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Protection de l’enfance et de la famille

 3 services de la Direction de la
Solidarité concourent ensemble à
l’Action Sociale et à la Protection de
l’Enfance et de la Famille
 La Direction des Unités Territoriales

d’Action Sociale (DUTAS)
 La Direction de la Protection Maternelle

et Infantile (DPMI)
 La Direction de l’Aide sociale à l’enfance

(DASE)



Protection de
l’enfance

Organisation
des
structures

Cellule Enfance
en Danger



La Cellule Enfance en Danger

 Objectif:

 Recueil des informations relatives aux
mineurs en danger

 Organisation des circuits de
transmission des informations

 Mise en contact des professionnels



La Cellule Enfance en Danger

 Recueil des informations
 Cellule saisie par signalants

 Au niveau départemental
Cellule Enfance en Danger
0 800 05 67 89
De 8 heures à 17 heures jours ouvrables

 Au niveau national
Service d’Accueil téléphonique
119
24 h sur 24



La Cellule Enfance en Danger

 Transmission de l’information
 Vers les équipes de secteurs (PMI) pour

évaluation rapide
 Complétée par éléments du dossier

éventuel détenu par l’ASE
 Autorité judiciaire saisie si nécessaire



Le 119

 Création

Le 10 juillet 1989, les parlementaires ont voté à
l'unanimité un projet de loi relatif à la
prévention des mauvais traitements à
l'égard des mineurs et à la protection de
l'enfance.

Cette loi a donné le jour au Service National
d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance Maltraitée,
communément appelé "Allô Enfance Maltraitée".

Depuis mars 1997, le service bénéficie d'un
numéro d'appel simplifié à 3 chiffres : le 119.

L'affichage de ce numéro est obligatoire dans
tous les lieux recevant des mineurs.



Le 119
 Service public

La structure juridique du service est celle d'un
Groupement d'Intérêt Public.

Elle réunit trois instances directement concernées
par la prévention et la protection des mineurs : l'État,
les Départements et des Associations.

 Allô Enfance Maltraitée est dans le champ de la
téléphonie sociale l'unique service émanant d'une
décision législative, ce qui lui confère des obligations
légales.
Il est financé à part égale par l'État et les
Départements (au prorata du nombre d'habitants).



Le 119 les missions
Trois missions sont confiées à Allô Enfance en Danger :

  Accueillir les appels d'enfants en danger ou en risque de
l’être et de toute personne confrontée à ce type de
situations pour aider à leur dépistage et faciliter la
protection des mineurs en danger.

  Transmettre les informations préoccupantes concernant ces
enfants aux services des Conseils Généraux compétents en
la matière, aux fins d’évaluation de la situation de l’enfant et
de détermination de l’aide appropriée le cas échéant /
Signaler directement au Parquet lorsque l'information
recueillie le justifie

   Agir au titre de la prévention des mauvais traitements à
enfant.



Accueil hospitalier

 Mise en place en discussion de
structures spécifiques de prise en
charge au niveau hospitalier
 Unité de prise en charge des

maltraitances (Hôpital d’Enfants CHU
Nancy) – accueil sur RDV

 Réunion prochaine en Moselle sur le
thème



Rôle et compétences du Juge des
Enfants

 Intervient en cas de danger physique ou
moral du mineur
 Peut ordonner une AEMO (Assistance éducative

en Milieu Ouvert)
 Maintien du mineur dans son milieu

 Peut ordonner un placement

 Trois TGI en Moselle
 Metz 03 87 56 75 00
 Thionville 03 82 82 43 50
 Sarreguemines 03 87 28 31 00







LOI 05 MARS 2007

 Responsabilité de l’aide sociale pour
l’enfance transférée aux Conseils
généraux
 loi vise à redéfinir les objectifs prioritaires en ce

domaine, notamment pour répondre aux
situations de violence et de maltraitance.

 Trois objectifs sont affirmés :
- renforcer la prévention
- réorganiser les procédures de
signalement
- diversifier les procédures d’accueil

possibilité d’accueil ponctuels ou
épisodiques hors de la famille



LOI 05 MARS 2007

 Art. L. 226-2-1. – (…) les personnes qui mettent
en oeuvre la politique de protection de l'enfance
définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui
apportent leur concours transmettent sans délai
au président du conseil général ou au responsable
désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3,
toute information préoccupante sur un mineur en
danger ou risquant de l'être, au sens de l'article
375 du code civil. Lorsque cette information est
couverte par le secret professionnel, sa
transmission est assurée dans le respect de
l'article L. 226-2-2 du présent code. (…)



LOI 05 MARS 2007

 Art. L. 226-3. - Le président du conseil général
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. Le
représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui
apportent leur concours.
 (…)
Après évaluation, les informations individuelles
font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à
l'autorité judiciaire.



LOI 05 MARS 2007
 Les services publics, ainsi que les établissements publics

et privés susceptibles de connaître des situations de
mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent
au dispositif départemental

  (…).

« Les informations mentionnées au premier alinéa ne
peuvent être collectées, conservées et utilisées que
pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L.
221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à
l'observatoire départemental de la protection de
l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire
national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-
6. La nature et les modalités de transmission de ces
informations sont fixées par décret.
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 Art. L. 226-4. - I. - Le président du conseil général avise

sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur
est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :

« 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions
mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1°
de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de
remédier à la situation ;

« 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions
mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en
place en raison du refus de la famille d'accepter
l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de
l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer
avec ce service.

« Il avise également sans délai le procureur de la
République lorsqu'un mineur est présumé être en situation
de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il
est impossible d'évaluer cette situation.
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 Toute personne travaillant au sein des organismes

mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
226-3 qui avise directement, du fait de la gravité
de la situation, le procureur de la République de la
situation d'un mineur en danger adresse une copie
de cette transmission au président du conseil
général. Lorsque le procureur a été avisé par une
autre personne, il transmet au président du
conseil général les informations qui sont
nécessaires à l'accomplissement de la mission de
protection de l'enfance confiée à ce dernier et il
informe cette personne des suites réservées à son
signalement, dans les conditions prévues aux
articles 40-1 et 40-2 du code de procédure
pénale.


