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Protection de l'enfance



« La protection de l’enfance vise à garantir la 
prise en compte des besoins fondamentaux 
de l’enfant, à soutenir son développement 
physique, affectif , intellectuel et social et à 
préserver sa santé, sa sécurité , sa moralité et 
son éducation, dans le respect de ses droits »

Article L112‐3

La protection de l'enfance



La protection de l'enfance

3 niveaux de protection

Judiciaire

Administrative

Parentale



La protection de l'enfance

Missions de l’école
Au niveau des écoles et des établissements

• les personnels sont tous concernés, chacun dans son domaine de
compétence

• la vigilance facilite une intervention précoce
• sensibilisation des élèves à la protection de l’enfance
• repérage des situations
• analyse
• transmission des informations préoccupantes au département et

des signalements au procureur de la République



Reconnaître un enfant en danger

• Les violences physiques,
• Les violences psychologiques,
• Les violences sexuelles,
• Les négligences lourdes,
• Enfant dont la santé, la sécurité, la moralité, 

l'éducation ou le développement risquent 
d'être ou sont en danger sans pour autant 
être maltraité du fait de leurs conditions de 
vie ou d’éducation.



Reconnaître un enfant en danger

Les signes d'alerte

• Comportement de l’enfant
• Comportement des parents

Isolément, ils ne sont pas significatifs. Multiples,
associés et répétés, ils doivent alerter.
Une attention particulière est à porter à tout
changement dans le comportement habituel de
l'enfant.



Conduite à tenir

• Constat, observation, recueil d’informations

• dialogue avec l'enfant

• Concertation entre professionnels

• dialogue avec les parents

. 



Conduite à tenir

alerter
• L'enfant peut se confier et vous demander de 

garder le silence mais garder son secret revient à 
ne pas le protéger

• Aviser préalablement les parents ou le tuteur de 
l'enfant, sauf intérêt contraire de l'enfant ou risque 
de gène pour l'action de la justice

• En cas d'urgence, déclencher les secours



ressources



ressources

Faire part de ses doutes et interrogations, 
rechercher des conseils, de l’aide à l’analyse  

• IEN, psychologue de l’EN, médecin scolaire…
• conseillère technique de service social, coordinatrice de bassin 

– Laurence PERUCCIO : laurence.peruccio@ac‐grenoble.fr
Maurienne Tarentaise, Albertville, combe de Savoie

– Eveline STOPPIGLIA: eveline.stoppiglia@ac‐grenoble.fr
Chambéry, Aix‐les‐Bains

• Réception et transmission des informations préoccupantes et des 
signalements :  Sylvie BLANC conseillère technique responsable 
départementale du service social en faveur des élèves de la Savoie

Secrétariat : 04 57 08 70 70             ce.dsden73‐sms@ac‐grenoble.fr 



Agir face à une situation de danger

L’information préoccupante
Une alerte sur la situation d’un mineur, 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. 

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.

Information des parents sauf intérêt contraire de l’enfant



Agir face à une situation de danger

Imprimé information préoccupante



Agir face à une situation de danger

Signaler au Procureur de la République

• en cas de nécessité de protection immédiate
• En cas de qualification pénale
• Situation d’une extrême gravité

Information des parents sauf intérêt contraire de l’enfant 
ou risque de gêne pour l’action de la justice.

une copie de cette transmission est obligatoirement adressée au 
président du Conseil départemental (CRIP). 



Agir face à une situation de danger

Imprimé signalement au Procureur de la République



https://youtu.be/8274L1vd0kY


