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Table-ronde 2 : 

Repérage, évaluation et 
traitement des éléments 

de danger



La réception des informations 
préoccupantes

• + 50% d’informations préoccupantes en 3 ans
En 2008, 3.4 IP reçues en moyenne chaque jour par les services 
du CG (2,1 en 2006)
Explications de ce phénomène liées à l’évolution du contexte et 
non à une évolution démographique 
Des variations infra-départementales importantes
60% des IP concernent des enfants de moins de 10 ans. La part 
des ados et pré-ados gagne 5 points depuis 2006.   
Dans près de 60% des IP, le couple parental est séparé.

• Quels sont les éléments d’inquiétude ? 
Dans 2/3 des cas, il s’agit d’une situation de risque de danger. 
Pour le 1/3 restant, l’inquiétude porte sur la crainte d’une 
situation de violence. 
NB : il s’agit de la saisie des inquiétudes transmises par une 
personne et non d’informations évaluées à ce stade par des 
professionnels. 
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La réception des informations 
préoccupantes

• Qui sont les personnes à l’origine de l’IP ?
Stabilité importante sur les 3 dernières années. 
La famille ou le jeune lui-même sont à l’origine de 20% des IP 
Les partenaires : 50% des IP
Une forte part de transmission dans l’anonymat (23%)

• Quels liens entre la famille et les services du 
CG au moment de la réception d’une IP ? 

Qu’est-ce qu’une famille « connue »? 
53% de situations « inconnues », mais des nuances marquées à
l’échelle intercommunale. 



Les IP reçues sur le TAS de Lesneven 
Abers Iroise : étude 2009

• Composition de la famille 
Un conflit parental est présent dans 21% des IP reçues en 2008. 
43% des IP de 2008 concernent des familles monoparentales. 
En guise de repère, selon l’INSEE, 21% des familles 
finistériennes avec enfants sont monoparentales en 2006. 

• Insertion professionnelle
Dans près de 70% des situations, au moins l’un des 2 parents 
travaille. Les foyers vivant uniquement de prestations sociales 
ou familiales représentent 24% des IP. 
Dans toutes les situations où la transmission a été réalisée très 
tardivement (6% des IP), c’est-à-dire lorsque les problématiques 
sont installées depuis longtemps sans que le service social n’en 
ait été informé, les 2 parents travaillent. Cela concerne 
majoritairement des enfants de 12 à 17 ans. 



Les IP reçues sur le TAS de Lesneven 
Abers Iroise : étude 2009

• Récurrence des interventions
Moins d’un tiers des situations ne sont pas connues des services au 
moment de la réception de l’IP. 
41% des familles ont fait l’objet de plusieurs IP. 

• Problématiques identifiées
21% des IP concernent des 15-17 ans. Parmi ceux-ci, un taux de 
déscolarisation de 18% est constaté (3,6% des 16-18 ans sont 
déscolarisés au niveau national).
Les difficultés de comportement et le rejet de l’autorité sont la 
problématique centrale identifiée chez les jeunes entre 12 et 17 ans. 
Les enfants plus jeunes sont davantage concernés par des 
problématiques liées aux parents eux-mêmes (carences éducatives 
(33% des IP), difficultés psychologiques (31%) et problématiques 
liées à l’alcool (28%)



Repérage, traitement et évaluation des 
éléments de danger

ENJEUX, FORCES ET FAIBLESSESENJEUX, FORCES ET FAIBLESSES

Au niveau dAu niveau déépartementalpartemental
• Le DDED a pour mission principale l’amélioration du système de détection des enfants 

en danger et/ou en risque de l’être. Néanmoins, il doit veiller à la qualité des 
informations transmises afin d’éviter un afflux d’IP infondées. 

• Le nombre d’évaluations réalisées par le CG augmente mécaniquement par le biais de 2 
phénomènes : augmentation des IP et diminution des IOE. Le renforcement de 
l’expertise en matière d’évaluation des équipes du CG constitue donc un enjeu d’autant 
plus important que les responsabilités du CG se sont accrues en la matière, et que, par 
ailleurs cela constitue bien souvent le point de départ de l’accompagnement proposé
aux familles. 

Dans les Dans les ééquipes quipes 
• Le positionnement donné au CG par la loi induit une évolution des pratiques auprès des 

familles. 
• Une préoccupation importante de la part des professionnels pour respecter le droit des 

familles au moment de la réception de l’IP, au cours de l’évaluation et à posteriori. 
• Une différence de perception entre familles et professionnels sur l’aide apportée.



Venir en aide…
aux familles sans demande



La montée en charge des informations 
préoccupantes

Enfants concernés par une Informations préoccupantes 
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Les motifs de préoccupation amenant la 
transmission d’une information 

aux services du CG
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Personnes à l’origine des informations 
préoccupantes



Liens entre famille et CG au moment de la 
réception de l’IP



Evolution 2006-2008 des IP sur le TAS de 
Lesneven Abers Iroise


