
 

   
RECOMMANDER LES BONNES PRATIQUES 

 
  

FICHE  Le cadre national de référence : 
évaluation globale de la 
situation des enfants en danger 
ou risque de danger 
Trame pour le recueil des informations préoccupantes 

  

  Validée le 12 janvier 2021 

                                                   

 

Point de vigilance 

L’outil a pour objectif premier d’offrir une trame unique aux émetteurs des informations pré-

occupantes afin de guider le recueil, de les aider à rassembler et à formaliser les informations 

« utiles » dont ils disposent sur une situation. 

Néanmoins, dans la majorité des cas, les émetteurs des informations préoccupantes ne dis-

posent pas de l’ensemble des informations indiquées ci-dessous.  

Il est donc important qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas tenus de fournir toutes ces infor-

mations pour transmettre une information préoccupante, faute de quoi ils pourraient être dé-

couragés et renoncer à renseigner l’outil. 

 

Informations concernant l’émetteur de l’information 

préoccupante 

 

Nom, coordonnées téléphoniques et courriel 

 

Si l’émetteur de l’information préoccupante est un professionnel : 

‒ Institution  

‒ Cadre d’intervention auprès de l’enfant/adolescent/de la famille 

‒ Coordonnées téléphoniques et courriel 
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Informations concernant la situation 

 

‒ Nombre total d’enfants/adolescents présents au domicile 

 

‒ Enfant/adolescent qui fait l’objet de l’information préoccupante  

• Nom 

• Prénom 

• Sexe 

• Âge 

• Date de naissance 

• Lieu de naissance 

• Adresse 

 

‒ Autres enfants/adolescents présents au domicile 

• Nom 

• Prénom 

• Sexe 

• Âge 

• Date de naissance 

• Lieu de naissance 

• Adresse 

• Lien avec l’enfant/adolescent qui fait l’objet de l’information préoccupante 

• Nom 

• Prénom 

• Sexe 

• Âge 

• Date de naissance 

• Lieu de naissance 

• Adresse 

• Lien avec l’enfant/adolescent qui fait l’objet de l’information préoccupante 

• Nom 

• Prénom 

• Sexe 

• Âge 

• Date de naissance 

• Lieu de naissance 

• Adresse 

• Lien avec l’enfant/adolescent qui fait l’objet de l’information préoccupante 
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‒ Parents 

• Identité des parents 

Parent 1 Parent 2 

- Nom 

- Prénom 

- Sexe 

- Âge 

- Date de naissance 

- Lieu de naissance 

- Adresse 

- Nom 

- Prénom 

- Sexe 

- Âge 

- Date de naissance 

- Lieu de naissance 

- Adresse 

 

• Exercice de l’autorité parentale : 

 Exercice conjoint par les parents vivant ensemble ou séparément 

 Exclusivement par le parent 1 

 Exclusivement par le parent 2 

 Autre particulier  

 Président du conseil départemental 

 Préfet  

 Établissement 

 

Si les parents sont séparés : 

• Décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant/adolescent : 

 Résidence alternée 

 Résidence au domicile du parent 1 

 Résidence au domicile du parent 2 

 

• Droits de visite établis : 

 

‒ Autres personnes vivant au domicile de l’enfant/adolescent  

• Nom 

• Prénom 

• Sexe 

• Âge 

• Date de naissance 

• Lieu de naissance 

• Adresse 
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‒ Éléments jugés préoccupants ayant mené à la remontée d’informations  

• Description la plus précise possible des éléments jugés préoccupants, en identifiant claire-

ment le type d’information rapportée : 

- Faits observés directement par l’émetteur de l’information préoccupante (traces, compor-

tements de l’enfant/adolescent et/ou de son entourage, etc.) 

- Propos entendus directement par l’émetteur de l’information préoccupante (propos de 

l’enfant/adolescent et/ou propos des parents) – auquel cas, l’émetteur doit en faire une 

retranscription précise 

- Faits ou propos rapportés à l’émetteur de l’information préoccupante par d’autres acteurs 

(autres enfants/adolescents, autres membres de la famille, professionnels accompagnant 

l’enfant/adolescent, etc.) – auquel cas, l’émetteur de l’information préoccupante doit indi-

quer l’identité des acteurs concernés 

 

‒ Le cas échéant, informations préoccupantes précédemment transmises à la Crip 

 

• Avez-vous déjà réalisé une information préoccupante concernant cette situation ?  

 Oui 

 Non      

Si oui :  

- À quelle date ? 

- Pour quels motifs ? 

 

• Si l’émetteur de l’information préoccupante est un professionnel de l’accompagnement social 

de proximité et/ou de la protection de l’enfance, actions déjà menées auprès de la famille (le 

cas échéant) 

 

- La situation est-elle déjà connue du conseil départemental au moment de l’information 

préoccupante ?  

 Oui 

 Non 

Si oui : 

La famille a-t-elle déjà bénéficié d’un accompagnement par les services du conseil départe-

mental (service social de secteur, PMI…) ?  

 Oui 

 Non 

Si oui : 

- Nature de l’accompagnement (des accompagnements) proposé(s) 

- Objectifs de l’accompagnement 

- Date de démarrage et état d’avancement/de mise en œuvre (fini ou en cours) 

- Positionnement des parents face aux propositions 
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- Effets des interventions par rapport aux objectifs initiaux (notamment, est-ce que persis-

tance des problèmes en dépit des interventions ?) 

 

• La situation a-t-elle déjà fait l’objet d’une information préoccupante ?  

 Oui 

 Non 

Si oui : 

- Date 

- Nature des faits 

- Émetteur de l’information préoccupante 

- Conclusion de l’évaluation  

- Caractérisation du danger 

- Positionnement des parents 

- Proposition  

- Suites données 

 

• La famille a-t-elle déjà été accompagnée en protection de l’enfance ?  

 Oui 

 Non 

Si oui : 

- Type de mesure(s) mise(s) en place 

- Objectifs de l’accompagnement 

- Date de démarrage et état d’avancement/de mise en œuvre (fini ou en cours) 

- Positionnement des parents face aux propositions 

- Effets des interventions par rapport aux objectifs initiaux (notamment, est-ce que persis-

tance des problèmes en dépit des interventions ?) 

 

Concernant l’information des parents et de 

l’enfant/adolescent sur la démarche (pour les acteurs 

professionnels)  

 

‒ Les parents ont-ils fait eux-mêmes une demande d’aide qui a conduit à la transmission de l’in-

formation préoccupante ? 

 Oui 

 Non 
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‒ Avez-vous informé les parents de la démarche ?  

 Oui 

 Non 

 

• Si oui, quelle a été la réaction des parents face à cette annonce ? 

• Si non, pourquoi ? 

 

‒ Avez-vous informé l’enfant/adolescent de la démarche ?  

 Oui 

 Non 

 

‒ Avez-vous échangé avec une autre personne à propos de la situation (exemples : membre de 

la famille ou de l’entourage, professionnel intervenant auprès de l’enfant et/ou des parents, 

etc.) ? 

 

‒ Acceptez-vous que la famille soit informée de votre identité ?  

 Oui 

 Non 
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Le cadre national de référence : évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger, janvier 2021 

Toutes nos publications sont téléchargeables sur www.has-sante.fr 

 

 

 

Développer la qualité dans le champ 

sanitaire, social et médico-social 

https://www.has-sante.fr/
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