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INTRODUCTION 

 

 Ce projet de service présente les grands axes de l’organisation et des 
prestations du service Investigations de l’Association ADAEA. Il décrit le dispositif de 
mise en œuvre de la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative, qui sera nommée 
MJIE dans le cours du document. 
 
 En outre, il convient de préciser qu’il s’inscrit dans un positionnement général 
et une identité associative ancrés sur un socle de valeurs humaines, sur l’adaptation 
régulière aux besoins mais également sur une force de réflexion et de proposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement : par convention, les éléments du présent texte extraits des 
documents PJJ relatifs à la mise en œuvre de la MJIE, apparaissent en italique. 
Toute autre citation est l’objet d’un renvoi bas de page. 
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1 - RAPPEL HISTORIQUE 

 C’est en 1953, sous l’impulsion du Procureur de la République et de l’adjointe 

au Maire d’Evreux, siégeant en tant qu’assesseur au Tribunal pour Enfants, qu’est 

créé le Comité de Protection de l’Enfance pour gérer un Service Social Spécialisé 

auprès du tribunal. 

 L’ADAEA est créée en 1956, à l’initiative du Directeur de la population, pour 

gérer un CMPP et un service de tutelles aux allocations familiales. 

 Ces deux associations fusionnent en 1960 sous le nom d’ADAEA. 

 Dès 1964, elle est habilitée pour réaliser des Enquêtes Sociales ordonnées 

par le Juge des Enfants et le Procureur. 

 L’ADAEA est habilitée en 1998 pour assurer des IOE. Un service spécifique 

d’Investigations est alors créé. 

 Ce service est habilité pour exercer 80 enquêtes sociales et 110 IOE, mais 

jusqu’en 2004, il est confronté à une variation constante d’activité, bien souvent en 

surcharge, qui l’oblige, avec l’accord et le financement de la PJJ, à développer une 

suractivité pour répondre aux demandes des Magistrats et aux besoins des usagers. 

 En 2004, les habilitations de ce service sont renouvelées. 

 Dès 2005, la suractivité est bloquée, la PJJ anticipant les contraintes 

budgétaires. 

 Ces restrictions ne génèrent pas dans un premier temps une liste d’attente 

importante. 

 En 2006, ces contraintes se confirment avec les premiers effets de la LOLF. 

 Nous menons en concertation avec le service public, une journée d’échange 

dédiée aux pratiques professionnelles des acteurs du service public et du service 

privé. 

 En 2007, le service Investigations reste habilité à 80 Enquêtes Sociales, 

mais la PJJ réduit de 10 son activité en IOE. L’ADAEA n’exerce plus dès lors que 

100 mesures d’IOE. 

 La liste d’attente, qui ne s’est jamais réellement résorbée jusqu’à ce jour, 

devient importante. La qualité des rapports professionnels entretenus entre le service 

public et l’ADAEA permet de la résorber partiellement, mais le service public 

présentant une organisation différente en matière d’attribution des mesures et déjà 

confronté aux réductions de poste,  nous ne pouvons poursuivre que difficilement ce 

système de gestion des attentes par le canal des cabinets des Magistrats. 
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 En 2008, nous renouvelons l’expérience d’une nouvelle journée d’étude, tout 

autant fructueuse que la première. 

 En 2009, l’habilitation du service Investigations est renouvelée pour 80 

Enquêtes Sociales et  100 mesures d’IOE. 

 De 2009 à 2010, les contraintes économiques, la politique nationale de 

réduction des dépenses publiques et la réorganisation des services de la PJJ qu’elle 

entraîne, font peser un doute important sur l’avenir du service Investigation de 

l’ADAEA. Les Administrateurs de l’ADAEA, la Direction Générale  et les  membres du 

service Investigations s’interrogent sur la pérennité du service. Le climat d’incertitude 

ainsi créé n’empêche pas les Travailleurs Sociaux, les Secrétaires, le Psychologue et 

le Chef de Service d’assumer leur fonction. 

 C’est dans ces années et dans ce contexte que la notion de mesure unique 

apparait, pour être concrétisée par la circulaire du 31 décembre 2010.   

En accord avec la DIR Grand Nord et la Délégation Territoriale de Haute 

Normandie, l’activité retenue se porte dès lors sur 181 Mesures Judiciaires 

d’Investigation Educative, correspondant par calcul de répartition aux nombres de 

mesures d’IOE et d’Enquêtes Sociales auparavant exercées. 

Lors du dialogue budgétaire de mai 2013, qui s’est tenu entre les 

responsables de la Direction Territoriale de la PJJ et les responsables de l’ADAEA, la 

décision d’une baisse d’activité à hauteur de 10 % a été retenue pour notre service la 

ramenant à un exercice de 170 mesures. 

2 - LE CADRE LEGAL DE LA MJIE 

 L’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le Juge des Enfants 

effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la connaissance de 

la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation 

(situation matérielle et morale de la famille et conditions d’éducation, personnalité et 

antécédents du mineur, fréquentation scolaire et attitude à l’école, santé, 

développement psychologique). 

 L’article 12 de ladite ordonnance,  prévoit que le service désigné par le 

Magistrat pour exercer l’investigation, établit un rapport écrit concernant tous 

renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative ; 

ce rapport doit obligatoirement figurer dans certaines procédures limitatives 

énumérées par cet article1. 

                                                           
1 Article 12 de l’ordonnance de 1945 : Le service de protection judicaire de la jeunesse 
compétent établit, à la demande du procureur de la République, du Juge des Enfants ou de la 
juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation 
du mineur ainsi qu’une proposition éducative. (…). 
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 L’article 1183 du code de procédure civile prévoit qu’en assistance éducative, 

le Juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, 

ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de 

vie du mineur et de ses parents. 

 Dans le cadre de l’assistance éducative, la démarche d’investigation est une 

possibilité offerte au Juge.  

 L’article 7 du décret du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du Ministère de la 

Justice et des Libertés confie à la Direction de la Protection Judicaire de la Jeunesse 

la responsabilité de garantir directement, ou par le service associatif  habilité, une 

aide aux décisions de l’autorité judicaire. 

 Les services habilités du secteur associatif réalisent les investigations en 

assistance éducative dans le cadre de la mesure judiciaire d’investigation éducative 

(MJIE), définie par la circulaire du 31 décembre 2010. 

3 - LA MESURE JUDICAIRE D’INVESTIGATION EDUCATIVE 

 3.1.  Définition 

 La mesure judiciaire d’investigation éducative est ordonnée durant la phase 

d’information de la procédure d’assistance éducative, par le Juge des Enfants. 

 A cet effet, la mise en œuvre et le déroulement de la mesure doivent être 

guidés par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant2 et le respect du cadre posé 

par la décision judiciaire. 

 Son objectif est de recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur 

sa situation familiale et sociale et sur les effets éventuels de cette situation sur sa 

personnalité et sur son devenir.  

 Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, les informations et les 

préconisations contenues dans le rapport écrit doivent permettre au Juge de vérifier 

si les conditions d’un accompagnement en assistance éducative sont réunies et de 

proposer si nécessaire des réponses en termes de protection et d’éducation, 

adaptées à la situation de l’enfant ou de l’adolescent.  

 La mise en œuvre de l’investigation peut produire en elle-même un 

changement dans la famille, en lui permettant d’entrer dans une démarche 

dynamique et ainsi contribuer à dénouer une situation de crise ou de blocage, et 

éviter, limiter ou préparer le temps d’une intervention en assistance éducative. 

 Pour autant, l’objectif de la MJIE n’est pas une action éducative. Elle est par 

essence une démarche dynamique de recueil d’éléments, de compréhension 

éclairant une situation, de vérification des conditions prévues par la loi pour 
                                                           
2  Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, et 
notamment ses articles 3,37 et 40. 
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permettre une mesure d’assistance éducative, d’observation, d’analyse partagée puis 

d’élaboration de propositions. Elle s’attache à évaluer la situation d’un mineur et à 

apprécier notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses effets 

vis-à-vis de l’enfant ou de l’adolescent. 

 La MJIE est une mesure judiciaire qui se distingue des évaluations prévues 

par la loi de protection de l’enfance du 5 mars 2007, réalisées dans le cadre des 

cellules de recueil des informations préoccupantes des conseils généraux. Si 

l’évaluation, dans le cadre administratif, permet d’apprécier les informations 

préoccupantes et de les traduire ensuite éventuellement en signalement, elle ne peut 

être imposée aux parents. 

 A l’inverse, la MJIE est réalisée dans un cadre contraint par la décision 

judicaire ; elle est non susceptible d’appel. En outre, toute démarche d’investigation 

doit prendre en compte le principe du contradictoire, caractéristique du processus 

judiciaire. 

 Enfin, l’investigation se distingue de l’expertise, démarche confiée à un ou 

plusieurs experts pour donner un avis sur les éléments de la situation du mineur et 

selon des aspects référencés à une discipline. 

 3.2. Les contenus de la MJIE 

 Le service Investigation de l’ADAEA rassemble les éléments permettant au 

Magistrat de vérifier que les conditions de son intervention sont réunies, en fonction 

de son champ de compétence. 

 Ces éléments portent sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et 

de ses parents, l’existence d’un danger pour la santé, la sécurité, la moralité de 

l’enfant ou de l’adolescent, le caractère gravement compromis de ses conditions 

d’éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social (article 

375 du CC et 1183, 1184 du NCPC).3  

                                                           
3 Art. 1183 du NCPC : « Le Juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère 
public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de 
vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens 
médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et 
d’orientation  éducative.» 
   Art. 1184 du NCPC : « Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l’article 375-5 du 
code civil, ainsi que les mesures d’information prévues à l’article 1183 du présent code 
[NCPC], ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence spécialement motivé, que s’il a été 
procédé à l’audition, prescrite par l’article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne 
ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié et du mineur capable de discernement. 
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le Juge sans l’audition des parties, le Juge 
les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d’un délai de quinze jours à compter de 
la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou 
à la personne ou au service à qui il était confié. 
Lorsque le Juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 375-5 
du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de 
placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder 
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 L’investigation recueille les éléments du parcours antérieur du mineur et les 

éventuelles réponses sociales, administratives et judiciaires apportées dans le 

passé, dans l’objectif de construire des propositions en se fondant sur ce qui a déjà 

permis ou pas des évolutions de la situation. 

 Les Travailleurs Sociaux, Educateurs Spécialisés ou Assistant de Service 

Social, et  le Psychologue, analysent ces éléments et élaborent des hypothèses de 

réponses éducatives et de protection, ainsi que des hypothèses en matière 

psychologique. 

 A partir du recueil de ces informations, les professionnels recherchent 

l’objectivation de la situation en croisant leurs analyses des éléments recueillis à 

l’appui de leur travail interdisciplinaire, et rendent compte de la complexité des 

problématiques. 

 Ce travail interdisciplinaire, auquel participe le Chef de Service qui en est le 

garant institutionnel, permet également la synthèse de cette analyse qui peut 

comporter une ou plusieurs propositions éducatives. Il peut conclure à l’absence de 

nécessité d’un suivi éducatif. Dans toutes les préconisations, il précise les avantages 

et les  inconvénients supposés de chaque choix possible, ainsi que sa faisabilité. 

 Le Chef de Service propose au Juge l’intégralité du document ainsi rédigé, 

incluant la synthèse. Ce document est signé des professionnels ayant participé à son 

élaboration et à sa rédaction. Il est envoyé au Tribunal de Grande Instance par voie 

postale ou bien déposé au Greffe du Magistrat, avec une lettre d’accompagnement 

signée du Chef de Service, par délégation du Directeur Général de l’ADAEA. 

 3.3. Les caractéristiques de la MJIE 

 La MJIE est interdisciplinaire et modulable dans son contenu et sa durée. Les 

modalités de sa réalisation sont définies d’une part selon la situation singulière du 

mineur concerné et d’autre part selon la prescription du Magistrat. 

 3.3.1. L’interdisciplinarité 

 La diversité des éléments à explorer nécessite l’apport de compétences 

diversifiées et une approche interdisciplinaire de la situation de l’enfant ou de 

l’adolescent et de ses parents. Cette approche se réalise à partir notamment de la 

composition pluridisciplinaire du service : Travailleurs Sociaux (Educateurs 

Spécialisés ou  Assistants de Service Social) et Psychologue. 

                                                                                                                                                                                     
quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à 
ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. 
Si l’urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent être prises, sans préjudice des 
dispositions du second alinéa de l’article 375-5 du code civil, par le Juge des Enfants du lieu 
où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du Juge 
territorialement compétent. »  
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 Selon les situations, ces ressources internes peuvent être enrichies par des 

professionnels recrutés par vacation, ou par le biais de convention ; Médecin 

Psychiatre ou Pédopsychiatre, Psychologue, services spécialisés (Hôpitaux, CMPP, 

PMI, centre d’examen de santé,…), Conseillers d’orientation et/ou insertion, ou 

d’autres spécialités (Médiateurs culturels, service de prévention,…). 

 Les vacations ainsi sollicitées sont strictement dépendantes des moyens 

budgétaires supplémentaires alloués à cette fin par l’autorité de contrôle et de 

tarification. 

 Les conventions sont conclues directement par la DIRPJJ Grand Nord avec 

les institutionnels externes. Les honoraires éventuels sont facturés directement à la 

PJJ par l’institutionnel concerné. 

 En cas d’absence de financement supplémentaire pour assurer le paiement 

des vacations ou en cas d’absence de convention entre la DIRPJJ Grand Nord et les 

institutionnels, l’ADAEA informe directement le Magistrat qu’elle ne peut procéder 

aux investigations complémentaires. 

 3.3.2. Modularité 

 Au regard de la diversité des situations, d’éventuelle(s) intervention(s) 

éducative(s) antérieure(s), l’investigation peut porter sur des domaines plus ou moins 

étendus. La modularité de la mesure d’investigation répond à la nécessaire prise en 

compte des la spécificité des situations. Il appartient au Magistrat prescripteur de 

déterminer le contour de l’investigation, en décidant, à tout moment de la procédure, 

de l’opportunité ou non de l’approfondissement d’une problématique spécifique. 

 Cette modularité ne peut s’entendre que dans la limite des moyens en 

personnel, tant en secrétariat, qu’en Travailleurs Sociaux, Psychologue et Chef de 

Service, et dans la limite du respect du code du travail que l’association employeur 

ADAEA est tenue de respecter. 

 Elle dépend également des moyens budgétaires (financement de vacation de 

personnes ressources, financement de déplacement). 

 Elle est limitée strictement par la compétence territoriale de l’ADAEA 

représentée par l’ensemble du département de l’Eure. 

 Une liste d’items, fournie par la PJJ permet à l’équipe pluridisciplinaire de 

cerner la totalité des éléments à interroger.  

 L’investigation sera plus détaillée sur les items le nécessitant au vu de la 

situation du mineur et de sa famille..   

 Un ou des modules d’approfondissement explorant, par une approche 

spécifique, des problématiques particulières repérées d’emblée ou au cours de 

l’investigation peuvent être ordonnés. Le recours à un module d’approfondissement 
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nécessite que le Magistrat précise dans ses attendus l’élément ou les éléments qu’il 

estime déterminant à sa prise de décision. Une liste non exhaustive de modules 

d’approfondissement4, à laquelle le Juge pourra se référer le cas échéant,  est 

établie. 

 La MJIE, demandée par le Magistrat, peut ainsi présenter deux formes 

différentes : 

 Le Juge ordonne une MJIE a minima, et l’investigation est menée en

 fonction de la liste des items proposés par la PJJ,  utilisée en référence aux 

indications d’utilisation nommées ci-dessus. 

  Le Juge ordonne une MJIE en précisant qu’il souhaite dès le début de la 

 procédure, ou en cours,  un ou des modules d’approfondissement. Ces 

 approfondissements peuvent également être sollicités par le service de 

 l’ADAEA, dans le cours de la procédure. 

 Dans le cas particulier des situations d’urgence permettant au Procureur de la 

République de confier un mineur à un établissement ou à un tiers, à charge de saisir 

le Juge des Enfants compétents dans les 8 jours5, si ce dernier ordonne une MJIE, le 

service rend un rapport d’étape pour le jour de  l’audience, imposée dans le délai de 

15 jours de la saisine du Juge. Sur la base de ces éléments particuliers (pertinence, 

adaptation, bien fondé du placement en urgence), le Magistrat évalue la nécessité de 

maintenir ou non la décision conservatoire initiale prise en urgence. La mesure 

judiciaire d’investigation éducative, si nécessité, se poursuit ensuite suivant les 

termes du présent projet de service.   

 3.3.3. Adaptabilité du délai de réalisation 

 Dans le cadre de l’assistance éducative, dès lors que le Magistrat ordonne 

une mesure provisoire (placement) le délai dans lequel la MJIE doit être finalisée, 

s’inscrit dans le temps de procédure imposé au Juge pour statuer sur le fonds, à 

savoir 6 mois maximum. 

 Qu’il y ait ou non une mesure provisoire prononcée concomitamment, le délai 

de réalisation de la MJIE par le service tient compte des délais de notification et des 

délais de consultation des procédures par la famille et par les Avocats qui imposent 

que le rapport parvienne 15 jours avant la date de l’audience. 

                                                           
4 Voir document en annexe II 
5 Article 375-5 du code civil : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le Juge peut, pendant 
l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, 
soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. 
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même 
pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le Juge compétent, qui maintiendra, modifiera 
ou rapportera la mesure. » 
 
Article 1184 du nouveau code de procédure civil : ibidem page 7. 
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 Ainsi, quelle que soit la situation, en l’absence de mention relative au délai 

d’exécution fixé par le Magistrat, le service réalise la MJIE dans un délai maximum 

de 5 mois suivant sa notification. 

 Le respect de ce principe garantit au parquet, au Juge, aux parents, à 

l’établissement de placement éventuel et aux Avocats la possibilité de prendre 

connaissance du dossier avant l’audience dans les conditions prévues par le décret 

du 15 mars 20026. 

 Le Magistrat peut ordonner un délai plus court pour exercer la mesure au 

regard des impératifs de la procédure. 

 L’ensemble de ces dispositions relatives aux délais est conditionné par les 

éléments suivants : 

  Indépendamment de la date de la décision du Magistrat, le délai de mise en 

 œuvre de la MJIE ne peut courir qu’à partir de la date d’arrivée de 

 l’ordonnance à l’ADAEA, le cachet de la poste ou la date mentionnée sur le 

 fax faisant foi. 

  En cas de non réception de l’ordonnance, l’ADAEA ne peut être tenue 

 responsable de la non-exécution de la MJIE, et en cas de maintien de sa 

 désignation pour l’assurer, c’est la date de réception effective à l’ADAEA qui 

 déterminera son échéance. 

 Dans ces cas, les Magistrats et les parents sont tenus informés par l’ADAEA 

de la date d’attribution de la MJIE.  

                                                           
6 L’article 1187 du nouveau code de procédure civile précise : «  Dès l’avis d’ouverture de la 
procédure, le dossier peut être consulté au secrétariat greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou 
de l’audience, par l’Avocat du mineur ou celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la 
personne ou du service à qui l’enfant a été confié. L’Avocat peut se faire délivrer copie de tout 
ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il 
ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. 
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le 
Juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a 
été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de 
l’audience. 
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se 
faire qu’en présence de son père, de sa mère ou de son Avocat. En cas de refus des parents et 
si l’intéressé n’a pas d’Avocat, le Juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un 
Avocat pour assister le mineur ou autoriser le service éducatif chargé de la mesure à 
l’accompagner pour cette consultation. 
Par décision motivée, le Juge peut, en l’absence d’Avocat, exclure tout ou partie des pièces de 
la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du 
service à qui l’enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un 
danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. » 
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 Au regard d’éléments nouveaux, le Magistrat peut, à son initiative ou sur 

proposition du service de l’ADAEA, à partir de la décision initiale, ordonner 

l’approfondissement d’une problématique spécifique.    

 Si, en cours de réalisation de la MJIE, une audience est prévue ou rendue 

nécessaire, le service de l’ADAEA communique au Juge un rapport intermédiaire. 

 Lorsque l’hypothèse d’un placement est évoquée en cours de MJIE, le service 

de l’ADAEA informe le Juge de l’orientation préconisée dans les délais nécessité par 

l’urgence de la situation. Si le placement est décidé par le Magistrat en direct, le 

service de l’ADAEA élabore les modalités de la mise en œuvre du placement dans le 

cadre de la mesure d’investigation initialement décidée et dans le temps de mesure 

restant, mais n’assure pas l’accompagnement de l’enfant sur le lieu de placement. 

 Si le Magistrat confie l’enfant ou l’adolescent au Président du Conseil Général, 

le service de l’ADAEA pourra alors participer, sous forme de rencontre avec les 

acteurs du Conseil Général, à l’élaboration des modalités de la mise en œuvre du 

placement.  

4. LA MISE EN ŒUVRE DE LA MJIE ET SES ELEMENTS INCONTOURNABLES 

 La conduite de la MJIE répond aux différentes exigences liées au secret 

professionnel, à l’information partagée et aux droits des usagers. 

 4.1. Une démarche dynamique impliquant les personnes 

 En assistance éducative, compte tenu des compétences des Conseils 

Généraux et des dispositions de l’article L 226-47 du code de l’action sociale et des 

                                                           
7 Article L 226-4 du code de l’action sociale et des familles :  
« - 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 mentionne : 
-Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L222-3 et L2226462 
et au 1er alinéa de l’article L222-5, et que ceux-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ; 
-Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1er alinéa, celle-ci ne 
peuvent être mise 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 
la situation. 
Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà 
menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressée. 
Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil 
général des suites qui ont été données à sa saisine. 
 
- II – Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au 4ème alinéa de l’article 
L226-3 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 
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familles, de l’existence des mesures d’évaluation en protection administrative, le rôle 

de l’investigation judiciaire peut porter de manière plus importante  sur des situations 

déjà connues des services sociaux et qui présentent une particulaire complexité8. 

 Les enjeux en termes de libertés individuelles sont d’autant plus importants et 

renforcent la nécessité d’un positionnement très clair au regard du cadre judiciaire 

contradictoire.  

 La manière dont l’investigation est conduite, dont le mineur et les parents sont 

associés, sont des éléments primordiaux de la qualité de l’investigation et de la 

compréhension par eux-mêmes de leur place et de leur rôle dans la procédure 

judiciaire. 

 L’expérience montre qu’une investigation de qualité permet souvent aux 

parents de s’approprier la manière d’envisager ses propres difficultés et ainsi de 

s’appuyer sur ses ressources pour trouver ses propres réponses. Ce processus 

facilite grandement les interventions éducatives ultérieures. 

 La déontologie professionnelle conduit  les professionnels à intégrer dans leur 

pratique l’analyse critique des informations obtenues et leur vérification. La 

dimension contradictoire de la procédure judiciaire et les termes de la loi 2002-2 sur 

son volet droit des usagers, les obligent également à proposer une confrontation de 

leur avis à celui des parents et le cas échéant à celui du mineur capable de 

discernement. 

 Ces éléments conduisent les auteurs du rapport et de sa conclusion à 

communiquer sur l’intégralité du document destiné au Magistrat avant sa 

transmission au cabinet du Juge. 

 La forme de cette communication peut être en tout ou partie conditionnée par 

la situation des parents mais revêt a minima un contact permettant des échanges 

autour des éléments d’analyse et des conclusions.  

  

4.2. La définition d’une méthode. 

 4.2.1. Une démarche professionnelle spécifique 

 Les postures des professionnels s’ancrent à la fois sur le niveau de leur 

qualification professionnelle qui est a minima de niveau 3 en référence aux diplômes 

répertoriés dans la classification nationale, dans les compétences acquises par leur 

expérience en matière d’investigation (IOE et ES puis MJIE), les formations 

                                                                                                                                                                                     
réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de 
procédure pénale. »  
  
8 Hors les cas de saisine directe du Magistrat. 
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continues réalisées dans le cadre des plans annuels de formation et la dynamique 

d’un service adossée à une organisation associative. 

 Ces formations complémentaires effectuées ces dernières années à titre 

personnel et à l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation de 

l’association sont les suivantes : 

 Analyse systémique, analyse transactionnelle, formation à l’observation du 

 nourrisson, D.U projectif, master 1 en psychologie, conseil conjugal et 

 familial, formations de médiation familiale, thérapie de couple, conduite 

 d’entretien ; auxquels se rajoutent la participation aux colloques et journées 

 d’étude professionnelle. 

 Le service Investigation, comme d’ailleurs l’ensemble des services gérés par 

l’ADAEA, ne souhaite pas appuyer ses actions sur une référence théorique 

spécifique et unique mais diversifier l’approche de ces actions en fonctions des 

problématiques spécifiques de chacune des situations accompagnées.  

 La diversité des formations énoncées supra permet cette démarche.  

 Les outils et les méthodes mis en œuvre pour réaliser les MJIE s’appuient sur 

le protocole suivant : 

 Attribution MJIE au Travailleur Social par le Chef de Service (le Psychologue 

intervient dans toutes les situations).  

Dans la mesure du possible, divers paramètres, qui peuvent parfois s’opposer, 

sont pris en compte : urgence de la situation, regroupement géographique, 

sensibilité du Travailleur Social à telle thématique.  

 

 Etude du dossier  

Le Travailleur Social référent étudie le dossier au tribunal afin de cerner une 

problématique, relever les motifs de la demande et les attentes du Magistrat. 

Cette étude permet une première élaboration de questionnements, d’axes de 

recherches et de liaisons à prévoir avec les différents partenaires. 

 

 Lettre aux familles du Chef de Service pour un premier rendez vous du 

Travailleur Social au service, de préférence9 avec les deux parents (lorsque les 

parents sont séparés, la possibilité d’entretiens communs est évaluée) et les 

enfants nommés dans l’ordonnance (sauf en cas de placement).  

 

 Premier Rendez vous avec la famille par le Travailleur Social 

                                                           
9 Le distinguo entre ce qui est obligatoire et ce qui est une référence : 

Organiser un premier entretien avec les deux parents est la norme (de préférence avec les deux 

parents), mais tout écart peut être possible s’il est explicité. 

En revanche l’apport du  génogramme détaillé par le TS en début de synthèse est une obligation afin 

d’optimiser le temps de réflexion.  
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Le premier entretien avec la famille a lieu, en règle générale, avant tout 

contact avec les partenaires dans un souci de poser l’usager en tant que 

Sujet de droit. 

Une  lecture de l’ordonnance fixe le cadre 

Une présentation du contexte, du travail interdisciplinaire (entretiens TS, Psy, 

synthèses avec C de S et partenaires) est effective. Le Travailleur Social 

incite les parents à prévenir ces derniers afin d’éviter des sentiments de 

trahison de la part de la famille et des professionnels. Il sollicite l’accord des 

parents pour rencontrer certains membres de la famille participant à la prise 

en charge de la famille et non reconnus comme Tiers Dignes de Confiance. 

Un travail sur les représentations est amorcé : ce que la famille a entendu du 

signalement, de  l’audience, des attendus de l’ordonnance. Ce temps vise 

aussi une verbalisation des attentes de la famille dans ce cadre contraignant, 

non susceptible d’appel. L’adhésion de la famille est recherchée. 

Au cours de cet entretien ou d’un suivant, le Travailleur Social recueille : 

 - des données administratives : état-civil (au vu de la consultation du livret de 

famille), budget (détaillé si la problématique est financière), cursus 

professionnel etc.  

 - des données sur l’histoire de chacun des membres de la famille, sur les 

interrelations familiales, extrafamiliales, sur les problèmes qui se posent, les 

difficultés que la famille identifie. 

La famille est encouragée à s’exprimer, poser des mots sur les actes. Des 

réponses sont apportées à des demandes d’informations  sur ses droits etc. 

Après un entretien au bureau non honoré et non excusé, une visite à domicile 

est prévue.  

Si aucune rencontre n’a eu lieu au terme d’un mois et demi et si aucune 

perspective n’est envisagée avec le travailleur social, la responsable de 

service adresse un courrier à la famille pour rappeler les objectifs de la 

mesure. Si ce dernier reste sans réponse dans les 15 jours et ne permet pas 

une évolution de la situation, une note est adressée au Magistrat avec, au vu 

d’une première analyse, une demande d’audience ou d’injonction du JE à la 

famille de se présenter au service 

 Poursuite des investigations 

- Un deuxième entretien du Travailleur Social 

- Un entretien du Psychologue avec la famille 

- Des contacts avec les partenaires 

Le Travailleur Social investigue auprès des professionnels participant à 

l’environnement du jeune (Travailleurs sociaux, enseignants etc..) sous forme 

de rencontres individuelles ou d’échanges téléphoniques. La rencontre avec 

les institutions sociales permet de s’appuyer sur les éléments d’analyse des 

professionnels engagés dans un accompagnement de la famille, de 

comprendre les stratégies déjà mise en place, les échecs, les potentialités….  
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 La démarche envers les professionnels intervenant auprès des familles ou 

du jeune vise simultanément à mieux connaître et comprendre la famille en 

corrélation avec les perceptions de l’environnement. 

Les services systématiquement contactés sont celui à l’origine du 

signalement, le service social de secteur, l’Education Nationale, les 

structures d’accueil de l’enfant s’il est placé et l’AEMO. 

Les autres institutions susceptibles d’être contactées, selon la problématique 

et la situation sont celles du champ médico-socio-éducatif, du champ 

judiciaire, les services de gendarmerie et de police… 

Si une synthèse avec les partenaires apparaît opportune, elle est réalisée au 

service et est animée par le Chef de Service. 

 

 Synthèse10 de début de mesure (un à deux mois après l’attribution, 

systématiquement avec le TS, le Psy, le C de S). Elle est élargie aux partenaires 

selon la complexité de la situation. Une synthèse est privilégiée si plusieurs 

intervenants sont présents. L’intérêt pour les interactions prime.  

 

La synthèse permet notamment de : 

- s’appuyer sur les éléments de connaissance et d’analyse des 

professionnels déjà engagés dans un accompagnement 

- de réfléchir en  pluridisciplinarité autour des perceptions sur le 

fonctionnement familial.   

- d’ouvrir les représentations sur le fonctionnement de la famille et de ses 

membres et de poser des hypothèses.  

- de déterminer des axes de travail et les modalités d’intervention 

- d’évaluer les objectifs opérationnels (membres de la famille à rencontrer et 

par qui (TS, Psy), déterminer l’opportunité de contacter tel autre partenaire 

(club sportif …) 

 

Le génogramme apporté systématiquement par le Travailleur Social en début 

de synthèse devrait permettre une synthèse plus « synthétique », avec les 

items suivants : 

 Nom, prénom, âge, profession, scolarité 

Qui vit avec qui ?, séparations, divorces et dates 

Date et lieu de placement 

Eléments clés dans histoire (changement de région, 

incarcération…. 

 

 

 Poursuite des entretiens 

Une visite à domicile est réalisée par le Travailleur Social.  

                                                           
10 Le lundi après-midi et le mardi après-midi sont identifiés comme des jours de synthèses,  plus d’autres 

temps selon les besoins.  
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Le logement (pièces communes et chambres des mineurs) est visité afin de 

vérifier les conditions de vie objectives. 

Au cours de cette visite, ou au bureau, des entretiens avec les enfants sont 

réalisés. Selon l’âge des mineurs, un entretien individuel est proposé. La 

démarche auprès du mineur vise à connaître sa perception de la 

problématique familiale, à évaluer son degré d’investissement et d’intégration 

dans le tissu social. 

Si l’enfant est petit, la démarche est celle d’une observation participative de 

l’enfant et de la relation parent enfant. 

Un autre entretien psychologique est réalisé selon l’évaluation à la synthèse 

 

 Synthèse fin de mesure  

4 mois après l’attribution. (TS, Psychologue, Chef de Service systématiquement) 

Ce dernier temps en équipe pluridisciplinaire est un temps de bilan 

qui permet :  

- un travail de synthèse conclusive en confrontant les analyses de chacun 

sur le fonctionnement familial, les places des mineurs dans le groupe 

familial, leur personnalité 

- de poser des hypothèses sur le fonctionnement de la famille et son 

inscription dans un réseau social 

- de repérer des dysfonctionnements et des ressources sur lesquelles un 

travail éducatif peut s’appuyer.  

- de mettre en exergue des dangers au regard de l’article 375 du code civil. 

- d’élaborer une proposition ou de prioriser différentes perspectives en 

explicitant les facteurs favorables ou non 

 

 Restitution et discussion avec la famille des éléments du rapport par le 

Travailleur Social.  

Le Travailleur Social référent restitue à la famille l’analyse et les propositions 

de l’équipe et prend en compte les réactions de la famille. Un échange sur la 

proposition faite au Magistrat conclut l’ensemble des rencontres. 

 Rendu compte au magistrat 

Le Travailleur Social et le Psychologue font des rapports différenciés. Si 

exceptionnellement le Psychologue n’a pas rencontré la famille, il ne fait pas 

de rapport. Le déroulement de la mesure décrit par le Travailleur Social en fait 

état. Le rapport du Travailleur Social rend compte des réactions familiales lors 

du temps de restitution à la famille. 

 

 Validation institutionnelle par le Chef  de Service avec notamment les objectifs 

de relecture suivants tels que vérifier : 

 La recherche d’une mise en forme du contenu appréhendable par les 

parents et l’enfant quand ils demandent à le lire. L’objectif est que la 

famille ne reste pas sidérée par la teneur des propos portés sur elle et 
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qu’elle puisse en faire quelque chose, partant du postulat qu’il est difficile 

d’être confronté à une analyse sur son fonctionnement familial quelle 

qu’elle soit. 

 la complémentarité entre le rapport socio-éducatif et le rapport 

psychologique 

 l’adéquation avec la synthèse de fin de mesure 

 la recherche d’objectivité et d’impartialité 

 une absence de mise en difficultés du rédacteur lors d’une convocation à 

une cour d’assise à propos des actes de telle famille, voire dans d’autres 

types de procédure judiciaire. 

 

Le rapport est à adresser au magistrat 15 jours avant l’échéance de la 

mesure. 

 Audience 

Le Travailleur Social référent y participe à la demande du magistrat. Selon 

les situations, le chef de service, voire le psychologue à titre très exceptionnel, le 

remplacent. 

  

 4.2.2. L’analyse des pratiques professionnelles 

 L’intervention d’un accompagnateur externe, auprès des Travailleurs Sociaux, 

est une des garanties pour permettre un travail de qualité. Elle permet une 

nécessaire prise de distance avec la pratique professionnelle et participe à la 

prévention des risques psychosociaux. 

 Le financement de l’analyse des pratiques professionnelles est sollicité sans 

succès, aux budgets prévisionnels successifs, depuis plusieurs années. 

 Compte tenu de la spécificité de la MJIE, un intervenant externe, formé à 

l’analyse systémique, sera recherché, dès le financement de cette action, sur la base 

de 6 demi-journées par année civile. 

 

 4.2.5. La transmission d’information au service chargé de l’exécution de la 

  mesure éducative 

 Dans le cas où le Juge ordonne, à la suite d’une MJIE, une mesure de milieu 

ouvert, un placement ou une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, 

il y a lieu de garantir le partage de l’information avec le service chargé de la mesure 

éducative. 

 Cas d’une mesure suivant la MJIE, confiée à un service de l’ADAE A.   
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 Les procédures internes prévoient que le dossier d’investigation soit 

communiqué au travailleur social chargé de la mesure d’AEMO ou d’AGBF à  

l’attribution de celle-ci. C’est le service facturation du siège, gestionnaire des 

archives, qui communique cette information. 

 Cas d’une mesure suivant la MJIE, confiée à un service extérieur à l’ADAEA. 

 Les professionnels de l’ADAEA répondent par téléphone à toute sollicitation 

externe, après identification précise de leur correspondant, en rappelant le service 

concerné. 

 Le dossier d’investigation est consultable au greffe du tribunal, et suivant leur 

disponibilité, les professionnels de l’ADAEA peuvent participer à des réunions 

externes relatives à la mise en place de la mesure nouvelle suivant la MJIE. 

 

5. LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE L’INVESTIGATION 

 Comme précisé en 4.2.1., les professionnels de l’ADAEA, acteurs du service 

investigation, sont formés à l’exercice de leur fonction. L’ADAEA est attentive, pour le 

service Investigations, comme pour l’ensemble de ses services, aux compétences 

professionnelles  de l’ensemble des personnels recrutés avec les diplômes requis 

(DEASS - DEES - Master de psychologie - BTS de secrétariat). 

 La mise en œuvre de la MJIE nécessite des échanges entre les secteurs 

public et privé habilité, comme nous l’avons réalisé en 2006 et 2008 pour confronter 

nos pratiques professionnelles et créer une offre harmonisée de service à l’usager. 

 Cette pratique, régulièrement organisée entre les deux secteurs, permet, 

indépendamment des moyens budgétaires, de créer une synergie territoriale 

productrice de formation et créatrice de fondements professionnels communs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

6. L’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU SERVICE 

 6.1. Organigramme hiérarchique 
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 6.2. L’environnement externe du service 
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 6.3. Instances de concertation au-delà du protocole de MJIE  

 6.3.5. La réunion d’organisation (ROG) 

 Elle rassemble, au moins une fois par trimestre et chaque fois que nécessaire, 

à la demande du Chef de Service, ou à son appréciation de la demande d’un 

membre du service, l’ensemble des fonctions représentées dans le service 

(Travailleurs Sociaux, Psychologue, Secrétaire, Chef de Service). 

 Elle permet de traiter les points d’organisation du service, qu’ils relèvent du 

fonctionnement interne, de relation partenariale ou de la mise en œuvre directe de la 

MJIE.  

 6.4. Les instances institutionnelles 

 6.4.1. Les groupes de travail inter service de l’ADAEA 

 Chaque membre du service investigation peut être amené à participer à un 

groupe de travail inter service portant sur une thématique en lien avec l’exercice de 

la MJIE ou en lien avec les interactions des différents services de l’ADAEA.  

 6.4.2. La journée institutionnelle 

 Elle rassemble chaque année l’ensemble des salariés et des bénévoles de 

l’ADAEA autour d’une thématique sociale en liaison directe avec les missions 

confiées à l’association. 

 6.5. Les rencontres partenariales 

 Elles concernent toutes les réunions de concertation externes auxquelles 

peuvent être invités les Travailleurs Sociaux, le Psychologue et le Chef de Service ; 

ainsi que les rencontres avec les différents services de la DRPJJ autour de la mise 

en œuvre de la MJIE.  

 Deux fois par année, les Magistrats pour enfants du Tribunal de Grande 

Instance d’Evreux rencontrent l’équipe de direction de l’ADAEA pour faire le point, 

tant sur les fonctionnements respectifs des deux organisations, que pour traiter de la 

mise en œuvre des mesures confiées, ainsi que de l’articulation des fonctionnements 

entre les deux institutions. 

 6.6. Les moyens humains 

 Depuis le 1er janvier de l’année 2012, les magistrats pour enfants doivent 

décider de MJIE (Mesures Judiciaires d’Investigation Educative) pour éclairer leur 

décision finale en matière d’assistance éducative. Cela en lieu et place des 

Investigations d’Orientation Educative et des Enquêtes Sociales.  

           Lors du dialogue budgétaire de mai 2013, déjà évoqué précédemment, la 

décision d’une baisse d’activité de 10 % a été actée pour notre service avec un 

arbitrage sur la nouvelle affectation des moyens. La force du coeur de métier éducatif 
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et la place d’un psychologue sont préservés et ce sont là les conditions essentielles 

pour continuer d’exercer des mesures d’investigation de qualité. La repartition des 

moyens retenus est la suivante : 

 

FONCTIONS ETP 

ENCADREMENT 0,67 

SECRETARIAT 0,62 

TRAVAILLEURS SOCIAUX 4 

PSYCHOLOGUE 1 

TOTAL 6,29 

 

7.  LES DROITS DES USAGERS 

 Ce chapitre est traité en référence à la loi 2002-2. 

 L’ensemble des documents préconisés par cette loi a été élaboré dès 2004, 

sauf le DIPC (Document Individuel de Prise en Charge). Nous considérons en effet, 

comme le précise la circulaire du 31 décembre (page 3), que la MJIE n’est pas une 

action éducative et qu’elle ne peut générer l’élaboration d’un document individuel de 

prise en charge. 

 Les autres documents, créés au plan associatif et adaptés à chaque service, 

sont communiqués aux personnes concernées par la MJIE, sous forme d’un livret 

d’accueil qui contient la charte des droits et devoirs des usagers, la présentation du 

service, le règlement  de fonctionnement, un organigramme du service. 

 La participation des usagers se concrétise sous la forme d’une enquête de 

satisfaction. Cette enquête est proposée à la fin de la MJIE. Elle est communiquée à 

l’usager par voie postale qui en fait retour au service sous enveloppe T. Les usagers 

ont le choix de préserver leur anonymat ou d’indiquer leur nom.  

 Les résultats de cette enquête sont exploités annuellement pour figurer au 

rapport d’activité annuel de l’ADAEA. 

 L’ensemble de ces documents est joint en annexe.  

8. L’EVALUATION 

 L’évaluation interne, telle que préconisée par la loi 2002-2, a été réalisée 

entre 2007 et 2008, pour le service Investigation, comme pour tous les services 

gérés par l’ADAEA. 

 Le résultat de cette évaluation ainsi que les préconisations dont elles sont 

issues ont été communiquées aux autorités de contrôle et de tarifications avec les 

budgets prévisionnels 2009. 
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 Les préconisations, et notamment l’actualisation du projet de service qui 

devait être amorcé dès 2010, ont été suspendues du fait de l’annonce de la mise en 

place de la mesure unique, pour donner lieu à l’élaboration du présent projet. 

 C’est donc dans le cadre de l’évaluation externe que s’est située la 

prochaine étape évaluative globale. Celle-ci a été engagée en juin 2014 pour une 

remise du rapport d’évaluation aux autorités compétentes début 2015. 

 Pour autant, notre participation au comité de pilotage de la mise en place de la 

MJIE avec la DTPJJ de Haute Normandie, la permanence du travail d’élaboration au 

niveau du service,  l’analyse des résultats de l’enquête de satisfaction et les 

modifications de nos fonctionnements pouvant le cas échéant en découler, ont été 

autant de points concourant à l’évaluation.   
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Ce questionnaire de satisfaction est transmis par voie postale à chacun des  parents, après 

l’exercice de la MJIE. Le retour du questionnaire est fait au siège par voie postale, 

l’affranchissement étant à la charge de l’ADAEA. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer vos coordonnées. 

NOM : .........................................................  Prénom : .......................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................. 

..........................................................              : ................................. 

L’INFORMATION   

  Avez-vous reçu suffisamment d’informations sur notre service et l’ADAEA ?  

     OUI   NON 

  Si oui, comment ?  par le Livret d’accueil    par le Travailleur Social   autre(s)  

  Avez-vous été informé(e) que le travailleur social et le Psychologue travaillent au sein d’une 

équipe ?  (Chef de Service, Psychologue, secrétaires et autres Travailleurs Sociaux) 

                                   OUI                                              NON  

 LE DEROULEMENT DE LA M.J.I.E. 

  Estimez-vous être bien accueilli(e) lorsque vous contactez le service ?   

   OUI   NON               PARFOIS 

 

 

  Les délais avant la 1ère rencontre avec le Travailleur Social, vous ont paru :                             

     COURTS    MOYENS   LONGS 

 

  Avez-vous le sentiment d’être impliqué par les professionnels du service dans la mise en 

œuvre de la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative ?                                                                                          

     OUI   NON 

 

  Le nombre d’entretiens proposés vous a paru :                                                                                          

    INSUFFISANT   SUFFISANT                     TROP IMPORTANT 
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LE RESPECT DE VOS DROITS 

 Avez-vous été informé des conclusions du rapport adressé au Juge des Enfants par le service ?

     OUI   NON 

  

  La confidentialité des éléments recueillis vous parait-elle assurée ?   

     OUI   NON 

  

  Etes-vous informé(e) des différentes démarches effectuées par les professionnels ?  

   OUI          NON 

 Les conditions matérielles de l’accueil dans le service vous ont paru : 

  INSATISFAISANTES   CORRECTES                        SATISFAISANTES  

 

VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS 

(page libre). 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE 

 

Article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles 

Article 1er 

Principe de non discrimination 

Dans le respect des conditions particulières d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire 

l’objet d’une discrimination en raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son 

apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son 

handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’un 

accompagnement social. 

Article 2 

Droit à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer un accompagnement individualisé et le plus adapté possible à sa 

situation et/ou ses besoins, dans le respect des missions de l’ADAEA et des mesures qui lui sont 

confiées. 

Article 3 

Droit à l’information 

La personne [ou son représentant légal] bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une 

information claire, compréhensible et adaptée sur la mesure demandée ou dont elle bénéficie ainsi 

que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement du service. 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi. 

Elle pourra demander à prendre connaissance des documents élaborés par l’ADAEA pendant 

l’exercice de la mesure, dans les conditions suivantes : 

- Par écrit auprès de la direction qui peut refuser dans les conditions prévues par la loi. 

En cas de refus, le demandeur peut alors saisir la CADA (Commission d’Accès aux Documents 

Administratifs). 

En cas d’acceptation, la communication est faite dans le cadre d’un accompagnement adapté  de 

nature psychologique, médical ou socio-éducatif. 
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Article 4 

Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne. 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 

judiciaire : 

 La personne dispose du libre choix entre les modalités d’accompagnement qui lui sont proposées. 

 Le consentement éclairé de la personne, ou de son représentant légal, doit être recherché en 

l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de 

l’accompagnement, et en veillant à sa compréhension. 

 Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la 

mise en œuvre de la mesure lui est garanti. 

Article 5 

Droit à la protection et à la sécurité 

Est garanti à la personne accompagnée, comme à ses représentants légaux et à sa famille, par 

l’ensemble des personnels réalisant l’accompagnement, le respect de la confidentialité des 

informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 

Il lui est également garanti le droit à la protection et à la sécurité. 

Article 6 

Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de l’accompagnement doivent être 

prises en considération. Il doit en être tenu compte dans l’exercice de la mesure. 

Article 7 

Droit à la pratique religieuse 

Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, des convictions et 

opinions. 

Article 8 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de l’exercice de la l’accompagnement, le 

droit à l’intimité doit être préservé. 

 

       Le Président de l’ADAEA
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
SERVICE INVESTIGATIONS 

 
Mesure Judiciaire d’Investigation Educative 

 
 
ARTICLE 1 : 
Ce règlement adapté aux différents services gérés par l’ADAEA s’applique à ceux-ci : 
   Service Tutélaire. 
   Service AEMO : Antennes d’Evreux, Conches, Bernay, Les Andelys, Louviers. 
   Service Investigations. 
   Service Lieu Rencontre à Evreux et Bernay. 
   Service Administratif et de Gestion.  
Et dans tout autre lieu existant ou à créer où l’ADAEA accueillerait du public, du personnel salarié ou des 
bénévoles. 
 
ARTICLE 2 : 
Il rappelle les dispositions d’ordre général qui régissent les rapports entre les personnes et les modalités 
d’organisation et de fonctionnement. 
Il précise les conditions particulières d’exercice des mesures. 
 
ARTICLE 3 : 
Ce règlement est, avant son application, soumis à l’avis du personnel des services, présenté aux élus du 
Comité d’Entreprise et aux membres du CHSCT pour consultation. En cas d’existence de groupe 
d’expression des usagers ou de conseil de la vie sociale, il leur sera également soumis. Il est enfin présenté 
au Conseil d’Administration de l’ADAEA en vue de son adoption. 
 
ARTICLE 4 : 
Il est en harmonie avec les principes fondateurs de l’ADAEA, son projet associatif et les projets de services. 
Il sera révisé au moins  tous les cinq ans à partir de la date de son adoption par le Conseil d’Administration 
de l’ADAEA. 
 
ARTICLE 5 : 
Un exemplaire (document principal et annexe) est remis à chaque personne bénéficiaire d’un des services 
de l’ADAEA et mis à disposition du personnel de chaque service de l’ADAEA. 
 
ARTICLE 6 : 
Le droit à la sécurité. Chaque personne accompagnée et chaque personne salariée a droit à être protégée 
contre les risques d’incendie, d’accident, pendant les transports et les déplacements. 
 
Le droit au respect de l’intégrité physique. Ces personnes ont droit au respect de leur intégrité physique. 
Toute forme de maltraitance physique sera signalée dans le cadre des dispositions prévues au projet de 
service. Il est rappelé que le Code Pénal oblige chaque citoyen à porter secours à une personne en péril. Par 
ailleurs, la loi prévoit la protection des personnes dénonçant des faits de maltraitance. 
 
Le droit à la sûreté. Les usagers ont droit à la protection contre l’exploitation de leur faiblesse ou de leur 
fragilité. Ils sont protégés des décisions arbitraires ou d’abus de pouvoir des membres du personnel. 
 
Le respect de l’intégrité morale et des libertés. Chacun doit pouvoir disposer de sa liberté de penser, 
d’opinion et de croyance. 



 

 31 

Chacun doit pouvoir disposer du choix de son mode de vie dans les limites des dispositions fixées par 
l’autorité judiciaire. 
 
Le respect de l’intimité et de la vie privée. Chacun a droit au respect de son intimité physique, affective, 
corporelle, au secret de la correspondance, et doit pouvoir se confier à quiconque avec la garantie du 
respect de sa parole, dans les limites des dispositions judiciaires. 
 
Respect de la dignité des usagers. Toute action d’accompagnement doit être conduite « dans le respect de 
l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de 
chacun … » (article L. 11662 du Code de l’action Sociale et de la Famille). 11 
 
ARTICLE 7 : 
Les personnes, sujets d’une MJIE, ou leurs représentants légaux sont informées des procédures de mise en 
œuvre de cette mesure d’investigation. 
 
 ARTICLE 8 : 
L’organigramme concernant l’organisation hiérarchique et fonctionnelle du service Investigation figure 
dans le livret d’accueil. 
Un directeur, nommé par le Président de l’ADAEA, est responsable de l’ensemble du fonctionnement des 
services. 
Un chef de service est responsable du service Investigations. 
L’équipe du service est composée de  travailleurs sociaux (assistantes sociales et éducatrices spécialisées), 
d’un psychologue et d’un secrétariat. 
Une MJIE ne peut se faire que suite à la décision d’un magistrat. 
 
ARTICLE 9 : 
Les locaux des services, en location ou en propriété  de l’ADAEA sont placés sous l’autorité de l’Association 
gestionnaire. A ce titre, ils sont de caractère privés. Leur accès est réglementé par la nature de ce statut. 
Les locaux sont ouverts à l’ensemble du personnel de l’ADAEA, à toute personne dont le statut 
professionnel justifie la présence, aux administrateurs bénévoles de l’ADAEA, aux usagers ainsi qu’à leur 
représentant légal. 
 
ARTICLE 11 : 
En cas d’urgence ou de situation exceptionnelle, les personnes chargées de l’accueil ou de l’exercice d’une 
mesure auprès des usagers sont habilitées à prendre toute mesure visant à préserver le bien être physique 
et moral de ces personnes, après en avoir référé au chef de service. 
En cas de danger clairement identifié, les services d’urgence sont alertés en priorité. 
Compte tenu de leur classement, les locaux sont équipés d’extincteurs et de blocs autonomes de secours 
régulièrement entretenus. Des plans d’évacuation sont installés à chaque niveau. Les appareils autonomes 
de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage sont sous contrat d’entretien. 
 
ARTICLE 12 : 
Les personnes, sujets d’une mesure, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent règlement. 
Elles sont également tenues de suivre les indications préconisées par les attendus du jugement. 
Elles doivent être attentives aux règles de civilité en matière de respect de la personne, des locaux, des 
équipements et matériel. 

                                                           
11 [L’ensemble de cet article est référencé aux articles 16-1 à 16-3 du Code Civil, à l’article 223-6 du Code Pénal, 

aux lois 2001 1066 et 2002-2, à l’article L311-3 du Code de l’Action Sociale et de la Famille]. 
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Les droits énoncés à l’article 6 du présent règlement sont fondamentaux. Ils s’appliquent aux personnes 
sujettes d’une mesure, à leurs représentants légaux et de manière plus générale à toute personne en 
relation avec les membres du personnel de l’ADAEA ; ces membres bénéficient des mêmes droits. 
Les personnes accueillies dans les locaux des services de l’ADAEA doivent se conformer  aux règles de droit 
commun en matière de consommation de tabac et de répression de l’ivresse publique. 
 
ARTICLE 14 : 
Les faits de violence sur autrui donneront lieu à plainte au pénal par les victimes ainsi que les agressions 
verbales. 
Le directeur de l’ADAEA ou l’un de ses représentants, agissant par délégation de la personne morale 
ADAEA, peut également suivre cette plainte au civil. 
Il peut porter plainte contre tout auteur de dégradation de biens immobiliers ou mobiliers appartenant à 
l’ADAEA ou en gestion confiée à celle-ci.   
 
 
 
Fait à Evreux, mars 2011. 
Le directeur général. 
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