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1. AVANT PROPOS 

 

 

 

 

 Ce présent document s'appuie sur l'expérience acquise depuis 1955 des services 

d'investigation judiciaire de l'ADPPJ, formalisée au sein des différents projets de service 

élaborés depuis cette période. 

 Il traduit la prise en compte de la nouvelle mesure d'investigation judiciaire (MJIE) 

instituée au début de l'année 2011. 

 Ce projet de service élaboré dans sa mouture initiale en mars 2011, a fait l’objet 

d’une première actualisation suite au rapport d’audit réalisé par les services de la DIRPJJ 

Sud-Ouest le 26 février 2013, à la notification du plan d’actions en date du 25 avril 2013 

et au suivi finalisé le 10 juillet 2013. 

 Il a été complété, par avenant en septembre 2015, suite à la note PJJ du 23 mars 

2015. 

 A l’issue de l’évaluation interne qui s’est terminée en décembre 2016, ce projet 

de service fait désormais l’objet d’une seconde actualisation valide pour une durée de 5 

ans. 
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2. HISTORIQUE 

 

 Créée en 1955, l'Association du Service Social Spécialisé de l'Enfance en Danger 

a assuré la gestion du Service d'Enquêtes Sociales Judiciaires. Après modification de son 

titre et de ses statuts, elle est devenue Association Départementale pour la Protection 

de la Jeunesse (ADPPJ), en novembre 1984. Le 1er janvier 1985, elle a pris la gestion 

du Service d'Orientation et d'Action Educative. 

 Partant de la chronologie historique, nous situerons la création, l'évolution, 

l'ajustement des structures liés aux choix politiques, administratifs et associatifs ainsi 

que l'émergence de nouvelles prestations de service. 

 

 En 1955, le Ministère de la Justice demanda à l'Association Limousine de 

Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de se séparer de l'un de ses deux services 

gérés. 

 Le 1er janvier 1956, cette Association opta pour la gestion de son service de 

placement et choisit de transférer son service social à l'Association du Service Social 

Spécialisé de l'Enfance en Danger. Ce service fut très rapidement implanté au Palais de 

Justice et devint le service social auprès du Juge des Enfants. 

 Le rôle et les missions de ce service évoluèrent avec l'entrée en vigueur de 

l'ordonnance du 23 décembre 1958, puisqu'il devait assurer en coordination avec les 

services de la direction de la population et les services judiciaires : 

 la prévention et le dépistage des enfants en danger, 

 les enquêtes sociales, 

 l'observation et l'aide éducative en milieu ouvert. 

 

 Ce service assura ces missions jusqu'en 1970, date à laquelle il se spécialisa dans 

les mesures d'enquêtes sociales sous mandat judiciaire du fait de la création et de la 

structuration de services de milieu ouvert. 

 Parmi ces services, le Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées 

du Limousin (C.R.E.A.I.L.) assura la mise en place d'un Service de Consultation et 

d'Orientation Educative en juillet 1972 et d'un Service complémentaire d'Observation en 

Milieu Ouvert en 1973, services chargés de la réalisation du bilan de personnalité et de 

l'observation éducative. En 1977, ces deux services furent regroupés en un seul appelé 

Service d'Orientation et d'Action Educative. La mise en place de ce service unique 

constitué en équipe pluridisciplinaire représentait un progrès indéniable car sa mission 

technique évoluait vers une approche globale dynamique en intégrant l'étude de la 

personnalité de l'enfant dans une observation du fonctionnement familial et social et 

vers une aide et des conseils aux familles concernées. 
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 A la faveur de la loi de décentralisation, de l'obligation faite au Service d'Enquêtes 

Sociales de libérer les locaux qu'il occupait (en vue de l'installation du S.E.A.T) au 

Tribunal pour Enfants, de l'obligation faite au C.R.E.A.I.L. par le Ministère des Affaires 

Sociales de céder la gestion de ses Etablissements et Services, le Service d'Orientation 

et d'Action Educative était transféré à l'Association Départementale pour la Protection 

de la Jeunesse (A.D.P.P.J.), le 1er janvier 1985. Cette opération encouragée 

techniquement et financièrement par l'Education Surveillée permettait à l'A.D.P.P.J. de 

regrouper ces deux services d'aide à la décision dans des locaux communs, sans 

modifier fondamentalement leurs missions respectives. 

 Le rapprochement de ces deux services d'investigation aux missions différentes 

mais complémentaires permit d'améliorer considérablement leur fonctionnement 

administratif, financier et technique et d'optimiser la réponse aux besoins des 

juridictions, grâce à la polyvalence du personnel social et éducatif. 

 De plus, du fait de la constitution du service en équipe pluridisciplinaire, il a été 

proposé à la Juridiction des Affaires Matrimoniales, la réalisation : 

 d'une part, d'enquêtes sociales, 

 d'autre part, de bilans psychosociaux, méthode d'évaluation pluridisciplinaire. 

 

 Compte tenu de l'expérience de l'ensemble du service, d'un constat 

d'insatisfaction dans ces situations de rupture, de l'évolution de la législation, de la 

notion de famille et des rôles parentaux, l'A.D.P.P.J. a créé, en 1991, un Service de 

Médiation Familiale. La Médiation Familiale, fonctionnant en partenariat avec le Tribunal 

de Grande Instance et le Barreau de LIMOGES, est une façon nouvelle d'aborder les 

problèmes liés à la séparation en vue du rétablissement d'un dialogue des parents en 

faveur de leurs enfants. 

 

 En 1992, avec la poursuite des applications de la loi de décentralisation (partage 

de compétences entre l'Etat et les Collectivités Territoriales, réalisation des schémas 

départementaux), le Service d'Orientation et d'Action Educative (S.O.A.E.) est 

restructuré en Service d'Investigation et d'Orientation Educative (S.I.O.E.), sous la 

compétence exclusive de l'Etat. 
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3. PRESENTATION DE L'ADPPJ 

 

 

 L'Association Départementale pour la Protection de la Jeunesse-ADPPJ est une 

association à but non lucratif, régie par la loi de juillet 1901, qui a pour objet 

d’intervenir dans le champ des politiques d’action sociale afin d’accompagner 

et soutenir des personnes en difficultés dans la construction de leur projet de 

vie, 

Et notamment : 

 d’exercer, en concours avec toutes les personnes et tous les organismes 

compétents, des actions d’aide aux mineurs en danger 

 d’assurer des mesures d’investigation ordonnées par l’ensemble des 

autorités judiciaires 

 de mettre en œuvre des actions en faveur des familles 

 de développer et promouvoir la médiation  

 d’assurer toute activité nécessaire à la réalisation de son objet  

 

  L'Association Départementale pour la Protection de la Jeunesse-ADPPJ gère un 

service d’investigation s'incluant dans le projet stratégique territorial de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse et intervenant en complémentarité avec les services et 

établissements du secteur public et du secteur associatif habilité, oeuvrant auprès des 

magistrats de la Jeunesse. Elle propose aussi son concours à la chambre de la famille 

pour la réalisation de Bilans psychosociaux et de médiations familiales civiles ordonnées.   

 

 L’ADPPJ est gestionnaire des services suivants : 

 Le Service d’Investigation Judiciaire (MJIE) 

 Le Service de Bilans Psychosociaux 

 Le Service de Médiation Familiale (en Haute Vienne et en Creuse) 

 

L’association organise aussi des stages de responsabilités parentales (loi n° 2007-

297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance). 

 En 2016, l’association a fait le choix d’une nouvelle appellation pour tous ses 

services afin d’apporter une meilleure visibilité et cohérence à ses actions. Ainsi est né 

RELIANCE.  
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4. LES VALEURS ASSOCIATIVES 

(issues du projet associatif approuvé par le conseil d’administration du 18 septembre 2012) 

 

Vision dynamique de l’être humain 

Nous pensons que tout être humain doit être considéré comme un être en évolution. 

Un individu ne peut être réduit à sa difficulté ou son symptôme, mais il doit être considéré 

comme un être complexe, capable de trouver les ressources internes et externes pour 

surmonter ses épreuves. 

 

Respect de la personne et de ses droits fondamentaux 

La reconnaissance et le respect de l’Autre, différent de Soi, est, à notre sens, le fondement 

de toute société humaine. 

 

Valeurs à respecter dans leur diversité 

Les valeurs associatives réunissent les membres de l’Association et les personnels au nom 

d’un idéal humaniste. 

Les familles, au fil de leur histoire, se construisent autour d’une diversité de valeurs : elles 

doivent être respectées, dans la limite où elles ne constituent pas un danger ou risque 

grave pour le développement des enfants et qu’elles ne transgressent pas la loi 

républicaine. 

 

Référence aux textes humanistes 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  (1948), la Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant  (1989), la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne  

(2000), la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie  (Loi du 2.1.2002). 

 

Approche ouverte de la parentalité 

Etre parents est le résultat d’un processus de maturation. 

Le respect de l’exercice de la fonction parentale est indissociable de la prise en compte de 

l’intérêt de l’enfant et de ses besoins fondamentaux. 

 

Droits et Devoirs des uns et des autres peuvent se trouver au cœur de conflits douloureux : 

il nous incombe, avec tous ceux qui œuvrent au sein de cette même mission, de préserver 
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l’intérêt des enfants, en trouvant, dans le cadre de la loi, des orientations qui respectent 

enfants et parents.  

 

Indépendance et coopérations  

L’adppj développe des actions inscrites dans un cadre légal et réglementaire qui 

interagissent avec d’autres acteurs : les usagers, les pouvoirs publics et l’environnement.  

Elle s’engage à développer des relations et des coopérations respectueuses du cadre des 

différentes missions, des projets, des aspirations et des contraintes des uns et des autres, 

tout en affirmant ses propres orientations dans une dynamique de co-construction. 

  

Lisibilité des objectifs et des actions  

S’inscrivant dans une mission d’utilité publique, l’adppj veille à ce que ses activités soient 

visibles et lisibles. 
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5. LES PRINCIPES D’ACTION DU SIE 

 

 Au cœur des activités définies et gérées par l’Association Départementale pour la 

Protection de la Jeunesse-ADPPJ se trouvent l’enfant et sa famille dont les difficultés 

légitiment nos interventions. Ainsi, nous nous inscrivons dans des dispositifs de 

protection de l’enfance et de soutien de la fonction parentale.  

 

 Pour permettre à ses services d’exercer leurs missions, l'association emploie des 

personnels diplômés, fonctionnant en équipe interdisciplinaire. Ainsi, chaque 

professionnel se réfère à des valeurs et principes éthiques communs forgeant ainsi notre 

culture professionnelle et l’identité des différents services de l’association. 

 

 L’enfant est un être en devenir, en construction. Pour s’épanouir, se structurer et 

grandir, il doit recevoir de la part de sa famille des réponses adaptées à ses besoins 

fondamentaux (matériels, santé et hygiène, psychoaffectifs et éducatifs, sociaux et 

culturels…). Ses premiers protecteurs sont ses parents. Pour se construire, l’enfant doit 

s’inscrire dans une structure sociale et la famille est sa première unité de socialisation.  

 

  Lorsque la famille est déficiente ou en difficulté dans l’exercice de ses 

responsabilités parentales, le code civil prévoit des dispositifs permettant d’assurer sa 

protection afin de lui garantir un développement harmonieux. Cette protection se traduit 

par la préservation de son espace psycho-affectif, par la prise en compte de son intérêt 

comme fondement des décisions le concernant.  

 

Ainsi, nos interventions s’organisent en référence à la déclaration universelle des 

droits de l’Homme et du Citoyen, à la déclaration des Droits de l’Enfant, à la législation 

sociale et judiciaire en vigueur (dispositions relatives à l’assistance éducative, à l’enfance 

délinquante, à la réforme de l’autorité parentale).  

 

Dans notre quotidien professionnel, nous posons le postulat de base qui stipule 

que l’autorité parentale appartient en propre à chacun des parents à l’égard desquels la 

filiation de l’enfant est établie et nous nous appuyons sur des principes de respect de la 

personne (adulte et enfant), d’égalité entre les parents, de respect des relations de 

parenté et de filiation tels que le droit les définit.  

 

A partir de là, nous partons du principe que chaque parent, même s’il rencontre 

des difficultés, dispose d’un potentiel que nous devons faire émerger. L’intervenant 
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adopte alors une posture d’ouverture et de prise en considération de l’autre. Il use de 

son savoir professionnel pour favoriser une prise de conscience et permettre une 

réappropriation par chacun de ses droits, obligations et responsabilités parentales. 

 

A ce titre là, il est indispensable pour nous d’informer les familles de notre mode 

d’intervention afin de travailler avec chacune d’elles dans une dynamique de co-

construction. Nous tentons, alors, de les mobiliser autour de leur problématique par une 

prise en compte de leur perception et de leur analyse de la situation afin de faire 

apparaître les solutions qu’elles envisagent ; à partir de là, nous cherchons à ouvrir de 

nouvelles perspectives permettant d’élaborer ensemble de nouveaux projets. Dans le 

souci de respecter chaque individu et de maintenir la relation de confiance engagée, 

nous tentons de rendre nos actions transparentes. Les enfants sont associés à cette 

démarche : ils sont mis, aussi, en situation d’exprimer leurs points de vue et leurs désirs 

sans pour autant pouvoir décider de leur avenir.  

 

Chaque intervenant, quel que soit son mode d’exercice professionnel au sein du 

service, est à l’intersection de la sphère publique et de la sphère privée. Il apporte de 

la compréhension et du sens à ce que vit la famille et notamment à sa rencontre avec 

le judiciaire.  
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6. LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE  

 

L’intervention du SIE s’inscrit dans le cadre général de la protection de 

l'enfance et de l’adolescence défini par plusieurs textes : 

 

 

 - Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 

- Ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de 

l’adolescence en danger 

- Article 375 et suivants du Code Civil, instaurant des mesures d'assistance 

éducative, 

- Articles 1181 et suivants du Code de Procédure Civile sur l'assistance éducative, 

- Décret du 18 février 1975, permettant aux jeunes majeurs entre 18 et 21 ans 

qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale, de solliciter du Juge des Enfants 

une action de protection judiciaire (en cours d’abrogation), 

- Loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, 

- Circulaire du 6 juin 1984, sur les droits des familles dans leurs rapports avec les 

services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, 

- Loi particulière du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux 

transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé et donnant 

obligation aux départements d'organiser la protection et l'aide sociale de leurs 

ressortissants, les mineurs en particulier dans la prolongation des textes du 

2.3.82 et 22.7.83 sur la décentralisation et la répartition des compétences, 

- Décret du 6 octobre 1988, relatif à l'habilitation des personnes physiques, 

établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité 

judiciaire confie habituellement des mineurs, 

- Loi du 10 juillet 1989, relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard 

des mineurs et à la protection de l'enfant, 

- Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

- Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, 

- Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires, 

- Circulaire d’orientation PJJ relative à la mesure judiciaire d’investigation 

éducative du 31 décembre 2010, 

- Arrêté du 2 février 2011 portant création de la mesure judiciaire d’investigation 

éducative. 



15 
 

- Note PJJ du 23 mars 2015 relative à la mesure judiciaire d’investigation 

éducative 

- Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant 

- Circulaire du ministère de la justice du 19 avril 2017 relative à la protection 

judiciaire de l’enfant 
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7. FONCTIONNEMENT GENERAL DU SERVICE 

 

 

1. CADRE GENERAL 

 

En référence à la circulaire du 31 décembre 2010, à l’arrêté du 2 février 

2011 et à la note PJJ du 23 mars 2015, la Mesure Judiciaire d’Investigation 

Educative est une mesure d’aide à la décision judiciaire apportant son concours 

aux magistrats de la jeunesse : 

- mesure d’information  (procédure assistance éducative) 

- mesure d’instruction (procédure pénale) 

 

 Mesure interdisciplinaire, elle vise à recueillir des éléments sur la situation 

(familiale, sociale, scolaire, etc.) d’un mineur et de sa famille en vue d’éclairer la 

décision d’un magistrat dans le respect du principe du contradictoire et du droit 

des usagers. 

Elle prend en compte, au pénal, la nécessité pour les magistrats de 

disposer d'informations précises sur la situation et la personnalité du mineurs. 

 

Le SIE est autorisé, par arrêté préfectoral du 30 décembre 2011 portant 

régularisation d’autorisation de création d’un SES/SIOE et transformation en un 

service d’investigation éducative. Le service est autorisé « à réaliser annuellement 

250 MJIE ordonnées par l’autorité judiciaire pour 350 jeunes âgés de 0 à 18 

ans1». 

Il participe à la mission de service public en matière de protection de 

l’enfance destinée à l’aide à la décision des magistrats. Il bénéficie d’une double 

habilitation au titre de : 

 Ordonnance du 23 décembre 1958 relative à l’assistance 

éducative –  Article 375 du CC et 1183 du code de procédure 

civile, 1184 du NCPC 

 Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante – 

article 8 et 8-1 

Le 30 juin 2016, une demande de renouvellement d’habilitation a été 

déposé auprès des services de la Préfecture de la Haute-Vienne et de la DIRPJJ 

Sud-Ouest. 

 

La mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE), ordonnée par les 

magistrats de la jeunesse, a pour objectif « de recueillir des éléments sur la 

                                                           
1 Arrêté portant habilitation du Service d’Investigation Educative de l’ADPPJ à Limoges du 30 décembre 
2011 
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personnalité du mineur, sur sa situation familiale et sociale et d’analyser les difficultés 

qu’il rencontre… 

Dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, les informations et 

préconisations contenues dans le rapport écrit doivent permettre au juge de vérifier 

si les conditions de l’intervention judiciaire sont réunies et de proposer si nécessaire 

des réponses en termes de protection et d’éducation....  

La mesure d’investigation constitue, par essence, une démarche dynamique 

de recueil d’éléments de compréhension éclairant la situation, d’observation, 

d’analyse partagée puis d’élaboration de propositions…2»  

 

 

2. ACTIVITE ET MOYENS HUMAINS   

 

Notre capacité d'accueil est déterminée par l'habilitation et le budget 

prévisionnel annuel soit, à ce jour, une capacité annuelle de 259 mineurs pour 

173 décisions. 

Pour remplir ses missions, le service a mis en place une organisation qui 

fait sens et prend corps grâce à l’intervention d’un personnel pluriprofessionnel 

et pluridisciplinaire diplômé et compétent, dont les tâches spécifiques sont 

indispensables et complémentaires. Chacun a sa place, mais chacun avec sa part 

de responsabilités pour construire ensemble un projet cohérent, fiable, réaliste, 

évolutif et le mettre en application. 

 

Ainsi, le personnel du service se répartit selon l’organigramme suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Note PJJ du 23 mars 2015 

Direction - Encadrement - 1.14 ETP 

Secrétariat - Comptabilité - 1.27 ETP

Travailleurs sociaux - 6 ETP

Psychologues - 1.49 ETP

Autres - 0.30 ETP
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3. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 

3.1 Direction 

 

 Le directeur est chargé de la mise en œuvre des orientations associatives. 

Par délégation du président, il a la responsabilité hiérarchique de l'ensemble des 

services au plan administratif, financier et technique. Il est le chef du personnel. 

Il est secondé dans sa tâche par le chef de service et le responsable administratif.  

 

 

3.2 Secrétariat, comptabilité et gestion administrative 

 

 Les fonctions administratives et de secrétariat sont essentielles pour le bon 

fonctionnement du service. Ce sont des fonctions support qui contribuent 

fortement à la qualité de nos interventions. Même si certaines tâches 

administratives peuvent être transférées à d’autres professionnels en optimisant 

l’utilisation informatique ou par de nouvelles organisations, il reste des activités 

incompressibles et non transférables qui relèvent de la compétence 

administrative : 

  

- Accueil téléphonique et physique du public 

- Ouverture, mise à jour des dossiers et enregistrement sur base de 

données 

- Archivage des dossiers 

- Traitement des courriers (arrivée et départ) 

- Mise à jour des dossiers du personnel 

- Gestion des congés et des absences 

- Préparation et gestion des salaires 

- Préparation et suivi du plan de formation 

- Suivi des fournisseurs 

- Suivi et gestion des véhicules de services 

- Gestion des horaires du personnel 

- Facturation des mesures 

- Saisie et suivi comptable 

- Suivi des investissements 

  

    

 

4. ORGANISATION TECHNIQUE 

 

4.1 Chef de service socio-éducatif 

 

Le Chef de service éducatif est un cadre hiérarchique placé sous l’autorité 

du directeur. Il participe à la mise en oeuvre des orientations et du projet de 

service et veille à leur application. 
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Il coordonne, anime l'équipe éducative et contrôle la réalisation de 

l'activité.    

Par délégation du directeur, il organise et contrôle les tâches 

administratives du secrétariat liées à l’activité.  

Il émet des propositions et a une fonction d'alerte auprès du directeur. 

 

Ses principales activités au niveau de l'encadrement socio-éducatif sont : 

- La répartition des prises en charge des mesures. 

- Le contrôle du contenu et des échéances des rapports. 

- L'organisation et l'animation des réunions techniques (synthèses, 

réflexions, groupes de travail, ...). 

- Le soutien technique aux travailleurs sociaux. 

- L'évaluation de la qualité du travail en concertation permanente avec 

le directeur. 

- L'organisation et la supervision de l'accompagnement pédagogique 

des stagiaires et la liaison avec les centres de formation. 

- Il est l'interlocuteur institutionnel des Magistrats pour les situations 

éducatives et il assure les relations avec les partenaires avec lesquels le 

service travaille pour des réflexions techniques. 

 

En relation avec le responsable administratif, il a également un rôle 

administratif et de gestion, notamment en ce qui concerne l’élaboration et 

l'organisation des horaires de travail, des emplois du temps, des permanences, 

des congés en concertation avec le directeur qui signe les autorisations 

d'absence. Il tient informé celui-ci sur les absences de toute nature. 

Il est consulté pour l'élaboration du budget prévisionnel et du compte 

administratif. 

 

 

4.2 L’équipe socio-éducative 

 

Elle est composée d’assistants de service social et d’éducateurs spécialisés 

diplômés. 

Sous l'autorité du directeur et de l’encadrement technique et pédagogique du 

chef de service, elle assure la mise en oeuvre de la prise en charge des mesures 

confiées au service.   

Chaque mesure est attribuée nommément à un travailleur social, ceci dans la 

limite des critères et des moyens accordés au budget prévisionnel. Pour la MJIE, 

la référence annuelle de prises en charge pour un travailleur social intervenant à 

temps plein est de 43 mineurs pour 29 décisions. Toutefois, le choix du service a 

été de renforcer le temps d’encadrement en reportant la charge de travail de 

terrain incombant au chef de service sur les travailleurs sociaux, ce qui porte leur 

prise en charge (pour un équivalent temps plein) à 47 mineurs pour 31 décisions. 
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  Les travailleurs sociaux ont en charge l’évaluation de la situation sociale et 

éducative de l’enfant et de sa famille. Dans un cadre inter-disciplinaire, ils 

évaluent et analyse, au regard de ses besoins, le danger ou le risque de danger 

encouru par l’enfant. Leur investigation s’appuie sur leurs observations et recueils 

d’informations lors des rencontres avec les parents, les enfants, toute autre 

personne pertinente issue de l’environnement de l’enfant ainsi qu’avec les 

partenaires extérieurs. Ils sont responsables de l’organisation de l’investigation 

dans chaque mesure qui leur est confiée. 

Ils partagent et rendent compte de leur travail (évaluation, projet, 

propositions d’orientation) dans les instances pluridisciplinaires de régulation 

prévues dans le service. 

Ils mettent en oeuvre les objectifs d’intervention validés par le chef de 

service. 

Ils informent les magistrats par écrit de leur action et de l’évolution des 

situations familiales (notes, rapports). 

Ils veillent à la bonne tenue des dossiers des familles. 

Ils participent à l'élaboration des orientations et du projet de service, 

participent aux réunions institutionnelles. De plus, ils contribuent à l’amélioration 

des pratiques professionnelles par le biais de l’évaluation interne favorisant 

l’évolution du projet de service. 

Ils sont responsables de la conservation et de l'entretien des moyens matériels 

mis à leur disposition. 

 

4.3 L’équipe médico-psychologique 

  

4.3.1.  Le psychologue 

A partir de son champ de compétences propre et conformément à son 

code de déontologie, le psychologue intervient sur chaque mesure 

d’investigation. 

Il apporte dans la pluridisciplinarité un éclairage sur les fonctionnements 

psychologiques des personnes (parents ou/et enfants) ou/et les dynamiques 

relationnelles. Son champ d’expertise s’applique à décrire les fonctionnements 

psychologiques qu’ils soient normaux ou pathologiques. 

Il contribue à l’élaboration des propositions de prises en charges, 

psychothérapeutiques, éducatives et à en évaluer l’impact psychoaffectif sur 

l’enfant et ou la famille. Il aide, si besoin, l’entourage de l’enfant à élaborer aussi 

des solutions de prises en charge psychologiques. Il rend compte de ses 

observation et analyse à travers la rédaction d’un rapport au magistrat. 
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Chaque mesure est attribuée nommément à un psychologue, ceci dans la 

limite des critères et des moyens accordés au budget prévisionnel. Pour la MJIE, 

la référence annuelle de prises en charge pour un psychologue intervenant à 

temps plein est de 174 mineurs pour 116 décisions. 

      

4.3.2.  Le psychiatre 

Il vient renforcer la pluridisciplinarité de l'équipe par l'apport d'un éclairage 

dans le champ médical et psychopathologique. 

Il participe aux réunions d'évaluation et d'analyse des situations, en 

particulier pour celles où se posent des interrogations de nature 

psychopathologique. 

Il aide les travailleurs sociaux dans la compréhension de situations 

complexes requérant l'éclairage du médecin psychiatre aux fins de démêler les 

signes d'une éventuelle pathologie mentale et d'ajuster, le cas échéant, leur 

intervention. 

Lorsque la situation le justifie, le psychiatre peut être amené à rencontrer 

personnellement un jeune ou ses parents pour notamment poser une indication 

de soins dans des structures spécialisées et organiser les liaisons avec les 

praticiens des services de psychiatrie. 

Dans le cadre des MJIE et lorsque le Magistrat en fait la demande, il sera 

amené à rédiger une observation et donner son avis sur la problématique du 

jeune concerné. 

A ce jour, ce temps de psychiatre n’est pas effectif en raison de l’absence 

de candidat au dernier appel d’offre d’emploi (fin 2016). 

  

4.3.3 Autres professionnels 

Si une problématique spécifique exigeait des investigations spécialisées, le 

service se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres professionnels 

(pédiatres…) au regard de leurs compétences. Ces contributions apporteraient 

un éclairage clinique complémentaire nécessaire à la compréhension de la 

problématique familiale ou individuelle.  

 

 

5. GESTION DU PERSONNEL 

 

 Pour la gestion du personnel, l'association applique la convention collective 

nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et 

handicapées du 15 mars 1966 et la "convention collective nationale des médecins 

et spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'Ordre travaillant dans les 

établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées". 
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5.1.  Visite médicale 

  

 Le personnel est invité à se soumettre à une visite médicale d'aptitude au 

moins une fois tous les cinq ans et après tout arrêt maladie supérieur à 3 

semaines. 

 

 

5.2.  Recrutement 

 

 L'embauche est soumise aux prescriptions légales et conventionnelles en 

vigueur ; elle est prononcée par le Conseil d'Administration sur proposition du 

Bureau pour les cadres ; par le Bureau pour les salariés non cadres, sur 

proposition du directeur. 

 Tout candidat à un emploi présente avec sa demande écrite, un curriculum 

vitae, un extrait de casier judiciaire (B3), une copie de la carte d’identité, une 

copie des diplômes universitaires et professionnels, les certificats de travail des 

employeurs précédents, une copie de la carte de sécurité sociale, une photocopie 

du permis de conduire, une copie de l’attestation d’assurance du véhicule 

personnel indiquant la couverture des risques trajets professionnels et personnes 

transportées, le numéro d’inscription au registre ADELI (notamment pour les 

psychologues.  

 L'embauche définitive est assujettie à une visite médicale obligatoire 

d'aptitude au service de la médecine interprofessionnelle avant la fin de la période 

d'essai. 

 Tous les membres du personnel sont soumis à la discrétion professionnelle 

en ce qui concerne la vie de l'association, et au secret concernant le service 

d’investigation et les personnes qui y sont reçues.  

 Un registre "d'entrée et de sortie" du personnel est tenu à jour. 

  
5.3.  Ordre de missions  

  

 Hormis les déplacements à l’intérieur du département liés essentiellement 

aux missions habituelles, tout déplacement du personnel hors du département 

fait l’objet d’un ordre de mission, signé par le directeur, dûment renseigné 

concernant la date, la durée, la nature et l’objet du déplacement et le véhicule 

utilisé.   

 

 

5.4.  Durée du travail  

 

 Depuis 2001, l’ADPPJ applique la réduction du temps de travail (35 heures 

hebdomadaires).     
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Les services sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30. Des entretiens ou des consultations peuvent avoir lieu en 

dehors de ces plages horaires sur rendez-vous. 

 Chaque fin de semaine, les salariés complètent une fiche de suivi horaire 

hebdomadaire (cf. dossier informatique « commun – tableau de présence – 

présence hebdomadaire »).   

  

 

5.5.  Formation du personnel 

 

 L'ensemble du personnel du service a accès à la formation continue en 

fonction des besoins et de l'évolution des techniques et de la recherche en 

sciences éducatives et sociales. Ces formations sont financées par UNIFAF, 

l’OPCA de notre branche professionnelle. 

 

 Les moyens en formation sont une des préoccupations de l'association et 

des personnels pour accomplir au mieux leur mission afin d’adapter leurs 

interventions à la nouvelle connaissance et aux innovations en matière de travail 

avec les jeunes et leurs familles et de mise en conformité avec la loi (formation 

employeur en intra). Le Directeur organise des entretiens professionnels avec 

chaque salarié tous les deux ans. 

 

 De plus, le service participe à la formation pratique des futurs travailleurs 

sociaux en accueillant des stagiaires, en intervenant dans les centres de 

formation et en participant aux jurys d'examens. Il est répertorié en tant que site 

qualifiant auprès de l’IRFSS Limousin et de Polaris Formation. 

 

 

5.6.  Délégués du personnel 

 

 Par délégation, le directeur organise tous les quatre ans des élections des 

délégués du personnel (1 titulaire, 1 suppléant). Par délégation du Président de 

l’association, le directeur préside le conseil d’établissement chargé entre autre de 

la gestion des œuvres sociales. Il réunit ces deux instances une fois par mois.     

 

 

6. PREVENTION – SANTE – SECURITE 

 

 Une commission ad hoc a été constituée par l’association afin d’assurer  

l’évaluation et le suivi des risques professionnels pour la sécurité et la santé des 

salariés. Cette commission, créée en mars 2003, composée par le médecin du 

travail, les délégués du personnel et le directeur, a constitué le document unique 

par postes et fonctions. Cette commission se réunit annuellement afin de vérifier 

l’état d’avancement des mises en conformité selon un calendrier, notamment 
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quand la mise en place nécessite des moyens financiers supplémentaires à 

prévoir au budget (ex. frais de maintenance ou aménagement lié à la sécurité…). 

Cette commission peut se réunir en dehors de ce suivi obligatoire en cas de 

besoin.  

 

 Des panneaux d’affichage sont situés dans le local commun réservé au 

personnel.  

 Un panneau est réservé à l’Association et à la direction sur lequel sont 

affichés les horaires du personnel, les consignes de sécurité et d’évacuation des 

locaux, les notes de services, les plannings mensuels de présence du personnel, 

les ordres de départ en congés du personnel, les avis de formation et journées 

d’études et des informations diverses, l’état des comptes prévention-pénibilité ….    

 

 Un panneau est réservé aux affichages des instances représentatives du 

personnel. 

 

 

7. MOYENS MIS A DISPOSITION 

 

7.1.  Locaux 

 

 Depuis octobre 2013, le service d’investigation éducative est installé dans 

des locaux d'une superficie d’environ 400 m2, situé au 3eme étage d’un immeuble 

de 5 étages avec ascenseur.  

Facilement accessibles, ils sont situés près du centre ville de Limoges, à 

proximité de la Mairie et des lignes de transport en commun. Ils sont aussi 

accessibles aux personnes handicapées.  

 

Ils sont disposés en 2 parties : une première partie réservée à l’accueil du 

public et un second espace, séparé par une porte coupe-feu, réservé aux 

professionnels. 

 

 A l’entrée, près du secrétariat, sont organisés un espace accueil ainsi que 

le pôle administratif et de consultation : bureaux de direction, du secrétariat, du 

responsable administratif, locaux techniques et archives ; une salle de médiation, 

deux bureaux d’entretiens et deux bureaux de psychologue. Les lieux d’accueil 

du public ont été aménagés et des travaux d’insonorisation réalisés afin d’assurer 

la confidentialité des entretiens. Des toilettes ont été installés pour l’accessibilité 

de personnes à mobilité réduite. 

L’autre partie des locaux est constituée de quatre bureaux dont un est 

occupé par le chef de service et les trois autres par les travailleurs sociaux des 

services ainsi que d’une salle de réunion. Un espace détente et office est aussi 

réservé au personnel ainsi que deux toilettes. Des espaces de rangement 

adjacents complètent l’aménagement.   
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7.2.  Véhicules de service 

 

 Le SIE de l’ADPPJ dispose de véhicules de service avec lesquels sont 

assurés les déplacements. Ils possèdent chacun un carnet de bord sur lequel est 

consigné : date, objet du déplacement, horaire de départ et horaire de retour, 

kilométrage de départ et d’arrivée, distance parcourue, nom du conducteur, 

incident rencontré. Le contrôle et l’entretien sont assurés par la direction.     

 

 

7.3.   Matériel informatique 

 

 Chaque poste de travail individuel est équipé d'un ordinateur complet relié 

à un serveur global permettant à chacun d'accéder aux fichiers communs.   
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8. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE 

 

1. CHAMP D’INTERVENTION 

 

 Au titre de l’ordonnance du 23 décembre 1958 - Assistance éducative –  Article 

375 du CC et 1183 du code de procédure civile, 1184 du NCPC,  la MJIE porte sur l’étude 

de : 

« La personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, l’existence d’un 

danger pour la santé, la sécurité, la moralité de l’enfant, le caractère gravement 

compromis de ses conditions d’éducation et de son développement physique, affectif, 

intellectuel et social ». 

  

 Au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 - Enfance délinquante – Article 8 et 8-

1, elle porte sur l’étude de : 

« La situation matérielle et morale de la famille, la personnalité et les antécédents du 

mineur, sa fréquentation scolaire, ses aptitudes et son attitude à l’école, les conditions 

dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, sa santé, son développement psychologique et 

les moyens appropriés de son éducation ». 

 

 

2. CARACTERISTIQUES DE LA M.J.I.E 

 

 Mesure interdisciplinaire, la mesure judiciaire d’investigation éducative a pour 

objet : 

- Le recueil d’éléments de compréhension sur la situation d’un mineur  

- L’observation et l’analyse partagée 

- L’engagement d’une dynamique de changement impliquant les familles 

- L’élaboration de propositions en termes de protection et d’éducation 

 

En matière civile, elle permet : 

- de vérifier la notion de danger à l’origine du signalement judiciaire 

- d’informer le magistrat par le biais d’une étude de personnalité du jeune et par 

une observation de la dynamique familiale 

- d’évaluer les capacités des parents à faire face aux difficultés et aux besoins de 

leurs enfants 

- d’apprécier les conditions d’exercice de l’autorité parentale 

- d’évaluer leurs aptitudes à modifier leurs comportements 

- de vérifier s’il est opportun d’organiser une mesure de protection judiciaire 

- de proposer un programme d’action concrètement réalisable 

 

En matière pénale, elle permet :  
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- de parvenir à la connaissance de la personnalité du mineur  

- de prendre en compte et d’analyser le contexte du passage à l’acte de 

l’adolescent 

- de vérifier la capacité du milieu familial à y faire face  

- d’évaluer son positionnement et celui du mineur par rapport à l’infraction et à ses 

conséquences.  

- de proposer un programme d’action concrètement réalisable 

 

 Quel que soit le cadre de l’investigation, il s’agit de la mise au travail par les 

parents et les enfants, avec l’équipe pluridisciplinaire, de la question posée à l’occasion 

de la saisine judiciaire. 

 

2.1  L’ interdisciplinarité 

 

Elle se décline par la composition pluridisciplinaire du service : 

encadrement, travailleurs sociaux (assistants sociaux, éducateurs 

spécialisés), psychologues, autres… afin de répondre à la complexité des 

situations. La mobilisation des différents professionnels permet la prise en 

compte de l’aspect multidimensionnel des situations (aspect personnel, 

familial, social,…).  

Ainsi, par le regard croisé interdisciplinaire, ces professionnels 

s’efforcent d’objectiver l’ensemble des éléments recueillis afin de proposer 

une analyse fine et pertinente de la situation de l’enfant ainsi que des 

propositions d’orientation. 

 

 En fonction de la spécificité des situations rencontrées, cette 

composition pluridisciplinaire peut être enrichie par la contribution 

ponctuelle d’autres professionnels ou d’autres spécialités.  

 

 

2.2   La temporalité  

   

La MJIE s’inscrit dans le temps de la procédure imposée au Juge 

des Enfants pour juger sur le fond à savoir 6 mois à compter de la date de 

la décision ordonnant la mesure. Ainsi, de manière générale, le service 

dispose d’un délai de réalisation de la mesure de 5 mois après notification 

de la décision en prenant en compte un délai de réception de la mesure 

(15 jours) et l’obligation du respect du contradictoire par l’envoi du rapport 

15 jours avant l’échéance de la mesure.  

Si, dans une situation d’urgence, le magistrat souhaite obtenir des 

premières informations, il peut solliciter un bilan d’étape à 15 jours. 
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2.3 Le contenu 

 

En fonction de la problématique posée au moment de la saisine 

judiciaire, le magistrat signifie les objectifs de travail dans l’ordonnance 

quant au contenu attendu de la M.J.I.E ; au regard de la diversité des 

situations, l’investigation peut porter sur des domaines plus ou moins 

étendus. Le service d’investigation peut prendre l’initiative d’explorer une 

ou plusieurs problématiques repérées au cours de l’investigation au moyen 

de modules dédiés. 

 

2.3.1 L’évaluation-diagnostic  

 

Cette démarche s’engage dès la mise en œuvre de la décision du 

magistrat ; c’est : 

o Un recueil et une évaluation méthodique des éléments 

relatifs à la personnalité du mineur, à sa situation 

familiale, scolaire, environnementale … 

o Une identification et compréhension de la situation pour 

construire des hypothèses de travail ajustées tout au long 

de l’intervention 

 

C’est une démarche institutionnelle qui permet de : 

o Conduire et organiser toute intervention par une approche 

dynamique 

o Recenser, centraliser et restituer à l’occasion de réunions 

la pluralité des informations recueillies 

o Concrétiser la lisibilité de l’intervention et leur restituer les 

éléments de compréhension et les préconisations 

Cette démarche permet de limiter l’isolement du professionnel, les 

risques d’écueils ou d’erreurs.  

 

La complexité des situations des mineurs et de leur famille nécessite 

une approche globale et un apport de compétences interdisciplinaires ; 

cela implique une démarche de co-construction d’hypothèses de travail 

qui s’appuie sur le recueil et l’échange d’informations auprès des acteurs 

impliqués par : 

o La consultation des informations contenues dans le dossier 

judiciaire 
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o La prise en compte du parcours administratif et judiciaire du 

mineur afin de construire des propositions et hypothèses de 

travail les plus adaptées à la situation du mineur en se fondant 

sur une analyse critique de l’histoire du parcours du mineur et 

de sa famille (sur ce qui est redondant, sur ce qui a produit ou 

non des effets…) 

o les problématiques des mineurs renvoient bien souvent à la 

question des continuités et des ruptures, à une succession 

d’étapes enchevêtrées d’où la complexité de l’intervention 

professionnelle  

o Partage d’informations entre les dispositifs administratifs et 

judiciaires, publics et associatifs 

o Les éléments recueillis directement auprès du mineur et de sa 

famille 

 

Quel que soit le cadre de l’intervention (assistance éducative ou 

pénal), cette démarche regroupe un ensemble d’informations 

incontournables concernant :  

- Cadre de l’intervention – mesures antérieures 

- Identification des détenteurs de l’autorité parentale ou des adultes 

de référence ; mode d’exercice de l’autorité parentale 

- Eléments pertinents de l’histoire familiale de l’histoire du couple et 

de l’enfant  

- Mode de vie de l’enfant et de sa famille 

o conditions de vie matérielles et contexte socio-économique 

o contexte de vie de l’enfant au domicile  

o qualité de l’environnement socio-familial (existence d’un 

réseau familial, de relais potentiels…) 

- Situation de la famille  

o fonctionnement des parents (déficiences, addiction, 

pathologies…)  

o carences (éducatives, affectives, etc.) ou obstacles de nature 

à compromettre  la prise en charge de l’enfant 

o capacité des parents à repérer les besoins de leur enfant 

o existence de prises en charges sociales, médico-sociales, 

judiciaires 

o rapports aux normes, systèmes de valeur propre à la famille  

- Situation personnelle du mineur 
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o Personnalité et perception de soi  

o état de santé (carences physiques, manque d’hygiène, 

retards de développement) et besoins spécifiques  inhérents 

o parcours scolaire, existence ou non d’un projet professionnel  

o sphères de socialisation (amis, loisirs…) et intégration sociale 

(comportement) ; éléments d’influence 

- Ressources 

o Compétences repérées de la famille mais aussi du mineur 

 

Eléments spécifiques à explorer dans le cadre pénal : 

o Compréhension du délit (son sens, sa portée et ses 

conséquences) 

o Mise en perspective de l’acte commis 

o Prise en compte de la question de la responsabilité et de la 

réparation possible 

 

Quelles que soient les situations, on retrouve des champs 

communs à toute intervention dans le cadre judiciaire à savoir : 

o La famille 

o La santé 

o La scolarité 

o Le contexte de vie 

o L’acte agi ou subi  

 

2.3.2 Des thématiques d’approfondissement 

 

Ces thématiques sont à relier aux principes transversaux de 

l’intervention des professionnels et aux champs communs à toute 

intervention dans le cadre judiciaire. (cf. recueil de références de la PJJ 

pour les pratiques professionnelles consultables dans le dossier 

informatique : « Commun – MJIE – modules d’approfondissement – recueil 

de références 2012 ») 

  Elles se déclinent de la façon suivante : 

 « Le mineur usager de drogues »   

 « Violences sexuelles intrafamiliales»   

 « La maltraitance physique et psychologique »   

 « Approfondissement du système familial »   

 « Le mineur dans les infractions à caractère sexuel »   

 « Le mineur en errance »   
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 « Le mineur auteur de passages à l’acte violents »   

 « La santé »   

 

  Afin de permettre une appropriation de ces thématiques, par 

l’ensemble des professionnels, chacun en a fait une présentation lors de 

réunions d’équipe. Les compte-rendus complets de ces présentations sont 

consultables dans le dossier informatique : « Commun – MJIE – modules 

d’approfondissement – nom du document ». 

 

 Ces thématiques d’approfondissement sont à considérer comme des 

supports de questionnements et non comme un support normatif. Ils nous 

permettent d’avoir une lecture et un langage commun sur des 

problématiques spécifiques d’autant qu’ils s’appuient sur un rappel de pré-

requis avant de poser les différents axes de questionnement d’une 

problématique. 

 

3 OPTIONS THEORIQUES  

 

Pour mener ses investigations, le service ne s’appuie pas sur un mouvement de 

pensée unique d’autant qu’aucune théorie ne peut rendre compte à elle seule de 

l’ensemble des situations d’enfance en danger. 

Néanmoins, chaque professionnel, au regard de sa formation initiale, s’appuie sur 

des courants psycho-sociaux pluri-référentiels repérés dans le cadre d’une formation 

collective animée en 2013 par le CREAI Rhône Alpes s’intitulant « l’évaluation des 

situations familiales » dont la liste n’est pas exhaustive : 

 

3.1 Approche systémique  

 

Cette approche considère le système et non seulement l’individu au travers 

de ses  relations internes mais aussi de ses interactions avec son environnement. 

Si un membre du systéme présente des dysfonctionnements ou des troubles, 

c’est l’ensemble du système qu’il faut considérer et vis-à-vis duquel il faut agir.  

 

 

3.2 Approche psychanalytique  

 

L’approche psychanalytique vise à apporter une compréhension du 

fonctionnement intrapsychique des individus et à établir des liens entre leur 

fonctionnnement, le fonctionnement familial et les éléments significatifs voire 

traumatiques recueillis au cours de la mesure. 
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3.3 Théorie de l’attachement  

 

La théorie de l’attachement met en évidence le besoin fondamental pour 

l’enfant de construire un lien stable, continu et sécurisant avec une figure 

d’attachement dans son environnement ce qui va lui permettre de se développer 

émotionnellement, psychologiquement et socialement. 

 

3.4 Approche de la parentalité  

 

La parentalité est l’ensemble des droits et des devoirs, des 

réaménagements psychiques et des affects, des pratiques de soins et d’éducation 

mis en œuvre pour un enfant par un parent, indifféremment de la configuration 

familiale choisie » (C. SELLENET, 2007).  Il est important de s’attacher à observer 

la capacité du parent à répondre aux besoins de l’enfant et à se mobiliser 

réellement pour changer ce qui compromet son développement. 

 

3.5 Théories relatives au développement  

 

Le développement est défini comme un processus dynamique, cohérent et 

organisé, responsable des changements qui interviennent tout au long de la vie 

d’un individu (PAPALIA, 2009).  

 

4 MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA M.J.I.E 

 

La mise en œuvre de la MJIE s’appuie sur un protocole d’intervention travaillé 

collectivement en septembre 2014 et réactualisé au cours de l’année 2017. (Cf. 14. 

Protocole d’intervention page 55). 

 

4.1 Critères d’admission et contre-indications 

 

 Le service d’investigation a une compétence départementale ; il peut 

recevoir toutes mesures judiciaires d’investigation éducative ordonnées par un 

magistrat au titre de : 

o l’ordonnance du 23 décembre 1958 - Assistance éducative –  Article 375 

du CC et 1183 du code procédure civile, 1184 du NCPC  

o l’ordonnance du 2 février 1945 - Enfance délinquante – article 8 et 8-1 

 

Ponctuellement, avec accord de la DTPJJ, le service peut aussi recevoir 

des mesures, de départements limitrophes, délocalisées par nécessité de 

préservation de l’intérêt des familles et des enfants. 
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 Le service se réserve la possibilité de refuser certaines situations 

notamment celles qui seraient en lien direct avec un membre du personnel ou un 

administrateur de l’association. 

 

4.2   Notification de la mesure  

   

  A la réception, le secrétariat enregistre l’ordonnance de M.J.I.E et saisit 

toutes les informations administratives (état civil des intéressés, adresse des 

parents, la résidence du ou des enfants, les dates de début et de fin de la mesure, 

le travailleur social référent, etc.) dans une base de données informatique 

déclarée à la CNIL conformément à la législation informatique et liberté. 

  Il adresse un courrier aux détenteurs de l’autorité parentale leur signifiant 

la réception, l’engagement de la mesure et la possibilité de prendre contact avec 

le service. Dans cette correspondance, leur est transmis le livret d’accueil. 

  Un dossier est ouvert au nom de l’enfant ou des enfants concernés. Ce 

dossier qui doit rester dans le service est remis au travailleur social. Il est 

consultable à tout moment par l’encadrement.  

  Il contient : 

- l’ordonnance judiciaire,  

- un formulaire d’identification et de renseignements d’ordre général 

(coordonnées de la famille, du travailleur social du secteur social, de 

l’établissement scolaire, éventuellement du médecin de famille…), 

- une fiche de suivi de la mesure  

- une fiche de points de situation 

- une fiche de relevé de frais 

- une fiche statistique destinée à l’élaboration du rapport d’activité  

- les antécédents connus dans le service  

- plusieurs sous chemises destinées à classer les courriers de 

correspondance, les notes d’observations et d’entretiens, les éventuelles 

notes d’information et le rapport final.  

 

4.3   Attribution de la mesure  

  

Dès la notification de la mesure au service, l’encadrement prend 

connaissance de l’ordonnance afin de situer le contexte et la nature de la 

commande judiciaire. Les nouvelles mesures sont alors attribuées chaque 

semaine à un binôme (travailleur social et psychologue) pour la mise en œuvre 

de l’interdisciplinarité. Pour toute mesure urgente ou de courte échéance, 

l’attribution se fait dès réception de l’ordonnance. L’attribution est consignée dans 



34 
 

un tableau consultable dans le dossier informatique « commun – suivi mesures – 

attribution ». 

 

  L’attribution des mesures se fait, à partir des fiches individuelles de suivi 

de l’activité (consultables dans le dossier informatique « commun – suivi mesures 

–  suivi individuel mesures »), en fonction : 

 -  de la charge de travail de chaque travailleur social et psychologue 

sachant que les professionnels ne sont pas sectorisés. 

 

 - de la connaissance de la situation familiale (poursuite ou non par les 

mêmes intervenants lorsque la mesure d’investigation fait suite à une 

précédente intervention du service). 

 

Le cas échéant, les personnels peuvent demander à être déchargés de 

l’exercice d’une mesure s’il existe un lien de proximité avec les familles 

concernées ou si les familles ont déjà fait l’objet d’une mesure au service dans 

un contexte qui risque d’induire des interférences sur l’investigation. 

 

4.4  Recueil préalable des informations 

  

  Après avoir pris connaissance du contenu de l’ordonnance, le travailleur 

social consulte l’ensemble du dossier au Tribunal de façon à recueillir des données 

concernant :  

- les motifs du signalement (rapport d’évaluation de la CRIP,…) 

- les éléments sociaux et familiaux concernant la situation de l’enfant,  

- l’historique des prises en charge ainsi que les données cliniques 

afférentes 

- la nature, le déroulement, l’évolution et les résultats des 

interventions socio-éducatives et judiciaires antérieures 

- le procès verbal d’audition de la famille et de l’enfant 

Afin de compléter ce premier recueil de renseignements, le travailleur 

social peut prendre l’attache du service à l’origine de l’information préoccupante 

et de l’équipe ayant procédé à son évaluation. 

Ce recueil d’information permet d’appréhender plus précisément l’objet de 

la saisine judiciaire, la problématique, les raisons de la mise en échec des 

interventions des services du Conseil Départemental et de la résistance de la 

famille. 
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4.5     Les entretiens 

 

Les entretiens sont nos principales techniques de travail. Nous utilisons l’entretien 

directif pour cibler un problème donné, explorer un thème particulier et tenter de 

mobiliser ou remobiliser la famille. L’entretien semi-directif, quant à lui, favorise plutôt 

l’expression des personnes quant à leur perception de la situation. Ces entretiens font 

l’objet d’une prise de note. Ces notes datées servent au suivi de la mesure par le 

travailleur social et, si besoin, en son absence, par l’encadrement, mais aussi de base à 

l’analyse de la situation et à l’élaboration du rapport ; elles facilitent, en effet, le travail 

de rédaction final car elles permettent de retranscrire le plus fidèlement possible les 

positions et points de vue de la famille. Par ailleurs, elles traduisent l’évolution de la 

situation pendant le déroulement de la mesure. Elles n’ont pas vocation à être 

communiquées. 

 

Le travailleur social, référent de la mesure, organise les rencontres avec la 

famille. Toutes les rencontres, tant au service qu’au domicile, font l’objet de 

courriers préalables ou sont convenues avec la famille. Les familles peuvent, le 

cas échéant, être accompagnée à l’occasion de ces rencontres par la personne 

de leur choix.  

 

  4.5.1  Le premier entretien 

 L’engagement de la mesure auprès de la famille par la fixation du 

premier rendez-vous doit se faire dans les 15 jours suivants son 

attribution. 

 La première rencontre se déroule au service en présence du 

travailleur social et, dans la mesure du possible, du psychologue.  

Cette première rencontre avec les parents permet de : 

- poser le cadre de l’intervention, le rôle du service et la place de 

chaque intervenant. 

- informer les familles du déroulement de la mesure (rencontres 

au service, au domicile, avec ou sans les enfants, avec l’autre 

parent si les familles sont séparées, rencontres avec les 

intervenants médico-sociaux et scolaires, etc.) et de ses objectifs 

- informer la famille de son droit dans la procédure (assistance 

d’un avocat, consultation du dossier). A cette occasion, il est 

remis à chaque détenteur de l’autorité parentale le livret 

d’accueil, le règlement de fonctionnement et la Charte des Droits 

et Libertés 
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- aborder les motifs de notre intervention au regard des éléments 

du signalement et de l’audience 

- recueillir la perception des parents par rapport à la problématique 

familiale signalée et par rapport à la situation actuelle des enfants 

- lever les appréhensions et faciliter le dialogue et la relation 

- amorcer un travail de réflexion et d’analyse en commun à partir 

des éléments partagés avec la famille 

 

 Les intéressés sont invités à s’exprimer sur leur situation. Ils sont 

sollicités quant aux modalités d’exercice de leur autorité parentale, quant 

à leurs obligations et devoirs de parents concernant l’éducation, la 

protection, la santé et le développement psychoaffectif de leurs enfants.  

A partir de ce premier entretien, s’il s’est déroulé conjointement, le 

travailleur social et le psychologue échangent leurs premières 

appréciations de la situation et de la dynamique familiale, de façon à 

repérer d’éventuels dysfonctionnements individuels ou familiaux. Cet 

entretien est le premier temps fort de la mesure car il permet de mettre 

en œuvre immédiatement, auprès de la famille, l’interdisciplinarité. 

Dans l’hypothèse où le psychologue est indisponible pour cette 

première rencontre son intervention est décalée mais vient, néanmoins, 

s’articuler à celle du travailleur social notamment grâce aux temps de 

concertation interdisciplinaires. 

 

 4.5.2 Les entretiens au cours de l’intervention 

 

  Tout au long de la mesure d’investigation, une alternance 

d’entretiens individuels ou familiaux est organisée. Ces entretiens sont 

menés avec les parents, les enfants et éventuellement avec d’autres 

membres de la famille. Ils se déroulent au service ou au domicile. Dans 

certains cas particuliers, le centre médico-social du domicile de la famille, 

l’établissement scolaire de l’enfant, le milieu hospitalier… peuvent être 

aussi des lieux d’entretien. 

  Ces entretiens permettent la mise au travail de la problématique 

familiale. Progressivement, par un travail d’échanges, de concertation, la 

famille est amenée à réfléchir à son fonctionnement interne, à sa 

dynamique relationnelle, à ses difficultés de vie en vue d’élaborer des 

stratégies de changement.   

  Face à la nécessité d'avancer simultanément dans la connaissance 

et l'analyse de la situation, le travailleur social et le psychologue font le 

choix le plus adapté des modalités des rencontres.  
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  Au cours de son intervention, le psychologue s'attache plus 

particulièrement à repérer les modes de fonctionnement individuel ou inter 

personnel ainsi que toute psychopathologie de l’enfant ou d’un membre 

de son entourage qui expliqueraient la problématique familiale. Ainsi, cela 

lui permet d’envisager toute proposition d’aide ou de prise en charge à 

l’extérieur. 

 

   4.5.3 La visite à domicile 

 

 Au cours de ce travail d’investigation, il est indispensable de prendre 

connaissance du milieu de vie de l’enfant et de son environnement. La 

visite à domicile est réalisée par le travailleur social. 

 L’objectif de ces rencontres au domicile est : 

-  d’appréhender les conditions et les habitudes de vie de l’enfant 

- d’apprécier dans quel environnement familial et dans quel climat 

relationnel il évolue. 

- de percevoir les rôles et places de chacun dans ce contexte familier ainsi 

que le mode d’exercice de l’autorité parentale. 

 

 4.5.4 Entretiens avec l’enfant 

 

Dès le début de la mesure, si possible lors du premier entretien, 

l’enfant est rencontré. Des entretiens individuels ont lieu dans le but 

d'apprécier son état (physique, affectif, socio-éducatif, psychologique) 

mais aussi de lui donner la parole, de recueillir son point de vue, sa 

perception de sa situation et de ses conditions de vie.  

 

 Le contenu de cet entretien peut être repris en sa présence avec 

ses parents sauf si certains éléments portés à notre connaissance peuvent 

être source de difficultés pour lui ou présenter un caractère de danger.  

 

 

 

 

  4.5.5 Entretien commun avec les parents séparés  
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 Dans la mesure du possible, lorsque les parents sont séparés, nous 

organisons, en accord avec chacun d’eux, en cours d’intervention un ou 

plusieurs entretiens communs. 

 Ces rencontres nous permettent d’évaluer le rôle et la place que 

chacun occupe dans la prise en charge matérielle et affective de l’enfant 

ainsi que leur dynamique relationnelle. A cette occasion, les parents 

peuvent échanger sur leur perception de leur situation, sur leurs attentes 

voire leurs désaccords, et ainsi tenter de dialoguer autour de l’intérêt de 

leur(s) enfant(s). 

 

   4.5.6 Entretien de fin de mesure  

 

  Le dernier entretien avec la famille est systématique à toutes les 

mesures sauf si des éléments peuvent mettre en danger l’enfant ou, le 

cas échéant, l’intervenant. 

 Il a pour objectif : 

- de restituer aux parents et aux enfants notre analyse de la situation. 

Les propositions qui seront transmises au Juge des Enfants sont 

expliquées et discutées avec les parents.  

- de préparer les familles à l’audience. A cette occasion, il leur est 

rappelé leurs droits en matière de contradictoire (défense par un avocat, 

accès au dossier judiciaire, appel de la décision). 

 

 4.6  Contacts extérieurs  

 

 Lors de la mesure, en référence à la recommandation de l’ANESM « le 

partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », les 

intervenants sont amenés à prendre contact avec différents professionnels : 

médecins, enseignants, travailleuses familiales, psychologues, orthophonistes, et 

organismes ou institutions de prise en charge médicales, médico-sociales, socio-

éducatives, scolaires et/ou professionnelles pouvant nous donner des éléments 

d’appréciation sur la situation des enfants.  

Le psychologue ou le psychiatre, si besoin, se met en relation avec les 

différents intervenants médico-psychologiques. 

 

 De même, peuvent être rencontrés certains membres de la famille 

particulièrement impliqués dans la situation et susceptibles d’apporter des 

éléments de compréhension pertinents. 
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 La famille est informée de ces contacts et des raisons les motivant dans le 

souci du respect dû à la personne et de la relation de confiance établie. Les 

éléments ainsi recueillis leur sont restitués et seront repris lors des entretiens 

suivants afin de recueillir leurs réactions, de leur permettre d’apporter la 

contradiction et de les maintenir dans un rôle actif pour stimuler une dynamique 

de changement.  

 

 4.7  En cas de difficultés dans le déroulement de la mesure  

 

 Après une tentative de rencontres au service puis au domicile, lorsque les 

familles sont rétives à notre intervention, un courrier motivé est envoyé, en 

recommandé avec accusé de réception, pour fixer un dernier rendez-vous. A cette 

occasion, nous les informons que le service sera dans l’obligation d’avertir le 

magistrat de leur manque ou absence de coopération.  

 Si la famille ne répond pas à cette injonction, nous adressons une note de 

situation au magistrat et sollicitons éventuellement son intervention, voire une 

audience avec la famille afin de préciser de nouveau la nature et le motif de 

l'intervention. 

 

 Les difficultés rencontrées au cours de la mesure entrainent 

immanquablement du retard dans les investigations à réaliser. Si, toutefois, 

l’investigation nécessite de prendre davantage de temps, nous avons la possibilité 

de solliciter auprès du magistrat prescripteur un délai d’intervention 

supplémentaire, un mois avant l’échéance de la mesure, afin de s’inscrire 

pleinement dans son organisation. 

 

4.8  Temps d’élaboration et instances de régulation 

 

4.8.1 Temps de concertation interdisciplinaires 

 

Tout au long de la mesure, le travail d'investigation est fait d'une 

alternance d'entretiens avec la famille et de points de situation entre les 

professionnels.  

Ainsi, au fur et à mesure des entretiens permettant le recueil des 

informations auprès de la famille, de l’enfant et des différents partenaires, 

le travailleur social et le psychologue approfondissent leur analyse 

concernant la situation de l’enfant dans sa famille. Ces deux approches 

peuvent ainsi se compléter, se recouper, alimenter un questionnement 

réciproque, s'enrichir mutuellement afin de permettre une analyse la plus 
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fine possible de la situation. A partir de là, au regard des besoins de 

l’enfant, ils apprécieront les éléments constitutifs d’un éventuel danger. 

    

   4.8.2 Réunions techniques MJIE   

 

Les temps institutionnels sont formalisés à partir de l’agenda 

partagé informatisé du service « Réunions techniques MJIE ». Chaque 

semaine, des temps interdisciplinaires sont réservés pour étudier des 

situations actives programmées préalablement ; une demi-heure est 

impartie pour les réunions sans partenaire, une heure pour les réunions 

avec partenaires. 

 

Afin d’assurer le suivi et la continuité de la mesure, le chef de 

service qui anime ces réunions dispose d’une fiche de suivi propre à 

chaque dossier présenté dans laquelle sont synthétisés les informations ou 

évènements importants.  

 

 

 Etude de situation interdisciplinaire 

L’étude de situation se déroule, en début d’intervention, après les 

premiers entretiens. Elle permet : 

- une analyse des informations afin de situer les indicateurs de 

danger ayant donné lieu au signalement 

- une confrontation des diverses perceptions et analyses de la 

situation permettant une première évaluation du fonctionnement de la 

famille 

- un travail de concertation et de coordination des différentes 

interventions 

- l’élaboration de différentes hypothèses de travail et 

stratégies d’intervention. 

 

Peuvent éventuellement être invités à participer à cette rencontre 

les travailleurs sociaux ayant réalisé le signalement judiciaire et les 

intervenants pouvant apporter des éléments d’analyse pertinents en lien 

avec la situation actuelle du jeune et de sa famille.  

 

 Réunion de synthèse interdisciplinaire 

 Cette réunion met un terme au travail d’investigation. Il s’agit 

d’une mise en commun des observations, des éléments d’analyse 

concernant l’évolution de la situation familiale afin de dégager les 
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orientations de travail et les propositions d’orientation éducative à 

adresser au magistrat (exemple : non-intervention, action éducative en 

milieu ouvert, placement, etc.). 

Peuvent éventuellement être invités à participer à cette rencontre 

les professionnels intervenant dans la situation avec lesquels une 

articulation est nécessaire. 

 

La conclusion de ce travail aboutit à une proposition d’orientation 

éducative dont la faisabilité aura été vérifiée si possible au préalable. 

 

4.9 Les écrits 

 

 Les écrits doivent obéir à plusieurs contraintes dans la mesure où ils sont à 

destinations multiples ; ils doivent répondre au plus près des attentes de leurs 

prescripteurs mais doivent aussi être accessibles dans leur forme et contenu notamment 

aux familles, sujet de l’investigation. 

 

 4.9.1 La note d'information  

 

Pendant le déroulement de la mesure d’investigation, toutes informations 

significatives, modifications ou changements des conditions de vie de l’enfant et 

de sa famille sont signalés par le biais d’une note envoyée au magistrat. 

Si la situation concerne, entre autres, des enfants pour lesquels nous 

n’avons pas de mandat d’investigation, le service peut adresser directement à la 

CRIP une information préoccupante et en parallèle une note d’information au 

Juge des Enfants ou au Procureur. 

 

  4.9.2 Le rapport  

 

 C’est au travers de cet écrit que le magistrat a connaissance de l’état de 

la situation de danger, de son évolution de la situation familiale, de ses 

changements et de la personnalité de l’enfant. Le rapport est une transcription à 

la fois descriptive et analytique de la situation familiale, du contexte de vie et de 

la problématique de l’enfant. L’analyse doit être étayée et illustrée par des 

exemples concrets et objectivés. En effet, cela permet au magistrat de s’appuyer 

sur des éléments au plus près de la réalité de vie de la famille pour interpeller la 

famille en audience et argumenter sa décision.  

 Au travers de l’écrit, nous cherchons aussi à faire apparaître, le plus 

fidèlement possible, le point de vue de la famille, son appréciation de la 
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problématique, la dynamique qu’elle a engagée et les perspectives qu’elle 

propose. 

 

Une trame de rapport commun constituant le cadre méthodologique est 

utilisé par de tous les professionnels.  

 

 Ainsi, le rapport d’investigation comprend :  

- Le rapport socio-éducatif, rédigé par le travailleur social chargé de la 

mesure, est composé de plusieurs chapitres reprenant : 

 

 La page de présentation sur laquelle sont notés les références de l’ordonnance 

ainsi que le nom des enfants concernés et les adresses respectives des deux 

parents et des enfants.  

 

 En introduction, sont mentionnés, les noms des personnes rencontrées et/ou 

contactées pendant l’intervention. C’est, en effet, sur la base de ces rencontres 

ou contacts que s’établissent le bilan et le rapport de fin de mesure. 

 

 l’origine de la saisine judiciaire est indiquée en tant que socle de l’investigation ; 

dans le cadre de l’assistance éducative, apparaissent les éléments indicateurs de 

danger, dans le cadre pénal, la nature de la mise en examen et de l’infraction. 

 

 Les renseignements familiaux : l’état-civil de la famille, les liens de filiation, les 

différentes unions des parents, les identités des enfants issus de celles-ci ainsi 

que les autres personnes vivant au foyer. Sont aussi indiquées dans les situations 

de séparation, les dispositions en vigueur (autorité parentale, droits de visite et 

d’hébergement…) 

 

 les conditions économiques et matérielles de vie : budget familial (ressources, 

charges, crédits, dettes) ainsi que des conditions de logement (situation 

géographique et environnementale, type de logement, salubrité et conditions 

d’entretien), et en quoi ces éléments impactent sur la vie de l’enfant. 

 

 les éléments de l’histoire familiale : recueillis auprès de chacun des parents, ils 

permettent de les situer dans leur histoire personnelle, leur parcours scolaire et 

professionnel ainsi que dans leurs relations avec leurs environnements familiaux 

respectifs.  
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 le déroulement de l’intervention : apparaissent les différents entretiens familiaux 

réalisés ou non, l’attitude de la famille et de l’enfant par rapport à l’intervention 

judiciaire ainsi les temps de concertation partenariaux. Dans ce paragraphe, nous 

retrouvons aussi les différents événements qui ont pu marquer la vie de la famille 

au cours de l’intervention.  

 

 La situation actuelle et la dynamique familiale permet de préciser : 

- la situation actuelle de chaque parent  

- les interrelations au sein de la famille, l’évolution et les changements 

constatés 

- les capacités ou les difficultés de chacun à assurer la prise en compte de 

leurs places respectives et de leurs rôles dans le fonctionnement familial. 

 

Une partie est spécifiquement consacrée à chaque enfant, précisant sa 

place et ses relations au sein de la famille, sa scolarité, sa socialisation (centres 

d’intérêts, activités, relations extérieures), son suivi médical et les troubles 

éventuellement constatés. 

 

Dans le cadre pénal, il s’agit, en plus, de situer le délit dans une dynamique 

socio-familiale et de le mettre en relation avec un éventuel dysfonctionnement. 

Une attention particulière est portée :  

  * à l’attitude éducative des parents vis-à-vis de l’acte délictueux 

commis par leur enfant  

* à leurs réactions face à l’intervention judiciaire. 

  * aux positionnements des enfants concernés face à la loi. 

 

- Le rapport psychologique rend compte de son analyse clinique de la 

personnalité de chacun et, notamment de l’enfant par le repérage d’éventuels 

troubles du développement psychologique, mais aussi du fonctionnement 

familial. 

 

- Autre rapport professionnel (le cas échéant) si une problématique 

spécifique exige des investigations spécialisées demandant des compétences 

annexes 

 

- Le rapport de synthèse doit être le reflet de la réunion de synthèse 

interdisciplinaire. C’est une articulation cohérente de l’analyse des deux rapports 

et des propositions. Il comporte des éléments synthétiques de l’évaluation de la 
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dynamique familiale et de l’analyse de la situation de l’enfant. A partir des 

éléments de danger repérés, les propositions d’orientation éducative adaptées à 

la situation de l’enfant sont envisagées. Ces préconisations sont formulées sous 

forme, éventuellement, d’une ou de plusieurs hypothèses de travail qui font 

apparaitre pour chacune les éléments pertinents de faisabilité mais aussi les 

éventuels obstacles.   

 

A l’issue du travail de rédaction, la relecture des rapports est effectuée par 

l’encadrement qui s’assure de la cohérence de l’ensemble et de l’adéquation de 

la proposition avec l’argumentation. La relecture et les corrections se font à partir 

de dossiers informatiques partagés « rapports à relire – rapports relus – rapports 

modifiés – rapports secrétariat » 

Après correction, chaque rapport est validé par l’encadrement avant sa 

transmission au magistrat. 

La signature des rapports se fait prioritairement par les rédacteurs ou, en 

cas d’absence, par un cadre de direction du service.  

 

Le document final transmis au magistrat est composé d’une page de 

transmission signé par le directeur ou un membre de l’encadrement et le rapport 

d’investigation éducative complet. Lors du dépôt du rapport au Tribunal pour 

Enfants, ce document est accompagné d’un accusé de réception tamponné par 

le greffe. Ce bordereau est transmis chaque mois à la DIR PJJ. 

 

4.10 Participation aux audiences 

 

 A l’issue de l’investigation ou en cours d’investigation, le service est 

convoqué aux audiences.  Sauf obligations institutionnelles et proposition de non 

intervention, le service est obligatoirement représenté par : 

- En premier lieu, le travailleur social en charge de la mesure 

- A défaut, le chef de service 

- A défaut, un autre travailleur social du service 

 

En cas d’absence, une information est transmise systématiquement par 

mail au magistrat par le chef de service. 

En ce qui concerne les audiences de la Cour d’Appel, une présence 

institutionnelle est requise par la participation du chef de service. 

 

4.11 La sécurité des personnes 
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Parce que le travail d’investigation repose sur une écoute attentive de la 

part des professionnels du service de la situation singulière de chaque usager, 

les manifestations d’agressivité ou de violences sont rares. Néanmoins, le service 

se doit de garantir la sécurité de tous. Ainsi en cas de difficultés, les 

professionnels doivent se référer au cadre institutionnel : rappel du cadre de 

l’intervention judiciaire, information à la direction, information au magistrat, 

usage éventuel du droit de retrait si danger.  
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9. DROITS DES USAGERS 

 

Selon les dispositions de la loi 2002-2 relatives aux droits des usagers, les familles 

ont la possibilité d’accéder à la connaissance de leurs droits et obligations. 

 

1. L’ACCES A L’INFORMATION 

 

L’information communiquée aux personnes pose le cadre de l’intervention et 

donne du sens à l’action qui débute. Elle a pour objet d’engager les familles dans une 

démarche active d’investissement voire de changement. Ainsi, dès réception de la 

mesure, le livret d’accueil est envoyé à chaque détenteur de l’autorité parentale et 

explicité, lors du premier entretien. En annexe du livret figurent le règlement de 

fonctionnement du service ainsi que la Charte des Droits et Libertés. Le règlement de 

fonctionnement et la Charte des Droits et Libertés font, par ailleurs, l’objet d’un affichage 

dans la salle d’attente. 

Une information est aussi transmise à la famille quant à sa possibilité de se faire 

assister dans la procédure en cours par un avocat afin de faire valoir ses intérêts. 

 

Par ailleurs, certaines informations recueillies faisant l’objet d’un traitement 

informatique destiné à l’élaboration du rapport d’activité ont été déclarés à la CNIL sous 

le n° 1636594. Les destinataires de ces données sont les autorités de contrôle et de 

tarification du service. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 

1978 modifié en 2004, les familles ont un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui les concernent en s’adressant au directeur du service. 

 

 

2. L’INFORMATION SUR L’ACTION DU SERVICE 

 

Au-delà des informations contenues dans le livret d’accueil, les professionnels 

communiquent auprès des familles sur l’action du service, le déroulement de la mesure, 

ses relations avec les partenaires et les autorités judiciaires.  

En référence à la Charte Droit et Liberté (art.) , « la personne accueillie peut être 

accompagnées par la personne de leur choix lors des démarches nécessitées par la prise 

en charge ou l’accompagnement ». 

Au-delà des dispositions prévoyant l’intervention d’une personne qualifiée, en cas 

d’insatisfaction ou de contestation du travail réalisé, les familles ont la possibilité de se 

rapprocher de l’encadrement et de solliciter par écrit un rendez-vous qui permettra de 

recueillir leurs doléances et d’apporter d’éventuels éléments de réponses. 
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3.  L’ACCES AUX ECRITS ET AU RAPPORT DE MJIE TRANSMIS AU JUGE 

 

Les familles sont systématiquement informées des écrits les concernant transmis 

par le service que ce soit au magistrat ou à des partenaires, excepté si les informations  

sont susceptibles de mettre en péril le mineur. 

Les familles sont informées des préconisations du service qui sont adressées au 

magistrat et un échange a lieu à ce sujet (entretien de restitution).  

Les notes et rapports transmis au juge sont consultables par les familles ou leur 

conseil au greffe du Tribunal pour Enfants. 

Pour toutes situations particulières relative à la transmission d’un écrit, une 

orientation est faite vers la direction. 

 

4. LA PARTICIPATION DES USAGERS 

 

 Dans le cadre de l’évaluation interne, a été élaboré un questionnaire (cf. annexe) 

en direction des familles afin de recueillir leur opinion sur les conditions de leur accueil 

et sur les modalités du travail d’investigation dont leur enfant a fait l’objet. 

 

 Dans la perspective d’une amélioration continue de la qualité de nos prestations 

ce questionnaire, depuis septembre 2017, est systématiquement adressé à toutes les 

familles qui ont fait l’objet d’une investigation dans les 8 mois suivant la fin de 

l’intervention. 

 

 Ces questionnaires font l’objet d’un traitement qui a pour vocation d’alimenter le 

groupe de travail « qualité » issu de l’évaluation interne menée en 2016 (cf page 54). 
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10. PARTENARIATS 

 

1. PARTENARIATS TECHNIQUES 

  

1.1 Le partage d’informations 

 

Afin de compléter nos investigations, en référence à la recommandation 

de l’ANESM « le partage d’informations à caractère secret en protection de 

l’enfance », nous travaillons en étroite collaboration avec divers partenaires : 

milieu médical, PMI, services sociaux, établissements éducatifs publics ou 

associatifs, établissements scolaires et de formation, services de tutelle, 

Académie, MDPH, CMPP/CAMSP, Missions locales, services de la PJJ, services 

de police et de gendarmerie… 

Les intervenants notamment scolaires (non soumis au secret 

professionnel) sont contactés voire rencontrés individuellement par le 

travailleur social de façon à respecter le droit à la vie privée de la famille.  

 

Par ailleurs, en fonction de thématiques à explorer, nous serons amenés 

à engager des rapprochements avec les acteurs spécialisés de certaines 

problématiques dont les compétences viendraient apporter des éclairages 

spécifiques. Ces rapprochements pourront ainsi, en fonction des besoins du 

service ou de la demande du magistrat, être formalisés par le biais de 

conventions partenariales.  

 

 

1.2 Transmission des informations aux services chargés ultérieurement de 

l’exécution des mesures d’assistance éducative 

 

1.2.1 Orientation vers un service d’AEMO 

Pour les situations déjà connues des services socio-éducatifs, 

souvent les plus complexes, une transmission de l’information se fait au 

travers de réunions de synthèse organisées au service lors de la clôture 

de l’investigation, sinon lors de contacts téléphoniques et/ou de réponses 

à la demande.  

 

Pour les nouvelles situations, le service reste disponible pour 

participer à des réunions partenariales après son intervention pour assurer 

un relai et une continuité de prise en charge.  
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A la demande du magistrat, nous avons organisé la transmission 

d’informations auprès du service d’AEMO de l’ALSEA qui va intervenir 

auprès de la famille suite à une MJIE. Ainsi, sur demande formalisée par 

mail du responsable du service d’AEMO à la direction, le secrétariat adresse 

par retour de mail, le rapport de fin de mesure crypté afin d’en assurer sa 

sécurité. 

 

1.2.2 Orientation vers un service de placement 

 

 En cours de MJIE 

Lorsqu’une orientation de placement se profile au cours de la 

mesure d’investigation, une note d’information est avant tout transmise au 

magistrat ce qui fait l’objet d’un échange direct avec lui. Au cours de cet 

échange, il donne son avis sur l’orientation envisagée et, à partir de là, 

autorise le service à aller plus avant dans ses investigations notamment 

en matière de recherche de lieu de prise en charge en donnant 

explicitement et par écrit son accord. 

Le service peut alors, selon une procédure concertée avec le Conseil 

Départemental, se rapprocher des services de protection de l’enfance et 

établir une fiche IDEO qui permettra au Conseil Départemental d’engager 

les recherches adéquates. Le service peut, le cas échéant, être invité à la 

commission d’orientation. 

Si les contacts sont pris avec des partenaires susceptibles 

d’accueillir l’enfant sur ordonnance directe du magistrat, à cette occasion, 

la problématique du mineur est brièvement exposée, un écrit peut être 

réalisé, afin que l’interlocuteur évalue l’objet et l’adéquation de la 

demande.  

Les éléments de réponses en termes de disponibilité et de faisabilité 

sont alors portés à la connaissance du magistrat qui décidera de 

l’orientation du mineur au cours de l’audience à venir. 

 

 En fin de MJIE 

 

Lorsqu’un placement est proposé au magistat en fin d’intervention 

sans avoir pu être préparé avec la famille, la transmission de l’information 

au service de placement se fait postérieurement à l’audience. La plupart 

du temps, le service est invité à une réunion d’étude de situation organisé 

par le service accueillant. 
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2. PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 

 

Le service participe à des instances de réflexion locales, départementales, 

régionales et/ou nationales. L’association est, en effet, en relation avec des 

organisations professionnelles ou fédératives du secteur et même adhérente par le biais 

de ses services (FN3S, CNAPE). 

 

Par ailleurs, elle est aussi en relation avec des organismes de formation et OPCA 

qui peuvent être sollicités dans le cadre du développement des compétences des 

personnels.  
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11. RELATIONS AVEC LES ACTEURS JUDICIAIRES 

  

1. RELATIONS TECHNIQUES  

 

 Malgré les impératifs liés au fonctionnement du greffe, les travailleurs sociaux 

sont amenés à s’y rendre régulièrement pour la consultation des dossiers pour lesquels 

ils ont une mission de M.J.I.E. Ces déplacements favorisent les échanges et contacts 

informels avec les magistrats.  

 

 Toutefois, de manière très formelle, les magistrats sont tenus régulièrement 

informés de toutes évolutions, changements ou incidents dans les situations pour 

lesquelles une M.J.I.E est prescrite. Toute situation d’urgence ou toute information 

significative fait l’objet d’une note, rédigée par le ou les intervenant(s) en charge de la 

mesure, validée par l’encadrement. 

 

 

2.  RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

  

Le service, par le biais de l’encadrement, est en relation régulière avec les 

magistrats prescripteurs des mesures. Bien que chaque mois, un tableau de suivi de 

l’activité du service leur soit adressé par la Direction Territoriale de la PJJ afin de les 

informer de la capacité d’accueil mensuelle possible de chaque service, un contact direct 

avec chacun d’eux permet une meilleure régulation des flux. 

 

 Dans le cadre de l’évaluation interne du service, les magistrats ont été interrogés 

quant à leur appréciation de la prestation du service en matière de MJIE. Chaque année, 

une rencontre avec l’ensemble des magistrats et l’équipe est organisée afin de faire un 

bilan quantitatif et qualitatif de l’activité dans la perspective de mieux répondre 

techniquement aux besoins de la juridiction. 

 

 Par ailleurs, le service est en contact avec les services de la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse (Direction Régionale et Direction Territoriale) notamment dans le cadre 

des travaux d’actualisation relatifs à la MJIE. Il est aussi amené à répondre 

régulièrement à ses sollicitations. 

 

Afin de rendre compte de l’activité à la fois quantitative et qualitative, un rapport 

d’activité annuel est réalisé puis communiqué au conseil d’administration de 

l’association. Ce rapport d’activité en tant qu’outil de communication est aussi transmis 

à la PJJ ainsi qu’aux partenaires institutionnels invités lors de l’assemblée générale. 



52 
 

12. DEVELOPPEMENTS DE COMPETENCES 

  

 

 L’ensemble des personnels développent leurs compétences professionnelles et 

actualisent leurs connaissances grâce à : 

 une formation continue  

Dans le cadre de la formation continue, des formations collectives, sur site, 

sont privilégiées. Elles permettent aux professionnels d’acquérir de 

nouvelles connaissances et de se forger une culture commune. 

En fonction des besoins du service, des formations individuelles peuvent 

être réalisées par les membres du personnel. 

 

 une participation à des colloques et journées d’études 

Régulièrement, chaque année, les professionnels volontaires peuvent 

profiter de journées formatives leur permettant d’actualiser leurs 

connaissances 

 

 des lectures (ouvrages spécialisés et publications) 

Une bibliothèque est à la disposition de l’ensemble des professionnels. 

Chaque année, cette bibliothèque est enrichie d’ouvrages actualisés. Par 

ailleurs, le service bénéficie d’abonnements à des revues spécialisées ce qui 

permet là aussi une actualisation et une diversification des connaissances.  

 

 l’analyse de la pratique  

L’analyse de la pratique met chaque professionnel, confronté 

quotidiennement à des problématiques complexes, en situation réflexive, 

en situation d’ouverture à d’autres modes de pensée et d’analyse. Elle 

permet d’interroger à la fois son savoir-faire et son savoir être mais aussi 

de mobiliser ses connaissances théoriques. 

 

Ce travail d’analyse de la pratique est mis en œuvre au sein du service à 

raison d’une demi-journée par mois. Il est animé par un intervenant 

extérieur au service et se déroule dans les locaux de l’ADPPJ, en dehors de 

la présence de l’encadrement. 

 

Par ailleurs, les professionnels du services dévelopent aussi leurs compétences  

dans le cadre d’une transmission de leur savoir. Ainsi, chaque année, le service reçoit 
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des stagiaires travailleurs sociaux (assistantes sociales ou éducateurs spécialisés en 

formation). 

Ponctuellement, ils peuvent aussi être amenés à intervenir dans les centres de 

formation 
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13. DEMARCHE D’EVALUATION 

 

 

 

 Dans le souci de réaliser un travail de qualité auprès des familles et de répondre 

aux besoins des magistrats, depuis plusieurs années, l’ADPPJ a engagé une démarche 

d’évaluation de ses prestations. 

 

 Ainsi, de juin 2004 à octobre 2006, une évaluation interne a été réalisée avec la 

participation de l’ensemble de l’équipe, et conduite par un intervenant extérieur 

(CREAIL). Elle a pris appui sur le guide méthodologique de l’ANCREAI adapté au 

contexte singulier de l’ADPPJ afin de constituer un référentiel. Elle a donné lieu à 

l’élaboration d’un document de synthèse qui rend compte des éléments diagnostics et 

des pistes d’amélioration identifiées.  

 

De novembre 2015 à décembre 2016, s’est déroulée une nouvelle démarche 

d’évaluation interne menée sans intervenant extérieur. Dans la continuité de la 

précédente, elle a aussi pris appui sur le guide méthodologique de l’ANCREAI revisité, 

ce qui nous a permis de disposer d’un référentiel actualisé par rapport à la MJIE. Cette 

évaluation interne a permis de porter un regard sur nos pratiques professionnelles mais 

aussi de le faire porter par les usagers de nos services, nos partenaires techniques et 

nos prescripteurs.  

 

 Dans le cadre d’une démarche continue d’amélioration de la qualité du service 

rendu, nous nous devons de poursuivre ce travail, dans le temps, par la ré-interrogation 

régulière du projet de service au travers de la mise en place d’une instance de 

suivi « qualité ».  

 

Cette instance, composée de représentants professionnels (secrétariat, 

travailleur social, psychologue, encadrement) a pour mission de veiller, par le biais de 

réunions trimestrielles, à: 

-  la poursuite du travail engagé dans le cadre de l’évaluation interne : poursuite 

de la réflexion concernant les différents axes d’amélioration et application du plan de 

mise en oeuvre 

- l’actualisation et aux modalités d’évolution du projet.  

 

Après une refonte du projet de service consécutive à cette évaluation interne, 

des avenants au projet de service permettront d’intégrer les changements repérés afin 

que notre projet de service reste un outil « vivant » et opérationnel. 

La prochaine réactualisation du projet de service sera à prévoir en 2022. 
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14. PROTOCOLE D’INTERVENTION - réactualisation 2017 
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