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Colloque C.D.A.D. 64 : Regards sur l’enfance protégée 

Diapo Suricate 

 

C’est à l’appui des pratiques et des réflexions des équipes psychoéducatives du C.I.A.E. 

et de la Maison d'Enfants Saint Vincent de Paul, gérés par l’O.P.E.A., que je vous 

présenterai synthétiquement, d’une part, l’accompagnement de la mesure Judiciaire 

d’Investigation Educative et d’autre part le placement en Maison d'Enfants à Caractère 

Social.  

En lien avec l’intitulé de cette journée « Regard sur l’enfance protégée », je vais 

préalablement décrire les principales formes de problématiques parentales ainsi que les 

états de danger chez l’enfant suivi en Assistance Educative. 

Cette présentation va s’articuler autour de 3 dimensions: 

 les problématiques parentales rencontrées en Assistance Educative 

 les principaux états de danger chez l’enfant en Assistance Educative 

 les outils et stratégies d’intervention : la M.J.I.E. et le placement. 

  



2 

SITUATION DE DANGER EN ASSISTANCE EDUCATIVE 

Diapo 1  

 

Diapo 2  

 

Conclusion sur les situations de danger en A.E. et stratégie d’intervention  

L’évaluation et la temporalité 

Dans ce kaléidoscope présenté et face au mode d’intervention en Milieu Ouvert (tant I.E. 

qu’en M.E.C.S.) dans un champ d’action extrêmement mouvant, il ne peut être fait 

l’économie d’outils d’évaluation qui favorisent la meilleure objectivation possible, même si 

la famille occupe une place active dans ce processus. 

 

 

D’une manière générale, nous relèverons deux constantes dans ce panorama : 

 D’une part, deux publics inscrits dans un processus dynamique 

 l’enfant avec son développement permanent 

 les parents soumis ou acteurs de transformation de la famille, ses mutations et ses 

réaménagements, ses piétinements. 

 D’autre part, deux champs de problématiques différenciés 

 les facteurs qui portent à l’enfant (besoins) 

 les facteurs qui portent aux parents (fonctions). 

La temporalité est inscrite dans ces deux dynamiques : l’enfant avec ses besoins, le 

parent avec ses fonctions. 

De fait, l’intervention en A.E. confronte le service et l’éducateur à une tension 

permanente : 

 soutenir les fonctions parentales parfois portées à bout de bras, 

 centrer et focaliser l’accompagnement au chevet des besoins de l’enfant. 
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La M.J.I.E. 

 

Diapo Suricate 

La mise en œuvre d’une M.J.I.E., est déclinée par une circulaire P.J.J. précisant 

des contenus et des méthodes visant à apporter une aide aux décisions de 

l’autorité judiciaire (Juge des Enfants, Juge d’Instruction, Cour d’Appel).  

 Le Code de Procédure Civile (Art.1183) prévoit qu’en Assistance Educative le 

Juge peut « ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité, 

les conditions de vie du mineur et de ses parents ». 

 D’une durée maximale de 6 mois, une M.J.I.E. peut être confiée à un Service 

de la P.J.J. ou du Secteur Associatif Habilité ; elle est ordonnée 

principalement durant la phase d’information (en A.E. Art.375 du C.C.) ou 

durant la phase d’instruction (dans le cadre pénal, ord. 45), mais aussi à tout 

moment d’une procédure. 

 

Diapo 3 

Au civil comme au pénal, cette mesure d’aide à la décision est guidée par le 

principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le respect du cadre judiciaire posé 

et se décline selon les aspects suivants : 

 Recueil d’éléments sur la situation familiale et sociale (parcours de vie, 

environnement matériel, revenus et charges budgétaires, parentalité de père 

et mère, famille élargie) et d’analyser les difficultés rencontrées. 

 Recueil d’éléments sur la personnalité du mineur, l’existence d’un danger pour 

sa santé, son développement physique, sa sécurité, sa moralité, son 

développement affectif, intellectuel et social. 

 En matière pénale, les antécédents du mineur, ses fréquentations et la mise 

en perspective des faits reprochés seront à étudier. 

A partir de ces données d’information et de l’analyse en équipe 

pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatre, cadre 

éducatif), il conviendra d’apporter au Magistrat une objectivation de la situation, 

de rendre compte de la complexité des problématiques, de décliner la nature et 

l’intensité du danger s’il y a lieu, et de proposer des hypothèses de travail ou 

d’intervention avec des objectifs opératoires pour faire cesser le danger. 
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Le second objectif d’une M.J.I.E. consiste à conférer à la famille un temps 

d’appropriation et de cheminement autour de l’enfant ainsi qu’au mineur lui-

même : 

 Poser une démarche dynamique de compréhension de la situation. La M.J.I.E. 

peut produire par elle-même un changement, afin de limiter dans le temps 

une intervention éducative judiciaire. 

 Permettre une appropriation par la famille de ses propres ressources et 

difficultés, puis, l’amener à déployer ses propres réponses en fonction des 

capacités de chacun, et à l’appui des conseils de l’intervenant. 

 Vérifier, questionner la famille, débattre, habiller des réponses à 

expérimenter, constituer un espace d’élaboration pour chacun des membres, 

pour entendre certains enjeux, repenser les positionnements, être rassuré 

sur ce qui s’avère solide, accepter les impossibles. 

 

Diapo 4 

La dimension contradictoire de la procédure judiciaire amène les intervenants 

à :  

 Vérifier les informations et les observations obtenues et les confronter à 

l’avis des intéressés. 

 Traiter ces éléments susceptibles de constituer un faisceau de données et 

permettant d’établir des hypothèses (de fonctionnement adapté ou de 

dysfonctionnement). 

 Garantir en fin de M.J.I.E. une restitution avec son analyse ainsi que les 

conclusions qui seront portées devant le Magistrat au travers d’un rapport, 

étape essentielle dans le cadre d’un débat contradictoire à venir en audience. 

 

Au-delà de l’exercice de l’I.E., l’ensemble du contexte de cette procédure 

d’information avec les audiencements pré et post M.J.I.E., enclenche souvent une 

évolution des familles. Certes, il demeure des situations bloquées où certaines 

familles occupent une posture lisse ou de résistance, dans tous les cas indicateur 

d’un fonctionnement. 
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Le placement en M.E.C.S. 

Diapo Suricate 

 Tout d’abord, le cadre juridique d’une prise en charge en Maison d’Enfants 

peut s’effectuer selon 4 modalités: 

 Au titre administratif : Accueil Provisoire, contractualisé entre les services 

de l’A.S.E. et les parents. 

 Soit une garde confiée par le Juge des Enfants à la D.S.D.64, cette 

dernière confiant l’accueil du jeune à la M.E.C.S.  

 Soit un placement direct par le Juge des Enfants à la M.E.C.S. (Art. 

375 du C.C.) 

 Soit un placement direct par le J.E. à la M.E.C.S. dans le cadre pénal 

(ord.45). 

 Au titre du décret du 18/02/1975 relatif au suivi des Jeunes Majeurs. 

 

Diapo 5 

La M.E.C.S. est un espace et un temps où l’enfant va se construire en pensant pour 

lui-même. 

 Les missions de la M.E.C.S. s’articulent autour de 3 dimensions : 

 La protection : garantir un environnement contenant et sécurisant. 

 L’éducation : développer une socialisation, des apprentissages, une 

valorisation. 

 Le maintien des liens : réparer des liens et favoriser un équilibre 

psychoaffectif dès lors que des relations parents-enfant ne soient pas 

pathogènes. 

 

 C’est un accompagnement socio-éducatif et une intervention clinique 

autour : 

 De la mise en œuvre d’une pédagogie d’accompagnement global, fondé sur 

un suivi personnalisé et évolutif, avec un éducateur et un projet individuel. 

 De la valorisation des formes de réussite (scolaires, socialisation, 

développement de l’estime de soi, renforcement des compétences 

individuelles). 
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 De l’expérimentation de vécu partagé et de soutien à l’égard d’une 

dynamique collective, d’activités et d’émotion échangées avec les pairs et les 

éducateurs. 

 Du développement de la socialisation favorisant l’acquisition de places et de 

règles sociales, d’autonomie. 

 D’accompagnement autour de la santé physique par une infirmière et 

psychique, dont l’accompagnement par les psychologues de l’établissement 

permettant la prise en compte de l’équilibre psychique du jeune. 

 D’un cadre de vie sous forme résidentielle en module appartement (enfant) 

villa (adolescent), studio colocation (majeur) et doté de prestations 

hôtelières conviviales et entretenu (chambre, nourriture, linge, aire de 

jeux…). 

 

Par ailleurs, l’accueil en M.E.C.S. est indissociable d’une représentation de la 

séparation qui doit être à organisée tant sur le plan réel que symbolique. 

Diapo 6 

 Dès lors, il s’agit de rendre cette séparation opérante et tenter, sauf contre-

indication, de soigner toute la famille, c’est-à-dire l’enfant en 1er lieu, ses parents 

si possible après une analyse fine des ressources de ces derniers. 

 Positionner la M.E.C.S. dans une mission de suppléance, considérée 

comme partielle et provisoire. La séparation paradoxale ou contradictoire 

peut permettre une reconstruction des places et des liens. Il faut repérer 

les articulations possibles entre l’instance familiale et l’instance 

institutionnelle : accueil en internat séquentiel de type résidence alternée, 

aménagement modulable.  

 Le recours à une coéducation demeure un objectif afin que le mineur  

occupe toujours une place au sein de sa famille. Préserver chez les parents 

les racines nourrissantes en termes de besoins affectifs en direction de 

l’enfant, la M.E.C.S. n’apportant pas un modèle substitutif à la famille, a 

fortiori sur ce champ ; lorsqu’il n’y a pas de porte entrouverte ou de 

nouveaux espaces et temps, il existe un risque de rupture. 
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 Concernant la Maison d'Enfants Saint Vincent de Paul qui accueille des 

mineurs palois ou de son agglomération, le maintien de l’enfant dans son 

environnement habituel de vie lui permet :  

 de conserver ses repères – école, club, environnement - et participe ainsi à 

ne pas créer de rupture à de nombreux égards ; 

 de potentialiser la place des parents et de travailler la question d’un retour 

progressif. 

 

Cette forme « de prise en charge éducative écologique d’un enfant», au plus 

près de son milieu de vie naturel, nous a amenés à bâtir un Service 

Accompagnement Intensif, maintenant un mineur à domicile, à l’appui d’une 

intervention d’étayage et de guidance quasi quotidienne.  

Diapo 7 

Le SAI et PHD :  deux accompagnements complémentaires : 

 l’un vers l’enfant  

 l’autre vers les parents 

 un accompagnement mixte vers l’enfant et le parent. 

 

  des prises en charge modulables 

 possibilité d’intervention 24h/24, toute la semaine, ouverture le samedi 

 possibilité d’accueil en urgence. 
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CONCLUSION 

 

Diapo 8 

 

En conclusion de cette présentation, la notion de temporalité et la dimension d’une 

dynamique permanente traversent les familles accompagnées et s’avèrent un outil 

pour conduire nos interventions au travers : 

 d’un processus de développement de l’enfant en lien avec ses besoins, 

 d’une évolution et d’un réaménagement constant des fonctions parentales 

soumises à divers facteurs personnels ou environnementaux. 

De fait, les formes d’intervention socio-éducatives induisent une logique 

d’adaptation en termes d’intensification et de gradualisation de la protection du 

mineur.  

Une diversification ciblée des accompagnements – M.J.I.E., A.E.M.O., P.H.D., 

hébergement séquentiel ou permanent – permet des réponses ajustées face à la 

complexité des situations. 

La question de la réactivité de nos interventions pour intégrer ces évolutions 

reste parfois posée ! 

 

Je terminerai par cette remarque d’un ancien Magistrat pour Enfants qui invite à 

adopter - à l’égard de chaque dossier - une attitude « casuiste » : « Ne pas se 
laisser emporter par la gestion, traiter chaque cas comme si c’était le premier de 
notre carrière, avec autant d’intérêt, autant d’innocence et autant de repères ». 

 

Diapo Suricate 

 

 Le Directeur du Pôle O.P.E.A.  

 J.M. SEUVE 

 

 


