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I. LE SOCLE IDENTITAIRE 
 

I.1. LA FICHE STRUCTURE 

 Identification du service 

 
 

Le service des Enquêtes Sociales a été créé en 1936, dès la création du « Comité de Défense et de Protection 

de l’Enfance en danger moral ».  

 

Suite à la circulaire d’orientation relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative du 31 décembre 2010 

dont l’objectif recherché est l’amélioration de la qualité des investigations dans l’intérêt des mineurs et de leurs 

familles au service de la qualité de la réponse de la justice des mineurs, la transformation du Service d’Enquêtes 

Sociales s’est avérée obligatoire. 

 

L’Association s’est positionnée et a reçu un avis favorable de la DTPJJ suite à la commission du 04 juillet 2012. 

Le Service du SIE a été autorisé le 20 septembre 2012. 

 

Pour les exercices 2019, 2020 et 2021 le SIE a bénéficié d’une autorisation exceptionnelle d’accroissement de 

sa capacité portée de 125 à 155 mineurs. 

 

En 2021 le service a répondu à un appel à projet augmentant la capacité de mesures ; celui-ci a reçu une 

réponse favorable en janvier 2022, portant sa capacité à 175 mineurs de manière pérenne. 

 
 

 Structure architecturale 
 
 

 
Le service occupe les locaux au 1er étage d’un immeuble d’Avignon  
extra-muros accessible par les usagers grâce aux diverses lignes de 
bus. Cependant, ces locaux ne sont pas équipés pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite. Nous partageons ces locaux avec le 
service MJPM de la sauvegarde. 
 
 
 

 
 
 

 Organigramme  2021 

 
 
 

AUTORISATION/ HABILITATION | Justice  NOMBRE DE POSTES ETP | 5,15 → 6,37  

PUBLIC | 0-18 ans  MESURES | 86 MJIE – 125 mineurs (+30)  

PÔLE SOCIO JUDICIAIRE | SIE 
Direction → PSJ 

Secrétaire 0,63 → 0,78 Chef de service 0,50 → 0,62 Psychologue 1 → 1,24 

Éducatif : 2,97 → 3,68 Autre : 0,05 
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 Mission et types de prises en charge  Objectif du service 

La mesure judiciaire d’Investigation Éducative est 

une mesure judiciaire ordonnée principalement 

durant la phase d’information (procédure 

d’assistance éducative) ou durant la phase 

d’instruction (cadre pénal). 

 

Au civil comme au pénal, la mise en œuvre et le 

déroulement de la mesure doivent être guidés 

par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et 

le respect du cadre posé par la décision judiciaire.  

La démarche d’investigation peut être ordonnée 

par le magistrat en matière civile dans les 

dossiers d’Assistance Éducative.  

Elle s’exerce dans un cadre contraint par la 

décision judiciaire. Elle est non susceptible 

d’appel. 

Comme précisé dans la note du 23 mars 2015 de 

la PJJ, la mesure d’investigation « constitue par 

essence une démarche dynamique de recueil 

d’éléments de compréhension éclairant la situation, 

d’observation, d’analyse partagée puis d’élaboration 

de propositions de compréhension et 

d’accompagnement, et enfin de vérification des 

conditions prévues par la loi pour l’intervention 

judiciaire ». 

Elle est ordonnée pour une durée de six mois, mais le 

magistrat peut décider d’un délai plus court si 

nécessaire.  

 

La mesure d’investigation éducative est une mesure 

interdisciplinaire afin de garantir, par le croisement des 

points de vue, une analyse dynamique de la situation. 

 

Le temps de l’investigation est un temps d’élaboration 

avec les familles sur leurs difficultés, et aussi leurs 

potentialités. 

 

 

· 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 : recueillir des 

informations sur la personnalité et les 

conditions de vie de l’enfant, l’existence 

éventuelle d’un danger ou d’un risque de 

danger.  

· Recueillir les éléments du parcours du 

mineur et les éventuelles réponses sociales, 

administratives et judiciaires apportées dans 

le passé ou en cours. 

· Travailler l’élaboration avec les familles afin 

de vérifier la notion de danger et la capacité 

des parents à porter attention aux difficultés 

de leur enfant.  

· Évaluer les compétences parentales et la 

capacité des parents à agir dans l’intérêt de 

leur enfant.  

· Proposer, coconstruire des réponses 

éducatives et de protection, si cela apparaît 

nécessaire. 

· Développer le partenariat auprès des 

magistrats, et l’ensemble des secteurs 

professionnels pertinents pour la situation 

familiale. 

 

 
 

 
 

SIE 
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 Chiffres clés 
 

 

 
 

 Réalisations 2021 

Le service a vu sa capacité augmenter en juillet 2021 à la demande de la PJJ pour venir en soutien aux 

services de la PJJ : 30 jeunes supplémentaires ont été pris en charge de juillet 2021 à fin décembre 

2021. Dans le même temps, nous avons répondu à un appel à projet pour porter notre capacité à 175 

mineurs en 2022. Cette montée en charge qui n’avait pu être anticipée, a demandé aux professionnels 

une réorganisation du service. Nous avons recruté en CDD deux travailleurs sociaux successifs et une 

psychologue à 0,20 ETP en soutien à la psychologue du service.  

 

La mise en place d’une régulation de l’activité sur la fin d’année 2021 afin de permettre une 

optimisation de la prise en charge des familles et un lissage de l’activité pour permettre aux salariés 

de tendre vers une régularité mensuelle. 

 

 

 

 Enjeux et perspectives 

- Continuer à développer le service selon les besoins du territoire, en lien avec les magistrats. 

Adaptation de l’organisation du service suite à l’augmentation de sa capacité et de son 

personnel. 

- Renforcer les modalités de partenariat et d’articulation avec les acteurs de la PJJ et du 

Département intervenant en Protection de l’Enfance dans le cadre de la Procédure 

Interinstitutionnelle.  

- Mise en œuvre des recommandations de l’évaluation externe et réécriture du projet de service. 

- Continuer le développement numérique : réflexion autour du télétravail, téléphone portable 

connecté…  

- Recherche immobilière en vue du déménagement du service dans des locaux mieux adaptés à 

sa mission et à son évolution. 

 

 
 

 

L’ISSUE DE LA MJIE 
51 % AEMO, 49 % autre (déménagement, non-lieu, dessaisissement, maintien 
placement, visites médiatisées…), 15 % Placement (SAPSAD compris)  

SITUATION DES MINEURS 

54 % des mineurs vivent au sein d’une famille monoparentale  
7 % des mineurs vivent au sein d’une famille d’accueil, chez un TDC ou en 
établissement  
16 % des mineurs vivent au sein d’une famille avec les deux parents  
15 % des mineurs vivent au sein d’une famille recomposée  

MESURES EXERCÉES 93 

MESURES ORDONNÉES 93 

MINEURS FAISANT L’OBJET D’UNE MJIE  152 

TAUX D’ACTIVITÉ RÉEL 98 % 

MESURES RÉALISÉES 93 

 

RÉPARTITION PAR AGE 

31 % d’enfants de moins de 6 ans  
36 % d’enfants âgés de 6 à 9 ans  
24 % d’enfants âgés de 10 à 12 ans  
  8 % d’enfants âgés de 13 à 15 ans  
  2 % d’enfants âgés de 16 à 17 ans  

RÉPARTITION PAR SEXE 55 % de filles, 45 % de garçons  

RÉPARTITION ENFANTS-
ADOLESCENTS 

90 % de 0 à 12 ans  
10 % de 13 à 17 ans  

SIE 
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I.2.  CADRE JURIDIQUE 

La circulaire d’orientation du 10 décembre 2010 a instauré la Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative 

comme se substituant à l'enquête sociale et à la Mesure d'Investigation et d'Orientation Éducative. Cette 

mesure est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2012.  

 

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.  

 

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).  

 

Création du service :  

 

Suite à un appel à projet diffusé en février 2012, l’Association a constitué un dossier de candidature qui a reçu 

un avis favorable de la DTPJJ suite à la commission du 04 juillet 2012.   

 

Le SIE a été autorisé le 20 septembre 2012. Des modalités transitoires à travers une première convention du 

1er janvier 2012 au 31 aout 2012 puis une deuxième du 07 juin 2012 ont permis d’organiser cette période de 

transition. Le service a obtenu son habilitation pour 86 MJIE par arrêté préfectoral du 22 mars 2017. 

 

 

II. MISSION DU SERVICE 
 

La MJIE est une mesure judiciaire ordonnée principalement par le juge des enfants, soit dans une affaire pénale 

mettant en cause un mineur, soit en matière civile dans un dossier d’Assistance Éducative. 

Il s’agit d’une mesure d'aide à la décision du magistrat relative aux dispositions à prendre à l'égard d'une situation 

préoccupante, de danger présumé ou avéré pour un mineur. La MJIE vise à fournir au juge des enfants des 

informations sur l’environnement familial, la personnalité et les conditions d'éducation et de vie du mineur. Elle 

s’attache notamment à apprécier et évaluer les conditions d'exercice de l'autorité parentale et ses effets vis-à-vis 

de l'enfant.  

 

En référence à l’article 375 du Code Civil et 1183.1184 du nouveau code de procédure civile, elle vise à repérer 

tout ce qui pourrait nuire à la santé du mineur, sa sécurité, son intégrité physique et morale, compromettre son 

éducation et son développement intellectuel et affectif.  

La MJIE est une mesure judiciaire qui se distingue des évaluations prévues par la loi de protection de l’enfance du 

05 mars 2007, réalisées dans le cadre des cellules de recueil des informations préoccupantes des conseils 

généraux. 

La MJIE est réalisée dans un cadre contraint par la décision judiciaire ; elle est non susceptible d’appel. En outre, 

toute démarche d’investigation doit prendre en compte le principe du contradictoire, caractéristique du processus 

judiciaire. 

C’est une démarche dynamique de recueil d'éléments de compréhension éclairant la situation, d'observations, 

d'analyse partagée, puis d'élaboration de propositions, le tout dans une approche interdisciplinaire.  

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’une intervention judiciaire sont réunies et de 

proposer si nécessaire des réponses en termes de protection et d’éducation, adaptées à la situation des intéressés.  

La mise en œuvre de l’investigation produit par elle-même souvent un changement dans les familles, en leur 

permettant d’entrer dans une démarche dynamique et peut contribuer à dénouer une situation de crise ou de 

blocage, et ainsi éviter ou limiter le temps d’une intervention éducative judiciaire. 
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La MJIE a également pour objectif de mobiliser les capacités et les compétences parentales, d’impulser des 
changements ou des démarches allant dans le sens d’une amélioration de la situation, de l’apaisement des 
conflits, dans l’intérêt supérieur du mineur.  

 

 

II.1. OBJECTIFS DE LA MJIE 

• Évaluer la situation d’un mineur et apprécier les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses effets 

vis-à-vis de l’enfant  : recueillir des informations sur la personnalité et les conditions de vie de l’enfant, 

l’existence éventuelle d’un danger ou d’un risque de danger.   

• Recueillir les éléments du parcours du mineur et les éventuelles réponses sociales, éducatives, 

administratives et judiciaires apportées dans le passé ou en cours.  

• Travailler avec les familles afin de vérifier l’existence ou non de danger et la capacité des parents à porter 

attention aux difficultés de leur enfant.   

• Évaluer les compétences des parents et leur capacité à agir dans l’intérêt de leur enfant.   

• Proposer, co-construire des réponses éducatives et de protection, si cela apparaît nécessaire.  

• Développer le partenariat auprès des magistrats, et mobiliser l’ensemble des professionnels dont 

l’intervention s’avère pertinente pour le mineur et sa famille. 

• Apporter au magistrat des éléments étayés et vérifiés, et émettre des propositions lui permettant d’asseoir 

sa décision et d’ordonner de manière éclairée toute mesure utile à la protection du mineur.  

 

 

II.2. MODES D’INTERVENTION DU SERVICE 

La MJIE s’inscrit dans une démarche de recherche de collaboration avec la famille et de transparence quant 

aux démarches réalisées la concernant.  

 

Elle ne se substitue pas aux autres interventions et accompagnements dont fait l’objet la famille.  

Les professionnels interviennent au domicile des familles, mais également sous forme d’entretiens au sein du 

service. 

 

Le domicile permet une vision plus globale de l’environnement de la famille, les observations y sont multiples 

et apportent de nombreux éléments d’évaluation. 

 

La démarche est menée avec les différents partenaires qui sont en lien avec la famille comme l’école par 

exemple ou la PMI. Nous pouvons ainsi obtenir de nouveaux éléments permettant de mieux appréhender la 

situation de la famille et sa complexité. 

 

L’intervention de la psychologue du service permet un regard croisé avec les observations et constats des 

travailleurs sociaux, et apporte un éclairage complémentaire dans le cadre de l’investigation en termes 

d’analyse et de compréhension. 

 

 

III. PILOTAGE DU SERVICE 
 
Comme les années précédentes, le contrat d’objectifs fixé annuellement par la PJJ est atteint.  

En octobre 2021, le poste de directeur de Pôle Socio-Judiciaire (PSJ) a été pourvu.  

Le pilotage doit permettre d’absorber les demandes des différents cabinets tout en respectant les limites de notre 

capacité et en évitant les effets accordéons afin de permettre au service public ainsi qu’à notre service de ne pas 

mettre en attente de mesure. 
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IV. ACTIVITÉ DU SERVICE 
 

 
Tout comme l’ensemble du secteur social et médico-social, le SIE a été impacté par la crise sanitaire qui a constitué 

un frein conséquent sur l’activité (périodes d’isolement, protocoles sanitaires, fermetures de classes, personnes 

malades ou cas contacts entrainant le report ou l’annulation de nombreux rendez-vous).  

Certains membres du personnel ont également été touchés par l’épidémie, entraînant des arrêts de travail.  

Le service, comme l’ensemble des services de l’Association, a néanmoins su adapter son organisation en 

conséquence et est parvenu à mener à bien ses missions sans qu’il y ait trop d’incidence sur la qualité du travail 

effectué ou les délais de rendu des missions. 
 

 
L’augmentation provisoire de la capacité du SIE (passée de 125 MJIE à 155 MJIE) nous a demandé de nous adapter 

rapidement, en augmentant le temps d’encadrement et de secrétariat, et en procédant au recrutement en contrat 

à durée déterminée de personnel éducatif et d’une psychologue pouvant être rapidement opérationnels sur la 

mission.  

Le SIE a su se montrer réactif et a pu répondre à cette montée en charge de son activité. 

Au cours de l’année 2021, la désignation du SIE par les magistrats, toujours conséquente, nous a amenés à devoir 

réguler l’activité et à faire face à des pics d’activité parfois compliqués à gérer compte tenu de la temporalité de 

la mission (6 mois).  

Le service ne gère pas de liste d’attente, et les MJIE sont attribuées et mises en œuvre au fur et à mesure de leur 

arrivée au service. 

En matière d’objectifs, le service est parvenu à réaliser 93 MJIE concernant 152 mineurs, soit seulement 3 mineurs 

en dessous de sa capacité majorée. Il est à noter que 6 MJIE concernant 9 mineurs ont fait l’objet de 

dessaisissements en cours de réalisation, et n’ont, malgré le temps consacré, pas été portées à la facturation 

compte tenu de leur stade d’avancement limité. 
 

 
À partir de l’été 2021, le service s’est mobilisé, avec l’appui des services du siège de l’Association, sur la constitution 

du dossier de candidature en réponse à l’appel à projet diffusé par la préfecture en juillet 2021.  

Nous avons su depuis que ce projet avait été retenu portant ainsi la capacité du service à 175 mineurs à partir de 

l’exercice 2022 de manière pérenne, permettant d’envisager un recrutement de personnel en CDI. 
 

 
Après une période transitoire, le poste de directeur du Pôle Socio-Judiciaire auquel notre service d’investigations 

est rattaché, a été pourvu en octobre 2021 avec la prise de fonction de Mohamed TOUALA. 
 

 
Au cours de l’année 2021, le SIE a procédé à sa démarche d’évaluation externe qui a été finalisée et a rendu 

compte d’un service réalisant ses missions de manière satisfaisante et en adéquation avec les recommandations 

de la Haute Autorité de Santé et les circulaires de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
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V. DONNÉES STATISTIQUES 
 

Informations concernant les usagers 

  

 
Une majorité de ”Filles” en 2021 

 
Une majorité d’enfants de moins de 13 ans : 90% 

 

Répartition sexe et âge des mineurs 

À l’opposé de l’année précédente, nous constatons une supériorité du nombre de filles (83 filles contre 69 garçons) 

mais qui, en soi, n’est pas significative et est uniquement due au hasard de la composition des fratries. 

 

Au niveau de l’âge, on constate une nette dominance de la tranche d’âge « enfants » (90 % de 0-12 ans) contre 

17 % d’adolescents (13-17 ans). 

 

Plus précisément, les 0-5 ans représentent 31 % et les 6-9 ans 36 %, soit un total de 67 % de mineurs âgés de 

moins de 10 ans (66 % en 2020, soit une stabilité de désignation pour cette tranche d’âge). Ces chiffres sont en 

cohérence avec la répartition convenue avec la DTPJJ qui souhaite que soit privilégiée la désignation du SIE pour 

les MJIE concernant des familles ou des fratries avec de jeunes enfants. 
 

 
 

Lieu de résidence des mineurs 

Les statistiques mettent en évidence des situations de familles monoparentales (54 %) avec un pourcentage de  

45 % de mineurs résidant chez la mère seule. 

45%55%
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Situation socio-professionnelle des parents 
Si la situation d’activité salariée des pères reste majoritaire, 49 % des mères sont quant à elles sans emploi ou en 

situation précaire (RSA ou revenus exclusivement allocatifs), cette donnée étant à croiser avec le chiffre précédent 

de 45 % de mineurs résidant chez la mère seule. 

 

 

Cabinets des JE et TIMS 
La répartition des MJIE confiées au SIE au cours de l’exercice 2021 est de 70 % provenant du TPE d’Avignon et de 

20 % de celui de Carpentras. 

 

Pour le TPE d’Avignon, nous constatons une prédominance de MJIE ordonnées par le cabinet N°1 qui représente 

36 % des MJIE confiées au SIE et 49 % des MJIE émanant du TPE d’Avignon. 

 

La répartition des MJIE par TIMS se superpose logiquement aux secteurs respectifs des magistrats avec 

notamment le chiffre de 34 % de mesures concernant des familles relevant des TIMS des monts du Vaucluse et 

pays Cavare et celui du Luberon, qui correspondent au secteur du cabinet 1 du TPE d’Avignon. 
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SITUATION SOCIO PROFESSIONNELLE DE LA MÈRE

Tableau 2021 MJIE par TIMS 

 
MJIE 2021 

TIMS d'Avenio 28 

TIMS entre Rhône et les Sorgues 10 

TIMS du  Haut Vaucluse et de l'Enclave 14 

TIMS du Comtat Venaissin 10 

TIMS du Luberon 27 

TIMS Monts de Vaucluse et Pays Cavare 6 

Hors département 2 

TOTAL 97 

69

106

24

46

REPARTITION PAR TPE

TOTAL AVIGNON TOTAL CARPENTRAS

Mineur

MJI
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Nous prenons en charge prioritairement des enfants 

de moins de 12 ans 
 

 
 

IP 
Sur les 93 MJIE ordonnées, au moins 66 % ont fait en amont l’objet d’une information préoccupante auprès de la 

CRIP du Vaucluse. Ce chiffre est certainement à majorer car, même si nous n’avons pas eu l’information qu’une IP 

avait été réalisée, le fait qu’il y ait eu une évaluation par le département induit que dans la majorité des cas une 

IP en soit à l’origine. Les MJIE pour lesquelles il n’y a pas eu d’IP correspondent souvent à des requêtes des (ou 

d’un des) parents, du mineur lui-même, ou d’un membre de la famille, adressées directement au juge des enfants. 

 

 
 

 

Délai d’exécution 
En dépit de la crise sanitaire et de ses répercussions sur la conduite de l’activité, les délais d’exécution des MJIE 

ont sensiblement diminué sur l’exercice 2021. Ainsi 75 % des MJIE ordonnées ont été rendues dans le délai prévu 

de 6 mois ou entre 6 et 7 mois, ce qui correspond fréquemment à un dépassement de seulement quelques jours 

de l’échéance initiale et inclut le temps d’acheminement de la mesure (délai entre la date de jugement et celle 

d’arrivée de l’ordonnance au service) et de son attribution. 

 

Lorsqu’il y a dépassement, les magistrats en sont systématiquement informés ainsi que du motif, et de la date à 

laquelle il leur sera fait retour du rapport. 
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Motifs des MJIE 

 
Les principales problématiques repérées qui motivent l’ordonnance d’une MJIE par les juge des enfants sont : 
 

- Le défaut de soins, d’hygiène, de prise en compte des problèmes de santé, défaut de scolarisation 

(problématique qui apparait dans 46 % des MJIE ordonnées), 
 

- Le conflit parental (39 %), 
 

- Les problématiques de violences intrafamiliales dans le couple parental ou dont les mineurs sont les 

victimes directes (31 %), 
 

- Les attitudes inadaptées des parents (délaissement, rejet, absence de cadre, défaut de surveillance…) (38 

%), 
 

- Dans une moindre mesure, mais quand-même notable, des situations de grande précarité (8 %), de 

troubles psychologiques ou psychiatriques des parents (15 %) ou des problématiques addictives d’un (ou 

des) parent(s) (12 %). 
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Préconisations des décisions 

 
La mesure d’AEMO reste très majoritairement la principale mesure préconisée et ordonnée par le magistrat à 

l’issue de la MJIE. Cela s’explique par les situations lourdes pour lesquelles une transmission à l’autorité judiciaire 

(Parquet) a été effectuée, et le juge des enfants saisi, ainsi que l’intervention en amont du département au moment 

de l’évaluation qui, soit n’a pu mener son intervention (non-adhésion des parents), soit a évalué qu’une mesure 

administrative de type AED n’était pas envisageable ou suffisante. L’AED est cependant systématiquement 

questionnée, mais souvent écartée, soit parce que l’adhésion de la famille (ou de l’un des parents) apparait 

inexistante ou fragile, soit que la famille la refuse, ne souhaitant plus être suivie par l’EDéS, soit parce que la 

situation de danger et de gravité fait privilégier la mesure judiciaire.  
 

Le tableau ne fait apparaitre que les mesures préconisées à l’issue de la MJIE, il ne rend pas compte des 

placements ayant pu être préconisés et effectués en urgence au cours de MJIE en raison d’une situation de danger 

majeur. 
 

Il est à noter que sur 19 préconisations de SAPSAD, 7 seulement ont été suivies par le magistrat, ceci en raison de 

l’intégration dans ce choix de la question des délais d’attente. Nous pouvons supposer que l’AEMO renforcée, si 

elle existait sur le département, serait également préconisée, son absence représentant le « chainon manquant » 

entre l’AEMO et le placement à domicile.  
 

Pour 20 mineurs, le service a préconisé des non-lieux à assistance éducative, estimant qu’une mesure éducative 

n’avait pas (ou plus) lieu d’être ordonnée ou proposée, la famille ayant évolué favorablement durant le temps de 

la MJIE ou d’autres solutions ayant pu être activées, ou des aménagements mis en place, permettant d’écarter le 

danger.
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VI. FORMATIONS 
 

VI.1. FORMATIONS SUR PLAN 

Catégorie socio 

professionnelle 
intitulé heures 

Encadrement Pas de formation  

Éducatif Pas de formation  

Psychologue 
Formation aux méthodes projectives – le rorschach et T.A.T. 

– Niveau 2 
14 

TOTAL  14 

 
 

VI.2. FORMATIONS AVEC FINANCEMENT HORS BUDGET 

Catégorie socio 

professionnelle 
intitulé heures 

Encadrement Journées de la FN3S 28 

Éducatif / Psychologue 
Conséquences des violences conjugales sur les enfants 

exposés (2 salariés) 
14 

Éducatif 
Acquérir les connaissances fondamentales pour l’accueil 

des victimes de violences conjugales 
14 

Psychologue Les écrits des psychologues 7 

TOTAL  63 

 

 

 

VII. ENJEUX ET PERSPECTIVES 
 

Suite à la réponse positive à notre proposition lors de l’appel à projet, notre capacité a été portée à 175 mineurs. 

L’enjeux pour l’exercice 2022 est d’organiser le service pour permettre de répondre aux prises en charge des 

mesures supplémentaires. Ce qui implique le recrutement ainsi que le déménagement du service dans des locaux 

plus adaptés à l’extension du service. 

 

Par ailleurs, nous sommes actifs sur les évolutions à apporter aux interactions que nous devons avoir avec 

l’ensemble des partenaires. 

 

Le service continuera de s’inscrire dans les démarches partenariales en cours et contribuera à les développer. Il 

participe notamment aux réunions territoriales concernant la mise en œuvre de la Procédure Interinstitutionnelle 

départementale avec les différents acteurs de l’action sociale et de la Protection de l’Enfance. 

Après avoir finalisé au cours des années précédentes les démarches d’évaluation interne et externe, le SIE 

 

 

Le 21 mars 2022  M. TOUALA 

  Directeur du PSJ 

  SIE 

 

 


