
 

 

 

 

Atelier 5 : DEVELOPPER UNE DYNAMIQUE 
D’EVALUATION PARTAGEE POUR AMELIORER 

L’EXPERTISE COMMUNE ET DISCIPLINAIRE TOUT AU 
LONG DU PARCOURS 

ANIMATEURS 17 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Sylvie MUZZARELLI 
(responsable de la CEMMA) 
 
 Corinne FABERT 
(DTPE Nancy) 

 1 représentant des juges des 
enfants  
 1 représentant du parquet  
 1 représentant PJJ  
 1 représentant REMM 
 1 représentant des services 
sociaux de l’inspection 
académique 
 1 représentant des services 
sociaux hospitaliers 
 1 représentant de l’ordre des 
médecins 
 1 représentant ASE des 
territoires 
 1 représentant PMI 
 1 représentant DDS  
 1 représentant RMDS 
 1 représentant DTTS 
 1 représentant des 
associations de PE 
 1 représentant des services 
d’investigation 
 1 représentant de la 
prévention spécialisée 
 2 places ouvertes 

 .... 
 .... 

1. 14/06/2016 de 9h à 12h 
2.  28/06/2016 de 9h à 2h 
3. 13/09/2016 de 9h à 12h 
4. 27/09/2016 de 9h à 12h (si 
besoin)  
 

LIEU Antenne MDD du territoire de Nancy Couronne, 80 
boulevard FOCH à LAXOU – salle de réunion du RDC 

Thématique 2 :
L’EVALUATION ET LA PREVENTION



 

 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte  
 

La loi du 05 mars 2007 a consacré la fonction centrale des départements en matière 
de recueil et de traitement des informations préoccupantes. 
La qualité d’évaluation de ces informations est un élément clé pour le devenir de 
l’enfant comme en matière d’impact pour la vie de sa famille. 
 
Une réelle dynamique d’évaluation suppose dès lors une coordination aboutie des 
nombreux acteurs susceptibles de participer au repérage des situations 
préoccupantes. Elle suppose également de développer des mesures susceptibles de 
guider les acteurs confrontés à de telles situations. Or, ceux-ci sont multiples et parfois 
confrontés à un dilemme entre la nécessité de signaler un besoin de protection et le 
devoir de s’assurer du respect du secret professionnel. 
 
Les textes réglementaires, et notamment le Code Pénal ont étés amendés pour 
protéger les professionnels amenés à signaler des situations de risque ou de danger. 
Des conventionnements se sont tissés avec certains acteurs institutionnels pour définir 
des modalités adaptées de transmission de ces informations. 
 
Il demeure toutefois de nombreuses actions à conduire pour toucher le plus grand 
nombre de professionnels concernés. 
 
« Si  les  Départements  se  sont  pour  la  plupart  saisis  des  dispositions  de  la  loi  de  
2007  réformant  la  protection  de l’enfance pour organiser le recueil et l’évaluation 
des informations préoccupantes (IP), le repérage et le traitement du « danger grave » 
pourraient être encore améliorés. (…) 
Des avancées dans le repérage des enfants en danger ou risquant de l’être ont été 
constatées, notamment grâce aux  partenariats  avec  l’Education  Nationale.  Pour  
autant,  l’effort  doit  être  poursuivi  avec  l’ensemble  des  
professionnels en contact avec les enfants : que ce soient les enseignants, les 
animateurs ou encore les médecins –ces derniers  n’étant  à  l’origine  que  d’une  très  
faible  part  des  remontées  d’informations  préoccupantes  et  de signalements.  
Il faut par ailleurs garantir, une fois le danger repéré, la mise en œuvre dans les 
meilleurs délais d’une mesure de protection adaptée ; ce qui suppose, quand la 
gravité de la situation le justifie, la saisine de l’autorité judiciaire. »1 

 
 

1 Feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 
                                                           



 

Problématisation  

 
Une grande variété de professionnels est mobilisée tout au long du parcours 
d’accompagnement d’un enfant pour conduire de multiples évaluations. Il n’est pas rare de 
constater que ces évaluations puissent être amenées à se succéder, voire à se chevaucher, 
au détriment d’une vision globale et coordonnée  des besoins et solutions à mobiliser. Ce qui 
peut en outre allonger les délais de réalisation. 
Ces différentes actions exposent les familles à la nécessité de se répéter en de multiples 
occasions et, pire encore à devoir se confronter à des visions et orientations différentes dont 
les traductions peuvent varier d’une pleine reconnaissance et association de la famille 
jusqu’à son déni ou son exclusion. 
 
Pour tenter d’améliorer cette dynamique, la dernière loi de protection de l’enfant prévoit 
désormais  de fixer par décret les éléments incontournables d’une évaluation. Elle a par 
ailleurs formulé l’exigence d’une plus grande interdisciplinarité dans la conduite des 
évaluations afin de réunir systématiquement les différentes compétences, expertises ou 
analyses notamment dans le traitement des informations préoccupantes. 
 
La question de l’évaluation suppose une bonne connaissance des circuits et modalités de 
traitement des informations par l’ensemble des professionnels concourant à la protection de 
l’enfance. Elle suppose également une maîtrise globale de nombreux concepts clés (risque, 
danger, collaboration, adhésion…) dont les contours nécessitent d’être mieux définis afin 
que les différents acteurs y accordent le même sens. Ce d’autant plus que ces concepts 
doivent alimenter les analyses conduites par les différents partenaires et qu’ils conditionnent 
également les orientations ou objectifs qui en découlent. 
Au-delà de ce devoir de définition, ce sont les indicateurs permettant de qualifier un risque 
ou un danger qui doivent faire l’objet d’une maîtrise commune. 
 
Enfin, la réalité des finances publiques doit nous conduire à interroger des pratiques 
consistant à démultiplier les niveaux d’évaluations comme de décisions. Celles-ci ne 
représentent pas automatiquement une plus-value et peuvent complexifier le traitement et 
notamment le délai de mobilisation des réponses aux difficultés. 
La volonté de rechercher l’adhésion ou la collaboration de la famille n’est pas toujours aisée 
à percevoir par ses dernières dès lors que les mêmes acteurs peuvent concourir à préconiser 
des actions pouvant se concrétiser par une séparation non souhaitée, et doivent par ailleurs 
leur proposer un accompagnement pour accompagner et soutenir un changement 
susceptible de résoudre les difficultés repérées. En outre, les nouvelles orientations législatives 
appellent une plus grande interdisciplinarité, en instaurant notamment le recours à la 
compétence des psychologues et la désignation obligatoire d’un médecin référent chargé 
des coordinations entre la cellule de recueil et de traitement des informations 
préoccupantes et les acteurs ou services de santé. 
Ces évolutions impliquent d’engager une réflexion sur les ressources mobilisables et la 
meilleure façon de les employer tout en préservant la capacité des professionnels de mettre 
en œuvre leurs missions respectives au quotidien.    
 



 

Questionnements  
 
 Quelles seraient les actions et les ressources à mobiliser pour pouvoir s’assurer d’une 
perception partagée des concepts clés de la protection de l’enfance ? 
 Quelles seraient les actions et les ressources à mobiliser pour pouvoir disposer d’un socle 
commun d’indicateurs d’évaluation ? 
 Quelles orientations préconiser pour améliorer l’efficience du processus de traitement 
des informations préoccupantes afin d’optimiser la mise en œuvre des préconisations et 
développer une plus grande interdisciplinarité des actions d’évaluation sans obérer la 
capacité des acteurs de terrain à poursuivre leurs actions d’accompagnement 
quotidiennes ? 
 

LIVRABLES 

 
 Une proposition  portant sur la nature et les modalités d’action et de communication à 
développer pour une acception partagée des concepts clés de la protection de 
l’enfance notamment relatives aux informations préoccupantes 
 Une proposition portant sur la nature et les modalités d’action et de communication à 
développer pour pouvoir disposer d’indicateurs et de supports communs d’évaluation  
 Une proposition d’orientation et d’aménagement du processus décisionnel pour 
soutenir la mise en œuvre des nouvelles exigences législatives en matière 
d’interdisciplinarité pour la conduite des évaluations et une mise en œuvre plus efficiente 
des préconisations. 
 

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 
 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 
aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 
feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer 
une contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du 
groupe sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  
 Il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, 
importants pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de 
ce groupe de travail 
 Les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de 
réflexions ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour 
chaque document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 
communiqué. 


