
L'ESPACE DES DROITS DE L'ENFANT 

« CELLULE DE RECUEIL DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES et de 
traitement des SIGNALEMENTS)) 

créée en 1990 au sein du Conseil Départemental de la Somme 

Présentation réalisée par : 
Madame Céline RUPIN 

Assistante Sociale 
Equipe Enfance en danger 

Le jeudi 10 septembre 2015 
de 9h00 à 12h00 

Pour nous écrire :   

Pôle Prévention 
Espace Des Droits de l'Enfant- CRIPS 80 

Centre Administratif Départemental 
bd du port - B.P. 32615 

80026 - AMIENS Cedex 1 
mail : espace.droitsenfant@somme.fr  

ii 03.22.97.22.33   

Pour nous ioindre :   

03.22.97.22.97 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

La ligne téléphonique de l'Espace Des Droits de l'Enfant est 
basculée durant les heures de fermeture sur le  119. 
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CIRCUIT DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES (IP)   

INFORMATION PREOCCU PANTE 

ESPACE DES DROITS DE L'ENFANT  (AR à l'auteur de l'IP) 

Evaluation Familiale 

(Les deux parents sont informés de l'IP) 	Responsables 	 URGENCE 

Fiche de traitement 

1  (Infos des uites à l'auteur IP) 

EDDE 
Observatoire 

Instance Enfance 

Mesure Administrative 
	

Mesure Judicaire 
(Infos des suites à l'auteur IP) 

	
(Infos des suites à l'auteur 

Responsable de pôle  Lce 	ED1DE 
Observatoire 

Contractualisation Famille 

IP) 

EDDE 
Contrôle légal 

Info parents  I 
si 1 ère  saisine 

PARQUET JE 

à'assement 
Pénal 	 .11 

Ordonnance 

EDDE 
Observatoire 

Territoire 
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I. Les missions de  
l'Espace Des Droits de l'Enfant   

Le Conseil Départemental de la Somme a souhaité créer 
l'unité de l'Espace Des Droits de l'Enfant suite à la loi n° 
89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des 
mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la 
protection de l'enfance. Elle a été mise en place en juin 
1990. 

Les missions se comptent au nombre de 7 et émanent 
toutes de la loi citée ci-dessus. Elles ont été confirmées 
par la loi réformant la protection de l'enfance du 05 mars 
2007. La Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes et des signalements (C.R.I.P.S) qui dans la 
Somme se nomme l'Espace Des Droits de l'Enfant 
(E.D.D.E) a pour but de « faire converger vers un même 
lieu toutes les informations préoccupantes concernant 
des mineurs en danger ou en risque de l'être de manière 
à éviter la déperdition de ces informations. L'objectif 
étant de fiabiliser le dispositif de recueil ». 

• En respect de l'article L.226-3 du code de l'action sociale et 
des familles (CASE), « Le président du conseil Départemental 
est chargé du  ieLueil,  du traite(  et de i (Jvaluatior  , à 
tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations 
préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui 
risquent de l'être», selon les modalités définies en liaison 
avec l'autorité judiciaire. 
(Le département de la Somme a renouvelé en 2008 une 
charte tri partite : Justice, Inspection Académique, Conseil 
Départemental). 
En effet l'Espace Des Droits de l'Enfant doit contribuer à 
clarifier et à fiabiliser les procédures depuis la transmission 
d'une information préoccupante (quelque soit la porte 
d'entrée au sein du Conseil Départemental de la Somme) 
jusqu'à la décision. 
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Le responsable de l'Espace Des Droits de l'Enfant est le 
correspondant du service national d'accueil téléphonique de 
l'enfance en danger (119) pour le département. 

• En respect de l'article L.226-2 du CASF, une des missions de 
l'Espace Des Droits de l'Enfant comporte « notamment 
l'information et la sensibilisation de la population el des 
personnes concernées par les situations de mineurs en 
danger ou qui risquent de l'être ainsi que la publicité du  
dispositif de recueil d'informations ))  départemental et 
national. 

• L'Espace Des Droits de l'Enfant est un lieu d'échange pour 
toutes les personnes « qui participent au dispositif de 
protection de l'enfance ». Il apporte  « avis el conseil  
lorsqu'elles sont dans le questionnement et le doute à propos 
de la situation d'un mineur »  (source : guide pratique de la 
protection de l'enfance : la cellule ...). A cet égard un 
numéro d'appel est à leur disposition : 03.22.97.22.97. 

• En respect de l'article 706-50 du code de procédure pénale, 
le Président du Conseil Départemental de la Somme peut 
être désigné  administrateur oc hoc  pour exercer au nom de 
l'enfant « les droits reconnus à la partie civile)) dans les cas les 
plus graves commis volontairement à son encontre et 
lorsque « la protection des intérêts 	de celui-ci n'est pas 
complètement assurée par ses représentants légaux ou l'un 
d'entre eux ». 
L'Espace Des Droits de l'Enfant exerce cette mission pour les 
mineurs victimes de maltraitances ou de violences sexuelles 
ne faisant pas l'objet d'un placement judiciaire confiés à 
l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de l'article 375 du 
code civil. 

• L'espace des droits de l'enfant répond aux demandes 
d'accès au dossier  formulés par les usagers, faisant suite à 
l'évaluation d'une information préoccupante. 
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Il. Modalités de traitement de  
l'information préoccupante et  

du signalement   

Nous rappelons en préambule que l'Espace Des Droits 
de 	l'Enfant 	enregistre 	toutes 	les 	informations 
préoccupantes dont les services du Conseil 
Départemental de la Somme sont destinataires pour les 
mineurs bénéficiant ou non d'une mesure de protection 
administrative ou judiciaire. 

L'équipe, composée de 04 travailleurs sociaux et de 02 
secrétaires de l'Espace Des Droits de l'Enfant, 
réceptionne les informations préoccupantes et les 
rapports sociaux. Les travailleurs sociaux transmettent 
leurs préconisations au Cadre Technique enfance en 
danger qui décide des suites à donner. 

a)réception d'une information préoccupante   

Le décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 
organisant 	la 	transmission 	d'informations 	entre 
départements définit l'information préoccupante 
comme suit : 
« L'information préoccupante est une information 
transmise à la cellule départementale pour alerter 
le président du conseil Départemental sur la 
situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un 
accompagnement, pouvant laisser craindre que 
sa 	santé, 	sa 	sécurité 	ou 	sa 	moralité sont en 
danger 	ou 	en risque 	de 	l'être 	ou que les 
conditions 	de son 	éducation 	ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et 
social sont gravement compromises ou en risque 
de l'être » 
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« La finalité de cette transmission est d'évaluer la 
situation d'un mineur et de déterminer les actions 
de protection et d'aide dont ce mineur et sa 
famille peuvent bénéficier ». art. R.226-2-2 du 
CASE. 

Elle peut être écrite ou orale, anonyme ou pas et 
peut provenir des travailleurs sociaux, des 
enseignants, des hôpitaux, des autres 
professionnels de santé, des cadres et personnels 
administratifs, des magistrats, des services 
d'enquête : police et gendarmerie, des avocats, 
des bénévoles et volontaires associatifs, des élus 
et des citoyens. (exemples : famille, voisinage, 
CHRS, centres de loisirs, mairie, police municipale, 
IME, médecins...). 

-.-+ L'Espace Des Droits de l'Enfant procède à une 
analyse rapide de chaque information dès 
réception afin de déterminer si la nature des 
éléments revêt un caractère de gravité 
nécessitant une transmission sans délai au 
procureur de la République. 

S'il s'agit d'une information préoccupante relevant 
de l'article 40 du code de procédure pénale : 
connaissance d'un crime ou d'un délit (ex : 
violences physiques, psychologiques ou sexuelles). 
Dans ce cas, en respect de la charte pour la 
protection et la prévention de l'enfance en 
danger, l'Espace Des Droits de l'Enfant transmet 
« les éléments dont disposent les services médico-
sociaux, sans investigation spécifique » (p4-charte). 
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Pour les autres situations, le délai d'intervention 
est évalué selon : 

- le contenu de l'information (danger, âge 
de l'enfant, etc...) 

- l'existence d'un dossier de protection 
- la connaissance de la famille par les 

travailleurs sociaux de secteur. 

---+ L'évaluation familiale globale sera réalisée à 
partir du territoire du lieu de résidence 
habituelle de l'enfant. 
Le territoire concerné sera mandaté par courrier 
ou télécopie aux Responsables de pôle enfance 
sous couvert du Directeur de territoire. 
L'évaluation des informations préoccupantes 
est préconisée dans le délai global de trois 
mois. 
En cas de garde alternée, le mandatement se 
fera sur le territoire où se situe le risque/ le 
danger 

Si au regard du contenu, une intervention en 
urgence 	est 	envisagée 	par 	l'EDDE, 	le 
responsable pôle enfance du territoire 
concerné est contacté téléphoniquement pour 
échanger sur le contenu de l'information et le 
délai d'intervention. 

L'Espace Des Droits de l'Enfant doit veiller à ce 
que les personnes qui « ont communiqué des 
informations dont elles ont eu connaissance à 
l'occasion de l'exercice de leur activité 
professionnelle ou d'un mandat électif (...) » 
aux services du Conseil Départemental de la 
Somme soient destinataires en retour d'un 
accusé de réception  attestant de leur prise en 
compte et de leur instruction. 
Un deuxième document les informe « des 
suites qui leur ont été données  » après 
évaluation. 
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Article L.226-5 du CASE. 
Dans ce même article, il est stipulé que : « Sur leur 
demande, [l'espace des droits de l'enfant] fait 
savoir aux autres personnes l'ayant informé* si une 
suite a été donnée ». (*individuels) 
Un accusé de réception leur est donc adressé par 
courrier. 

b)Réception et traitement d'un signalement   

« La loi réformant la protection de l'enfance 
réserve le terme de signalement à la saisine du 
procureur de la République. Le signalement est un 
acte professionnel écrit présentant, après 
évaluation, la situation d'un enfant en danger qui 
nécessite une protection judiciaire ». 

Il faut rappeler que toute évaluation repose sur les 
observations et le travail des professionnels 
prenant en charge les mineurs et/ou leur famille 
de manière habituelle ou exceptionnelle. Elle 
s'appuie également sur toutes  les pièces écrites  
versées au dossier en possession, des dossiers 
actifs et/ou archivés de l'ASE et/ou de l'Espace 
Des Droits de l'Enfant afin de faire une 
préconisation 	d'orientation 	administrative 	ou 
judiciaire. 

Si après évaluation, l'information préoccupante 
fait l'objet de la rédaction d'un signalement, il est 
transmis sans délai au procureur de la République 
dans le cadre de l'assistance éducative au sens 
de l'article 375 du code civil et de l'article L. 226- 
4 du CASE. 
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En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le 
Président du Conseil Départemental de la Somme 
réalise par l'intermédiaire de l'Espace Des Droits 
de l'Enfant les actes suivants : 

L'Espace Des Droits de l'Enfant « en informe par  
écrit  les parents de(s) (1')enfant(s) ou son 
représentant légal » article L.226-5 CASE, par le 
biais d'une lettre type. 

Ces transmissions en justice (Procureur de la 
République ou Juge des enfants) 	sont 
accompagnées d'une lettre synthétique 
réalisée par les travailleurs sociaux de l'Espace 
Des Droits de l'Enfant énonçant la 
problématique familiale et précisant la mesure 
préconisée par le conseil Départemental en 
matière de protection de l'enfance. Elle est 
validée au nom du Président du Conseil 
Départemental par le responsable de l'Espace 
Des Droits de l'Enfant qui a délégation. 
Cette lettre permet à l'autorité judiciaire 
d'adapter dés réception leur réactivité. 

SITUATIONS RELEVANT D'UN AUTRE DEPARTEMENi : 

Le décret de Novembre 2013 stipule, que toutes 
informations concernant un mineur devant faire l'objet 
d'une transmission à un autre département, doivent 
s'effectuer H r"" " 1- r" ne • 

- situation de déménagement 
- situation où les détenteurs de l'autorité 

parentale vivent sur deux départements 
différents lorsque le détenteur de l'autorité 
parentale vivant hors département n'a pas 
répondu aux sollicitations des travailleurs 
sociaux lors de l'évaluation. 
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