suivants : 
 La démarche de l'évaluation interne 
 La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles relatives à l'ESSMS 
 Les conditions d'élaboration, de mise en œuvre et d'actualisation du projet de service 
 L’ouverture du service sur son environnement institutionnel, géographique socioculturel et économique 
 La personnalisation de l'accompagnement 
 L'expression et la participation individuelle et collective de l'usager 
 La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

Le document en fin de démarche 
Une synthèse est enfin établie sur 4 domaines : 
1. Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement ou de service et l’organisation 

de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers 
2. L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, 

socioculturel et économique 
3. La personnalisation de l’accompagnement, expression et participation individuelle et collective des usagers 
4. La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

Appréciation générale 
Globalement l’évaluation externe atteste de la qualité du service, et d’un engagement des professionnels : 

« Le service a su développer des activités adaptées au public et à l’évolution de ses besoins. De nombreux 
partenariats actifs contribuent à répondre aux besoins des personnes accompagnées. 

Une démarche de progrès est organisée de façon continue dans le service. Elle permet de faire évoluer 
l’organisation et les pratiques pour améliorer la qualité d’accueil et d’accompagnement des personnes. » 

Une restitution a été faite à la DTPJJ et au Conseil Départemental avec un avis positif en retour24. 

Les écarts et axes d’amélioration à poursuivre 
Des préconisations sur les aspects stratégiques et sur les éléments opérationnels concluent le rapport, 
également assorti d’une appréciation globale de l’évaluateur externe. 
  

                                                      
24 Cf. Annexe 12 



 

Le tableau ci-après donne une vision synthétique des axes déterminés et du calendrier de réalisation des 
actions. 

Axes d’amélioration Calendrier 
estimé 

Associer les usagers à la démarche d’amélioration de la qualité  Réalisé 

Faire une information aux professionnels sur la méthodologie d'élaboration des 
recommandations de bonnes pratiques 

Diffuser et publier les recommandations de bonnes pratiques utiles à leur métier 

En cours 

Poursuivre l’élaboration de fiches de postes pour les différents professionnels du 
service 

Réalisé 

Intégrer les recommandations de l’ANESM aux supports de réflexion et d’information 
de l’équipe 

En cours 

Rechercher une dotation plus adéquate pour avoir un cadre d'emploi suffisant à la 
menée des missions 

Ne dépend pas 
du service 

Réaliser une évaluation globale du projet de service à partir d'une étude globale des 
rapports de mesure 

Réécriture du 
Projet de 
Service 

Proposer des dispositifs de soutien ou d’analyse des pratiques (pour les 
professionnels) 

Réalisé 

Poursuivre la réflexion sur l'association de vacataires susceptibles d'enrichir 
l'investigation 

A faire 

Achever l’élaboration du livret d’accueil et en faire assurer la mise en œuvre dans les 
relations avec les usagers et leurs représentants légaux 

Réalisé 

Mettre en place un dispositif de recueil de la satisfaction des usagers et de leurs 
représentants légaux 

Réalisé 

Faire la déclaration à la CNIL quant aux informations personnelles détenues par le 
service 

Réalisé 

 
  



 

Les objectifs de travail pour le Service d’Investigation Educative sont  sous-tendus par notre volonté de nous 
inscrire dans une dynamique d’évaluation et d’amélioration continue de notre pratique. 

Plusieurs perspectives : 

I. Ajuster nos missions en étant au plus près des 
problématiques rencontrées 

Le service a proposé deux  formations  à l’ensemble des professionnels :   

 L’observation du tout petit. Cette formation a été mise en place en mars 2016, et a été animée par deux 
psychologues du service sur : « l’observation du tout petit et la prise en compte du nourrisson dans les 
Mesure Judiciaire d'Investigation Educative ».  

 L’enfant victime des violences conjugales, qui s’est déroulée au service en octobre 2016, elle est 
proposée par la FN3S, et est intitulée : « La violence dans le couple, une souffrance pour l’enfant, un défi 
pour la parentalité ». 

Ces formations vont donner lieu à un travail de réflexion en équipe pluridisciplinaire, pour la mise en place de 
modalités d’intervention spécifiques pour l’une et l’autre thématique.  

Par ailleurs, le service est présent pour les propositions de formation qui lui sont faites : 

 La prévention de la radicalisation, des professionnels du service se sont inscrits à la formation proposée 
par la PJJ, en novembre 2016 

II. Ré initier la démarche d’évaluation interne 
En tenant compte du rapport d’évaluation externe du 16 09 2013, et du rapport d’audit PJJ d’avril 2015, et à 
travers les 4 axes préconisés dans la recommandation de l’ANESM publiée en juillet 2015 : 

 prévention et gestion des risques liés à la situation de vulnérabilité des personnes accompagnées ; 

 garantie des droits des personnes accompagnées ; 

 personnalisation de l’accompagnement,  coordination des interventions, cohérence et  continuité des 
parcours ; 

 prise en compte de l’intérêt de l’enfant et de ses besoins fondamentaux (caractérisation du danger) 

Et, 

 développer dans les écrits les différentes hypothèses de travail 

Cela répond à une attente des magistrats, pour autant le service voit un véritable intérêt à travailler cette 
question. En effet, développer dans nos conclusions les hypothèses réfléchies lors des temps de synthèse, c’est 
permettre une mise en débat des perspectives de travail lors des audiences et c’est ainsi mettre les familles au 
cœur des débats qui les concernent. 



 

III. Soutenir et garantir le  travail partenarial 
institutionnel, et de réseau 

L’interdisciplinarité est au cœur de la Mesure Judiciaire d'Investigation Educative, elle peut se vivre à l’interne 
mais doit aussi se décliner à l’externe. 

Nous entretenons des liens privilégiés avec la FN3S, en participant aux rencontres régionales, pour l’équipe de 
direction, mais aussi pour les professionnels de terrain qui se retrouvent une ou  deux fois par an, afin de 
partager, croiser les pratiques des différents services exerçant des Mesures Judiciaires d'Investigation 
Educative, 

 avec le STEMO, dans un travail de partage d’expériences sur les missions d’investigation, 

 avec la Direction enfance famille du Conseil Départemental, à travers des COPIL du Milieu ouvert 

 avec les magistrats,  

 avec les partenaires de « terrain »… dans l’invitation qui leur est faite de participer à nos temps de 
synthèse et réciproquement. 

  



 

Ce projet décline essentiellement les modalités de mise en œuvre des Mesure Judiciaire d'Investigation 
Educative dans le cadre civil.  

Le service  est aussi habilité à exercer des mesures pénales, une réflexion a été menée au sein de l’institution,  
qui devra être relancée si nous recevions des mesures pénales. 

Les différents axes de travail décrits plus avant, témoignent à la fois de la nécessité pour le service de s’adapter 
et prendre en compte les politiques publiques, mais aussi de sa volonté d’ajuster ses pratiques pour être toujours 
au plus près des besoins des familles accompagnées, et des problématiques familiales.  

Ceci doit se faire avec les partenaires institutionnels et dans une cohérence de territoire.  

De façon permanente, le service s’engage à faire valoir ses capacités d’expertise en Protection de l’Enfance, 
dans le cadre du Projet Associatif Pluriannuel Stratégique. 



 

I. Plan d’action suite à l’audit de la PJJ 

II. Fiche mineur 

III. Fiche navette 

IV. Livret d’accueil 

V. Règlement de fonctionnement 

VI. Point Etape et Synthèse 

VII. Fiche plateforme 

VIII. Trame du rapport de MJIE 

IX. Document Unique de Délégations 

X. Fiches de poste (chef de service, psychologue, 
travailleur social, secrétaires gestion et 
direction) 

XI. Protocole d’accueil des stagiaires 

XII. Retour du Conseil Départemental et de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse sur 
l’évaluation externe 

XIII. Extrait de délibération du Conseil 
d’administration du 06/12/2016 ayant validé ce 
projet de service  



 

Plan d’action suite à l’audit de la PJJ 

 

 

sans objet

déc-15

Réalisé

mars-16

Réalisé

Réalisé

Responsable du suivi de l'audit : S. TACZYNSKI, RPI
TERRITOIRE

STRUCTURE AUDITEE

AXES DE TRAVAIL

Renforcer le partage des indicateurs de suivi 

d'activité identiques pour la comptabilisation de 

l'activité (mesures en cours, terminées et ou nombre 

de jeunes).

Contribuer, participer selon le cadre défini à la 

régulation de l'activité civile et pénale du Maine-et-

Loire.

Continuer à participer aux COPIL (en lien avec le conseil 

départemental du 49) et aux instances de régulation
en cours

49 / 72 / 53

SIE 49

Préconisations

Existence d'un plan d'actions
OUI

NON

Etat

ACTIVITE

Faire le point avec les professionnels sur les 

questions, les difficultés liées à la mise en place de 

MJIE pénales au SIE 49.

Cela a été travaillé en amont avec le STEMO, les échanges 

existent et sont efficients. Ce n'est pas l'actualité du service 

en ce moment car il n'y a pas de MJIE pénales

ÉchéanceActions à engager Observations

Tableau effectué à la demande de la DTA

Déterminer un quota ou volume de MJIE pénales et 

civiles entre le SIE 49 et le STEMO Anjou-Mayenne.
Sans objet, ceci est le rôle du DT et des JE

Réalisé
Produire des fiches de poste des l'ensemble des 

métiers exercés.

Lien réalisé avec l'évaluation interne et externe. Il existe des 

groupes de suivi des évaluation qui se réunissent 2 à 3 fois 

par an.

démarche 

permanente

Réalisé

le travail est en cours, il s'agit plus d'un recueil de l'avis sur 

le fonctionnement du service.

Afficher les horaires d'ouverture, compléter les 

affichages réglementaires.

Compléter les affichages obligatoires fixés dans le 

cadre du code du travail.

INFORMATION AUX USAGERS

Etablir les modalités adaptées concernant le recueil 

de satisfation des usagers.

Se mettre aux normes relatives aux personnes à 

mobilité réduite.

déc-15

Vérifier si une déclinaison est possible du contrat de 

partenariat entre l'ARS et la PJJ à adapter aux besoins du 

service

MJIE  Contribuer à la consolidation des relations 

partenariales et poursuivre le développement des 

relations avec les acteurs de la santé.

MJIE PENALES

SUIVI DES AUDITS - SUIVI D'ACCOMPAGNEMENT

Renforcer l'accompagnement de la mise en place du 

logiciel KELIO.

Indiquer les heures d'ouverture du service ainsi que 

les possibilités d'entrer en contact avec le service en 

dehors des rendez-vous fixés.

Vérifier si cela est fait

Faire du projet de service un outil de référence sur 

les modes d'organisation, de fonctionnement du 

service, les valeurs et les principes qui guident les 

pratiques professionnelles.

Faire du projet de service un outil de pilotage en 

définissant les objectifs et les actions d'amélioration.

GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES

Le STEMO est ressource en cas de besoin sans objet

La réflexion est en cours, ainsi que les devis août-16

PROJET DE SERVICE

INFORMATION ET SECURITE AU 

SEIN DES LOCAUX

Mettre en place les outils et les instances pour 

assurer le suivi de la mise en œuvre.

Poursuivre la réflexion engagée pour développer la 

formulation d'hypothèses dans les rapports.
RV avec les JE le 9/9/15 févr-16

sans objet

Mise en place de groupes projetElaborer le projet de service de manière participative.



 

Fiche mineur 



 

Fiche navette 

 

Signalement  Date :  

Demandé   

A.R. SIMPLE 

Chrono interne SIE 

A.R.  AVEC DIFFERE  

+   D.T.P.J.J. 

J.E.  

NOM du JE 

M.D.S.  

Lieu de la MDS 

DSS – Responsable Protection 
de l’enfance  

Nom du Responsable 
Protection de l’enfance 

 Famille : Chrono interne 
SIE 

 

Commentaires/dossier : 

 

ATTRIBUTION :  TS         Psy     
 

1er RENDEZ-VOUS :   Dates – Lieu – Présence 

 

 

 

 

  
 

Point Etape :  Synthèse : 
 

Fiche T :  Génogramme :  OFFICE 1 :  Listing ARCH :  

 

N° fratrie : Numéro attribué à la famille  

NOM et Prénom du mineur né le Date de naissance (Numéro attribué au mineur) 

 

 

Décision de l’ordonnance du JE 

Réception de réception au 
service 

Différé : Chrono interne SIE 

JE cab : A/B/C/D Durée de la mesure O.P.P : OUI/NON 

Base de données : Initiales de la 
secrétaire 

 Canton : xxx 



 

Livret d’accueil 

 



 

  



 

 



 

 

 



 

Décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement 

Institué par l’article L.311-7 du code de l’action sociale et des familles 

 

 

Le service, sous la responsabilité d'une directrice, comprend un chef de service, des travailleurs sociaux, des 
psychologues, une psychiatre, une secrétaire et  une secrétaire comptable à temps partiel. 

Il est  situé au 25 Bd Marc Leclerc à Angers. L’accueil du secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00. 

 

1 - Droits des usagers 

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accompagnée par le service. Dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 

 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 

 Un accompagnement individualisé de qualité, respectant le consentement éclairé de l’enfant et de sa 
famille qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à 
participer à la décision. Pour l’enfant qui ne peut donner un avis, le consentement de son représentant 
légal est recherché ; 

 La confidentialité des informations la concernant ; 

 L'accès à toute information ou document relatif à son suivi éducatif,  sauf dispositions législatives 
contraires ;  

 Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont 
elle bénéficie.   

2 - Les locaux 

Recevant du public, le service est soumis à certaines obligations de sécurité. 

Les locaux font l’objet de vérifications annuelles des installations électriques, des extincteurs, des blocs 
d’alimentation d’éclairage sécurité par une société habilitée et spécialisée. 

Une formation au secourisme est dispensée à certains salariés du service.  

3 - Règles du service 

1. L’enfant bénéficiaire de la mesure d’investigation et les accompagnants, sont tenus de respecter les 
personnes qu'ils sont amenés à côtoyer au cours de la mesure. 

2. Les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives et 
judiciaires.  

3. L’enfant bénéficiaire et les accompagnants, doivent également respecter le matériel et les locaux du 
service. 



 

4. Conformément à la législation en vigueur, il est interdit de fumer dans les locaux du SIE ouverts au 
public (décret N° 2006-1386 du 15/11/2006), ainsi que dans les véhicules du service. 

4 - Cadre d’intervention général 

1. Lorsque le service reçoit une ordonnance d’investigation éducative, le chef de service, par délégation 
de la directrice, attribue la mesure à un binôme travailleur social et psychologue. Ceux-ci fixent 
rapidement un premier rendez-vous au responsable légal et à l’enfant concerné par la mesure. Un 
courrier est alors adressé à la famille, au nom de la directrice du service, auquel est joint le livret 
d’accueil. Il l’informe de la réception de la mesure et de la date fixée pour le premier rendez-vous.  

Lors de cet entretien, une information orale est faite sur le fonctionnement du service, les motifs de la 
mesure judiciaire sont repris avec la famille, et les modalités de mise en œuvre de la mesure sont 
précisées et discutées.   

2. La mesure d’investigation se déroule au service, au domicile ou dans tout autre lieu adapté à proximité 
des lieux de vie habituels de l’enfant. Au Service, les enfants et leurs représentants légaux sont 
accueillis par la secrétaire pour être ensuite reçus dans des lieux d’entretien par les travailleurs sociaux 
et les psychologues.  

Le représentant légal peut contacter ou se rendre au service de sa propre initiative. 

Le représentant légal et l’enfant sont tenus de permettre l'exercice de la mesure en acceptant un contact 
régulier avec le service. En l’absence des intervenants référents, le service s’engage à répondre aux 
sollicitations des familles en fonction des besoins, ceci dans un principe de continuité.  

3. Dans le cadre de cette mesure, le service peut être amené à se mettre en lien avec d’autres intervenants 
concernés par la situation familiale : école, intervenants des Maison Des Solidarités et structures de 
soins, principalement. La famille en sera informée. L'intervenant représentant le service est tenu à la 
plus grande discrétion : il veille au respect de la dignité et de la vie privée des familles et n'échange que 
des informations nécessaires à la recherche de l'intérêt de l'enfant dans la situation donnée. 

4. L'évaluation de chaque situation s'effectue régulièrement en équipe pluridisciplinaire. La synthèse est 
également prévue environ un mois avant l'échéance afin de déterminer les préconisations qui seront 
faites, au nom du service, au juge pour enfants. L’avis de l’enfant et de son représentant légal sera 
sollicité avant la synthèse. 

Avant l’audience, un entretien de restitution des préconisations faites au magistrat sera proposé. 

5. Le service a fait le choix de mettre en place des modalités de consultation de l’enfant et de son 
représentant légal, par le biais d’un questionnaire, afin de recueillir leur avis sur le déroulement de la 
mesure. 

6. Le présent Règlement est établi pour cinq ans. En cas de nécessité, des modifications pourront être 
apportées par des avenants qui suivront la même procédure de validation. 



 

Point Etape et Synthèse 

 

POINT ETAPE 
 

Date.2016 

(H :/modèles/doc divers…) 

Dossier  

 

Cab.  

 

Date Décision   

Prorogation  

 

Mineur(s)  

 

 

Présents :  

 

  

 

1   Origine du signalement et éléments de la problématique 
2   Eléments majeurs qui ressortent des premiers entretiens 
3   Questions et pistes pour la suite de l'investigation 

 
 
1– Origine 
 
 
2 – éléments 
 
 
 
3– Perspectives 
 



 

SYNTHESE 1 

Date : 05 01 2016 

(H :/modèles/doc divers…) 

Dossier   Cab. :  Date Décision  

Mineur(s)  

 

Présents : 

 

  

 

1   Nouveaux éléments depuis le point étape 
 
 

2 – propositions 
 
  



 

Fiche plateforme  

 

PLATEFORME ACCUEIL ENFANCE  

Demande d’accueil familial ou en établissement  

(préparé ou en urgence) 

Fiche navette MDS ou Service Milieu Ouvert/unité ASE/SAE 

 

Cette fiche doit être actualisée pour un accueil préparé tous les 6 mois ou pour 
toute modification susceptible d’avoir une incidence sur le projet d’accueil. 

 

MDS :  

 

S.I.E : MJIE ordonnée par M. Juge des Enfants - Rapport rédigé le  

Référents de la situation/téléphone: M., éducateur spécialisé et M., psychologue. TEL : 
02.41.33.59.59 

 

 

ETAT CIVIL DE L’ENFANT  

Nom et prénom de l’enfant :  

Date de naissance :  

 

Nom du père :  

Lieu de résidence :  

 

Nom de la mère :  

Lieu de résidence :  

  

Exercice de l’autorité parentale:   

  

MESURE DE PLACEMENT 

Statut juridique :  

 

Motifs de la mesure de placement :  

 

Chronologie des placements (lieu, ...) :  



 

 

 

Lieu et date de placement actuel :  

 

 

Rythme et modalités des liens avec les parents :  

 

 

PRESENTATION DE L’ENFANT : 

par la psychologue du service.  

 

SCOLARITE OU PROJET PROFESSIONNEL : 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D'ACCUEIL 

 

Type de demande 

Type de placement souhaité 

Plusieurs types de placement peuvent 
être envisages, nécessité de prioriser en 

numérotant 

 

 Accueil d’urgence 

 Accueil préparé 

 

 

 

 

 

 Famille d’accueil 

 Lieux de vie et d’accueil 49 

 Pouponnière 49 

MECS 49 

 Accueil collectif 

Service extérieur 

Appartement collectif 

Appartement individuel 

 

 Séjour de rupture 

 Etablissements hors 49 

 

Lieu géographique souhaité:  

 Ce choix est en lien avec: 

 L’autorité parentale     La scolarité  Un rapprochement de fratrie        Autre   



 

 
 

Rythme de l'accueil (temps plein, week-ends, vacances...) :  

 

Attentes particulières par rapport à la situation de l'enfant:  

 

Suggestion éventuelle de lieu d’accueil (nom et adresse) :  

 
Date et visa du responsable du S.I.E. 

 

 

Fiche à adresser au responsable Protection de l'enfance 

 

Date, visa et décision du responsable Protection de l’enfance 

 

 

 

Fiche à adresser au SAE 

Pour le suivi de la plateforme : 

Date, visa et proposition de la plateforme 

Date et retour de l’Unité ASE 

 



 

Trame du rapport de MJIE 

     

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

23-25 Bd Marc Leclerc 

49100 ANGERS 

 

Réf. S.I.E. :  

 : 02  41  33 59 59  

Fax :  02  41 33 59 63  

Réf. T.E.A. : cabinet  

Rédaction le :  

RAPPORT de MESURE JUDICIAIRE 

d'INVESTIGATION ÉDUCATIVE 

 

concernant : 

 

  né le  

    

 

  né le  

   

 

Domicile de résidence de l’ enfant : 

  

  

 

Domicile de la mère : 

  

  

 

Domicile du père : 

  

  

Ordonnance aux fins d’Investigation Educative de Mle Juge des Enfants du Tribunal 
d’Angers, cabinet , en date du , au titre de l’Assistance Educative.  
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ORIGINE DE LA MESURE 

 

 

 

 

 

 

SITUATION FAMILIALE 

 

 

Enfant : 

 

  

 . né le  

 . l'intéressé 

  

   

  

Père :  

 . né le   

 .  

   

Mère :   

 . née le  

 .  

  

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT DE ENFANT 
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CONDITIONS MATERIELLES DE LA FAMILLE 

 

 

LOGEMENT 

 

RESSOURCES 

 

ORGANISATION FAMILIALE 

 

PRISES EN CHARGE DE ENFANT 

 

SANTE 

 

SUIVIS SPECIFIQUES EN COURS 

 

ACTIVITES EXTERIEURES 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS RECUEILLIS  

ET SPÉCIFICITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE 

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA MESURE  

 

 

 

COMPRÉHENSION ET ANALYSE 

DE LA SITUATION 
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POINT DE VUE DU PSYCHOLOGUE 

 

 

 

Mesure conduite et rapport rédigé par : 

Educateur spécialisé 

Psychologue 

Avec en évaluation : 

Chef de service  Psychiatre 

Educateur spécialisé Educateur spécialisé 

 

 

 Pour la Directrice, 

  – Chef de service 
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Document Unique de Délégations 
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Fiches de poste  

(chef de service, psychologue, travailleur social, secrétaires gestion et 
direction) 

 

FICHE DE POSTE Chef de Service 

Service d’investigation Educative (SIE) 

 

 

MISSION 

Collaborateur direct de la directrice, le chef de service est le lien essentiel entre celle-ci et le service SIE. 

Le chef de service est responsable de la mise en œuvre des Mesures Judiciaires d’Investigation Educative, 

depuis leur arrivée dans le service sous forme d’ordonnances jusqu’à leur terme. 

Il encadre l’équipe pluridisciplinaire dans le but d’assurer l’exécution de la mission. 

Il est chargé de développer une action globale contribuant à mettre en œuvre le projet de service ainsi que 

les mandats d’investigation qui lui sont dévolus. 

Il est garante du respect du cadre légal tant en ce qui concerne l’exécution des mesures que du point de vue 

des professionnels.  

Il participe à l’élaboration des procédures qu’il fait respecter par ailleurs. 

 

De manière générale, il est force de proposition que ce soit au niveau du fonctionnement général du service 

dont il a la responsabilité que de l’exécution des mesures. 

 

CADRE DE LA MISSION 

Le chef de service inscrit son action dans une institution qui a des valeurs et des objectifs auxquels il s’engage 

à concourir positivement tels qu’ils sont définis par l’Association ASEA 49. 

Il est placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du service, auquel il rend compte régulièrement 

de ses activités, lors de réunions de concertation. 

Il participe activement à l’élaboration du projet de service et il rend compte des difficultés qu’il pourrait 

rencontrer dans son application. 

 

Il rend compte régulièrement à la directrice des actions entreprises et des difficultés qu’il peut rencontrer 

dans l’exercice de son travail.  

Il rend compte également de tous les dysfonctionnements mettant en cause la sécurité des personnes et des 

biens, ou tout autre dysfonctionnement grave constaté dans le service, avec les partenaires, les usagers... 

Il signale les manquements du personnel au règlement intérieur et à l’éthique.  
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CONTENU DU POSTE 

De façon générale 

Il participe à la préparation et à l’animation des réunions institutionnelles. 

Il maintient et soutient une expertise technique. 

Il participe avec l’équipe à l’actualisation du projet de service et des outils de la loi 2002-2. 

Il est garant de l’application des procédures associatives et du service.  

Il participe à l’élaboration du rapport d’activité, du budget prévisionnel, des investissements à prévoir. 

Il suscite et anime des travaux de recherche et de réflexion afin d’élaborer avec l’équipe dont il a la 

responsabilité, des réponses adaptées aux problématiques. 

 

Au plan de l’encadrement 

Il appuie techniquement les membres de l’équipe dans la réalisation de leurs missions. 

Il transmet les informations dont l’équipe a besoin et en partage le sens. 

Il anime les réunions de service.  

Il contrôle la bonne exécution des décisions prises. 

Il assure le suivi des plannings et valide les congés des salariés placés sous sa responsabilité. 

Il assure la réalisation des entretiens professionnels auprès des salariés de l’équipe du SIE.  

Il assure l’élaboration du projet du BFA (qu’il fait valider par la directrice) et son suivi, une fois arrêté par le 

siège social. 

Il participe au recrutement des CDD et des CDI cadres et non cadres selon les règles liées aux procédures 

associatives. 

Il décide et organise l’accueil de stagiaires. 

 

Au plan de l’activité 

Il assure l’attribution des mesures.  

Il nomme les travailleurs sociaux et psychologues chargés de la mise en œuvre des MJIE et en contrôle la 

réalisation, dans les délais impartis. 

Il respecte et fait respecter les échéances pour envoyer les écrits aux juges. 

Il favorise la coordination des actions dans le respect des disciplines de chacun. 

Il décide, au terme de la mesure, de la proposition d’orientation à soumettre au magistrat après avis de 

l’équipe pluridisciplinaire. 

Il planifie les temps de synthèse, de points d’étape ou toute autre réunion nécessaire à l’exécution de la 

mission du service. 

Il anime les différents temps d’évaluation en équipe pluridisciplinaire. 

Il supervise la relecture des rapports et courriers à destination des magistrats ou des partenaires, en s’assurant 

du respect des échéances. 

Il rédige pour chacun des rapports un courrier d’accompagnement comportant les éléments de synthèse de 

la situation. 
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Il garantit la qualité du système de diffusion de l’ensemble des documents relatifs aux usagers. 

 

Au plan matériel et comptable 

Il veille à la mise à jour des outils de suivi de l’activité, en lien avec le secrétariat du service (Attributions) et 

avec le secrétariat de direction (Contrôle du volume de réalisation des mesures, entrées, sorties). 

Il contrôle la conformité de ces documents de suivi d’activité au regard de la réalité du fonctionnement du 

service. 

Il veille à la réalisation de l’activité telle que définie dans le cadre du budget prévisionnel accepté par l’autorité 

de contrôle et de tarification. 

 

Responsable de l’entretien des locaux ainsi que du matériel mis à disposition des professionnels, il alerte et 

veille à tout ce qui peut porter atteinte à la sécurité des salariés. 

Il informe la directrice de toute difficulté dans ce domaine et lui propose via le budget annuel, les évolutions 

souhaitables. 

 

Il est responsable de l’utilisation des sommes allouées au service ; il veille à leur utilisation équilibrée et assure 

le contrôle de l’engagement des dépenses. 

Il rend compte à la directrice de cette gestion. 

 

Il contrôle et vise les frais de déplacements présentés par le personnel ; il signe les ordres de mission et évalue 

le bien fondé des déplacements hors départements. 

 

Au plan partenarial 

Le chef de service travaille en collaboration avec la directrice pour représenter le service auprès des 

partenaires. 

Il a délégation pour représenter le service auprès des partenaires en cas d’absence de la directrice. 

Il vise à entretenir ce réseau partenarial et à en rechercher le développement dans l’intérêt du service et de 

son projet. 

 

En l’absence de la directrice, il assure une permanence de direction du SIE.  

 

 

         

 

 



   

Projet de service SIE_Validé par le Conseil d’administration du 6 décembre 2016 

81 

FICHE DE POSTE Secrétaire de la Direction 

Service d’investigation Educative (SIE) 

 

 

 

MISSION 

La secrétaire a pour mission d’assurer la gestion administrative du service en lien avec la hiérarchie. 

La mission d’accueil des usagers qui lui est dévolue est primordiale aussi s’appliquera-t-elle à la remplir avec 

détermination et implication. 

 

 

CADRE DE LA MISSION 

La secrétaire inscrit son action dans une institution qui a des valeurs et des objectifs auxquels elle s’engage à 

concourir positivement tels qu’ils sont définis par l’Association ASEA 49. 

Elle est placée sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de service, auquel elle rend compte 

régulièrement de ses activités. 

 

Elle rend compte régulièrement au chef de service des actions entreprises et des difficultés qu’elle peut 

rencontrer dans l’exercice de son travail.  

 

 

CONTENU DU POSTE 

De façon générale 

Accueil physique du public. 

Tenue du standard téléphonique : 

- Orientation et traitement des appels  

- Transmission des informations aux personnes concernées 

- Disponibilité aux personnels du service 

- Disponibilité aux demandes du siège social 

Traitement du courrier : 

- Réception et enregistrement des courriers entrant 

- Préparation des éléments de réponse si nécessaire 

- Répartition pour Direction, TS/psychologue, Comptabilité 

- Frappe des courriers à la demande de la hiérarchie 

- Envoi des courriers (affranchissements, enregistrement des courriers envoyés, dépôt en boîtes 

aux lettres) 

- Réalisation des bordereaux pour transmissions au siège social 

Achats des fournitures de bureau. 

Commande du papier à en-tête. 

Diffusion de certaines informations à la demande de la directrice ou du chef de service. 
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Mise à jour des panneaux d’affichage et de l’affichage obligatoire. 

Classement des revues. 

Enregistrement sur le réseau des informations parvenues au service.  

Transfert sur boites mails des professionnels, des informations liées au service, au siège social ou aux 

partenaires   

 

Classement des documents administratifs. Archivage et tri annuel des dossiers administratifs. 

Gestion des archives du service : 

- Recensement annuel des dossiers, des familles 

- Regroupement des dossiers par année 

- Enregistrement dans une base de données 

- Préparation du versement annuel aux Archives départementales 

 

Saisies, corrections et mise en pages des rapports et des courriers d'accompagnement,  et envoi. 

 

Suivi des dossiers concernant la mise à disposition de locaux pour les rencontres avec les familles 

 

Commandes diverses. 

 

Constitution de dossiers pour diverses réunions de travail (en lien avec la hiérarchie) 

 

Au plan de la gestion RH 

Préparation des demandes de contrats (CDI – CDD et avenants). 

Organisation des recrutements : constitution d’un dossier, prise de RV, courriers de réponses…) 

Traitement des arrêts maladies : 

- Transmission de l’information à la hiérarchie 

Suivi (par le biais d’un tableau) des visites à la médecine du travail. 

Déclaration des accidents de travail. 

Gestion du logiciel Kélio : 

- Mise en place des horaires de chacun - à réactualiser si modification des plannings  

- fiches horaires (en lien avec le chef de service) 

- suivi des congés (CA CT Parentaux), arrêt maladie  du service 

Affichage des congés 

Mise à jour du registre des DP (en lien avec la directrice). 

Election des DP et du CE : 

- préparation des urnes 

- préparation du matériel nécessaire  

- organisation des élections le jour J 

Tenue du dossier sur l’égalité homme – femme (remplissage des documents en continue)  
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Au plan des locaux 

Suivi de l’entretien : 

- Ménage (poubelles torchons) 

- Travaux divers (en lien avec la hiérarchie) : demandes de devis, contacts avec les fournisseurs… 

- Suivi du dossier sécurité  et des visites de SOCOTEC – suivi des préconisations et contacts avec 

les entreprises pour les lever (en lien avec la hiérarchie) 

- En cas de sinistre, suivi des dossiers d’assurance en lien avec le siège social et liens avec les 

entreprises 

 

Au plan matériel des véhicules 

Gestion des problèmes liés au parc automobile (en lien avec le siège social) : 

- Constats dans le cas d’accident  

- Contacts avec les assurances 

- Suivi de l’entretien courant des véhicules – prise de RV avec la garagiste – accompagnement des 

professionnels si nécessaire 

- Suivi des contrôles techniques 

- Suivi du dossier location (pointage des factures de location) et des restitutions 

- Suivi du dossier carburant 

- Suivi du tableau des plannings par mois et des fiches "Créneau horaire absences" 

 

Dossier des mineurs 

Réception et enregistrement des mesures. 

Elaboration du dossier papier (fiches navettes, divers étiquettes, et classement)  

Etablissement des accusés de réception des mesures vers les Juges, les responsable protection de l’enfance 

ASE, les MDS.  

Demande du document du signalement aux responsables protection de l’enfance de la DSS. 

Si les mesures sont mises en différé, envoi d’une lettre aux familles. 

Suivi des dossiers différés, puis + demande et suivi des prorogations 

Gestion du tableau des mesures en cours (TS/PSYCHOLOGUE) avec les fiches en T 

Tenu du tableau "fiche en T" à mettre à jour mois par mois avec les dates des synthèses et de PE et des jours 

fériés. 

Faire le lien entre les TS/Psychologue lorsqu'ils sont en VAD le service – (Appeler les usagers, faire des 

recherches dans les dossiers …) 

 

Tâches diverses 

Achats divers pour le service 

 

Ces tâches ne sont nullement exhaustives et la secrétaire pourra être sollicitée pour d’autres tâches entrant 

dans la fiche de fonction. 
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FICHE DE POSTE Secrétaire gestion Service d’investigation Educative (SIE) 

 

 

 

MISSION 

La secrétaire a pour mission d’assurer la gestion administrative et comptable du service en lien avec la 

hiérarchie. 

Elle peut être amenée à remplacer sa collègue dans la mission d’accueil téléphonique et physique aussi 

assurera-t-elle cette mission avec application. 

 

CADRE DE LA MISSION 

La secrétaire inscrit son action dans une institution qui a des valeurs et des objectifs auxquels elle s’engage à 

concourir positivement tels qu’ils sont définis par l’Association ASEA 49. 

Elle est placée sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de service, auquel elle rend compte 

régulièrement de ses activités. 

 

Elle rend compte régulièrement au chef de service des actions entreprises et des difficultés qu’elle peut 

rencontrer dans l’exercice de son travail.  

 

CONTENU DU POSTE 

De façon générale 

Classement des documents divers. 

Elle peut être amenée à remplacer sa collègue et assurer les tâches suivantes : 

- Accueil physique du public 

- Tenue du standard téléphonique  

- Traitement du courrier  

 

Au plan de la gestion RH (elle sera formée à l’utilisation du logiciel Kélio) 

Mise à jour du registre du personnel : modifications des contrats, état civil, adresses, temps de travail 

Préparation des demandes de contrats (CDI – CDD et avenants). 

Transmission au siège social des éléments variables de paie pour l’élaboration des bulletins de salaire (travail 

sur le logiciel ALFA) 

Traitement des arrêts maladies : 

- Transmission de l’information à la hiérarchie 

Déclaration des accidents de travail. 

Organisation des recrutements : constitution d’un dossier, prise de RV, courriers de réponses…) 

Réponses aux demandes d’emploi 

Gestion des dossiers stagiaires : 
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- Réception des candidatures 

- Réponses aux candidats 

- Ouverture du dossier et suivi des documents administratifs à l’arrivée du stagiaire 

- gratification 

BFA :  

- préparation du tableau annuel 

 

Bilan social 

- élaboration du bilan social pour l’année n-1 (congés parentaux, événements familiaux, enfants 

malades…), accidents du travail, types de contrats de travail, suivi des heures des IRP 

 

Suivi du CHSCT : 

- convocations 

- compte rendu à adresser 

- bilan annuel 

 

Au plan comptable 

- Suivi du budget 

- Suivi des investissements 

- Traitement des factures 

- Traitement des frais professionnels (à transmettre dans la journée au siège social) 

- Traitement des frais de formation 

- Tenue de la caisse 

 

Activité et Facturation 

- Préparation des factures  

- Etablissement de tableaux de suivi de l’activité 

- Tableau prévisionnel des sorties 

- Tableau de suivi de l’activité du Milieu ouvert du département 

 

Préparation du rapport d’activité pour l’assemblée générale : 

- Tableaux d’activité et chiffres statistiques 

- Eléments concernant le personnel 

 

 

Ces tâches ne sont nullement exhaustives et la secrétaire pourra être sollicitée pour d’autres tâches entrant 

dans la fiche de fonction. 
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Protocole d’accueil des stagiaires 

L'ACCUEIL DES STAGIAIRES 

 

 

PROPOSITIONS ET ENGAGEMENTS DU SERVICE 

L'accueil des stagiaires est à inscrire dans la question plus large de la formation. Outre la volonté de 
favoriser la formation de chaque salarié, le Service, en tant que site qualifiant, se positionne aussi comme 
un espace de construction et de formation de l'identité professionnelle. Partenariat avec les centres de 
formation et accueil des stagiaires en sont les deux principales composantes. 

 

Dans le but d'offrir un réel accompagnement du stagiaire, son accueil est préalablement validé avec 
l'ensemble de l'équipe qui est consultée, avant toute étude des demandes de stage. De plus, le Service 
opte pour un accueil en co-référence dans un objectif de disponibilité et de croisement des regards et des 
approches. Ces formateurs terrains sont volontaires. 

 

Le Service s'est positionné depuis plusieurs années pour accueillir des stagiaires éducateur (trice) 
spécialisé(e), assistant(e) de service social et psychologue. La spécificité de l'intervention en M.J.I.E. 
implique que les candidats soient suffisamment engagés dans leurs parcours d'étude et/ou dans leur 
expérience professionnelle. De ce fait, sont prioritairement acceptés les étudiants en 3ème année de 
formation (éducateur spécialisé, assistant social, éducateur de jeunes enfants)  CAFERUIS, Master 2 
psychologue prioritairement. Le service peut étudier d'autres propositions. 

 

Nous avons choisi, en coordination avec les centres de formation, d'alterner l'accueil d'étudiant (éducateur 
spécialisé – assistant de service social – "éducateur de jeunes enfants") afin d'accueillir les stagiaires dans 
les meilleures conditions possibles (techniques, matérielles…). L'accueil de ces derniers est limité en 
nombre (un stagiaire travailleur social et un stagiaire psychologue sur la même période, au maximum). 

 

Pour des raisons de proximité, le service a fait le choix, dans une dynamique de partenariat local, de 
privilégier les centres de formation de l'ARIFTS pour les travailleurs sociaux et les universités angevines 
pour les psychologues (en fonction de la disponibilité des étudiants en particulier les mercredis). 

 

Le candidat devra être en mesure de fournir un casier judiciaire vierge (bulletin n°3) et être titulaire du 
permis de conduire (permis B) depuis au moins 2 ans. 
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ETUDE DES CANDIDATURES 

La commission stage étudie les candidatures de façon collégiale. 

 
1- L'envoi et le traitement administratif des candidatures : 

a. Toutes les demandes de stages (lettre de motivation et curriculum vitae) sont adressées par 
écrit et/ou par mail au service – date limite de dépôt fin mars pour les Educateurs spécialisés 
et les Assistantes Sociales. 

b. Les courriers sont rassemblés par la secrétaire de direction et font l'objet d'un classement en 
fonction de l'ordre d'arrivée. 

c. A échéance, les demandes de stages sont transmises au chef de service, lequel prend date 
avec la commission stage pour un examen des candidatures.  

 
2- La sélection sur courrier 

Selon une liste de critères préalablement établis (parcours de l'étudiant, identité du centre de 
formation, absence de permis de conduire, éléments contenus dans le courrier de candidature non 
compatibles, absence de projet de stage, etc…), la commission examine les candidatures afin de 
retenir un "échantillon" de candidatures (pas plus de cinq) en vue d'un entretien ultérieur. 

 
3- Les entretiens avec les candidats : 

Les candidats retenus préalablement sont ensuite reçus en entretien individuel avec un membre 
de la commission et un des deux référents volontaires pour l'accompagnement du stagiaire. 
 
Lors de cet entretien sont évalués les points suivants : 

o La capacité de l'étudiant à se repérer dans son parcours de formation 
o Le contenu du projet de stage de l'étudiant et la cohérence de celui-ci avec les missions 

du service 
o Une connaissance suffisante et une représentation adaptée du domaine de la Protection 

de l'Enfance et de ses dispositifs 
o Les capacités de communication et d'explication du candidat 
o La capacité à s'inscrire dans une dynamique de formation - terrain. 

 
4- La sélection finale : 

Une fois tous les entretiens terminés, les membres de la commission et les futurs référents de 
stages se retrouvent, et partagent leurs points de vue et observations, et retiennent une 
candidature. Dans le cas où il serait impossible en fin de sélection de départager deux candidats, 
un autre rendez-vous peut être proposé à chacun d'entre eux sur des modalités différentes. 
 

5- La communication de la candidature retenue 
Le service avertit dans un premier temps par téléphone les candidats. 
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L E  D E R O U L E M E N T  D U  S T A G E  

Pour les Travailleurs Sociaux 

1 -  L’accueil du stagiaire 
- Un premier contact stagiaire / D.A. afin de fixer les modalités de stage, signer la convention de 

stage. 
- Il lui sera alors remis un livret d’accueil.  

 

2 - La période d’observation 

Cette première période qui  peut durer de 4 à 6 semaines est l’occasion pour le stagiaire de se familiariser 
avec la vie du service. Il met à profit ce début de stage, pour s’informer et prendre connaissance des 
dossiers ou autres documents nécessaires à la compréhension de la mission. Il participe à des réunions 
de synthèse, lesquelles ont lieu trois matinées par semaine.  

Les professionnels de l’équipe dans son ensemble, associent le stagiaire pour des entretiens, des 
rencontres avec des partenaires ou d’autres actions ponctuelles, le stagiaire sera d'emblée associé à la 
conduite des mesures, dans leur globalité, avec les co-référents.  

A l’issue de cette période, un bilan est réalisé avec ceux-ci et un membre de la commission stage. Un écrit 
est réalisé et transmis au chef de service. 

 

3 - L’attribution des dossiers 

Nous entrons à ce moment dans le temps de responsabilisation, dans la mesure où le stagiaire va être plus 
particulièrement en charge de deux situations, avec l’appui technique de ses référents. 

Il peut être amené à conduire des entretiens  seuls. 

L’Attribution des dossiers tient compte du calendrier de stage afin que l’étudiant puisse conduire toutes les 
étapes de la mesure jusqu’à son terme ; à savoir la rédaction d’un rapport pour le tribunal des enfants ainsi 
que la présence à l’audience, quand cela est possible. 

 

4 - La conduite de la mesure 

La personne de référence pour les aspects institutionnels liés au service ou aux liens avec les centres de 
formation, est la Directrice-adjointe du SIE . Le stagiaire sera amené à présenter dans le cadre du binôme, 
les étapes de son travail, en réunion de synthèse (une première fois lors du point d’étape, l’autre fois, en 
synthèse finale). 

Il devra également rédiger un rapport selon la méthodologie retenue par le service et le faire valider par le 
chef de service. 

Parallèlement à la conduite de ses dossiers, le stagiaire garde toute liberté pour s’associer à des actions 
éducatives proposées par d’autres professionnels du service, favorisant ainsi son implication dans l’équipe. 

 

5 - Les bilans 

Un bilan est généralement prévu par le Centre de formation en cours de stage. Concernant le service, outre 
le bilan à l’issue de la période d’observation, des temps de régulation sont programmés avec les référents 
du stage. Un premier bilan a lieu avec ces référents et le Directeur adjoint, environ trois mois après l’arrivée 
en stage. Un bilan final permet de faire une évaluation plus complète du travail réalisé par le stagiaire, en 
lien avec les exigences formatives du diplôme d’état.  



   

Projet de service SIE_Validé par le Conseil d’administration du 6 décembre 2016 

89 

 
 

DEROULEMENT DU STAGE  

Pour les psychologues 
 

1 – L’accueil du stagiaire 
- Un premier contact stagiaire/ chef de service. Afin de fixer les modalités de stage, signer la 

convention de stage. 
- Il lui sera alors remis un livret d’accueil 

 
2 – la période d’observation 

Cette première période qui  peut durer de 4 à 6 semaines est l’occasion pour le stagiaire de se familiariser 
avec la vie du service. Il met à profit ce début de stage, pour s’informer et prendre connaissance des 
dossiers ou autres documents nécessaires à la compréhension de la mission.  

Dans la mesure où l’ensemble des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire est concerné par cet accueil, 
son intégration lui sera facilité grâce aux propositions qui lui seront faite pour participer aux différentes 
modalités de travail existantes, tant à l’interne qu’à l’externe : synthèses-évaluations, réunions, audiences, 
toutes formes de rencontres avec les partenaires extérieurs. Ces propositions lui seront faites sur les temps 
de réunions d’équipe des jeudis après-midi principalement. 

 

A l’issue de cette période, un temps de ponctuation du stage est réalisé, en présence du stagiaire,  avec la 
Directrice-adjointe, les psychologues du service, et un membre de la commission stage. Ce temps doit 
permettre de mesurer les engagements possibles du stagiaire vis-à-vis des missions confiées au SIE.  

 

  3 – l’attribution des dossiers et la conduite des mesures 

Il sera nécessaire d’examiner les suivis où le stagiaire va pouvoir s’impliquer davantage. 

Ses interventions se feront principalement sous forme d’entretiens cliniques ou psycho éducatifs. Ceux-ci 
seront travaillés avec les travailleurs sociaux en charge des mesures et l’accompagnateur de stage dans 
un souci de formation et de réajustement, dans l’intérêt du suivi.  

La personne de référence pour les aspects institutionnels liés au service ou aux liens avec les centres de 
formation, est la Directrice-adjointe du SIE. Le stagiaire sera amené à présenter dans le cadre du binôme, 
les étapes de son travail, en réunion de synthèse (une première fois lors du point d’étape, l’autre fois, en 
synthèse finale). 

Il devra également produire un ou deux écrits professionnels. 

   
4 – l’évaluation du stage 

Un temps d’échange à visée formative lui sera proposé, en début puis en fin de stage,  avec le ou les 
psychologues du service et un travailleur social de la commission stage. 
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Retour du Conseil Départemental et de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse sur l’évaluation externe 
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Extrait de délibération du Conseil d’administration du 06/12/2016 ayant 
validé ce projet de service 
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AAP Appel A Projet 

AIRe Association des ITEP et de leurs réseaux  

ANESM Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale 

AP Accueil Provisoire 

APJM Accueil Provisoire Jeune Majeur 

ARS Agence Régionale de Santé 

AS Assistante Sociale 

ASE Aide Sociale à l’Enfance 

CASF Code de l’Action Sociale et des Familles 

CC Code Civil 

CCN Convention Collective Nationale 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CHSCT Comité d’Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail 

CNAEMO Carrefour National de l'action éducative en milieu ouvert  

CNAPE Convention nationale des associations de protections de l'enfant  

CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés 

CNLAPS Comité national de liaison des associations de prévention spécialisée  

CODIR COnseil de DIRection 

CRIP Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 

DEF Direction Enfance Famille 

DUD Document Unique de Délégations 

DUERP Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

ES Educateur Spécialisé 

ESSMS Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux 

ETP Equivalent Temps Plein 

FN3S Fédération nationale des services sociaux spécialisés  

FNARS Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale  

GAPE Groupement des associations de protection de l'enfance de Maine-et-Loire  

GICA Groupement d'intérêt collectif des associations du médico-social  

GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

JE Juge des Enfants 

MDS Maison Départementale des Solidarités 

NCPC Nouveau Code de Procédure Civile 

PAPS Projet Associatif Pluriannuel Stratégique  

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

RBPP Recommandation de Bonne Pratique Professionnelle 

SMR Surveillance Médicale Renforcée 

SYNEAS Syndicat des employeurs associatifs Action sociale et médico-sociale 

TS Travailleur Social 

UED Unité Enfance en Danger 

URIOPSS Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 

 

 

 


