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Quel est le rôle de la Protection maternelle et infantile (PMI) ? 
 
Le service de PMI est composé de professionnels de santé : Sage-femmes, infirmières 
puéricultrices et médecins. Sa mission est de faire de la prévention primaire donc d’être 
présent auprès des familles dès la grossesse, par le suivi des femmes présentant des critères de 
vulnérabilité, à la maternité et au retour à domicile par l’intervention des puéricultrices de 
PMI. Ces puéricultrices de PMI comme les sages-femmes peuvent rencontrer les familles en 
visite à domicile ou lors des permanences dans les centres médicosociaux. Les consultations 
médicales effectuées par les médecins assurent la prise en charge des soins de santé primaires 
(développement psychomoteur harmonieux, dépistage du handicap, vaccinations) et la 
présence d’une puéricultrice permet d’être à l’écoute des familles et de les accompagner au 
mieux au niveau médical bien sûr, mais également à celui de la parentalité. Les bilans de 
santé réalisés en école maternelle nous permettent d’être présents dans le dépistage précoce 
non seulement des troubles physiques ou sensoriels mais aussi des dysfonctionnements 
familiaux. Par notre prise en charge de la santé de la mère et de l’enfant, nous nous situons 
nettement dans le champ de la prévention de la maltraitance. 
 
 
Dans quelle situation transmettre une information préoccupante ou un signalement ?  
 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance distingue deux notions qui 
renvoient chacune à une procédure différente : la transmission d’information préoccupante 
(IP) au Président du Conseil général (CG) et le signalement au Procureur de la République.  
 
L’IP représente tout élément d’information, y compris médical, transmis au Président du 
Conseil général parce que le développement d’un enfant sur le plan physique, affectif, 
intellectuel et social peut être compromis soit que sa santé, sa sécurité, sa moralité, son 
éducation sont susceptibles d’être en danger.  
 
La loi a chargé le CG de recueillir toutes les IP puis de les traiter en les évaluant. L’important 
est que celui qui transmet considère qu’il y a danger ou risque de danger, ce n’est pas à lui de 
vérifier ce danger car c’est la mission d’évaluation qui revient au CG.  
 
Le signalement au Procureur de la République peut être effectué par le Président du CG après 
évaluation de l’IP et exceptionnellement par toute personne en cas de particulière gravité. Il 
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s’agit alors de dénoncer par exemples des violences, des atteintes à l’intégrité physique, des 
faits susceptibles de qualifications pénales. Quand il faut organiser la protection immédiate de 
l’enfant, il est impératif de signaler les faits directement à la justice. 
 
 
Quel est le traitement d’une information préoccupante par les cellules de recueil des 
informations préoccupantes (CRIP) ? Quand saisit-on le parquet et pourquoi ? 
 
La loi du 5 mars 2007 a simplifié les circuits. Pour faciliter le recueil d’une information elle a 
prévu, dans chaque département, une cellule de recueil des informations préoccupantes 
(CRIP). En Isère, nous avons fait le choix d’une cellule centrale de recueil des IP mais le 
traitement et l’évaluation sont réalisés par les services d’action sociale, de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE) et de PMI. Là se trouvent les professionnels ayant la compétence évaluative. 
 
Une primo évaluation immédiate permet de repérer l’urgence et la gravité des situations qui 
nécessitent une intervention rapide. Un signalement est alors effectué au Procureur 
(notamment si les faits sont constitutifs d’une infraction pénale). Enfin, si l’information 
préoccupante s’avère fondée mais nécessite une évaluation préalable pour déterminer le type 
d’aide nécessaire, on lance une procédure d’évaluation pluridisciplinaire.  
 
Cette évaluation doit conduire le Président du Conseil général à une décision adaptée à la 
situation et garante de la protection de l’enfant. En cas de danger ou de risque confirmés par 
l’évaluation, le CG doit proposer à la famille des mesures d’aide et d’accompagnement. 
 
Pour signaler la situation au parquet, le critère de danger est nécessaire mais pas suffisant : Ce 
n’est que si l’évaluation n’a pas été possible ou si l’aide s’est révélée inefficace ou encore si 
elle s’est heurtée à l’opposition des parents que la saisine de l’autorité judiciaire en vue d’une 
mesure d’assistance éducative est rendue possible. 
 
 
Qui pilote la CRIP et de qui est-elle composée ? 
 
En Isère on distingue 2 niveaux opérationnels, en central, la CRIP recueille les informations 
préoccupantes et, à l’échelon territorial, une cellule est en charge du traitement et de 
l’évaluation. Il y a en Isère 13 territoires et chaque cellule territoriale est composée des chefs 
de service de l’action sociale, de l’ASE et de la PMI, qui missionnent les professionnels de 
terrain pour réaliser les évaluations en binôme. 
 
A chaque niveau, les compétences administratives/juridiques, sociales et médicales sont 
représentées et l’on est attentif au fonctionnement collégial qui permet le croisement des 
regards et la continuité de service. L’échelon central est à la disposition des professionnels 
des cellules territoriales pour répondre à leurs questions et propose également son appui à tout 
professionnel extérieur qui éprouve un besoin de conseil sur les circuits et les procédures. 
 
 
L’information préoccupante aboutit-elle souvent à un placement ?  
 
Seules 6% des informations préoccupantes font l’objet d’une demande de placement de la part 
des services sociaux départementaux à l’autorité judiciaire. Dans la plupart des situations, des 
mesures d’accompagnement sont mises en place et l’intervention, dès les premiers signes, 
permet d’éviter une dégradation de la situation. 
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Doit-on informer la famille ?  
 
La loi prévoit que les professionnels informent la famille, sauf lorsque cette information est 
contraire à l’intérêt de l’enfant. Certains professionnels n’informent pas toujours la famille 
soit parce qu’ils méconnaissent cette disposition de la loi et/ou ne savent pas comment lui 
expliquer cette démarche. Mais pour le Département, cette information est essentielle. Elle 
prépare l’intervention des services médico sociaux et évite l’effet de sidération que produit 
l’arrivée des professionnels chez les parents lorsqu’ils n’ont pas été informés en amont. C’est 
toute la différence entre une information préoccupante et une dénonciation. De son côté, le 
Conseil général informe les familles de tout signalement à l’autorité judiciaire les concernant.  
 
 
Quand un signalement n’émane pas du département, la CRIP est-elle informée ? 
 
Là encore la loi prévoit que chaque professionnel adresse une copie à la CRIP du signalement 
judiciaire transmis directement à l’autorité judiciaire. En Isère cette disposition fonctionne 
bien. Elle est rappelée par le protocole que nous avons signé avec nos partenaires. Dès 
réception par le Conseil général, les copies de signalements judiciaires sont enregistrées et 
nous veillons à suivre les suites données par la justice à ces situations qui sont en général les 
plus graves. 
 
 
Quand il y a enquête pénale, peut-on aussi mener une évaluation sociale, et comment les 
deux interventions s’articulent-elles ? 
 
Il arrive que le Procureur décide d’une enquête pénale et qu’il nous transmette pour 
compétence une information préoccupante relative à la même situation familiale. Il convient 
de souligner que les deux procédures sont distinctes mais qu’elles ont quand même à 
s’articuler entre elles. Le risque est de gêner l’action judiciaire en cours. Aussi, avant 
d’engager toute intervention auprès de la famille un contact s’impose avec les services de 
police ou de gendarmerie. La police ou la gendarmerie demande parfois au CG de surseoir à 
son intervention. Il est nécessaire de matérialiser par un écrit cette demande et de lui définir 
une limite dans le temps. Le temps de l’enquête pénale n’est pas le même que celui de 
l’évaluation, et l’enquête pénale ne suspend pas la responsabilité du Département au titre de la 
protection de l’enfance. La formalisation de ces articulations devrait être améliorée car ces 
superpositions d’intervention sont en augmentation. 
 
 
Comment améliorer la qualité de l’évaluation des situations ?  
 
Les concepts de danger et de risque de danger ne sont pas définis par la loi. Par contre celle-ci 
fait de l’évaluation des situations un impératif préalable à toute prise de décision. De ce fait, 
les enjeux autour de la qualité de l’évaluation sont de plus en plus importants puisque c’est 
sur celle-ci que des décisions lourdes de conséquence peuvent être prises.  
 
Depuis 2007 on assiste à une montée en charge du nombre d’évaluations à conduire. Les 
travailleurs sociaux attendaient un outil et un positionnement institutionnel pour répondre à 
ces nouvelles exigences et mieux comprendre le sens de leur intervention. C’est pourquoi dès 
que le référentiel d’évaluation du CREAI-RA, élaboré sous l’égide de l’ONED a obtenu la 
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validation scientifique, l’Isère s’est doté de cet outil. Nous avons déployé un vaste programme 
de formation avec l’accompagnement du CREAI.  
 
 
En quoi consiste ce référentiel ? 
 
Cet outil permet tout d’abord aux professionnels de se centrer sur l’enfant et sur sa protection. 
Les caractéristiques principales de la démarche sont : 
 

- La définition d’une stratégie évaluative  
- Des domaines d’observation systématisés (contexte environnemental, santé et 

développement de l’enfant et exercice des fonctions parentales) 
- Tout au long de l’évaluation, la participation active des parents et de l’enfant  
- Une construction commune de sens sur les difficultés et solutions. Cela permet, si 

besoin, l’élaboration d’un projet d’accompagnement conforme à l’esprit de la loi de 2007. 
 
 
Ce référentiel est-il utilisé dans tout le département ? Et quel est le résultat ? 
 
A ce jour les 570 professionnels et cadres des services départementaux ont été formés. Cet 
outil a déjà permis une évolution des postures professionnelles vis-à-vis des familles. Il 
facilite la contractualisation avec les parents et limite le recours à l’intervention judiciaire. 
 
 
On parle beaucoup de problèmes de cloisonnement, comment réussir à travailler 
ensemble ? 
 
La mise en œuvre du référentiel d’évaluation a permis de redonner du sens au travail 
pluridisciplinaire et surtout a permis de développer une culture commune autour des 
interventions évaluatives en protection de l’enfance. Des principes méthodologiques forts ont 
été posés au niveau institutionnel : principe de collégialité, évaluation centrée sur l’enfant 
(c’est-à-dire qu’elle implique d’observer l’enfant, de s’entretenir avec lui isolément, 
d’observer les interactions avec ses parents), nécessité de croiser les regards (solliciter le point 
de vue des professionnels de l’entourage notamment médecins et les enseignants au contact 
de l’enfant), et enfin la co-construction de l’évaluation avec la famille et l’enfant.  
 
 
Quelle évaluation de ces actions sur le long terme ?  
 
Pour les actions de formation et les outils pratiques élaborés à l’attention des professionnels, 
nous allons en mesurer l’impact et l’efficience en mettant en place un comité de suivi, adossé 
à l’Observatoire départemental de protection de l’enfance. Par ailleurs, l’Isère est membre du 
comité de suivi du référentiel à l’ONED. Enfin, dans un souci de cohérence d’ensemble du 
dispositif départemental, le CG va piloter la diffusion du référentiel d’évaluation auprès de ses 
partenaires. 
 


