Information préoccupante
Circuit administratif

Repérer

Délégation territoriale - CRIP

Analyse de 1er niveau

Si extrême
urgence

CRIP 73 - DD

Procureur de la
République

Évaluer

Constitution d’un binôme
Évaluation dans les 3 mois

Accompagner
Proposition d’aide
aux parents

Accompagnement
médico-social

Extrême gravité et
extrême urgence
Conseil départemental Professionnels de l’enfance Conseil départemental,
Inspection d’académie, services CHS, autres...
Impossibilité
d’intervention
administrative

Demandes enquêtes
police, gendarmerie*

convocation des
parents dans les
meilleurs délais.

Placement

- mesure d’action
éducative :
AEMO
AGBF

Si échec des mesures

Lexique
▪ DGAVS : direction générale adjointe de la vie sociale
▪ DT : délégation territoriale
▪ DTPJJ : délégation territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse
▪ IA : inspection académique
▪ IP : information préoccupante
▪ JE : juge des enfants
▪ MJIE : mesure judiciaire d’investigation éducative
▪ OPP : ordonnance de placement provisoire.

Ordonnance
de placement
provisoire

Saisine du JE (si OPP
dans les 8 jours)

- compléments d’infos :
MJIE
expertise

Aide contractualisée
AEP, AESF, AP...

Saisine du Procureur de la République

Procureur de la
République

Synthèse judiciaire si le travail
administratif n’est pas possible
(information aux parents)

▪ AEMO : action éducative en milieu ouvert
▪ AEP : aide éducative et préventive
▪ AESF : accompagnement en économie sociale et familiale
▪ AGBF : aide à la gestion du budget familial
▪ AP : accueil provisoire
▪ CD : conseil départemental
▪ CHS : centre hospitalier spécialisé
▪ CRIP : cellule de recueil des informations préoccupantes
▪ DD : délégation départementale

Copie / fax
CRIP 73 DD

Signalement

Saisine du Juge
des enfants

Classement
sans suite

Plateforme
d’évaluation familiale

Protéger

Signalement
Circuit judiciaire

- OPP ou jugement

Fin de la procédure
d’assistante éducative

Sans suite

CRIP73 DD
puis CRIP DT
évaluation IP

MJIE, AEMO

Si procédure pénale : intervention police ou gendarmerie,
psychologue pour les auditions. Administrateur ad’hoc et avocats.
*

