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1. LE MOT DU PRESIDENT 
 

L‘ASEA 49 est engagée depuis plus de 70 ans pour la Protection de l’Enfance en Maine-et-Loire. Elle a 

progressivement élargi ses missions et en tant qu’Association, elle milite pour l’autodétermination de chacun dans 

ses choix et accompagne des enfants, des adolescents et des adultes en situation de vulnérabilité pour les aider 

dans le plein exercice de leur citoyenneté.   

Au titre de la Protection de l’enfance, le travail du Service d’Investigation Educative (SIE) vise à éclairer les 

décisions que prendront des juges par des préconisations fondées sur l’intérêt de la personne mineure. Le Service 

d’Investigation Educative (SIE) de l’ASEA 49 actualise son projet de service. Les professionnels du Service 

d’Investigation d’Educative interviennent quotidiennement auprès d’enfants de 0 à 18 ans et de leur famille dans tout 

le département de Maine-et-Loire. Le SIE conduit des mesures judiciaires d’investigation éducatives (MJIE) 

prononcées par un magistrat ou une juridiction dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative pour les 

mineurs en danger, ou d’une procédure pénale concernant un mineur auquel il est reproché des actes de 

délinquance. Ces mesures vont permettre de comprendre et d’analyser chaque situation pour évaluer les risques de 

danger rencontrés par les mineurs concernés. Les situations concernent des enfants aux multiples vulnérabilités. Le 

SIE est donc une équipe pluridisciplinaire de 16 personnes au service de l’évaluation de la situation des enfants au 

regard de leurs besoins fondamentaux dans toutes leurs dimensions et parmi lesquelles le soutien à leurs parents. 

Leur travail est guidé par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le respect du cadre de la décision judiciaire.  

C’est grâce à l’engagement des professionnels du service que ce projet a été actualisé. Un projet de service 

a pour vocation de rendre compte de la mobilisation de nos moyens au service de la Protection de l’enfance en 

Maine-et-Loire et au premier chef du respect des droits des usagers. Ce projet de service démontre l’envie de 

et la capacité des professionnels à s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de leurs pratiques et 

organisations. Nous vivons des bouleversements sociaux et sociétaux qui impliquent plus que jamais d’être 

vigilant à ce que personne ne reste au bord du chemin. Le nombre de mesures pour lequel le SIE de l’ASEA 

est autorisé est passé de 285 à 305 en 2019. En Maine-et-Loire, 40% des enfants rencontrés par les 

professionnels de l’ASEA dans le cadre des MJIE ont moins de six ans. Le SIE fait partie de la première ligne 

d’observation et d’accompagnement de ces bouleversements. Notre mobilisation est donc maximale pour 

continuer à assurer notre part dans la préservation du lien social et la protection de l’enfance et c’est pourquoi 

nous devons rester vigilants à ce que les conditions de notre mobilisation restent elles aussi à la hauteur des 

besoins croissants de nos concitoyens. 

 

Paul Grégoire 
Président de l’ASEA 
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2. INTRODUCTION 
 
Différentes missions constituent le champ de la Protection de l’Enfance : évaluer, accompagner, héberger. Le 
Service d’Investigation Educative met en œuvre des Mesures Judiciaires d’Investigation Educative (MJIE) 
prononcées par le Juge des Enfants. La MJIE recueille des éléments d’information, poursuit et complète 
l’évaluation du danger ou des risques de danger réalisée antérieurement par les services d’évaluation du 
Département. 

Le SIE et le SAEMO composent le Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert de l’ASEA 49. Ces deux services, 
dissociés depuis 2013, ont été un seul et unique service pendant plus de 50 ans – réalisant à la fois des missions 
d’Informations, d’Orientation, et d’Action Educative pour des mineurs en situation/risque de danger, 
majoritairement au domicile parental. 

Bilan du précédent projet de service 
Le SIE est un service inscrit dans une dynamique à la fois d’ajustement et d’amélioration. Tout au long des 5 
dernières années, le service a été attentif aux évolutions en lien avec la législation comme aux problématiques 
observées dans la société. Les professionnels ont travaillé à l’amélioration de l’organisation du service et de ses 
outils : expérimentation de la carte familiale, travail sur les besoins fondamentaux de l’enfant en Protection de 
l’Enfance affinés dans la loi de mars 2016, meilleure répartition des tâches des secrétaires, mise en place d’un 
serveur informatique, travail sur les préconisations des fins de mesure et confrontation de ce travail avec le 
STEMO – le service public et seul autre service présent sur le département et habilité à la mise en œuvre de 
MJIE. Le plan de formation a également été une ressource forte pour la dynamique au service du projet du SIE. 
Il a permis la mise en place de formations collectives associant l’ensemble de l’équipe et contribuant au 
renforcement des compétences pour toujours mieux évaluer les situations rencontrées. Cette dynamique a 
facilité l’émergence d’expérimentations dont le bilan et l’évaluation se réaliseront dans le cadre de ce nouveau 
Projet de Service.  

Enfin, sur cette même période, et pour mieux répondre aux besoins repérés sur le territoire, l’ASEA 49 a accepté 
une augmentation de la capacité autorisée du SIE en 2019. Le service est passé de 285 mesures à 305, et a 
bénéficié de moyens supplémentaires de la part de la PJJ, autorité de contrôle et de tarification. La crise sanitaire 
de 2020 et l’exiguïté des bâtiments du service situé alors rue Marc Leclerc à Angers ont amené au 
déménagement et à l’installation du service dans les anciens locaux du Centre Françoise Dolto de l’ASEA 49, 
rue Roger Chauviré à Angers. Puis le 25 juin 2021, l’habilitation du SIE a été renouvelée pour une période de 5 
ans, par arrêté préfectoral. 

 
Actualisation du projet de service  
Il s’agit bien d’une actualisation et non de la réécriture du projet de service du SIE. La dynamique et les actions 
d’amélioration soutenues précédemment s’inscrivent à la fois dans la continuité des attendus nationaux 
(politique publique des 1 000 jours, renforcement des besoins fondamentaux de l’enfant, loi Taquet du 7/02/2022 
et notamment dans le cadre de la prévention de la maltraitance) mais également en cohérence avec les 
caractéristiques du public adressé au service (40% des MJIE concernent des enfants de 0 à 6 ans). 
L’actualisation du projet va s’ouvrir sur la concrétisation du travail mené sur l’évaluation du très jeune enfant. La 
démarche d’amélioration de l’organisation et de sa lisibilité va également se poursuivre. Inscrit sur le territoire 
depuis longtemps, le SIE est un acteur départemental du dispositif de la Protection de l’Enfance malgré tout 
encore mal connu des différents et nombreux services d’évaluation et d’accompagnement. Un des objectifs de 
ce projet sera notamment de contribuer à sa meilleure lisibilité, de soutenir en sa qualité de Service Associatif 
Habilité les actions pilotées par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, mais aussi de participer aux actions 
départementales en faveur de la Protection de l’Enfance en facilitant l’articulation avec d’autres services 
intervenant dans ce champ.  
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3. EN SYNTHESE 
 

Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert 

SIE 
Service d’Investigation Éducative 

 

 

Qui accompagne-
t-on ? 

305 Mineurs de 0 à 18 ans ayant fait l’objet d’un signalement auprès du Juge des 

Enfants, sont accompagnés par 16 salariés représentant 11.95 ETP équivalent temps plein 

au 31/07/2021. 

Les mesures sont ordonnées par les Juges des Enfants  

 

Qui oriente ? 

 

Quelles sont nos 
missions ? 

Le SIE est chargé de la mise en œuvre des Mesures Judiciaires d’Investigation 

Éducative (MJIE). Il réalise sa mission en collaboration avec les partenaires publics et 

privés concourant à la politique « Enfance famille Soutien à la parentalité ». 

La MJIE a pour objectif : 

 d’évaluer la situation du mineur et de sa famille 

 de produire une analyse, permettant une aide à la décision du juge 

A la suite de la mesure, une décision est prise par le juge : une mesure éducative 

(placement en famille d’accueil, dans un foyer de l’enfance, dans une Maison d’Enfants à 

Caractère Social…), ou une procédure pénale, ou l’arrêt de toute procédure 

C’est la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 

Qui finance notre action ? 

 

Où intervenons-
nous ? 

La SIE intervient dans tout le Département de Maine-et-Loire.  
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4. L’ASSOCIATION : L’ASEA 49, SES VALEURS, SES MISSIONS 

4.1 Historique et objet de l’ASEA49 
L'Association pour la sauvegarde de l’enfant et de l’adolescent, à l’adulte 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 pour la 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. 

4.2 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. Paul GREGOIRE, élu à la dernière assemblée générale, de juin 2021. 

 
  

co
llè

ge
 1 Les adhérents 

personnes qualifiées

co
llè

ge
 2 Les adhérents 

personnes 
accompagnées et leurs 
familles

Personnes accompagnées ou 
leurs représentants (parents, 
grands parents, tuteurs, etc...) co

llè
ge

 3 Les adhérents salariés
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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 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. Ci-
après une représentation schématique : 

 

4.3 Les valeurs de l’ASEA49 et son projet associatif 2022-2027 

Le projet de service du SIE s’inscrit pleinement dans les valeurs soutenues dans notre Projet Associatif adopté 
au Conseil d’administration du 16 juin 2022. Ce document-cadre pour toutes les activités de l’Association et les 
actions de ses adhérents et professionnels est au service du pouvoir d’agir de chaque personne accompagnée. 
Ses compétences et ses capacités doivent orienter nos interventions et le projet associatif est ainsi le garant du 
cadre de travail permettant son plein exercice.  

L’ASEA souhaite faire reconnaître ses métiers, ses expertises dans le champ de la Protection de l’Enfance, de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, du soin, de l’insertion sociale et professionnelle, et de 
l’aide aux personnes en demande d’asile.  

Enfin nous voulons être des partenaires des politiques publiques et renforcer notre complémentarité avec les 
associations et institutions publiques de Maine-et-Loire et à Niort.  

 

 

6 valeurs sont affirmées : 
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4.4 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 : nationales, régionales, départementales, locales. 

4.4.1 Affiliations à des fédérations/réseaux nationaux, voire régionaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4.2 Postes de représentants des Associations 
▪ CDCPH Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

4.4.3 Postes d’administrateurs ou d’adhérents à un niveau départemental ou régional :  
▪ ARITFS, Centre de formation de travailleurs sociaux en Pays-de-de-la-Loire, administrateur 

▪ CEFRAS, Centre de formation et de recherche à la relation d’aide et de soins, adhérent 

▪ COMEX de la Maison Départementale de l’Autonomie du Maine-et-Loire, Commission 
exécutive de la Maison Départementale de l’Autonomie, administrateur 

▪ CRA des Pays de Loire Centre Ressources Autisme, adhérent 

▪ MLA Angers, Mission Locale angevine, Administrateur 

▪ URIOPSS, Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux, 
administrateur 

4.4.4 Participations sans mandat dans des regroupements locaux 

▪ GICA 

4.5 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 4 champs d'action : la protection de l'enfance, le 
médico-social, l'insertion et l’asile ; elle accompagne 6 000 personnes par an ; elle emploie 500 salariés.  

Le siège social est constitué d’une équipe de 19 salariés, placés sous l’autorité hiérarchique de la directrice 
générale. Il bénéficie d’une autorisation de fonctionnement renouvelée en 2016, et de nouveau en cours de 
renouvellement. 
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En référence à l’article R.314-88 du CASF, les missions du siège social sont définies comme suit : 

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. 

4.6 Une vie associative riche de transversalité 

4.6.1 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 » au service de la mission confiée. Le CODIR peut associer selon les besoins, 
l’ensemble de l’encadrement hiérarchique à ses travaux. 

4.6.2 Des Commissions associatives 
Les administrateurs ont décidé de la mise en place de 7 commissions associatives qui réunissent des adhérents, 
des cadres et non cadres et se tiennent 5 fois par an : 
▪ Communication 
▪ Finances 
▪ Innovation Développement 
▪ Management et évolution des métiers 
▪ Patrimoine 
▪ Projet associatif 
▪ Système d’information 

4.6.3 Des groupes de travail transversaux 
L’ASEA peut également réunir des groupes de travail qui travaillent par objectifs, selon les besoins de réflexion 
à étayer et d’outils opérationnels à créer. Ces groupes de travail peuvent rassembler des administrateurs et des 
salariés. 
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5. LE SIE, UN SERVICE INSCRIT DANS LE CADRE 
REGLEMENTAIRE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

5.1 Le cadre juridique des mesures judiciaires d'investigation éducative 
L’action du service d’investigation éducative s’inscrit dans un cadre réglementaire, en référence aux textes 
suivants : 
▪ La Convention Européenne des Droits de l’Homme, et en particulier le principe de non-discrimination 
▪ La Convention Internationale des Droits de l’Enfant, et en particulier la notion d’intérêt supérieur de 

l’enfant 
▪ Des textes législatifs français parmi lesquels : 

o Le Code Civil dans son titre neuvième « de l’autorité parentale », et en particulier la notion de danger 
telle qu’elle est définie dans les articles 375 et suivants 

o Le Code de l’Action Sociale et des Familles 
o La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
o Le décret du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile et relatif à l’assistance 

éducative, et en particulier sur les dispositions relatives à la communication des dossiers 
o La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, et en particulier la notion de secret partagé 
o La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 
o La Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants  

Dans le cadre civil, la MJIE est ordonnée en référence aux articles 375 du Code Civil et suivants, modifiés 
par les lois du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l’enfant, et aux articles 1183 et 1184 du Code de Procédure Civile, modifiés par le décret n°2002-361 du 15 
mars 2002 modifiant le code de procédure civile et relatif à l’assistance éducative. 

Dans le cadre pénal, la MJIE est ordonnée en référence à l’article 8 l’ordonnance du 2 février 1945, modifié par 
la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines. 

La note de la PJJ du 23 mars 2015 relative à la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative abroge la 
circulaire du 31/12/10, et précise de nouvelles modalités de mise en œuvre dans ses aspects fonctionnels, 
organisationnels et financiers. 

5.2 Les modalités règlementaires de la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative 
La circulaire d’orientation du 31 décembre 2010 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). 

5.2.1 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.  
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5.2.2 La définition réglementaire d'un service judiciaire d'investigation éducative 
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. 

La mission générale d’une mesure est la suivante :  
▪ Recueillir par une approche interdisciplinaire de divers professionnels (éducateurs, assistantes sociale, 

psychologue, psychiatres, médecin si nécessaire) des informations quant à la personnalité et aux 
conditions de prise en charge du mineur ou des mineurs au domicile des tiers digne de confiance, mais 
aussi quant à l’histoire familiale du mineur et sa prise en charge lorsqu’il réside chez ses parents 

▪ Décrire la situation familiale et sociale dans laquelle évoluent l’enfant ou les enfants 
▪ Préciser s’il existe un contexte de violence conjugale auquel l’enfant ou les enfants sont exposés 
▪ Vérifier si les conditions d’exercice de l’autorité parentale exposent l’enfant à une situation de danger 

physique ou psychologique conformément aux dispositions de l’article 375 du code civil et en ce cas, faire 
toute proposition utile pour y remédier. 

Son objectif est de recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, son évolution, 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. 

5.3 Un service régi par le Code de l'Action Sociale et des Familles 
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, l’ASEA 49 est inscrite dans une démarche continue d’amélioration de 
la qualité de ses établissements et services concernant les interventions auprès des mineurs et de leurs familles. 
Les pratiques de l’ensemble des professionnels du SIE sont référées au Projet associatif 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. Même si un service d’investigation éducative n’est pas 
soumis aux mêmes obligations que les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux.  

Ainsi, à tout moment durant la mesure, les familles sont informées des démarches que le service est amené à réaliser 
auprès des partenaires les concernant (école, services de soins, secteur social) comme cela est spécifié dans le 
livret d’accueil. La famille est avisée qu’en l’absence de sa coopération, le service se donne la possibilité d’en 
informer le Juge des Enfants.  

De plus, lors de l’entretien de restitution des conclusions du rapport, le service informe la famille des préconisations 
qui sont faites au Magistrat pour enfants. Le service recueille dans la mesure du possible son point de vue avant 
l’audience. 
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6. LE SIE, SON CADRE GENERAL 

6.1 L'autorisation capacitaire du SIE 
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. La COE se transforme en 1991 en SIOAE 
(Service d’Information d’Orientation d’Action Educative). En 2005, nouvelle évolution, le SIOAE devient le SIOE 
(Service d’Information d’Orientation Educative (sur une mission d’évaluation) – le SAEMO (Service d’Action 
Educative en Milieu Ouvert) étant positionné sur la mission d’accompagnement. 

La nouvelle dénomination SIE est directement liée à la réforme de l’investigation et à la création de la MJIE en 
2012. En 2013, le SIE est créé et autorisé à mettre en œuvre 285 mesures MJIE (civiles et pénales pour des 
mineurs). 

En 2019, à la demande des autorités de contrôle et de tarification, l’autorisation du service passe à 305 mesures.  

6.2 La mission d’investigation éducative 

6.2.1 Son cadre juridique1 
L’investigation éducative est une mesure d’information, ordonnée par un magistrat ou une juridiction dans le 
cadre d’une procédure civile d’assistance éducative pour les mineurs en danger ou en risque de l’être, ou d’une 
procédure d’instruction pénale mettant en cause un mineur. Son objectif est de recueillir des éléments 
d’information sur la situation du mineur et de son entourage, sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit, pour 
permettre au Juge des Enfants de vérifier si les conditions de vie du mineur et la prise en compte de ses besoins 
fondamentaux nécessitent une mesure judiciaire 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. 

Le SIE assure des missions d’investigations auprès de mineurs de 0 à 18 ans ayant fait l’objet d’un signalement 
et d’une saisine du Juge des enfants.  

La mission d’investigation s’inscrit en cohérence avec la législation en vigueur et c’est en ce sens qu’un éclairage 
sur la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant est attendu. 

« Ces besoins communs et universels sont reconnus fondamentaux, dans le sens où leur satisfaction permet la 
construction du sujet dans la plénitude de ses potentialités, du respect de ses droits et au service de son 
développement et de son accès à l’autonomie et à la socialisation. »2 

« Même si on peut identifier un corpus de besoins fondamentaux, il ne s’ensuit pas que « les besoins de l’enfant 
» soit une notion applicable de la même manière dans toutes les situations ».3 

« En effet, chaque situation est singulière, inscrite dans un contexte particulier (familial, social, culturel, ...) qui 
prend en considération les stades de développement de l'enfant, selon la temporalité, de là où il en est. 
L'évaluation des besoins de l'enfant se poursuit tout au long de la mesure, dès la première rencontre puis toutes 
celles qui s'en suivent, elle intègre l'entourage de l'enfant au sens large du terme (famille, école, …). Elle permet 
ainsi de penser et construire les ajustements nécessaires aux modalités d’accompagnement proposé dans le 
cadre de la mesure. »4 

 
1 In Circulaire d’orientation du 31 décembre 2010 relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative NOR : JUSF1034029C 
2 In « Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance »DGCS, rapport remis par le Dr 
Marie-Paule MARTIN BLACHAIS à Laurence ROSSIGNOL Ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes. 28/02/2017, 
p. 11 
3 In « Les besoins fondamentaux de l’enfant et leur déclinaison pratique en protection de l’enfance » ONPE, note d’actualité Octobre 
2016, p. 4 
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La contrainte judiciaire qui encadre la MJIE peut contribuer aux réajustements des postures parentales qui 
pourront favoriser la sortie d’une situation de crise ou de blocage. Pour autant, l’objectif de la MJIE n’est pas 
une action d’éducation ni de guidance psycho-éducative. Elle est, par essence, une démarche dynamique de 
recueil d’éléments, d’observations visant à éclairer la situation, de vérification des conditions prévues par la loi, 
puis d’analyse partagée et 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.  

La MJIE 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. Contrairement aux évaluations médico-sociales, la MJIE est réalisée dans un cadre contraint 
par la décision judiciaire, elle est non susceptible d’appel. 

6.2.2 Ses objectifs 
Tenant compte du cadre réglementaire d’un service d’investigation éducative, la mission de notre service se 
définit comme suit :  
▪ Réunir les éléments d’informations et d’observations, dans une temporalité déterminée (n’excédant pas 6 

mois), permettant une compréhension et une analyse d’une situation de vie d’un mineur ou d’une famille 
ayant conduit à la saisine d’un Juge des Enfants 

▪ Le service a fait le choix d’une approche clinique qui permet la construction ou la mise en évidence de ce 
que l’on peut appeler un symptôme, c’est-à-dire un fonctionnement que la famille peut reconnaitre ou 
contester, dont elle peut se plaindre ou qu’elle peut ignorer, mais qu’en tout cas elle a contribué, au travers 
des rencontres, à mettre en évidence 

▪ Evaluer la notion de danger selon une approche interdisciplinaire, par la mise en place d’un binôme psycho-
éducatif contribuant à un regard croisé de la situation, ainsi que par la planification pour chaque situation 
de deux temps d'élaborations en équipe 

▪ Rendre compte des conditions matérielles de vie de la famille et les différents aspects de la prise en charge 
du mineur 

▪ Donner une lisibilité des conditions de l’exercice de l’autorité parentale et mesurer les capacités de 
mobilisation de la famille 

▪ Apporter une aide à la décision au Juge des enfants et un éclairage auprès des familles pour contribuer à 
remédier aux difficultés, dans le respect du droit des usagers : 
o Faciliter la mise en œuvre d’un débat contradictoire 
o Elaborer et formuler des préconisations, en tenant compte de la situation du mineur et de la famille et 

en cohérence avec les opérateurs implantés sur le territoire. 

 



 
 

7. NOS MODALITES D’INTERVENTION DANS LA MESURE D’INVESTIGATION EDUCATIVE 

7.1 Déroulement type d’une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative 



 

 

7.2 L'arrivée d'une MJIE au service 
Le SIE est désigné par le Juge des Enfants pour exercer une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative. 
Celles-ci sont adressées par les greffes des différents cabinets des Juges pour Enfants au secrétariat du SIE 
par mail ou par voie postale. Ces ordonnances sont notifiées au service à leur date d’arrivée. 

Notre organisation territoriale 
Du fait de la répartition des mesures sur l’ensemble du département, nous nous efforçons d’organiser les 
déplacements des professionnels par secteur. Quatre territoires sont ainsi définis : 
▪ Centre Anjou (Angers Est – Angers Ouest – Sud Loire) 
▪ Ouest Anjou (Mauges et Choletais) 
▪ Est Anjou (Baugeois - Grand Saumurois)  
▪ Nord Anjou (Anjou Bleu – Haut Anjou) 

La constitution du dossier et l’attribution de la mesure 
Tout au long de la mesure, le secrétariat assure son suivi tant sur le plan des pièces de procédure que des 
courriers, notes, rapports à l’attention du Juge ou de la famille du (ou des) mineurs accompagnés. Des éléments 
d’évaluation sont portés à la connaissance du Chef de service pour permettre l’attribution mensuelle des 
mesures en lien avec l’activité du service. La prise en compte des mesures fait également l’objet d’un tableau 
de suivi mensuel auprès de la DTPJJ (Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) et 
d’un envoi à leur service pour facturation.  

Le secrétariat relève dans l’ordonnance les éléments nécessaires à la création du dossier de la personne visée 
par l’ordonnance du Juge qui resteront à la disposition du mineur à sa majorité à partir de l’archivage des 
données aux Archives Départementales. Ces données répertoriées permettront aussi la production de 
statistiques concernant l’activité du SIE. Le secrétariat constitue le dossier papier (rendu obligatoire pour 
l’archivage), pour chaque famille (enfant unique ou fratrie). Le secrétariat crée une fiche navette en version 
papier pour permettre la circulation des informations entre le Chef de service et les professionnels chargés de 
la mesure. Cette fiche navette reprend ainsi tous les éléments administratifs de la vie de la mesure. Elle fait le 
lien entre les professionnels du binôme psycho-éducatif.  

L’accusé de réception 
A la date d’arrivée de la mesure au service, un accusé de réception de la mesure est systématiquement adressé 
au Juge pour Enfants, indiquant sa date de réception. La MJIE fait alors l’objet d’une attribution par le Chef de 
service à une date choisie par lui. Cette date est communiquée au greffe des tribunaux et constitue le point de 
démarrage de la mesure. Une seule exception cependant concerne une mesure d’investigation ordonnée en 
parallèle d’une ordonnance de placement provisoire. Dans ce cas, la mise en œuvre de la MJIE ne peut pas 
être différée dans le temps et doit prendre en compte la date donnée par le Juge.  

Un tableau de suivi de fin de mesure est transmis chaque mois aux différents greffes du Tribunal pour Enfants 
avec la date d'échéance de fin de mesure. En règle générale et sous réserve d’une demande particulière du 
Juge, le rapport de fin de mesure lui est envoyé 15 jours avant.  

Cet accusé de réception est aussi envoyé pour information à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes). Ainsi, lorsque l'origine de la mesure provient d'un signalement des services du Département, 
ceux-ci sont en mesure de transmettre au service des éléments qui doivent être portés à la connaissance des 
professionnels pour le fond du dossier. 

Les familles sont, pour leur part, informées de la réception de l'ordonnance au service, puis au travers du premier 
courrier de rendez-vous, elles sont amenées à rencontrer les professionnels du service lors d’un entretien 
individuel ou familial. Les professionnels prennent également contact avec les différents interlocuteurs (crèches, 
écoles, MDS). 
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Le courrier du premier rendez-vous 
Après lecture de l’ordonnance et du fond de dossier, le binôme psycho-éducatif détermine le lieu et les 
destinataires de ce courrier qui est adressé au nom de la Directrice du service avec signature du Chef de 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 (centres sociaux avec lesquels le service a passé une convention, et 
parfois les mairies). 

Ce courrier est accompagné du livret d'accueil du SIE visant à donner les premières explications des phases du 
déroulement de la mesure. 

7.3 Une équipe pluridisciplinaire au service de la Mission 
La pluridisciplinarité est une dimension fixée par la cadre réglementaire de 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, qui se traduit notamment dans la composition 
du service par la présence de : cadres de direction, travailleurs sociaux, psychologues et pédosychiatres. Selon 
les situations, ces ressources internes peuvent être enrichies par des professionnels sollicités 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…). 

7.3.1 Le binôme psycho-éducatif 
Le binôme psycho-éducatif veille à l’articulation de ses interventions en fonction des attendus notifiés dans 
l’ordonnance. Chacun, au regard de sa formation initiale, de son expérience permet de nourrir une élaboration 
partagée de la mesure exercée conjointement. 

Après le premier rendez-vous réalisé ensemble, le binôme psycho-éducatif organise la conduite de la mesure 
selon des modalités définies de façon habituelle comme telles : 
▪ Le travailleur social rencontre les parents en entretien individuel autour du récit de l’histoire personnelle et 

familiale. Il organise l’intervention à domicile, et assure la prise de contact avec les professionnels gravitant 
autour de l’enfant. Le travailleur social est amené à revoir les parents seuls ou conjointement autour des 
questions relevant de la prise en charge de leur enfant et de l’exercice de leur parentalité.  
Le travailleur social peut à toutes fins utiles, être amené à consulter le dossier d’assistance éducative ouvert 
au tribunal.  

▪ Le psychologue rencontre l’enfant seul en entretien ou avec un de ses parents en fonction de son âge. Il 
assure les contacts avec les professionnels psychologue et médecin psychiatre qui sont en lien avec la 
famille.  
Parallèlement, ce cadre laisse place à d’autres formes de co-interventions en fonction des questions qui 
émergent, autour la dynamique familiale, des troubles éventuels de la personnalité d’un parent ou d’un 
enfant. Ainsi, le psychologue peut être amené à rencontrer avec le travailleur social, un parent seul ou avec 
son enfant.  

7.3.2 Des intervenants externes  
La pluridisciplinarité est complétée par la présence d’intervenants extérieurs.  

Deux types d'intervenants :  
▪ Intervenants extérieurs lors des synthèses et points étape de manière régulière et systématique avec 

engagement déontologique, contribuant à l'analyse de la qualité du lien entre le professionnel et la famille : 
une psychologue, deux pédopsychiatres. 

▪ Intervenants ponctuels avec des enjeux différents, dans les modes d'intervention et de collaboration avec 
le service : un interprète,… 
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7.3.3 Un secrétariat 
Certaines fonctions nécessaires à l’exercice des missions du service sont mutualisées au sein du Pôle 
Protection de l’Enfance Milieu Ouvert : Un partage de missions de secrétariat et de fonctions supports 
(Ressources Humaines, comptabilité) est centralisé au niveau du pôle. Quand le personnel est absent, le service 
continue de fonctionner : des procédures sont formalisées pour définir la gestion des absences et les 
remplacements sur certaines tâches. Ces procédures sont mises à disposition des salariés. 

Le secrétariat assure le suivi administratif de l’activité. C’est aussi un rôle d’accueil téléphonique et physique 
exigeant qui nécessite un ajustement constant au regard de l’hétérogénéité du public et qui participe à nourrir 
les observations dans le cadre des investigations. 

7.4 Le premier entretien, un regard croisé 
Le binôme travailleur social/psychologue, après avoir pris connaissance du contenu de l’ordonnance et des 
éléments du signalement, propose une première rencontre. Le déroulement du 1er entretien est pensé en 
fonction du lieu de résidence de l’enfant, de la composition et du contexte familial.  

Il se déroule prioritairement au service. Toutefois, en cas de difficultés de la famille à se déplacer, il peut se tenir 
dans un lieu neutre à proximité du domicile familial ou exceptionnellement, au domicile. 

Ce premier entretien est central, car il pose le cadre de la mesure judiciaire, de la mission confiée par le Juge 
au service, du rapport de la famille à la loi. Il permet de repérer la capacité de mobilisation parentale et, à partir 
des éléments de l’ordonnance, leur compréhension des enjeux qui sous-tendent la décision du magistrat. Les 
prémices du travail d’observation et d’évaluation s’engagent avec la famille. 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 de chacun. 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. En effet, la reconnaissance ou 
non des éléments d’inquiétudes ou d’éventuelles démarches des parents pour y remédier depuis l’audience est 
interrogée. 

Ce premier entretien colore la suite de l’investigation et donne une première indication sur la mobilisation des 
parents dans l’intérêt de l’enfant.  

Le binôme psycho-éducatif présente à la famille le service, le cadre général de la mesure et lui explique les 
modalités de mise en œuvre telles que :  
▪ la visite du/des domicile(s) 
▪ les entretiens individuels et familiaux 
▪ les contacts avec les établissements scolaires et les lieux de garde 
▪ les autres interlocuteurs de la famille : sanitaire, paramédical, social, judiciaire 
▪ la consultation du carnet du santé 
▪ le recueil des ressources financières 
▪ les temps de concertation et d’élaboration pluridisciplinaire 
▪ l’entretien de restitution des préconisations faites au Juge des Enfants et la perspective de l’audience 
▪ l’envoi du rapport.  

La famille est informée de la possibilité de prendre connaissance du rapport conclusif en formulant une demande 
auprès du greffe du Tribunal pour Enfants. 

7.5 La conduite de l’investigation : une démarche interactive qui tient compte de 
l’expression des personnes  

L’investigation 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 et/ou sur des temps 
de vie familiale (repas, goûter, observation des interactions sur un temps de jeu…). 
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Il s’agit d’une approche qui privilégie l'écoute des intéressés, qui vise à favoriser leur prise de conscience des 
difficultés signalées en leur donnant l'initiative de la parole. 

La conduite de l’investigation se centre sur l'intérêt que les parents portent ou non à leur situation, à ce qu'ils en 
comprennent, à ce qui leur échappe. Il s'agit d'une démarche interactive avec : 
▪ une écoute et une observation de ce qui se dit et ne se dit pas 
▪ une guidance éducative pour dire et impulser les capacités parentales, pour donner les moyens de faire 

mais ne pas faire à la place 
▪ une capacité à prendre appui sur la qualité du lien entre les professionnels et la famille, contribuant à la 

réalisation de l'investigation. Il s’agit là de soutenir la capacité de la famille à s’inscrire dans une relation 
d’aide. 

Une attention toute particulière est portée à 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 devant le Juge des Enfants. Ainsi 
par exemple, l’évaluation pourra opportunément fournir un éclairage sur la mobilisation des parents pour mettre 
en place des aides utiles à leur enfant, pour solliciter une aide à domicile, pour engager une démarche 
thérapeutique, etc.  

7.5.1 Le recueil d’informations 
La mise en œuvre de la MJIE suppose différentes modalités possibles de recueil d’informations :  
▪ l’étude du dossier au Tribunal pour enfants 
▪ la lecture des évaluations médico-sociales 
▪ les entretiens au service, à domicile, individuels et familiaux 
▪ les observations de temps choisis 
▪ la visite à domicile 

Le recueil d’informations concourt à la compréhension de la situation et permet la construction d’hypothèses 
étayées et d’une préconisation éclairée.  

Les entretiens se déroulent pour la plupart au service ou en lieu tiers, et au moins une visite à domicile est mise 
en place durant la mesure. L’usage du numérique, comme du téléphone, est une solution pour recueillir des 
informations : la visio constitue une modalité nouvelle qui a aussi révélé des intérêts auprès d’adolescents par 
exemple. Une modalité qui permet également de faire du lien avec des parents vivant au-delà du département. 

Les entretiens visent à recueillir :  
▪ des données objectives ou descriptives, comme l’état-civil, la santé, la scolarité les conditions matérielles 

d’existence et financières de la famille, le logement, l’organisation familiale, visant à étayer la 
compréhension de la situation et l’évaluation des conditions d’éducation 

▪ le regard de professionnels et les services (de soins, de l’Education Nationale, …). 

Selon les besoins, le travailleur social peut orienter vers des aides et vérifier si la famille met en œuvre ces 
proposition. Ces démarches contribuent à l’évaluation de la capacité de mobilisation des parents dans l’intérêt 
de l’enfant. 

7.5.2 Visite du domicile et entretien à domicile 
Le travailleur social et/ou le psychologue se déplacent à domicile dans la mesure du possible avant le point 
étape fixé à 2 mois environ du début de la mesure. Le déplacement des professionnels du SIE vers le domicile 
vise plusieurs objectifs qui permettent de distinguer la visite du domicile de l’entretien à domicile : 
▪ Visite du domicile : la mission d'investigation nécessite d'éclairer le magistrat sur les conditions matérielles 

de vie d'un enfant. Cet objectif attendu suppose l'organisation d'une visite du domicile qui aura dès lors 
pour intention de vérifier l'état du logement, les équipements, l'hygiène, les espaces dédiés à l'enfant, 
l’adaptation du logement à l’âge de celui-ci...  

▪ L'entretien à domicile est sous tendu par des objectifs assimilables à ceux réalisés au service ou en d'autres 
lieux mais dans un contexte qui permet d'appréhender la parole et le comportement de l'enfant et de ses 
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parents dans leur environnement habituel de vie. C'est aussi un espace qui confère une observation affinée 
des relations intra-familiales, notamment sur des temps spécifiques tels que le repas, le lever, le coucher, 
le retour d’école. 

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, ou si la famille ne dispose pas de moyen de 
locomotion. 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. 

7.5.3 La santé physique et psychique de l’enfant 
La santé de l’enfant est un sujet incontournable de l’investigation en termes d’observation et de recueil 
d’informations :  
▪ la consultation du carnet de santé est systématiquement recherchée. Elle permet d’identifier la réalisation 

des examens et vaccinations obligatoires et de fournir un éclairage sur d’éventuelles pathologies médicales 
et/ou dans le développement des premières années de l’enfant. Un regard est aussi porté sur la courbe 
staturo-pondérale de l’enfant 

▪ un lien est fait avec les structures de soins, si un suivi est existant pour l’enfant, et possiblement avec le 
médecin de famille. L’expression de ce dernier est limitée du fait même des règles liées au secret médical 

▪ de la même manière, le service peut conseiller les parents de consulter pour une évaluation du 
développement cognitif et comportemental de l'enfant avec le CAMSP 

▪ en cas d’inquiétude grave sur l’état de santé d’un mineur, une demande d’expertise médicale, 
psychologique ou psychiatrique peut être préconisée auprès du Juge des enfants.  

Selon la situation, le service peut orienter la famille vers des partenaires compétents liés à la santé de l’enfant 
tels que la PMI, les CAMSP, Unité de Soins pour et autour du BéBé, CMP, CMPP ou initier des prises de contact 
pour des actions de prévention (planning familial, la maison des ados, Association d’addictologie, médecin 
traitant, IDE scolaire, …).  

7.5.4 La scolarité 
Le recueil d’informations concernant la scolarité est systématique. Le travailleur social privilégie les échanges 
avec les enseignants et/ou les assistants de service social scolaire pour questionner sur la situation de l’enfant, 
sur sa scolarité, ses difficultés et potentialités. Les modalités de recueil peuvent revêtir différentes formes suivant 
les situations : échanges téléphoniques, rendez-vous conjoints. 

Le travailleur social du SIE cherche à recueillir des informations sur la scolarité de l’enfant et plus 
particulièrement :  
▪ ses capacités d’apprentissage 
▪ la relation avec son groupe de pairs et à l'adulte 
▪ ses capacités à être dans une posture d’élève 
▪ la relation avec la famille (suivi et soutien de la famille dans le déroulement de la scolarité de son enfant) 
▪ l’estime de soi de l'élève, l’hygiène de l'enfant, l’adaptation des vêtements de l'enfant, son comportement 

alimentaire et son sommeil 
▪ ses attitudes sur l'espace périscolaire 
▪ sa fréquentation scolaire. 

Les informations recueillies auprès des enseignants ou du personnel de l'établissement scolaire sont parfois à 
pondérer. En effet un enfant peut manifester des compétences scolaires et présenter un comportement adapté 
au cadre tout en évoluant dans un environnement familial insécure. A partir de ces informations, le binôme 
psycho-éducatif jauge à chaque fois le niveau d'information sur le motif du signalement : qu'est-ce que la famille 
a pu en dire ? Il est souhaitable d'avoir 2 temps avec l'école qui viennent ponctuer le recueil d’informations : en 
début de mesure et en fin de mesure pour noter les évolutions éventuelles de l'enfant. 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.  
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Les intervenants du SIE peuvent être amenés à contacter l’Inspection Académique pour localiser des enfants 
suite à des déménagements ou pour s’assurer de la réalité d’une instruction à domicile par exemple.  

7.5.5 Le mode de garde de l’enfant 
Au cours de l’investigation, le binôme psycho-éducatif prend systématiquement contact avec les professionnels 
en charge de la garde de l’enfant : crèche, halte-garderie, assistante maternelle. 

Il s’agit pour nous de recueillir des informations sur : 
▪ ses acquisitions (langage, motricité, éveil etc.) 
▪ la relation avec son groupe de pairs et à l'adulte 
▪ la relation avec la famille 
▪ l’hygiène corporelle de l'enfant, l’adaptation des vêtements de l'enfant 
▪ son comportement alimentaire 
▪ son rythme du sommeil 
▪ la régularité de l’accueil 
▪ la réaction de l’enfant lors des temps de transition (séparations et retrouvailles). 

7.5.6 La relation de l'enfant avec la famille et les tiers 
La relation de l’enfant avec la famille ou les tiers est un sujet important à recueillir au cours de la mesure 
d’investigation éducative. Le binôme psycho-éducatif porte son attention et recherche à recueillir des 
informations sur 3 types de relation :  
▪ Les relations avec ses parents : l'histoire de l'enfant dans la famille, la spontanéité des échanges de l'enfant 

en fonction de l'âge avec ses parents (visuel, tactile, verbal, comportemental), l'organisation familiale, la 
dynamique familiale (place les uns par rapport aux autres, mouvement des uns vers les autres, discours 
du parent vis à vis de l'enfant). 

▪ Les relations avec sa fratrie : La place dans la fratrie, la manière dont les parents parlent de l'enfant de 
façon singulière, la gestion de groupe dans la fratrie. 

▪ Les relations avec son entourage (famille élargie, amis, voisins, etc.) : les professionnels s’attachent à 
questionner et évaluer l’environnement de l’enfant et notamment les personnes ressources de la famille. 
Le contact avec des tiers est parfois nécessaire pour vérifier des informations.  Par exemple, nous prenons 
attache auprès des grands parents lorsque ceux-ci sont impliqués de manière notable dans l’éducation des 
mineurs. 

 

 

Des outils spécifiques 
peuvent être mobilisés 
pour comprendre la 
place de l'enfant dans 
la famille. L’élaboration 
de carte familiale avec 
les intéressés permet 
de mettre en exergue 
les liens intrafamiliaux 
et ceux qui 
apparaissent plus 
largement dans la 
constellation familiale. 
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7.5.7 Le contexte de vie de l’enfant 
Le contexte de vie de l’enfant est un sujet important à recueillir et à formaliser dans le rapport de fin de mesure. 
Le contexte de vie de l’enfant est évalué selon : 
▪ Le cadre de vie : le logement éclaire sur les conditions de vie de l'enfant. Il est à prendre en compte les 

éléments culturels et sociaux de la famille dans son rapport au logement et la manière dont cela fonctionne 
dans le quotidien 

▪ La situation des parents : à savoir les ressources, les activités extérieures des parents, la mobilité de la 
famille selon le lieu de résidence (en milieu rural, urbain), la situation psychique, mentale, sociale, 
administrative et filiale et l’histoire de chacun des parents 

▪ La situation des autres personnes vivant au domicile : le statut de la personne vivant au domicile, la clarté 
de la place et rôle de chacun et dans ce qui est énoncé 

▪ La relation entre les parents : coparentalité, conjugalité, préservation de l’intimité de chacun. 

7.6 Les temps d’évaluation formels : une approche interdisciplinaire pour favoriser une 
évaluation globale 

De façon systématique, deux temps d’évaluation sont organisés. Les Points d’Etape et Synthèse sont des temps 
d'évaluation qui font vivre l'interdisciplinarité dans le sens où chaque contribution avec ses spécificités permet 
de nourrir et d’évaluer la situation : 
▪ Point d’étape dans les 2 mois après le démarrage de la mesure : un temps de co-élaboration permet de 

rendre compte, de partager, d'interroger et de faire des hypothèses 
▪ Synthèse de fin de mesure un mois avant l’échéance : une construction commune, en équipe, portée par 

le Service, d’une préconisation au regard des éléments cliniques recueillis tout au long de l’investigation. 

Ces instances sont animées par le chef de service : il garantit le cadre d’intervention de l’investigation, valide 
les orientations de travail définies et permet le bon déroulement des débats. 

Sont présents sur ces temps d’élaboration : le binôme référent psycho-éducatif, un professionnel qualifié externe 
(pédopsychiatre, psychiatre ou psychologue) et un travailleur social de l’équipe, non impliqué dans l'exercice de 
la mesure qui a une fonction de tiers dans l'élaboration interdisciplinaire. Le service fait appel à des intervenants 
extérieurs aux points étape et synthèses pour apporter un regard distancié du binôme sur la situation de l’enfant. 

7.6.1 Point d’étape  
Le point étape 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 des pistes de travail pour la suite de l'investigation. Durant ces temps 
d’élaboration, il s’agit de construire des hypothèses qui favorisent la compréhension de la situation, afin 
d’enrichir l’élaboration et toujours mieux cerner les enjeux de la dynamique familiale. 

Une prise de notes est assurée par le chef de service ou l’appui technique qui précise les éléments majeurs qui 
ressortent de l’évaluation, et les objectifs de travail définis. Il s’agit d’un document interne du service, faisant 
référence pour le binôme dans l'exercice de la mesure, consultable par l’ensemble des professionnels au cas 
où ils seraient sollicités en l’absence des professionnels concernés. 

7.6.2 Synthèse de fin de mesure 
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 de fin de mesure et d’adresser les préconisations aux parents. L'objectif de 
cette synthèse finale est de développer les différentes hypothèses et faire des préconisations d’assistance 
éducative au Juge des enfants dans l’intérêt du mineur. 

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

environnement (habitat, hygiène, scolarité, activités extra scolaires…) 
▪ les ressources personnelles de l'enfant 
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▪ l'étude de la personnalité de chacun des intéressés (éléments de psychologie, de psychopathologie…) 
▪ la prise en compte des capacités éducatives des parents et de leur mobilisation 
▪ l'analyse des interactions familiales comme la place et rôle de chacun dans la famille, les aspects 

transgénérationnels 
▪ la formalisation d'une problématique. 

Le binôme psycho-éducatif partage ce qui ressort de l’investigation et confronte son analyse au questionnement 
des collègues présents. De l'échange final émergent des préconisations qui seront formalisées dans le rapport 
au Juge des Enfants. 

Ce temps de synthèse en équipe interdisciplinaire acte une position institutionnelle dans le retour à faire auprès 
du Juge pour Enfants et la restitution auprès de la famille. 

De la même manière que pour le Point étape, le Chef de service assure la prise de notes sur une fiche dédiée, 
contribuant à l’élaboration de la conclusion. 

7.6.3 Des moments institutionnels clés de 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 ». 

« 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 » (Note d’accompagnement relative à la MJIE, 23 mars 2015) 

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 essentiels 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. Les temps interdisciplinaires 
permettent de travailler ce qui se joue au sein du binôme au regard de la situation, en termes de tensions et de 
leviers et de repositionner le service dans sa mission déléguée par le magistrat.  

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 et objectivable de la situation. 

7.7 L'entretien de restitution des préconisations du service  
Selon la note d’accompagnement relative à la MJIE du 23 mars 2015, « La restitution des conclusions de la 
MJIE constitue une étape essentielle dans le cadre du contradictoire. Les conclusions de l’investigation sont 
systématiquement exposées à la famille et au mineur et discutées avec eux avant d’être adressées au magistrat. 
Ce principe réaffirme la nécessité de les associer à l’ensemble de la démarche. La phase de restitution à la 
famille revêt une grande importance. Elle permet au mineur et à ses parents d’exprimer leurs opinions et de se 
préparer à l’audience dans une dimension contradictoire. Elle s'inscrit par ailleurs dans les dispositions relatives 
aux droits des usagers tels que définis aux articles L311-3 et L311-8 du code de l'action sociale et des familles. » 

La restitution des préconisations auprès de la famille s'inscrit dans le prolongement de la synthèse et de la 
rédaction du rapport. Le temps de synthèse intègre la manière dont le service pense la restitution (plus 
particulièrement dans les situations susceptibles d'exposer un professionnel à un risque de passage à l’acte de 
la famille, d'un parent ou d'un enfant par exemple). Dans certains situations tendues, l'entretien de restitution 
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des préconisations se réalise en binôme. La présence du chef de service ou d’un autre tiers psycho-éducatif 
peut être requise.  

Le service s’attache à ce que la famille soit informée 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. Il est généralement réalisé par le 
travailleur social.  

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 parents peuvent avoir accès au rapport 
sur demande au tribunal. 

7.8 Les écrits professionnels 
Les écrits en cours de mesure d’investigation sont multiples. Les courriers, notes, mails et compte rendus 
rythment le cours d’une mesure. Le rapport conclusif est déterminant puisqu’il constitue le document sur lequel 
s’appuie le Juge des Enfants pour motiver et prendre sa décision. Le rapport de fin de mesure réintègre 
l’ensemble des observations et analyses de la situation globale. Il peut être complété par un rapport 
intermédiaire à la demande du Juge ou à notre initiative. Le rapport est signé par le chef de service. 

Le rapport conclusif fait l'objet d'une trame construite par le service. Il est rédigé par le binôme psycho éducatif. 
Le Chef de service réalise la rédaction de la conclusion et des préconisations. Ce rapport expose ainsi plusieurs 
points de vue, il rend compte d’une position de service. 

La trame du rapport évolue au regard des attentes des magistrats, du cadre réglementaire et des travaux menés 
par l'équipe. 

La mission d’investigation éducative vise à élaborer des préconisations étayées à destination des Juges des 
Enfants. Celles-ci font l’objet d’échanges continus au sein de l’équipe et s’appuient sur des indicateurs partagés. 
Les préconisations sont notamment : 
▪ Non-lieu à assistance éducative  
▪ Jugement à surseoir (le dossier est alors maintenu ouvert au tribunal et le Juge prévoit de vérifier la 

réalisation d’une démarche attendue par les parents dans un délai préalablement) 
▪ Action Educative (procédure administrative) 
▪ AEMO-C « classique » 
▪ AEMO-R « renforcée » 
▪ Placement chez un « tiers digne de confiance » 
▪ Placement ASE en hébergement extériorisé (MECS, Famille d’accueil) 
▪ Placement Educatif A Domicile 
▪ Levée de placement 
▪ Préconisation de transfert de garde 
▪ Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familiale (mesure judiciaire) 
▪ Suivi thérapeutique de l’enfant ou/et du parent 
▪ Expertise psychologique ou psychiatrique de l’enfant ou/et du parent 
▪ …/… 

Dans le cadre d'une demande de placement de l’enfant, une fiche « document unique d'orientation » est 
adressée à la Cellule départementale de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP). 

Le service veille à établir un lien étroit et unique avec la Cellule départementale de Recueil des Informations 
Préoccupantes (CRIP) en lui adressant une copie du rapport informant sur la situation pour laquelle l'enfant est 
déjà confié à l'ASE, pour ne pas faire circuler les informations personnelles sur les situations, et multiplier les 
interlocuteurs. 
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7.9 L'audience 
La représentation du service est attendue par les magistrats et intégrée dans le dispositif de l'investigation. Sauf 
exception, les mesures aboutissant à une préconisation de clôture de la procédure ne donnent pas lieu à la 
planification d'une audience et n'exigent pas, quoi qu'il en soit, la présence du service. Les intervenants du SIE 
sont invités à soutenir ou expliciter certains éléments du rapport, à reformuler synthétiquement les 
préconisations.  

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

L’audience de fin de mesure est un exercice exigeant en termes d'argumentation et qui nécessite de préparer 
en amont notre propos. Le représentant du service doit dès lors pouvoir soutenir la préconisation élaborée par 
l'équipe. Il doit répondre de l'exigence du cadre de l'audience en étayant son propos d'un argumentaire cohérent 
et assimilable tant pour le magistrat que pour la famille. La perspective de la tenue de l'audience s'élabore et se 
prépare selon différentes modalités en fonction de la situation et des préconisations. Le binôme psycho-éducatif 
dispose de plusieurs espaces dédiés et informels pour questionner de façon interdisciplinaire la façon d'aborder 
l'audience. 

L'audience clôt la mesure. Le service n’est plus légitime à initier des démarches en direction des professionnels du 
social et médico-social. 
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8. LA PHILOSOPHIE DU SERVICE 

8.1 Nos valeurs et principes d'intervention 
Des valeurs incarnent notre manière d’exercer la mission du service d’investigation éducative de l’ASEA 49 : 

 

8.1.1 Respect et altérité 
Chacun, avec son histoire, son appartenance sociale, familiale, culturelle, son contexte de développement, est 
accueilli avec respect et avec ses différences. 

L’évaluation de la situation de vie du mineur et de sa famille est au cœur de l’intervention psycho-éducative. 
Cette évaluation qui se veut objective, vise à éviter toute forme de préjugés par un travail d’élaboration collective 
consistant à déconstruire les représentations des intervenants et contribuant de ce fait à accéder aux valeurs 
de l’autre. Cela nécessite de critiquer les postures professionnelles : dire et prendre en compte l’expression des 
émotions pour contribuer à l’analyse de la situation.  

Nos principes d’action : 

▪ S’informer par des apports théoriques divers et des formations thématiques collectives et individuelles 
▪ Accepter et accueillir les différences. 

8.1.2 Professionnalisme 
Notre professionnalisme s’inscrit dans le cadre de nos missions telles que définies par le cadre réglementaire. 
Il garantit les valeurs que nous portons et dans l’intérêt des personnes, pour incarner ce cadre tout au long de 
la mesure.  

Les qualités professionnelles de l’intervention du service d’investigation éducative nécessitent l’acceptation d’un 
questionnement permanent, dans l’exercice de sa propre pratique et en équipe, sur le recueil et le partage des 
informations et à travers la rédaction du rapport de fin de mesure.  

S’engager, au SIE, c’est agir dans un collectif avec une connaissance affinée de la mission. Cela suppose de 
bien se connaitre, d’être capable de reconnaitre les capacités de l’autre et d’en apprécier ses limites. 

Nos principes d’action : 

▪ Participer aux espaces cliniques dédiés (point étape, synthèse, analyse de la pratique, réunion de service 
thématique…). 

▪ Décliner l’exercice de la mission du service dans le respect du cadre législatif, de la convention 
internationale de l’enfant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, des droits de l’usager. 

Respect et altérité Professionnalisme

Singularité et 
interculturalité

Humanisme et 
citoyenneté
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8.1.3 Singularité et interculturalité 
L’intervention psycho-éducative prend en compte la singularité de chaque situation de vie, sur le postulat de 
base que chaque personne est responsable de ses actes, est l’auteur principal de son propre développement.  

Le binôme psycho-éducatif s’efforce d’être au plus près de la réalité du sujet, de contextualiser les émotions, de 
se donner les moyens d’être décalé de son imaginaire. 

Les professionnels du service sont soucieux d’intégrer les dimensions culturelles et sociales dans les échanges 
et la coopération avec autrui. Il est fondamental que le binôme psycho-éducatif partage les éléments 
d’informations, ses perceptions et travaille en équipe ce que la situation renvoie. 

Nos principes d’action : 

▪ Evaluer chaque situation avec singularité, dans le respect de soi et de l’autre, dans leurs différences. 
▪ Interroger son système de représentations, de valeurs culturelles et accepter de s’en décaler.  

8.1.4 Humanisme et citoyenneté 
Vivre en société appelle à respecter les droits et devoirs de chacun pour vivre ensemble et créer un monde plus 
juste.  

L’intervention psycho-éducative tend in fine à l'égalité des droits en donnant les moyens à l’enfant et la famille 
d’aller vers le droit commun et en proposant des réponses à leurs besoins, au regard de ce qui existe sur le 
territoire de vie afin de favoriser leur autonomie. 

Nos principes d’action : 

▪ Soutenir les liens familiaux et les règles du vivre ensemble dans la cellule familiale, en lien avec les 
partenaires extérieurs porteurs de collectif (scolarité, CLSH, centres sociaux etc.) permet l’émergence de 
l’enfant comme citoyen en devenir. 

▪ Soigner l’écoute, la communication, 

8.2 Nos références partagées qui fondent notre action institutionnelle 

8.2.1 Respect des droits de l'usager 

8.2.1.1 Intérêt supérieur de l'enfant 
Le respect des besoins fondamentaux de l'enfant guide notre action et l’exercice de notre mission : l'intégrité de 
l'enfant, sa sécurité, sa singularité, le sujet de là où il en est en fonction de son âge, dans une temporalité courte.  

Les préconisations élaborées par le service vont entraîner des conséquences sur le devenir de l'enfant. Il est 
fondamental de rendre compte de la réalité du vécu de l’enfant dans la temporalité de la mesure avec humilité 
et prudence, et de témoigner de la prise en compte de ses besoins dans son intérêt supérieur à travers les 
préconisations. La mission du SIE est dominée par l’intérêt de l’enfant à travers le respect de ses droits et 
besoins. Ainsi chaque préconisation est pensée, étayée, motivée par la recherche de l’intérêt supérieur de 
l’enfant. 

8.2.1.2 Respect des droits des titulaires de l'autorité parentale 
Le SIE doit aux familles concernées par la Mesure Judiciaire d'Investigation Educative le respect des droits et 
obligations relatives à l’autorité parentale. L’intervention du service se déroule dans le respect des droits 
préservés des parents mais aussi eu égard de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 
novembre 1989. 

Du fait du cadre de la mission d’investigation, le service peut mener des actions sans pour autant disposer de 
l’accord des parents. Par exemple, en l’absence de rencontre possible avec un enfant, le service se donne la 
possibilité de contacter l’établissement scolaire ou tout autre professionnel sans l’accord préalable des parents.  

Un affichage en salle d’attente du SIE rappelle l’ensemble des droits et devoirs du parent et de l’enfant. 
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8.2.2 La participation du mineur et de sa famille 
Dans un cadre réglementaire clairement défini, la relation avec l’enfant et sa famille est primordiale. La relation 
de travail établie entre le travailleur social et le psychologue contribue à observer, recueillir des informations sur 
la personnalité de l’enfant, de sa famille. Conformément au cadre législatif, nous plaçons l’enfant au cœur du 
dispositif le prenant en compte dans sa subjectivité : 
▪ Une prise en compte de la particularité de l'enfant, en fonction de son âge, en lui proposant des supports 

qui faciliteront son expression 
▪ L’enfant et sa famille sont informés régulièrement des actes réalisés par le binôme psycho-éducatif, des 

temps de réunions durant lesquelles leur situation est évoquée (point étape et synthèse) 
▪ Les parents sont dès le début de la mesure, informés des enjeux et des modalités de notre intervention à 

travers l’exposé des attendus du Juge des Enfants ou le cas échéant des éléments de l’évaluation médico-
sociale 

▪ La perspective de l’entretien de restitution des préconisations du service est annoncée à la famille. 

8.2.3 Mobilisation des acteurs du territoire et travail en réseau 
Au-delà de nos ressources internes enrichies par l’interdisciplinarité, nous établissons des contacts dans une 
démarche d’analyse partagée avec d’autres acteurs du territoire liés à la situation de l’enfant en fonction des 
questions et thématiques à explorer : santé, justice, interculturalité, sociale, scolaire, économique. Ce souci 
permanent d’investigation éclairée nous invite à développer différents réseaux. 

D’une part dans l’exercice des mesures et d’autre part 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. 

Nous pouvons développer une logique de mobilisation des acteurs autour de trois actions :  
▪ Pour recueillir des informations : c’est ce type de relation, unilatérale, qui est à l’œuvre lorsque nous 

contactons un enseignant, un médecin… 
▪ Pour se concerter : c’est le partage de points de vue et de connaissances entre les intervenants. C’est 

l’espace qui se crée lorsqu’on invite d’autres institutions aux points étape et synthèse, ou lorsque nous 
sommes associés à des réunions à l’initiative des institutions 

▪ Pour collaborer avec des acteurs du territoire : c’est la mobilisation du service autour d’une thématique 
commune. C’est précisément ce que l’on fait, d’un point de vue opérationnel, dans les différents espaces 
de collaboration avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse au niveau local (STEMO) ou au niveau 
régional (DRPJJ). C’est aussi ce que nous faisons lorsque nous partageons nos expériences, nos pratiques 
lors de réunions initiées par la Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés (FN3S). 

Dans l’intérêt même de la mission d’investigation, il est pour nous fondamental d’être connu par les différents 
acteurs du territoire. Une plaquette de présentation du SIE, dédiée aux acteurs locaux, a été élaborée par le 
service. Notre volonté répond à un besoin de clarification et de lisibilité du service, de se positionner en tant 
qu’acteur de la protection de l'enfance notamment auprès des professionnels de la santé (pédopsychiatre, 
médecine de ville, …). Pour autant, le cadre de la mesure n’offre pas au service la possibilité de développer un 
partenariat au sens d’une collaboration ou d’une co-construction, puisque de fait nous intervenons sur un temps 
restreint et sur l’ensemble du département, ce qui induit des échelles différentes au regard de l’organisation des 
autres dispositifs. 

8.2.4 Partage d'informations à caractère secret 
Le service s’appuie sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de 
Santé (HAS)5 « 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 ». (Art. L112-2 du CASF). 

 
5 « 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. 
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Chaque salarié est garant du respect de la confidentialité conformément aux articles L 221.6 et 226.2-2 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles. Cette dimension est énoncée à la famille par les professionnels du service. 

Les rapports de MJIE sont des documents judiciaires à destination du Magistrat. Cela suppose qu’ils ne soient 
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. » 

8.2.5 Adaptabilité du délai de réalisation 
Dans le cadre de l’assistance éducative, le délai dans lequel la Mesure Judiciaire d'Investigation Educative doit 
être finalisée, s’inscrit dans le temps de procédure imposé par le 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, 
éventuellement à l’établissement de placement 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. 

La mesure démarre à la désignation du binôme par le Chef de Service. L’attribution est exclusivement réalisée 
dans l’ordre de l’arrivée des mesures. Le service peut cependant être à même de répondre à une priorisation 
uniquement à la demande des instances judiciaires. 

8.3 Nos références théoriques 
Les travailleurs sociaux et les psychologues font référence à différentes approches théoriques et 
méthodologiques au regard de la situation de l’enfant, de la problématique qu’ils sont amenés à évaluer.  

Les travailleurs sociaux et les psychologues ont la volonté partagée d'être ouverts et de favoriser la curiosité 
théorique. Le socle commun est la psychanalyse, la psychopathologie et la psychologie clinique et psychologie 
sociale. Le chef de service insuffle une dynamique d’ouverture notamment en co construisant les formations 
collectives avec l’équipe. Par ailleurs, les parcours individuels des intervenants alimentent également la 
dynamique en fonction des formations initiales et des praxis, articulant un rapport théorie et pratique, pour 
chacun et chacune. 

À partir de ses acquis et de ses découvertes, le professionnel intègre à la fois ses connaissances dans le travail 
clinique de la situation et aussi à travers les échanges avec son binôme et l’ensemble de l’équipe. Les références 
théoriques servent à interpréter ce qui se joue dans les problématiques familiales mais aussi en écho dans la 
dynamique du binôme ou du professionnel : identification, projection, résonnance, fonctionnement en miroir, 
transfert etc.  

La constitution de dossiers thématiques tels que « l’observation du bébé et du jeune enfant » représente 
également un moyen de transmission des connaissances pour éclairer les situations. Ces travaux conduisent 
les travailleurs sociaux et les psychologues à développer et partager des connaissances vers une pluralité 
clinique de l’investigation.  
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Des pratiques se développent au regard des situations rencontrées : la carte familiale est une aide à la lisibilité 
de la constellation familiale et l’interculturalité participe à une approche sociologique et anthropologique parfois 
nécessaire. 

Les professionnels extérieurs intervenant dans le service auprès des équipes apportent une expertise sur le 
plan psychopathologique par des éclairages psychanalytiques et pédopsychiatriques. 
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9. DES RESSOURCES AU SERVICE DU PROJET 

9.1 Les fondements du management 

9.1.1 L’encadrement 
La direction s'assure en étroite collaboration avec le Chef de Service de l'activité réalisée du service et 
conformément à l’autorisation et au projet de service. Le processus de prise de décision s’inscrit dans une 
dynamique du binôme direction et chef de service : partage des avis dans le processus de décision, caractérisée 
par un principe d'exigence et de transparence, un principe de clarté stratégique sur le positionnement du service. 

Dans la fonction de direction, il est important d'apporter une lisibilité du service auprès des partenaires, en tant 
qu'acteur de la protection de l'enfance en Maine-et-Loire et au travers de la représentation dans différentes 
instances. La direction a la volonté d'ouvrir le service vers et sur son territoire.  

Le chef de service, par délégation, est garant de la mise en œuvre des Mesures Judiciaires d’Investigation 
Educative, conformément à sa fiche de poste, de l’arrivée de la mesure 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. 

9.1.2 Les fondements du management 
Les fondements managériaux prennent appui sur le Projet Associatif Pluriannuel Stratégique et les valeurs du 
service. Dans cette perspective, les références du management s’appuient sur la participation des 
professionnels du service dans la définition d’une organisation de travail et dans le respect de la place et fonction 
de chacun.  

Le management du Pôle s’inscrit dans la notion du service à destination des usagers : il est orienté sur des 
process et procédures communs. Le service est inscrit dans une dynamique institutionnelle pour faciliter la mise 
en œuvre de ses missions, à savoir :  
▪ un déploiement de moyens dans le respect des missions confiées, dans l’intérêt de l’enfant, et dans la 

limite des moyens octroyés 
▪ un travail d’organisation du service afin de soutenir et coordonner la mise en œuvre des missions de chacun 

des professionnels  
▪ une équité de traitement des salariés, valorisation des compétences de chaque salarié, de leur 

complémentarité et de leur évolution de carrière 
▪ une inscription du service dans une dynamique d’adaptation aux changements et aux évolutions du métier 

de la protection de l’enfance 
▪ une ouverture du service sur l’extérieur, traduit par une pluridisciplinarité de l’équipe, le développement de 

partenariats, vers la mise en œuvre d’une politique d’accueil des stagiaires de l’intervention sociale  
▪ une volonté de fédérer les équipes et de porter l’intelligence collective. 

9.2 Une organisation des ressources humaines 
L’organisation des ressources humaines se réalise dans une collaboration étroite avec les services RH du siège, 
dans le respect des procédures associatives et de la CCN 66. Les missions RH sont réparties entre la direction 
et le chef de service. 

9.2.1 La formation continue 
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. 

Au niveau associatif, un plan de développement des compétences prenant appui sur les entretiens 
professionnels est élaboré. Les formations collectives sont en lien avec les évolutions du secteur, les besoins 
de l’équipe, les objectifs définis avec l’autorité de contrôle et de tarification.  
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Un des enjeux de la formation collective est de favoriser un sentiment d’appartenance à des valeurs partagées, 
de permettre le penser ensemble sur des thématiques transversales au service, au Pôle Protection de l’Enfance 
Milieu Ouvert, voire à l’Association, cela contribue au développement « commun » des compétences.  

La participation à la formation hors Plan de Développement des Compétences est possible, validée par la 
direction du service selon des critères d’articulation du thème avec les objectifs du service, de fréquence et de 
coûts de la formation. Le service favorise la participation des professionnels à des colloques, des congrès. 

9.2.2 Les recrutements 
Conformément aux procédures associatives, les recrutements de professionnels du service s’organisent selon 
plusieurs niveaux (non-cadres, psychologues, chefs de service). 

Le service se dote d’outils d’évaluation des candidatures pour se rapprocher des exigences de la mission 
d’investigation. Ainsi, à titre d’exemple, parallèlement à l’entretien de recrutement, une épreuve écrite auprès 
de candidats sélectionnés peut être mise en place. Cela permet de se recentrer sur le parcours du candidat et 
apprécier ses qualités rédactionnelles. 

9.2.3 Une continuité de service 
Le SIE se doit de veiller à la réalisation de ses missions dans les temporalités notifiées par les magistrats. Il 
construit une organisation de travail dans cette cohérence et définit son calendrier d’activité et d’ouverture au 
public.  

Au titre de la continuité de service, le remplacement de toutes les absences de plus de 4 semaines est 
recherché. Recruter pour des courtes durées peut s’avérer compliqué dans les passages des relais. En 
l’absence de relai, le Chef de Service s’assure de la continuité de la mise en œuvre des mesures.  

Par ailleurs, à la veille des vacances scolaires il est transmis aux professionnels du service, au Conseil 
Départemental, à la DT PJJ, aux magistrats et au siège, les relais pris par les cadres à la veille des congés. 

9.2.4 L’accueil des stagiaires 
Le service, en tant que site qualifiant, se positionne comme un espace de construction et de formation de 
l'identité professionnelle, en partenariat avec les centres de formation et accueil des stagiaires. Avant toute 
étude des demandes de stage et dans le but d'offrir un réel accompagnement du stagiaire, son accueil est 
préalablement validé avec l'ensemble de l'équipe. 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. 

S’agissant des travailleurs sociaux, le Service peut étudier des candidatures des différentes années de 
formations en cohérence entre le projet de l’étudiant et le projet de Service. Le degré d’implication variera en 
fonction de l’avancement dans le parcours de formation. 

Le Service s'est positionné depuis plusieurs années pour accueillir des stagiaires : éducateur spécialisé, 
assistant de service social, éducateur de jeunes enfants et psychologue. Le Service peut étudier d'autres 
propositions (CAFERUIS, Secrétaire, par exemple). 

L’équipe du SIE accepte en fonction des sollicitations de réaliser des entretiens d’information sur la protection 
de l’enfance et le fonctionnement du service auprès d’étudiants de formations diverses.  

S’agissant des psychologues, les candidats de Master 2 seront prioritairement retenus. 

L’accueil des stagiaires est limité en nombre, soit 2 au maximum sur la même période. 

9.2.5 Politique de la gestion des risques 
La politique de gestion des risques est portée par la Directrice générale et le siège de l’Association. Elle s’appuie 
sur des procédures accessibles à chacun à partir de la plateforme collaborative associative (conduite à tenir en 
cas d’incendie, établir un protocole d’urgence, protocole à suivre en cas de menace terroriste, etc.).  
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La plateforme collaborative est complétée par l’affichage obligatoire. La direction du service met en œuvre la 
politique associative de gestion des risques. De plus, les informations sont complétées par des formations 
(secourisme du travail, et incendie (obligations). 

Le service bénéficie de l’intervention de prestataires extérieurs spécialisés dans le contrôle et la conformité des 
installations. Des professionnels agréés interviennent pour les travaux d’entretien des bâtiments (électricien, 
chauffagiste, …). 

L’Association a contracté des assurances (pour les locaux, pour les véhicules…). 

Le DUERP est actualisé annuellement.  

9.2.6 Le télétravail 
La situation sanitaire en 2020 a amené la mise en place du télétravail au sein de l'Association et du service. A 
partir de cette expérience, la direction du service a tiré les enseignements vers une modalité différente de 
l'organisation du travail. Un travail hybride (sur site ou hors site) est possible, et ajusté en fonction des nécessités 
de service, sur autorisation de la hiérarchie. 

9.2.7 Représentants du personnel 
Depuis 2019, l’ASEA a mis en place un CSE et 5 commissions affiliées dont la CSSCT, par accord d’entreprise. 
Le Pôle dispose de représentants de proximité. 

9.3 Des moyens matériels mis à disposition des professionnels 
Les professionnels disposent des moyens nécessaires pour exercer les missions du service dans les meilleures 
conditions : équipements informatiques et numériques, moyens de communication tels que téléphones 
portables, véhicules. 

L’ensemble des équipements informatiques fonctionne en réseau. Au 1er semestre 2022, les services du 
PPEMO ont acquis un nouveau logiciel venant remplacer l’outil assurant uniquement la facturation. En cours de 
déploiement, SIL’AGE va permettre également d’informatiser le dossier de l’usager. 
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10. LA COMMUNICATION 

10.1 La sécurisation des données 
Le système d’information du service va nécessairement évoluer ces prochaines années. Les professionnels 
s’inscrivent dans les bonnes pratiques contribuant à la sécurisation des données et aux droits des usagers et 
intègreront les éléments du Schéma directeur du Système d’information à venir. 

10.2 Les temps de réunion 

10.2.1 Les réunions de direction 
La Directrice du pôle et le chef de service se rencontrent tous les quinze jours. Il s’agit avant tout d’une réunion 
de régulation où sont abordés des sujets notamment relatifs à la 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 par la directrice, transmis au chef de service et 
à la Directrice générale. Il est conservé dans un classeur à la direction du service. 

C’est également dans cet espace de concertation que prennent forme les projets. 

Pour contribuer à renforcer l’identité du pôle, le chef de service participe à des réunions de direction du SAEMO, 
lorsque sont traitées des questions transversales aux deux services ou spécifiques aux projets de l’Association. 
La réunion de direction est alors une réunion de direction Pôle Protection de l'Enfance Milieu Ouvert. Cette 
démarche permet notamment de soutenir un projet de Pôle.  

10.2.2 Les réunions de service 
Animées par le chef de service, les réunions d’équipe hebdomadaires rassemblent l’ensemble des 
professionnels du service présents. La directrice du pôle participe selon les besoins à la réunion de service : la 
réunion est en lien avec l'activité, la gestion quotidienne du service et ses projets de développement. 

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 sur 
des thématiques. 

Un ordre du jour est systématiquement établi par le chef de service et adressé sur les boites mails des 
professionnels. Les comptes rendus sont accessibles sur le serveur dans un répertoire dédié. L’ordre du jour 
est élaboré en tenant compte des retours et demandes des salariés. Les documents sont enregistrés sur le 
serveur dans des répertoires dédiés. 

La secrétaire, par l’amplitude et la diversification de ses tâches, a besoin de coordonner son travail et de 
réajuster un certain nombre de procédures en fonction de l’évolution du service. Ses propositions ajoutées à 
celles de l’équipe de Direction pour améliorer l’existant, sont discutées et validées lors de réunions, 
principalement axées sur le traitement administratif des mesures et l’organisation administrative du service. 

10.2.3 Les temps institutionnels 
Une journée institutionnelle est organisée annuellement et réunit l’ensemble du personnel du service ainsi que 
les représentants de l’Association (Administrateurs référents, Directrice Générale). 

L’ordre du jour de la journée institutionnelle est articulé entre la direction et les besoins et attentes de l'équipe. 

Outre le partage d’informations montantes et descendantes, cette journée est généralement rythmée par une 
approche des différents dispositifs territoriaux qui permet de compléter des réflexions internes au service sur 
des thématiques ayant donné lieu à des échanges préalables en équipe. De façon quasi systématique nous 
favorisons la rencontre d’acteurs et d’interlocuteurs qui permettent de nourrir les réflexions propres à l’exercice 
de notre mission d’investigation.  

C'est aussi un temps de prise de recul dans le rythme soutenu de la MJIE à l'extérieur du SIE, qui permet de 
sortir du rythme habituel, pour réfléchir sur une thématique en lien avec les missions du service. 
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Ce temps institutionnel est un moment de partage et de mise en perspective à moyen ou long terme. Cela donne 
l’occasion d’un espace pour penser et pour construire des perspectives autour des activités du service.  

10.3 Des espaces ressources : l’analyse des pratiques 
L’analyse des pratiques des travailleurs sociaux et des psychologues leur permet de réfléchir sur leur pratique. 
La régularité des séances est garantie par l’institution et se déroule une fois toutes les 6 semaines, de septembre 
à juin de l'année en cours.  

Les séances d’analyse des pratiques visent notamment à : 
▪ identifier et mettre au travail les résonnances émotionnelles 
▪ apporter un éclairage sur les postures professionnelles et leurs effets dans l’exercice de la mesure. 

Ces objectifs sont fondamentaux et chaque professionnel du SIE s’enrichit 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. 

Un bilan est réalisé tous les ans en articulation avec la Direction (Chef de service et Directrice de pôle) pour 
évaluer la satisfaction des professionnels et envisager le renouvellement du prestataire. 

Analyse des pratiques des cadres  
Le Chef de service du SIE est intégré à une analyse des pratiques des cadres, mise en place pour l’ensemble 
des chefs de services du Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert. 
  



 

Page 36 sur 56 

11. LES OBJECTIFS D’EVOLUTION, DE PROGRESSION ET DE 
DEVELOPPEMENT 

11.1 Durée du projet de service et articulation avec l'évaluation  
Le projet de service est établi pour une période de 5 ans. Sa mise en œuvre sera évaluée à mi-parcours et le 
plan d’action sera ajusté aux préconisations de l’évaluation que le service devra réaliser sur cette période.  

Ainsi, une revue du projet de service est mise en place permettant de faire un bilan annuel dans le rapport 
d’activité, d’évaluer le chemin parcouru, de partager les difficultés rencontrées et partager collectivement les 
orientations qui en découlent et de réinterroger la programmation et la réajuster si nécessaire. Cette revue 
annuelle se déclinera en journée institutionnelle du service. 

11.2 Objectifs 
Les objectifs d’évolution, de progression et de développement repérés par le SIE s’inscrivent dans une continuité 
du précédent projet de service mais également dans le respect du Projet associatif (respect des personnes, de 
leur dignité et intégrité, action désintéressée, valeur de bienveillance, respect de la personne dans sa 
singularité). 

Pour les 5 prochaines années, 3 grandes thématiques sont retenues :  
▪ L’optimisation de la lisibilité du service et de ses missions par les acteurs de la protection de l’enfance, 

pour les personnes bénéficiaires d’une MJIE, pour les futurs professionnels du secteur de la protection de 
l’enfance 

▪ L’amélioration de la l’organisation au service de la mise en œuvre de la MJIE : actualiser certains 
outils de l’équipe, en formaliser d’autres, soutenir certaines transitions en cours, et notamment celle de la 
dématérialisation et du numérique, poursuivre le développement des compétences et le partage de la 
connaissance 

L’amélioration continue des pratiques professionnelles dans la mise en œuvre de la MJIE : poursuive le 
travail d’articulation entre les professionnels autour des grandes étapes de la MJIE, l’entretien, le domicile, 
l’audience, mais également au travers des fondamentaux : la santé, la scolarité, etc. 

11.2.1 Optimiser la lisibilité du service et de ses missions 
Actions visées Professionnels 

mobilisés 
Pilotage  Calendrier Modalités de suivi et 

d’évaluation 

Présenter les 
missions du SIE 

Tous les 
professionnels 

Direction 2026/2027 

Modalités de suivi 
Cibler à partir d’une 
cartographie des 
acteurs / services avec 
lesquels le service peut 
être en lien. 
Modalité 
d’évaluation : mesurer 
à mi-parcours du projet 
de service l’avancée de 
la démarche de 
communication en 
identifiant les services 
rencontrés. Définir les 
autres interlocuteurs à 
mobiliser. Réfléchir à 
l’élaboration d'un outil 
permettant d’apprécier 
la connaissance du 
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service par les acteurs 
rencontrés. 

Présenter les 
missions du service 
dans les écoles de 
travailleurs sociaux, 

participer à des 
forums des métiers 

Equipe éducative 
Groupe de 

pilotage et chef 
de projet 

A compter de la 
rentrée scolaire 2023 

Modalités de suivi 
Se doter d’outils de 
communication. 
Modalité 
d’évaluation : le 
nombre de 
participations à des 
forums, autres journées 
d’information. 

Organiser des portes 
ouvertes 

Tous les 
professionnels 

1 groupe de 
pilotage 

A compter de la 
rentrée scolaire 2023 

Modalités de suivi 
Dans le cadre de la 
commission associative 
sur la communication 
Cibler les services visés 
Modalité 
d’évaluation : 
concevoir un outil 
d’évaluation pour 
recueillir l’avis du 
« visiteur » 

 

Développer les outils 
et supports de 

communication : livret 
d’accueil pour le 

public, plaquette et 
documents en 
fonction des 

« cibles » 

Equipe 
administrative 

Chef de 
service et 

appui 
technique 

2022 
Modalités de suivi 
Relecture annuelle 
Modalité d’évaluation :  

Réunion 
institutionnelle de 

Pôle 

Equipe de direction 
PPEMO 

Membres de 
l’équipe de 
direction 

2023 

Modalités de suivi 
Réflexion autour de 
thématiques 
transversales au sein 
de l’équipe de Direction 
mais aussi des 
antennes et service. 
Modalité d’évaluation : 
Elaboration de compte 
rendu et transmission à 
l’ensemble des 
professionnels du pôle. 

11.2.2 Améliorer l’organisation au service de la mise en œuvre de la MJIE 

11.2.2.1 Ajuster l’organisation RH à la mise en œuvre de la mission 
Actions visées Professionnels 

mobilisés 
Pilotage  Calendrier Modalités de suivi et 

d’évaluation 

Actualiser les fiches 
de postes  

Fonctions 
concernées par 
chaque fiche de 

poste 

Association et 
Direction 

2022/2024 

Modalités de suivi 
Actualisation des fiches 
de postes existantes, de 
façon concerté – par 
catégorie de 
professionnels 
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Modalité d’évaluation : 
 

Formaliser 
l’organigramme 

Secrétariat du Pôle Direction 
2022 et actualisation 

régulière 

Modalités de suivi 
Actualisation 
 
Modalité d’évaluation  

Organiser des 
réunions catégorielles  

Ensemble des 
salariés par 
catégorie 

Equipe de 
direction 

et groupe de 
pilotage 

2024 

Modalités de suivi 
Organiser une réunion 
pour chaque catégorie 
professionnelle du 
service, au moins 1 fois 
par semestre. Elaborer 
une planification des 
thématiques choisies 
préalablement dans le 
cadre d’une concertation 
collective.   
 
Modalité d’évaluation  
Compte rendu de 
réunions accessibles sur 
serveur et soumis à 
validation des 
participants.  

Améliorer l’accueil 
d’un nouveau salarié, 
d’un stagiaire 

Ensemble des 
salariés  

Secrétariat et 
direction 

2022 

Modalités de suivi 
Construction d’un 
dossier d’accueil 
constitué des différents 
documents utiles à la 
compréhension de la 
mission et de 
l’organisation du service.  
 
Organiser l’arrivée du 
nouveau salarié en lui 
permettant d’être 
associé, sur les 15 
premiers jours,  à 
différents temps relatifs 
à la conduite d’une 
mesure en binôme avec 
un ou plusieurs 
salarié(s) de même 
catégorie 
professionnelle.  
 
 
Modalité d’évaluation : 
S’assurer par un 
questionnement que le 
nouveau salarié ou le 
stagiaire a pu bénéficier 
des informations et des 
conditions d’accueil 
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favorables à son 
installation. 
 

11.2.2.2 Renforcer l’interdisciplinarité 
Actions visées Professionnels 

mobilisés 
Pilotage  Calendrier Modalités de suivi et 

d’évaluation 

Renforcer 
l’interdisciplinarité 
dans la composition 
de l’équipe  

Equipe de Direction 
Equipe de 
Direction 

Sur la durée du 
projet de service 

Modalités de suivi 
Intégrer les différents 
métiers souhaités dans 
les offres d’emploi. 
Modalité 
d’évaluation : 
Veiller que 
l’organigramme prend 
en compte cette 
dimension 
pluridisciplinaire, dans 
la mesure du possible. 

Répertorier identifier 
puis mobiliser les 
personnes ressource 
dans l’intérêt de la 
mission 

L’ensemble du 
personnel 

Groupe de 
pilotage 

2025/2027 

Modalités de suivi 
Organiser des réunions 
du groupe de pilotage 
pour lister les 
personnes 
potentiellement 
ressource en prenant 
appui sur des situations 
de MJIE.  
Construire des formes 
de collaboration avec 
des professionnels 
ressources de 
l’Association.  
Définir les modalités de 
coopération et de 
contractualisation avec 
les intéressés. 
Modalité 
d’évaluation : 
Lister annuellement les 
situations ayant donné 
lieu à des coopérations 
ponctuelles.  

Penser ensemble un 
cadre de partage 
d’informations entre 
les professionnels du 
service et les acteurs 
externes 

L’ensemble des 
professionnels 
amenés à partager 
des informations  

Equipe de 
Direction et 
secrétariat 

2025/2027 

Modalités de suivi 
Définir les règles de 
transmission 
d’information au regard 
de la législation.  
Déterminer au cas 
échant les 
interlocuteurs et les 
informations 
transmissibles.  
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Modalité 
d’évaluation : 
Elaboration d’un 
document de cadrage 
concernant cette 
thématique.  

 

11.2.2.3 Intégrer les outils numériques dans les pratiques professionnelles en sécurisant 
les données confidentielles 

Actions visées Professionnels 
mobilisés 

Pilotage  Calendrier Modalités de suivi et 
d’évaluation 

Disposer d’un outil 
informatisé dossier 
de l’usager 

Tous les 
professionnels 

Administratif 
(direction et 
secrétariat) 

Mars-Juillet 2022 

Modalités de suivi 
 
 
Modalité 
d’évaluation : 
L’utilisation du dossier 
usager informatisé  

Appliquer le protocole 
RGPD au fur et à 
mesure des 
consignes 
Associatives 

Tous les 
professionnels 

Administratif 
Sur la durée du 

projet 

Modalités de suivi 
Concernant le 
dossier informatique de 
l’usager - SIL AGE 
permet cette conformité 
conformément à 
l’aide d’une procédure 
service, détruire les 
documents papier et 
sur le serveur  
Modalité 
d’évaluation : 
Respect de la 
procédure service 

Organiser et étoffer 
la bibliothèque / les 
ressources à 
disposition de 
l’équipe 

Tous le 
professionnels  

Appui 
technique et 

Chef de service 
2022/2023 

Modalités de suivi 
Recenser les 
documents existants et 
les besoins des 
professionnels. 
Constituer des dossiers 
thématiques 
Identifier un lieu unique 
et une organisation de 
consultation.  
Modalité 
d’évaluation : 
S’assurer 
régulièrement que le 
service dispose de 
documents à jour en 
fonction des évolutions 
réglementaires, 
législatives….  
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Clarifier 
l’arborescence du 
serveur  

Tous les 
professionnels  

Secrétariat 
Groupe de 

pilotage 
2022/2023 

Modalités de suivi 
Convenir d’une 
organisation claire du 
serveur. 
Définir des modalités 
de classification et 
suppression des 
données pour chaque 
salarié.  
Modalité 
d’évaluation : 
Planifier un point tous 
les six mois de 
l’arborescence du 
serveur.  

Utiliser et gagner en 
performance sur 
l’usage des outils 
numériques 
(téléphone portable 
professionnel, 
utilisation des 
réseaux tels 
WhatsApp)  

Tous les 
professionnels  

Groupe de 
pilotage 

A partir de 2023 et 
évaluation en 
continue sur la 
durée du projet de 
service. 

Modalités de suivi 
Disposer de logiciels et 
jour et performants en 
lien avec le service 
informatique de 
l’ASEA.  
Soutenir l’intégration de 
ces nouveaux outils 
dans la pratique 
Modalité 
d’évaluation : 
Point annuel par le 
groupe de pilotage 
sur l’utilisation et 
l’efficience des outils 
à l’œuvre.  

 

11.2.2.4 Poursuivre /entretenir le développement des compétences 
Actions visées Professionnels 

mobilisés 
Pilotage  Calendrier Modalités de suivi et 

d’évaluation 

Former les 
travailleurs sociaux à 
la carte familiale et se 
doter d’un outil 
numérique 

Equipe éducative  2 éducateurs 
En cours et 
finalisation durant 
2023 

Modalités de suivi 
Formation des 
professionnels. 
Acquisition d’un outil.  
Modalité 
d’évaluation : 
 Nombre de 
professionnels formés  
 Utilisation régulière 
de la carte dans le 
rapport 

Être en veille sur les 
évolutions de la 
législation 

Tous les 
professionnels  

Groupe de 
pilotage 

En continue et en 
lien avec 
l’organisation des 
ressources 
théoriques 
internes. 

Modalités de suivi 
S’informer, se former 
sur les évolutions 
législatives, et leurs 
applications dans la 
mission d’investigation 
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Modalité 
d’évaluation :  
Proposer un 
récapitulatif annuel et la 
mise à disposition des 
dossiers juridiques.  

 

Rendre compte et 
formaliser les apports 
de la formation 
individuelle et 
collective, les apports 
d’un colloque  

Groupe de travail  
Groupe de 

pilotage  

Année 2024 dans 
la continuité des 
réflexions sur les 

ressources 
internes. 

Modalités de suivi 
Préciser un mode 
opératoire, concevoir 
un outil, programmer 
un retour en réunion de 
service etc… 
Modalité 
d’évaluation : 
Systématiser le principe 
du « Retour sur… » les 
retours de formation 

 

11.2.2.5 Une démarche de responsabilité sociétale des organisations 
Actions visées Professionnels 

mobilisés 
Pilotage  Calendrier Modalités de suivi et 

d’évaluation 

S’inscrire dans une 
démarche RSE 
responsabilité 
sociétale des 
entreprises  

Tous les 
professionnels  

Groupe de 
pilotage 

En continue sur la 
durée du projet. 
Début de la 
réflexion sur les 
moyens de 
déplacements doux 
pour les rendez-
vous à proximité du 
service à partir 
l’année 2023 

Modalités de suivi 
Favoriser les initiatives 
du service dans un 
souci de protection de 
l’environnement  
Se mettre en 
cohérence avec les 
initiatives associatives  
Réfléchir à 
l’investissement d’un 
moyen de déplacement 
doux pour les 
entretiens ou 
audiences à proximité 
du service. 
Modalité 
d’évaluation : 
Identifier les baisses de 
consommation en lien 
avec les efforts fournis.  

11.3 Amélioration continue des pratiques professionnelles 

11.3.1 Renfort du respect des droits des usagers  
Actions visées Professionnels 

mobilisés 
Pilotage  Calendrier Modalités de suivi et 

d’évaluation 

Travailler à la 
conception d’outil 
visant à recueillir 
l’avis des usagers sur 

L’ensemble des 
salariés 

Groupe de 
travail 

2024/2025 

Modalités de suivi 
Prendre appui sur les 
réflexions menées par 
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leur perception de la 
mise en œuvre de la 
mesure  

le passé, l’outil mis en 
place 
Prendre appui sur 
l’évaluation de l’HAS. 
Modalité 
d’évaluation : 
Préciser la position du 
service 

Questionner 
l’opportunité de 
formaliser les 
objectifs de la 

seconde partie de la 
MJIE aux parents / 

intéressés. 

L’ensemble des 
salariés 

Chef de 
service et 

appui 
technique 

2023/2024 

Modalités de suivi 
Engager une réflexion 
sur la façon dont on 
présente la mise en 
œuvre de la MJIE 
après le point étape 
Modalité 
d’évaluation  
Préciser une position 
de service 

11.3.2 Produire en équipe des repères méthodologiques : mettre au travail les fondamentaux des 
pratiques et des postures 

Actions visées Professionnels 
mobilisés 

Pilotage  Calendrier Modalités de suivi et 
d’évaluation 

Poursuivre le travail 
de partage des 
pratiques 
individuelles et des 
binômes 

Tous les 
professionnels 

Chef de 
service 

En continue sur la 
durée du projet 

Modalités de suivi 
Organiser des réunions 
collectives et prendre 
appui sur les réunions 
catégorielles.  
Clarifier les limites de 
l’intervention en 
investigation 
Objectif également 
travaillé dans le cadre 
de l'ADP. 
Modalité d’évaluation 

La spécificité et les 
enjeux de la VAD  
 

Tous les 
professionnels 

Chef de service 
avec 

l’ensemble du 
personnel 

2022/2023 

Modalités de suivi 
Poursuivre la réflexion 
engagée autour de la 
distinction entre Visite 
du domicile et 
Entretien à domicile 
Modalité 
d’évaluation  
Elaboration d’une fiche 
repère sur la visite du 
domicile et l’entretien à 
domicile 

La scolarité  
Tous les 

professionnels 

Chef de 
service avec 

l’ensemble du 
personnel 

2022/2023 

Modalités de suivi 
Définir collectivement 
les points à questionner 
dans le cadre de 
contacts avec les 
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établissements 
scolaires. 
Préciser les 
interlocuteurs à 
prioriser.  
Modalité 
d’évaluation  
Elaboration d’une fiche 
repère sur la 
thématique scolarité et 
modalités d’évaluation 

L’entretien de 
restitution des 
préconisations 

Tous les 
professionnels 

Chef de 
service avec 

l’ensemble du 
personnel 

2023/2024 

Modalités de suivi 
Organiser un ou deux 
réunions collectives sur 
ce thème. 
Modalité 
d’évaluation  
Aboutir à la définition 
de modalités de 
restitution auprès des 
usagers 

11.3.3 Travailler le déroulé de la mesure 
Actions visées Professionnels 

mobilisés 
Pilotage  Calendrier Modalités de suivi et 

d’évaluation 

La santé de l’enfant 
Tous les 

professionnels 

Chef de 
service avec 

l’ensemble du 
personnel 

2023 

Modalités de suivi 
Organiser un ou deux 
réunions collectives sur 
ce thème. 
Préciser les 
interlocuteurs à 
prioriser.  
Veiller à l’actualisation 
des éléments médicaux 
conformément à la 
législation (HAS).  
Modalité 
d’évaluation  
Elaboration d’une fiche 
repère sur la 
thématique « aspects 
de la santé à 
explorer »et modalités 

L’élaboration des 
préconisations 

Tous les 
professionnels 

Chef de service 
avec 

l’ensemble du 
personnel 

2023/2024 

Modalités de suivi 
S’appuyer sur le 
document déjà élaboré 
par le service autour 
des indicateurs qui 
sous-tendent les 
préconisations afin de 
le mettre à jour. 
S’appuyer sur 
l’interconnaissance des 
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acteurs et des attentes 
des magistrats.   
Modalité 
d’évaluation  
Elaboration d’un 
document support 
permettant de clarifier 
les indicateurs 
partagés en lien avec 
les préconisations. 

La trame du rapport 
Tous les 

professionnels 
Groupe de 

pilotage 
2023/2024 

Modalités de suivi 
Intégration de 
nouveaux 
items/critères : la mise 
en exergue des 
besoins fondamentaux, 
les éléments en lien 
avec l’observation du 
bébé/jeune enfant. 
Modalité 
d’évaluation  
Recueillir l’avis des 
magistrats sur la 
proposition d’une 
nouvelle trame de 
rapport 

L’audience  
Tous les 

professionnels 
Groupe de 

pilotage 
2024 

Modalités de suivi 
Travail en deux temps, 
interne à l’équipe avec 
l’apport d’un 
intervenant extérieur, et 
dans un second 
temps : une réflexion 
partagée avec les JE 
Modalité 
d’évaluation  
Evolution de la 
perception des 
professionnels au 
retour de l’audience. 
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12. TABLE DES SIGLES 
 

ADP Analyse de la pratique 

AEMO C ou 
AEMO 

Assistance Educative en Milieu Ouvert Classique 

AEMO R Assistance Educative en Milieu Ouvert Renforcée 

AG Assemblée Générale 

ANESM Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-Sociale 

CA Conseil d’Administration 

CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce  

CASF Code de l’Action Sociale et des Familles 

CMP Centre Médico Psychologique  

CMPP Centre Médico—Psychopédagogique  

CCN Convention Collective Nationale 

CODIR Conseil de Direction’ 

CRIP  Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 

CSE Comité Social et Economique 

CSSCT Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail 

DUD Document Unique de Délégation 

DUERP Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

EP ou IP Evènement Préoccupant ou Information Préoccupante 

ETP Equivalent Temps Plein 

HAS Haute Autorité de Santé 

IDE Infirmière Diplômée d’Etat 

MDA Maison Départementale de l’Autonomie 

MDS Maison Départementale des Solidarités 

PDS Pole Départemental de Solidarités 

PEAD Placement Educatif A Domicile  

PMI Protection Maternelle Infantile  

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 

RBPP Recommandation de Bonne Pratique Professionnelle 

SAH Service Associatif Habilité 

TDC Tiers Digne de Confiance 

URIOPSS Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 

USBB Unité de Soins pour et autour du Bébé  
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13. ANNEXES 

13.1 Extrait de délibération du CA ayant validé ce projet de service
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13.2 Méthodologie d’élaboration du projet de service  
Le travail de réécriture du projet de service du SIE s’est construit « institutionnellement » dans le respect d’une 
démarche associative.  

 
  

Travail de l'équipe pluridisciplinaire : mars 2021-mai 2022

Finalisation échanges DG/Directrice : entre le 1er et le 6 juin 2022

Information/Consultation des usagers :  du 25/05 au 30/06 2022   

Information des représentants de proximité : 21/06/22 avec transmission du document le 
7/06/22  par la Directrice de Pole

Information du CSE : 21/06/22 avec transmission du document le 07/06/22  par la Direction 
générale

Présentation du projet de service pour validation du Conseil d'administration le 7 juillet 2022
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La réécriture du projet de service est le fruit de la concertation entre tous les professionnels du service et facilitée 
par l’intervention de la consultante de l’URIOPSS par une méthode de travail et l’animation des différents groupes.  

 
  

15/03

• COmité de PILotage - COPIL (composé de le Directrice, du Chef de Service, de la Secrétaire, 
de Travailleurs Sociaux et d'une Psychologue) Animé par Mme BELLEC de l'URIOPSS

08/04 

• Réunion Institutionnelle en présence des Administrateurs Référents (Tous les professionnels 
du service) Animée par Mme BELLEC de l'URIOPSS

28/05

24/06

1/07

• Réunions Groupe de Travail Mixte (composé de TS, Psychologues, Chef de Service, 
secrétaire) Animées par Mme BELLEC de l'URIOPSS

13/09

05/10

15/11

• Réunions Groupe de Travail Travailleurs Sociaux (ensemble des professionnels) Animées par 
Mme BELLEC de l'URIOPSS

16/09

07/10

18/11

• Réunions Groupe de Travail Psychologues (ensemble des professionnels) Animées par Mme 
BELLEC de l'URIOPSS

21/05

10/09

8/10

• Réunions Groupe de Travail Direction - Animées par Mme BELLEC de l'URIOPSS

29/11

• COPIL (composé de le Directrice, du Chef de Service, de la Secrétaire, de Travailleurs 
Sociaux et d'une Psychologue) Animé par Mme BELLEC de l'URIOPSS

2/12

• Réunion Institutionnelle - plan d'action (Tous les professionnels du service) Animée par Mme 
BELLEC de l'URIOPSS

4/05

• Suite à la relecture individuelle du document de travail, réunion de service visant à prendre 
en compte les remarques ou précisions à apporter
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13.3 Restitution de la consultation des usagers  
Chaque parents et/ou Tiers Dignes de Confiance dont la mesure d’investigation était en cours entre le 
25/05/2022 et le 30/06/2022 (soit les mesures débutées entre la fin novembre 2021 et avril 2022 – ce qui 
représente quasiment 50% de l’activité) a reçu par voie postale une présentation synthétique du projet en cours 
de réécriture et était invité à commenter, questionner le document.  

 
« cloture de la consultation le 30/06 » 
Résultats restitués lors de la présentation au CA  
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13.4 Trame du rapport 
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ETAT-CIVIL 
Il est utile de préciser les différents liens de parenté, l’autorité parentale si elle est exclusive ou partagée, les 
professions des parents, lieu de scolarité de l’enfant. Cette partie du rapport peut aussi faire mention des autres 
enfants (non concernés par la MJIE) issus d’autres unions de parents par exemple.  

 

Enfant : 

  

 . né le  

 . l'intéressé 

 .  

 .  

 

  

 . né le  

 . l'intéressé 

 .  

 .  

 

  

  

 

 

Père :  

 . né le   

 .  

 .  

 

 

Mère :   

 . née le  

 .  

 .  
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ORIGINE DE LA MESURE 
Il s’agit là de noter les éléments principaux à l’origine de la saisine du magistrat. Ces éléments peuvent être ceux qui 
sont présents dans la partie « origine » du point étape. Il préférable de ne rappeler que les éléments essentiels de 
l’origine de la MJIE.  

❖ 

DÉROULÉ DE LA MESURE  
Cette partie vise à décliner l’ensemble des actes posés au cours de la mesure d’Investigation et de façon 
chronologique. 

•  Audience en Assistance Educative et décision de Mesure Judiciaire 
d'Investigation Educative du Juge des enfants  

•  Réception de l’ordonnance de Mesure Judiciaire d'Investigation Educative par 
le service 

•  Attribution de la mesure au binôme psycho-éducatif 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

❖ 

ENVIRONNEMENT DE L'ENFANT 

CONDITIONS MATERIELLES DE LA FAMILLE 
Cette partie a pour objet de communiquer des éléments vérifiés concernant les conditions matérielles de vie de 
l’enfant et plus largement de la famille. Il s’agit de rapporter des éléments d’observations sur lesquels nous 
appuierons l’analyse qui suivra et les préconisations.   

LOGEMENT 
Ce point décrit en quelques lignes l’état du logement sur le plan matériel mais aussi sur la question du l’hygiène et 
des espaces dédiés aux enfants (ex, comment la chambre de l’enfant est investie et si elle dispose de jouets, d’un 
mobilier adapté à l’âge ? …). 

RESSOURCES de la famille 
Ce point peut faire mention de la présence d’une mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familiale (Judiciaire ou 
Administrative), ou encore de la présence d’un tuteur ou curateur ; d’un dossier spécifique de surendettement…. 
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Budget établi le :    /    /202X 

RESSOURCES MENSUELLES :  

Salaire          € 

Salaire           € 

Allocation Adulte Handicapé (AAH)           € 

Allocation Retour à l’Emploi (ARE)           € 

Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)          € 

Allocations Familiales (CAF)          € 

Aide Personnalisée au Logement (APL)          € 

Prestation d’Aide pour Jeune Enfant (PAJE)          € 

Revenu de Solidarité Active (RSA) Socle/ Jeune/ Majoré          € 

Indemnités Journalières          € 

Pension d’invalidité           € 

Pension alimentaire           € 

Prime d’activité           € 

TOTAL :           € 

CHARGES MENSUELLES COURANTES :  

Loyer résiduel           € 

Eau           € 

Electricité            € 

Gaz           € 

Emprunt véhicule           € 

Prêt Immobilier           € 

Assurance véhicule           € 

Internet / Box / Forfaits téléphones           € 

Assurance habitation            € 

Mutuelle santé           € 

Crèche  / Assistante maternelle           €  

Taxe ordures ménagères           € 

Taxe d’habitation           € 

Taxe foncière           € 

Autre Prêt            € 

Pension alimentaire            € 

Participation TISF            € 

Cantine/ Bus  

TOTAL :            € 

 

Plan de surendettement : Oui   □    Non □ 

 

PRISES EN CHARGE DES ENFANTS 
Cette partie aborde plus précisément ce qu’il en est de la prise en charge de l’enfant et des soins apportés à son état 
de santé, sa socialisation, ses difficultés éventuelles d’évolution.  

ORGANISATION FAMILIALE 
Ce point « organisation familiale » reprécise avec qui l’enfant vit, la présence éventuelle de la famille élargie, les 
modalités de liens parent(s)/enfant.  
Une carte familiale peut opportunément être intégrée dans cette partie.  

SCOLARITE ET/OU MODE DE GARDE 
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Les éléments scolaires apparaissent dans cette partie et sont déclinés selon chaque enfant concerné par la mesure. 
Naturellement ces éléments de l’école ou autre mode de garde ne sont plus mentionnés par la suite sauf s’ils servent 
l’analyse et nécessitent d’être rappelés succinctement par la suite.  

SANTE ET SUIVIS SPECIFIQUES EN COURS 
Les éléments du carnet de santé sont rapportés ici. Il s’agit de préciser comment la question de la santé au sens 
large (physique et psychologue) est prise en compte par les parents ou responsables légaux. Des contacts avec le 
milieu médical peuvent être mentionnés.  

ACTIVITES EXTERIEURES 
Ce point met en exergue la façon dont l’enfant est investie dans des activités de loisirs et sportives qui participent  à 
sa socialisation.   

❖ 

COMPRÉHENSION ET ANALYSE DE LA SITUATION 

POINT DE VUE DU TRAVAILLEUR SOCIAL 
Il s’agit là de la partie rédigée par le travailleur social, qui permet de mettre en exergue les éléments de l’investigation, 
de les croiser et de les analyser dans la perspective des préconisations qui seront formulées lors de la synthèse et 
qui seront rédigées dans la conclusion.  
Le nom et la fonction du Travailleur Social sont indiqués à l’issue de la partie le concernant.  

 

Madame - Monsieur  
Educatrice Spécialisée, Educatrice de jeunes enfants, Assistante de service social 

 

POINT DE VUE DU PSYCHOLOGUE 
Cette partie est rédigée par le psychologue qui, au regard des éléments d’analyse, propose une lecture clinique de 
la problématique rencontrée. Ce point comme celui du Travailleur Social doit permettre de cerner les enjeux des 
préconisations. Comme pour le Travailleur Social, le nom du Psychologue est indiqué à l’issue de la partie le 
concernant. 

 

Madame - Monsieur 
Psychologue 

❖ 
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SYNTHESE ET PRECONISATIONS 
Cette partie est rédigée par le Chef de Service.  
Il s’agit d’une reprise des éléments du rapport qui permettent de proposer une synthèse, et la formulation de 
préconisations.  
Le rapport est signé par le Cadre de Direction.  

 

 

Monsieur XXX 
Chef de Service 

 

 

 

L’identité (sans le prénom) et fonctions des professionnels présents au Point Etape ainsi qu’à la Synthèse 
apparaissent ici.  

 

Avec en point étape et synthèse : 

M. xxxx - Chef de service 

M. xxxx - Appui Technique 

 

Dans la conduite de la mesure : 

NOM - psychologue 

NOM – Educatrice spécialisée 

 

En tiers : 

NOM – Educateur spécialisé – ou psychologue 

 

En tiers « extérieur » : 

NOM – Psychologue 

NOM – Pédopsychiatre  

 


