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Le Conseil Départemental est le pivot du dispositif
de la protection de l’enfance

Le dispositif français actuel, issu de la loi du 5 mars 2007 et de la loi du 14
mars 2016, s’appuie sur une double compétence de l’autorité administrative
représentée par le Président du Conseil Départemental et de l’autorité
judiciaire représentée par le Procureur de la République.
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Carte des territoires et des MDSF
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TERRITOIRES

Responsable des
Territoires :

Manon SOLER

L’Aide Sociale à l’Enfance
Chef de service

Dispositif
d’accueil

Responsable :
Sophie EGRON

CRIP

Responsable
Maryse

PROUTEAU
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non

accompagnés

Responsable :
Alexandre
CHARLES

Unité Santé

Responsable :
Dr Anne HARDY
Médecin référent

protection de
l’enfance

CENTRE
Responsable : C. BATY

LITTORAL
Responsable: I. BLAMPAIN

SUD
Responsable: C HERLEM

NORD EST
Responsable:

A. LARIGAUDERIE

NORD OUEST
Responsable: O. TRUGUET
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La Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes (CRIP)

Le Président du Conseil Départemental est chargé du recueil, du traitement
et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des
informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de
l’être (article L 226-3 du CASF).

La mise en place de la CRIP permet de faire converger vers un lieu unique
toutes les informations préoccupantes.
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Ø recueille, traite et évalue toute information susceptible de laisser craindre
qu’un enfant se trouve en situation de danger, quelles qu’en soit l’origine
et la forme de transmission,

Ø informe les personnes signalant de la prise en compte de l’alerte,

Ø transmet ces informations aux services d’action sociale concernés pour
évaluation ou aux autorités judiciaires,

Ø assure un rôle de conseil auprès des particuliers et professionnels.

Missions de la CRIP
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Présentation de l’équipe de la CRIP

Responsable :
Maryse PROUTEAU

Depuis juin 2020
Equipe dédiée

(chargée des évaluations spécifiques)

4 évaluateurs
2 puéricultrices (Marie FORT et Noémie ROY)

1 assistante-sociale (Corinne TRICHET)
1 éducateur (Fabien MAZZOLA)

1 assistante administrative
(secrétariat de l’équipe dédiée aux évaluations,

saisie logiciel IODAS des IP attribuées à l’équipe
dédiée aux évaluations et des suites données)

Qualification des IP

2 coordinatrices Peggy
Peggy GUILMINEAU

Léonie FORNER (en renfort)

2 assistantes administratives
(réception et gestion de la boîte mail
CRIP, saisie logiciel IODAS de toutes

les IP et des suites données)

Le Médecin Référent «Protection de l’Enfance», Docteur Anne HARDY, apporte son expertise à l’équipe CRIP.
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Le Médecin Référent
« Protection de l’Enfance »

Une obligation légale :

Créée par la loi du 14 mars 2016 dans son article L.221-2 (code de
l’action sociale et des familles), ses missions sont précisées dans le
décret du 7 novembre 2016.

• Repérage des enfants en danger ou en risque de l’être,
• Articulation entre les services départementaux et les médecins,
• Prise en compte de la santé des enfants accompagnés par l’ASE,
• Acquisition de connaissances partagées sur la protection de l’enfance.
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Distinction :
Signalement / Information Préoccupante

Professionnels - Particuliers

Information préoccupante
(article R.226-2-2 Code Sociale et des familles)

L’IP est une information transmise à la cellule départementale
pour alerter le Président du Conseil Départemental sur
l’existence d’un danger ou risque de danger pour un
mineur bénéficiant ou non d’un accompagnement :

ü soit que la santé, la sécurité ou la moralité de ce
mineur sont considérées être en danger ou en
risque de danger

ü soit que les conditions de son éducation ou de son
développement physique, affectif, intellectuel et
social sont considérées gravement compromises
ou en risque de l’être

La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un
mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide
dont le mineur et sa famille peuvent bénéficier.

Signalement au PARQUET
(Procureur de la République)

si

Eléments relèvent d’une infraction pénale
(violences physiques, violences sexuelles, violences
morales)

et/ou

Danger immédiat : lorsque les conditions de vie de
l’enfant le mettent en situation de danger grave et
nécessitent une décision de protection judiciaire
urgente.



PAGE 11

Définition de la Maltraitance

Il y a maltraitance d’une personne en situation de vulnérabilité
lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action,
compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits,
à ses besoins fondamentaux, et/ou à sa santé et que cette
atteinte intervient dans une relation de confiance, de
dépendance, de soin ou d’accompagnement.

Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables,
intentionnelles ou non ; leur origine peut être individuelle,
collective ou institutionnelle.

Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples
et associées au sein de ces situations.

Démarche nationale de consensus pour un vocabulaire partagé de la maltraitance des
personnes en situation de vulnérabilité MARS 2021
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Différents types de maltraitance répertoriés (OMS), plus
ou moins associés :

• Violences physiques (usage intentionnel de la force physique),

• Violences sexuelles,

• Violences psychologiques,

• Négligences,

• Violences conjugales.

En fonction de la gravité repérée, la situation de l’enfant peut relever du
risque de danger ou du danger avéré.
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Un problème de Santé Publique

Ø Fréquence : 10% (The Lancet 2009).

Ø Séquelles liées à la maltraitance(physiques, psychologiques, cognitives...).

Ø Retentissement sur la santé tout au long de la vie : mauvais état de santé à
l’âge adulte (HTA, maladies cardiovasculaires, obésité, douleurs chroniques,
plaintes fonctionnelles digestives…).

Ø Troubles des conduites sociales, comportements sexuels à risque.

Ø Retentissement psychologique (dépression, ESPT, troubles de la
personnalité, addictions…).
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Que devient l’information préoccupante ?
(article L.226-1 du code de l’action sociale et des familles)

Information préoccupante

Signalement au
Parquet

Danger immédiat
et/ou éléments relevant
d’une infraction pénale

Evaluation
pluridisciplinaire

Equipe dédiée
(1 à 2 professionnels

en fonction des
critères d’attribution à

cette équipe)

SIPAS / PMI
= Assistante

Sociale (SIPAS)
et Puéricultrice si
enfant de moins
de 6 ans (PMI)

Transmission au
secteur ASE si

mesure judicaire ou
administrative en

cours

Sans suite
Absence de

danger

Accompagnement
SIPAS/PMI
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Critéres d’intervention des travailleurs
médicosociaux de la CRIP :

v Critère d’urgence - danger ou un risque de danger imminent pour
la santé et la sécurité physique et/ou psychique de l’enfant, risque
majoré par l’âge de l’enfant, enfant de moins de 3 ans.

v Critères particuliers:
- enquêtes ouvertes au pénal pour des faits récents de violence

sur l’enfant au sein de la cellule familiale.

- Comportements sexualisés du mineur
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L’évaluation pluridisciplinaire, d’une durée de 3 mois maximum,
porte sur la situation du mineur faisant l’objet de l’IP et des
autres mineurs présents au domicile.

L’évaluation a pour objet :

• d’apprécier le danger ou le risque de danger au regard des
besoins et des droits fondamentaux du mineur.

• de proposer les réponses de protection les mieux adaptées
en prenant en compte et en mettant en évidence la capacité
des parents à se mobiliser pour la protection du mineur et
celles des personnes de leur environnement.

Qu’est ce que l’évaluation ?
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Ø Entretien de présentation.

Ø Visite au domicile : obligatoire en présence du ou des enfants
pour évaluer leur condition de vie et recueillir les éléments
concrets du quotidien.

Ø Entretiens individuels : effectués hors du domicile avec chaque
membre de la famille et avec les tiers présents dans le quotidien
de l’enfant.

Ø Recueil auprès des partenaires – contributeurs.

Ø Entretien d’analyse partagée avec les parents

Ø Entretien de restitution.

Comment se déroule l’évaluation ?
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Quelles possibilités suite à l’évaluation ?

Retour CRIP
Pour décision

Sans suite

- Pas de notion de
danger,

- La famille n’est pas
demandeuse sans que
cela ne constitue une
mise en danger de
l’enfant,

- Les difficultés de la
famille ne relèvent pas
de la protection de
l’enfance(JAF,
handicap, logement…)

Accompagnement
SIPAS/PMI

Mesures
Judiciaires

(Aide nécessaire
refusée par les

parents)

Mesures
administratives
(Aide nécessaire
acceptée par les

parents)
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Cadre administratif

Accompagnement
social et soutien à la

parentalité

- Aide financière

- Mesure
d’accompagnement en
Economie Sociale et
Familiale (AESF)

- Aide Educative à
Domicile (AED)

- Technicienne
d’Intervention Sociale et
Familiale (TISF)

- Accueil de jour

Service du Conseil
Départemental

PMI,SIPAS, ASE, )

Cadre Judiciaire

Juge des Enfants

Milieu
Ouvert

Accueil
de

l’enfant

- Accueil provisoire

- Accueil jeune majeur
-
- Accueil mère-enfant

- Accueil 5 jours

- Accueil 72h (mineur
en fugue)

Investigation
Milieu Ouvert

Accueil de
l’enfant

- Mesure Judiciaire
d’Investigation
Educative (MJIE)

- Expertise
psychologique ou
psychiatrique

- Aide Educative
en Milieu Ouvert
(AEMO)

- Mesure
Judiciaire d’Aide
à la Gestion du
Budget Familial
(MJAGBF)

Placement :

- Auprès d’un
membre de la
famille

- ASE

- Tiers Digne de
Confiance
(TDC)
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Origine des informations préoccupantes en 2020

Nb Mineurs % Total
mineurs Nb Dossiers % Total Dos.

Accueil extrascolaire du mineur 26 1.04% 16 1.11%

Autre institution ou association sanitaire et sociale 198 7.93% 120 8.35%

Autre/Ne sait pas 110 4.4% 71 4.94%

Autre particulier 31 1.23% 18 1.25%

Conseil Départemental 85 et autres départements 605 24.27% 337 23.45%

Education nationale 773 31.16% 433 30.13%

Autres collectivités territoriales ou EPCI 43 1.71% 26 1.81%

Santé (Hôpital, médecine libérale) 352 14.12 165 11.48%

Justice et force de l'ordre 125 5.01 76 5.29%

Le mineur ou ses proches 31 1.23 17 1.18%

SNATED 199 7.9 103 7.17%

2493 100 7.90% 100
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Activité de l’équipe dédiée CRIP en 2021

Motif d’intervention Nbre d’évaluations Nbre de mineurs
rencontrés

Comportements
sexuels
problématiques

10 22

Urgence 12 21
Enquête pénale
pour des violences
sur mineur

70 164

Total 92 207
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CRIP
40 rue du Maréchal Foch
85923 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

Téléphone : 02-28-85-88-85
Adresse mail : CRIP85@vendee.fr

Dossier CRIP en ligne sur le site : www.vendee.fr
Onglet : Solidarité et Education
Rubrique : Enfance

Coordonnées :
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Nous vous remercions pour votre attention

Questions/échanges


