
La protection de l’enfance :
Partenariat

Education Nationale / Conseil 
Départemental

UTAS Est-Vernon –



3 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS)
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Les services de l’UTAS EST
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UTAS

SERVICE EDUCATIF 
ENFANCE FAMILLE 

(SEEF)
SERVICE SOCIAL

ESPACE INSERTION 
(EI)

AIDE SOCIALE A 
L’ENFANCE (ASE)

CLIC – PA/PH

PROTECTION 
MATERNELLE 
ET INFANTILE 

(PMI)

PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉE



La mission service social

une intervention généraliste

 Accueille et accompagne tout public qui rencontre une 
difficulté social

Accès aux droits, difficultés administratives

 Difficultés financières

 Problématique logement et hébergement

 Problématique familiale : séparation, violence intra familiale, 
difficultés éducatives, prévention et protection de l’enfant

 Problématique santé et personnes vulnérables

 Problématique d’insertion sociale et professionnelle



Un travail de prévention ou de

protection en transversalité

• Répond aux demandes d’évaluations des services 
internes et/ou externes : Information Préoccupante, 
enquête MDPH

• Propose un accompagnement social global de 
l’enfant et de sa famille, notamment dans le cadre du 
soutien à la parentalité ; en individuel ou de manière 
collective

• Participe à différentes instances partenariales de 
prévention (Ex PRE, réseaux de parentalité…)



Le service PMI:

Une intervention médico-sociale

• Des actions de prévention en direction:
 des femmes pour la contraception (majeures, mineures)

 des femmes enceintes (par le biais de la sage-femme)

 des enfants de 0 à 6 ans (consultations, bilans de santé – écoles 
maternelles)

• Des suivis de famille

• Suivis médicaux des enfants confiés à l’ASE par le 
médecin PMI

• Des évaluations en collaboration avec la mission 
éducative et le service social



Le SEEF (service éducatif enfance famille) :

une intervention spécialisée

• 2 équipes éducatives :

 Cantons de Louviers, Val de Reuil, Romilly sur Andelle, Pont de 
l’Arche et Gaillon

 Cantons de Vernon, Les Andelys, Gisors et Pacy sur Eure

• Suivis des enfants confiés à l’ASE et accueillis chez une assistante 
familiale

• Renouvellements des agréments des Assistants Familiaux

• Actions éducatives à domicile (AED) contractualisées avec les familles

• Permanences éducatives : Louviers, Val de Reuil, Gaillon, Vernon, Les 
Andelys, Gisors

• Participations à différentes instances partenariales de prévention (Ex 
PRE, réseaux de parentalité, MDPH…)

• Participations ponctuelles aux évaluations IP



Présentation de l’ASE en UTAS 

sous la responsabilité de 

l’Inspecteur Enfance Famille:

Ses missions:

 Mener  la mise en œuvre des mesures de protection et de 

prévention en faveur de jeunes mineurs en difficultés du faits de 

risques pouvant mettre en danger leur santé, leur sécurité ,leur 

moralité : décider des mesures de prévention de l’enfance

 Appliquer et faire appliquer les décisions judiciaires de 

protection de l’enfant

 Être garant de l’intérêt de l’enfant et lui apporter un soutien 

matériel, éducatif et psychologique.



Protection de l’enfance

Le Président du Conseil Départemental : chef de file de la protection de l’enfance

Tout citoyen a OBLIGATION d’informer les autorités judiciaires ou administratives

dès lors qu’il a connaissance de « privations, mauvais traitements ou atteintes

sexuelles infligées à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne qui n’est 

pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une 

infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse ».

Lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016

Art 434-3 du Code Pénal



Loi du 5 mars 2007

La protection de l’enfance a pour but 
de prévenir les difficultés auxquelles 
les parents peuvent être confrontés 
dans l’expérience de leur 
responsabilité éducative, 
d’accompagner les familles et 
d’assurer, le cas échéant, selon des 
modalités adaptées à leurs besoins, 
une prise en charge partielle ou 
totale des mineurs

Loi du 14 mars 2016

La protection de l’enfance vise à 
garantir la prise en compte des 
besoins fondamentaux de l’enfant, à 
soutenir son développement 
physique, affectif, intellectuel et 
social, et à préserver sa santé, sa 
sécurité, sa moralité et son 
éducation dans le respect de ses 
droits



Notion de Risque de Danger 

selon le Code de la Famille et de l’Action Sociale

L’enfant est en risque de danger si ses conditions d’existence 

mettent en péril : 

– sa santé

– sa sécurité

– sa moralité

– son éducation

– son hygiène



Indicateurs de risques – Signaux d’alertes

• Hygiène défaillante

• Incohérence des explications

• Notion de ruptures 

• Troubles de la relation à autrui

• Situations familiales complexes

• Violences conjugales

• Absentéisme scolaire

• Maladies addictives

• Négligences diverses

• Signes de souffrance 



Indicateurs de risque

chez l’enfant

• Isolement, repli sur lui-même – En retrait

• Troubles de l’attention, de la concentration

• Perturbation de l’alimentation, du sommeil

• Manque de confiance en lui 

• Violences

• Hospitalisations répétées



Violences psychologiques

• L’agression verbale

• Le rejet

• Le dénigrement

• La terreur

• L’isolement / confinement

• La parentification

• L’indifférence face aux demandes affectives

• La corruption, le racket, la prostitution 

• Le délaissement



Notion de Risque de Danger 

selon le Code de la Famille et de l’Action Sociale

Le repérage de plusieurs indicateurs de danger et/ou la répétition des signaux d’alerte 

peuvent amener à :

• Prendre contact avec le TS référent SEEF pour les enfants confiés à l’ASE

• Contacter le CMS/ la PMI ou le référent école désigné : échanges et conseils, savoir 

si la famille est connue

• Orienter la famille vers le CMS (permanence éducative, service social, PMI)

• Rédiger une information préoccupante si nécessaire



Transmission d’une information préoccupante

1-Rassembler tous les éléments d’informations connus. 

2-Renseigner de manière précise les rubriques de la fiche de 

saisine des Services Départementaux de l’Education 

Nationale de l’Eure.

3-Rédiger un exposé factuel de la situation. 

4-Informer la famille sauf si cela est contraire à l’intérêt de 

l’enfant (notamment en cas d’abus sexuel intrafamilial) 

5-adresser le document : 

►Mail à la CRIP du Conseil Départemental. 

Crip-27@eure.fr

►+ respecter le circuit interne de validation Education 

Nationale



Recueillir la parole de l’enfant

QUE DIRE ?

Exemples :

Je te crois 

Je t'écoute 

Je vais t'aider 

Je te remercie de ta confiance 

Je comprends ton inquiétude 

Tu n'es pas responsable 

Ce que tu dis est important 

C’est trop grave, je vais parler à ta place pour te 

protéger

Tout secret n’est pas bon à garder



Exemples de phrases non directives, ouvertes 

• « je voudrais comprendre pourquoi ……… »

• « C’est peut-être difficile pour toi d’en parler parce qu’on t’a dit 

que c’était un secret »



Comment réagir ?

• Etre à l’écoute et observer (attitudes non verbales, silence, peur face aux parents…)

• S’autoriser à entendre la difficulté sans porter de jugement

• Rester dans l’empathie

• Questionner à bon escient (ne pas faire l’enquête)

• Respecter le refus de l'enfant de désigner l'auteur (e)

• Croire l’enfant et le lui dire : « j’ai bien entendu »

• Citer, dater, les phrases et les mots utilisés par l’enfant - utiliser des guillemets

• Rassurer l’enfant

• Informer l’enfant de la transmission de sa parole



Le temps de la rédaction

• Rester centré sur les faits, la parole de l’enfant en 
reprenant ses propos

• Ne pas chercher la démonstration de la « vérité »

• Ne pas porter de jugement de valeur

 Impérativement sur Fiche de saisine de l’IP 27
https://portail-metier.ac-rouen.fr/information-preoccupante-135006.kjsp?RH=PM-IEN-&ksession=651b9409-638f-4912-
98ee-1c65681c0349

OU PORTAIL METIER, rubrique Scolarité / Protection de l’enfance / Information préoccupante

https://portail-metier.ac-rouen.fr/information-preoccupante-135006.kjsp?RH=PM-IEN-&ksession=651b9409-638f-4912-98ee-1c65681c0349


Recueil, évaluation et traitement des informations
(Mineur en danger ou en risque de l’être)

Évaluation par les TMS + proposition

Sans suite

Protection administrative

CRIP 

(Cellule Recueil Information Préoccupante)

Conseille, analyse, qualifie, transmet, décide

Parquet

Décision CRIP

Information IP à 7 jours ou 3 mois



Si la CRIP qualifie l’information de préoccupante, une évaluation médico-sociale 

est sollicitée.

La CRIP adresse un courrier au signalant et à la famille l’informant de l’évaluation. 

Un flyer « une Information Préoccupante, qu’est ce que c’est ? » est joint 

au courrier



L’évaluation dans le cadre de la protection de l’enfance

• Les modalités (RDV-VAD…)
• La transversalité (Binôme de professionnels)
• Les échanges avec les partenaires (écoles, hôpitaux, 

CMP…)

Différentes préconisations 



Dans le cadre administratif Compétence de l’Inspecteur Enfance Famille 

(adhésion de la famille nécessaire)

Les Mesures préventives d’évaluation et d’accompagnement à domicile

• Aides ménagères, TISF (Technicien d’Intervention Sociale et Familiale)

• AED (Aide Educative à Domicile)

• MOSP(Mesure d’Observation et de Soutien à la Parentalité)

• MOEP (Mesure d’Observation Educative Pluridisciplinaire)

• MARD (Mesure d’Accompagnement Renforcé à Domicile)

Les mesures de placement administratif

• Accueil 72 heures

• MPMD (Mesure de protection Maintien à Domicile)

• Accueil provisoire



Dans le cadre judiciaire

Compétence Juge des Enfants

• MJIE (Mesure Judiciaire d’Investigation Educative)
• Expertise psychologique et/ou psychiatrique (associée à une autre 

mesure)
• TISF
• AGBF (Aide à la Gestion du Budget Familial)
• AEMO + AEMO renforcée (Action Educative en Milieu Ouvert)
• MOSP judiciaire
• MPMD Judiciaire
• Placement judiciaire



Référents des Ecoles

Ecoles Référent des 
Maternels

Référents des Primaires 

Les Dominos Virginie Da-Conceicao Karine Schott

Les Cerfs Volants Virginie Da-Conceicao Aurélie Leroux

Coluche Virginie Da-Conceicao Aurélie Leroux 

Louise Michel Virginie Da-Conceicao Karine Schott

Jean-Moulin Virginie Da-Conceicao Aurélie Leroux / Floriane Beau 

Léon-Blum Virginie Da-Conceicao Milouda El-Ajjaji

Pivollet Virginie Da-Conceicao Floriane Beau 

Ecole de Lery Nilda Chauvin Milouda El-Ajjaji / Karine Schott 

Secteur Val de Reuil

Ecoles Référent des 
Maternels

Référents des Primaires

Les Tilleuls Virginie Da-Conceicao Milouda El-Ajjaji
Saint Henri (privé) Virginie Da-Conceicao Milouda El-Ajjaji

Secteur Le Vaudreuil

Ecoles Référent des 
Maternels

Référents des Primaires

Jules-Ferry Virginie Da-Conceicao Aurélie Leroux 

Secteur Poses

Ecoles Référent des 
Maternels

Référents des Primaires

Maxime Marchand Nilda Chauvin Sandrine Jeannot (Floriane Beau)

Jacques Prévert Nilda Chauvin Sandrine Jeannot (Floriane Beau)

Ecole de Criquebeuf Nilda Chauvin Sandrine Jeannot (Floriane Beau)

Ecole d'Alizay Nilda Chauvin Sandrine Jeannot (Floriane Beau)

Ecole d'Igoville Nilda Chauvin Sandrine Jeannot (Floriane Beau)

Albert Becquart Nilda Chauvin Sandrine Jeannot (Floriane Beau)

Jules Vernes Nilda Chauvin Sandrine Jeannot (Floriane Beau)

Secteur Pont de l'Arche 

Secteur Vexin Normand 

Ecoles Référent des 
Maternels

Référents des 
Primaires

Ecole d’Etrépagny Julie Cayzelle Fabienne Laplace

Ecole de Gisors Julie Cayzelle Dorothée Batard

Secteur de la Vallée de l’Andelle

Ecoles de la Vallée Julie Cayzelle Angélique Pillard



Organigramme UTAS EST – IT1



Organigramme UTAS EST- IT2



Organigramme UTAS EST- IT3



Organigramme UTAS EST- IT4



Merci de votre attention


