
L’enfance
en dangerinformer

évaluer

agir



L'enfant en situation de risque est celui qui connaît
des conditions d'existence qui risquent de mettre
en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation
ou son entretien, mais qui n'est pas pour autant maltraité.

L’enfant maltraité est un enfant victime de

SSéévviicceess ppssyycchhoollooggiiqquueess

• humiliations, injures, brimades ;
• comportements sadiques, pervers ;
• manifestations de rejet ;
• abandon affectif ;
• exigences disproportionnées

à l’âge et au développement
de l’enfant ;

• punitions excessives ;
• refus de subvenir aux besoins

de socialisation…

SSéévviicceess pphhyyssiiqquueess

• brutalités ;
• fractures ;
• hématomes, ecchymoses ;
• brûlures, morsures, griffures ;

SSéévviicceess sseexxuueellss

• attouchements ;
• viols, incestes ;
• exploitation à des fins

de prostitution ;
• pornographie…

NNéégglliiggeenncceess ggrraavveess

• absence de soins,
malnutrition ;

• inadéquation des soins
par rapport à l’âge et au 
développement de l’enfant ;

• refus de subvenir
aux besoins d’éducation
et de scolarisation.

L'enfance en danger,
c'est l'ensemble des enfants en situation
de risque et des enfants maltraités.



Localement
• Les hôpitaux
• Les centres médico-sociaux

(assistants sociaux, éducateurs,
médecins PMI, puéricultrices) ;

• Les établissements scolaires
(assistants sociaux, infirmiers,
médecins) ;

• Services de police secours 

adresses
utiles

Au plan départemental

AAuuttoorriittéé aaddmmiinniissttrraattiivvee

Conseil général - Direction Générale Adjointe
aux Solidarités - Pôle Enfance et Familles
Espace Duhesme – 18 rue de Flacé
71026 Mâcon cedex

AAuuttoorriittéé jjuuddiicciiaaiirree

Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône
4 rue Emiland-Menand – 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 93 77 00
Tribunal de grande instance de Mâcon
8 rue de la Préfecture – 71000 Mâcon
Tél. 03 85 39 92 00

EEdduuccaattiioonn nnaattiioonnaallee

Service d’action sociale et de promotion
de la santé en faveur des élèves
Inspection académique
Cité administrative
Boulevard Henri-Dunant – 71000 Mâcon
Tél. 03 85 22 55 31

Au plan national
SNATEM (Service National
d’Accueil Téléphonique
pour l’Enfance Maltraitée)

Numéro Enfance en danger :
03 85 400 600

Allo enfance
maltraitée : 119
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Pour vous guider, pour agir



Quel fonctionnement ?>La protection de l’enfance en danger :

La protection de l'enfance en danger
est une mission du Conseil Général.

Elle est mise en application par les services médico-sociaux
selon ces différentes modalités : 

u mener des actions de prévention des mauvais traitements
à l'égard des mineurs,

v organiser le recueil des informations relatives
aux mineurs en danger,

w participer à la protection des mineurs.

En cas de danger avéré, l'autorité judiciaire
doit toujours être saisie directement.

“Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais
traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans
ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité,
d’une déficience physique ou psychique ou d’un état
de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires
ou administratives, est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende” (art. 434.3 du Code pénal).

Tous les professionnels habituellement soumis au secret
professionnel en sont déliés lorsqu’ils sont amenés à connaître,
dans l’exercice de leurs fonctions, l’existence de sévices
dans les situations citées ci-dessus.

agir est
un devoir

Que dit la loi ?



l’enfance en
danger

Personne préoccupée par un enfant en danger

Procureur de
la République

Juge pour
enfants

Centre
médico-social

(CMS)

Conseil Général
Enfance-Familles

Mesures administratives
• aide médico-sociale

• aide financière
• accueil provisoire

Mesures judiciaires
• enquête

• intervention éducative
• placement

...

Éducation
Nationale

N° national 119
N° départemental

03 85 400 600

Sans suite

Pénal

Év
al

ua
tio

n
Évaluation par

des professionnels
de l'enfance

Circuit de signalement

Lorsqu'une information préoccupante est transmise (aux permanences
téléphoniques, aux centres médico-sociaux ou à la justice), une évaluation
de la situation de la famille concernée est effectuée par des professionnels.
Au regard des éléments recueillis, une décision est prise dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Les aides possibles sont variées et ne se limitent
pas au placement des enfants : il peut s’agir d’aide financière, 
d’accompagnement médico-social, d’aide éducative à domicile...>



Conseil Général de Saône-et-Loire

DDiirreeccttiioonn GGéénnéérraallee AAddjjooiinnttee aauuxx SSoolliiddaarriittééss
Pôle Enfance et Familles

•• SSeerrvviiccee ddee llaa PPrrootteeccttiioonn MMaatteerrnneellllee eett IInnffaannttiillee
Tél. 03 85 39 56 20

•• SSeerrvviiccee ddee ll’’AAiiddee ssoocciiaallee àà ll’’EEnnffaannccee eett àà llaa FFaammiillllee
Tél. 03 85 39 56 45 ou 56 48

Espace Duhesme - Bâtiment Loire - Rue de Flacé
71026 Mâcon cedex 9
dgas@cg71.fr

www.cg71.fr
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