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NIVEAU DE GRAVITE 0 �  SIMPLE 

DYSFONCTIONNEMENT 

NIVEAU DE GRAVITE 1  �  MALTRAITANCE 

INSTITUTIONNELLE 
NIVEAU DE GRAVITE 2  � CONDUITES 

PORTANT ATTEINTE A L'INTEGRITE 
NIVEAU DE GRAVITE 3  �   MALTRAITANCES GRAVES 

 

Simple évènement ponctuel ou peu fréquent inhérent à 
la vie de toute institution : 
 

- un enfant en crise, 
- un véhicule en panne 
- une information importante non transmise 

 
(liste non exhaustive) 
 

 

Les situations latentes : 
 
Ce sont des situations, déjà citées précédemment, 
sans conséquences ou avec des conséquences 
minimes qui, si elles ne sont pas prises à temps, 
peuvent devenir rédhibitoires et doivent être traitées 
de façon plus radicale. 
 
Il est bien entendu que ces actes peuvent s'inscrire 
en fonction de leur nature et de leur niveau dans la 
catégorie suivante. 
 
Une réitération entraîne automatiquement le 
classement dans le niveau suivant. 

 
Exemples de situations latentes: 

 

 L'environnement de l'établissement pouvant générer 
des nuisances préjudiciables à la santé des usagers 
(sonores...) 

 La mise en situation de promiscuité des usagers 
(entassement dans une salle d'activité, véhicule, 
atelier, salle à manger...) 

 Postes de travail des ateliers éducatifs non adaptés. 
 La non réponse à des demandes réitérées d'un usager. 
 La non prise en considération des signes avant-

coureurs de situations délicates pouvant dégénérer en 
conflit ouvert ou en violence déclarée. 

 Un personnel qui détourne les yeux pour ne pas voir 
une situation difficile vécue par les usagers de sorte de 
ne pas avoir à réagir. 

 La stigmatisation du handicap. 
 L'entretien d'une dépendance affective. 
 Le non-respect des règles ou des valeurs 

fondamentales : langage ordurier, attitudes 
irrévérencieuses..... 

 Tout comportement inadapté envers un usager. 

 

Toute conduite ou pratique constatée ou présumée 
(interne ou externe à l'établissement) susceptible 
de causer à l'usager ou à un groupe d’usagers, un 
préjudice moral, économique ou physique ou toute 
contrainte qui ne serait pas justifiée par la 
satisfaction de ses (ou de leurs) besoins définis 
dans le projet individualisé ou d'établissement. 
 
Toute conduite ou pratique excessive ou négligente 
qui pourrait porter atteinte à l'intégrité, à la 
dignité ou au bon développement physique, 
intellectuel ou psychologique de la personne. 

 
 
 
Exemples : 
 

 Les comportements violents ou inhabituels des 
usagers. 

 Le désintérêt porté à la personne en situation 
flagrante de difficulté. 

 Les corrections physiques. 
 La privation des besoins essentiels. 
 Les atteintes à la dignité et à l'intégrité. 
 Les comportements provocateurs et incitatifs. 
 Les comportements d'omission, la non assistance 

de la personne en danger. 
 Le non respect de la déontologie et de l'éthique de 

la profession. 
 Le non respect de la liberté de pensée et de 

religion. 
 Les contraintes et pressions excessives qui ne sont 

pas en rapport avec les capacités des personnes. 

 
 
 

 

Il s'agit des atteintes graves et très graves à l'intégrité des usagers qu'il 
appartient au juge de qualifier. 
 

 Violences et agressions sexuelles 
 Viols 
 Attouchements sexuels (sans pénétration) commis avec violence, contrainte, menace 

ou surprise. 
 Atteintes sexuelles : attouchements sexuels commis sans violence, contrainte, menace 

ou surprise. 
 Corruption de mineurs ou incitation à la débauche 

 
 Atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique ou psychique de la personne 
 Les atteintes à la vie de la personne: le meurtre et l'assassinat. 
 Les tortures et actes de barbarie. 
 Les coups et blessures volontaires:  

- ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 
- ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. 
- ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours. 
- ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours 

 Les menaces 
 

 Mise en danger grave des personnes 
 Les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne par maladresse, 

imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou 
de prudence imposée par la loi et les règlements 

 Les risques causés à autrui par son exposition à un risque immédiat de mort ou de 
blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente en cas de 
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de 
prudence imposée par la loi ou le règlement. 

 Le délaissement des mineurs se caractérisant par la volonté de se soustraire à 
l'obligation de protection qui pèse sur toute personne ayant la responsabilité de 
garantir la santé et la sécurité d'un mineur en le laissant en un lieu quelconque. La 
mise en péril des mineurs (privation d'aliments ou de soins). 

 

 Les atteintes à la dignité de la personne 
 Les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne. - Le 

bizutage 

 

DEFINITION DE LA MALTRAITANCE PAR LE CONSEIL DE L'EUROPE :

« La maltraitance recouvre plusieurs types d'atteintes subies par des enfants en raison des actions ou des omissions de leurs parents, de leurs proches, de leurs frères et sœurs, d'amis, d'étrangers ou 
d'autres personnes.  Les formes de maltraitance que l'on classe le plus souvent sous ce vocable, à des fins pratiques, sont la négligence et les violences physiques, sexuelles ou d'ordre affectif. »

FICHE EVENEMENT INDESIRABLE TRANSMISE

TRAITEMENT EN INTERNE

SIGNALEMENT ADMINISTRATIF - Loi du 05 Mars 2007

Le Président du Conseil Général (par le biais de la Cellule Enfance 
en Danger) est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation.

Après évaluation, la cellule peut saisir l'autorité judiciaire

SIGNALEMENT JUDICIAIRE

Permet de solliciter l'intervention de la justice afin de 
protéger un usager contre les maltraitances

LA RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE

Après Analyse

SIGNALEMENT   : aux  AUTORITES 
(Procureur, ARS)

au CONSEIL GENERAL 66

Commission 

Bientraitance Direction



 CONDUITE Á TENIR LORS D’UN ÉVÈNEMENT GRAVE  
FAISANT L’OBJET D’UN SIGNALEMENT 

à l’IMED  et au SESSAD 
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I - Objet 

Définir la conduite à tenir lors d’un évènement grave faisant l’objet d’un signalement. 
 

II - Domaine d’application / responsabilité 
Cette présente procédure s’applique à l’ensemble du personnel de la structure 
(IMED&SESSAD) 

III - Définitions / abréviations 

IV - Documents de référence 
 

� Loi 2007-293 du 5 mars 2007 
� Références législatives et réglementaires (document interne codifié DD03) 
� Protocole n°20 « Signalement aux autorités (document interne codifié  Pro 20/01) 

� Rapport de signalement (document interne codifié FE22/01) 

� Fiche d’évènement indésirable (document interne codifié FE15/01) 

� Maltraitance : classification des évènements et conduite à tenir (FE23/01) 
 

V - Descriptif 
 

Selon la loi 2007-293 du 5 mars 2007 : Vous êtes un professionnel  témoin d’un 
acte grave (maltraitances caractérisées, abus ou agression sexuelle) ou vous 
recueillez des propos préoccupants � Vous devez suivre la démarche suivante : 
 

1- Lorsqu’un adulte est impliqué : 
 

• Informer la direction immédiatement. 

• Eloigner et protéger le jeune. 

• Appliquer le protocole n° 20/01 « Signalement aux autorités ». 

• Compléter les documents suivants : 

 Le rapport de signalement (FE22/01) 

 La fiche d’évènement indésirable (FE15/01) 
 

2- Lorsque deux usagers ou plus sont impliqués : 

a) En externat : 
 

Si l’évènement grave se produit entre 7h30 et 21h, les professionnels chargés de la 
surveillance s’emploie à : 
 

• Séparer géographiquement les jeunes impliqués. 
� Chacun sera encadré par un éducateur de son service. 

 

• Conduire les jeunes à l’infirmerie en cas de besoin de soins immédiats. 
Le protocole de soins sera appliqué. 
 

• Conduire les jeunes dans le bureau des cadres socio éducatifs (ou d’un  
membre de la direction) en l’absence de soins physiques afin d’attendre 
l’intervention de la Brigade des Mineurs ou le retour en famille selon les ordres 
de la Justice. Les jeunes ne doivent pas se rendre vers d’autres professionnels 
(psychologue, infirmière, etc.). Ils ne doivent pas être questionnés. 

• Appliquer le protocole n° 20/01 « Signalement aux autorités ».   
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• Compléter les documents suivants : 
 Le rapport de signalement (FE22/01) 
 La fiche d’évènement indésirable (FE15/01) 

 

 

b) En internat : 
 

Si l’évènement grave se produit entre 21h et 7h30, sur les temps de nuit, la personne 
chargée de la surveillance s’emploie à : 
 

• Séparer géographiquement les jeunes concernés ou le jeune et l’adulte. 
 

• Appeler un membre de la direction qui prend les décisions nécessaires. 
 

• Surveiller les personnes impliquées en attendant l’arrivée de la personne 
appelée. 
 

• Compléter les documents suivants : 
 Le rapport de signalement (FE22/01) 
 La fiche d’évènement indésirable (FE15/01) 

 

c) A l’extérieur de l’IMED : 
 

Si l’évènement grave se produit à l’extérieur de l’établissement, la personne chargée 
de la surveillance s’emploie à : 
 

• Avertir immédiatement la direction qui donnera les informations nécessaires 
au traitement de la situation (appel police, pompiers, etc.) 
 

• Faire rentrer le groupe immédiatement à l’IMED. 
 

• Compléter les documents suivants : 
 Le rapport de signalement (FE22/01) 
 La fiche d’évènement indésirable (FE15/01) 

NB : 

La direction a la possibilité de contacter la Brigade des Mineurs afin de connaître la procédure à 

suivre, notamment en termes d’information à la famille ou retour à domicile, etc. 

La Brigade des Mineurs sera automatiquement avertie par le Parquet (le procureur de la république) 

et contactera l’IMED pour entendre, si besoin, les déclarations des jeunes impliqués. 

 

LA COMMUNICATION INTERNE 
 

Cette communication doit se faire rapidement par le biais d’une réunion 
exceptionnelle le jour même ou le lendemain avec la personne déclarante, la 
direction et les professionnels en charge de la situation. 
 

Dès la connaissance des faits : 
 

• Organiser une information générale dans les 48h00. 
 

• Décider de la manière dont les jeunes seront informés  
(Question : Faut il « informer » les jeunes et si oui, de quelle manière ?) 
 

• Décider d’une conduite à tenir au cours de la réunion. 



 
SIGNALEMENT AUX AUTORITÉS Codification 

 TS/Pro20/01 

Thème :  
Signalement enfant en danger 

Date de révision : 
01/09/2014 

PROTOCOLE N° 20 – Version n°1 
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Introduction : Article 434-3 
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais 
traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze 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 45000 euros d'amende. 
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui 
précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par 
l'article 226-13. 
 

1- LE CADRE DU PROTOCOLE 
 

Depuis la loi 2007-293 du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, 
seuls les événements graves sont directement envoyés au Procureur (art L226-4,  
Code de l’action sociale et des familles) ; par événements graves la loi entend les 
maltraitances lourdes, les abus et agressions sexuelles. L’établissement est alors 
dans l’obligation (art 223-6 du Code Pénal) de prévenir les autorités judiciaires 
sans délai (art 42 du Code de Procédure Pénale).  
Les autres événements sont des informations préoccupantes qui doivent être 
signalées à la Cellule « Enfance en danger » du Conseil général (Art L226-3 Code 
de l’action sociale et des familles). 
 

2- LES MODALITÉS 
 

1- La personne témoin directe ou ayant recueilli les paroles d’un jeune sur 

une agression ou un abus sexuel doit : 

- Avertir son chef de service, 

- Rédiger sans tarder un rapport contenant les informations suivantes 

(Direction de l’information légale et administrative): 

• Nom, prénom, date et lieu de naissance des enfants concernés 

• Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone des parents ou 

représentant légal  

• Nom, prénom et adresse du ou des détenteur(s) de l’autorité 

parentale 

• Domicile habituel du jeune 

• Date, heure, lieu et conditions de l’événement 

• Descriptif détaillé et précis des faits 
• Les dires exacts du jeune, avec ses mots et sans interprétation 

de l’adulte 
 

2- La personne témoin transmet immédiatement ce rapport au chef de 
service et à l’assistante sociale qui rajoute les éléments administratifs  
(fratrie, suivi par un service et autres éléments nécessaires). 
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3- Ce rapport, signé par le chef de service et l’assistante sociale est transmis 
sans délais au Directeur ou à la Directrice adjointe. 
 

4- Après en avoir pris connaissance et  rajouté éventuellement des éléments leur 
paraissant utiles, la Direction transmet de suite au Procureur de la République 
(Art L226-4 Code de l’action sociale et des familles). 
 

5- Dans le même temps ces éléments sont transmis à la Cellule du Conseil 
Général (Art L226-4 Code de l’action sociale et des familles), à l’ARS et ainsi 
qu’à la cellule bientraitance de l’IMED parle biais de la fiche d’évènement 
indésirable prévue à cet effet. 
 

→ Ces transmissions se font dans l’urgence, soit par : Téléphone - Fax - Mail 
 

En aucun cas, cela évite l’envoi écrit. 
 

6- Un appel à la Brigade des Mineurs, s’il n’est pas obligatoire, peut permettre 
d’accélérer le processus ou d’avoir des informations concernant la démarche à 
suivre selon situations particulières. 
 

7- Aucune « audition » de la victime ou de l’agresseur, ne doit avoir lieu par les 
professionnels de l’établissement (éducateur, psychologue, infirmière ou autre 
…) au risque d’entraver une enquête judiciaire. 
 

8- Si un des enfants concernés est blessé, choqué, ou nécessite des soins en 
urgence, le Directeur peut demander l’hospitalisation, par les services prévus à 
cet effet : 

� SAMU 
� Pompiers ou ambulance envoyée par un service médical. 

 
9- Dans ces cas graves, l’information aux familles ne doit pas être faite sans l’avis 

des autorités désignées par le Procureur qui se chargent de cette de cette 
information, toujours pour éviter une déformation des premiers dires 
(contacter Brigade des Mineurs). 
 

10-  La personne qui informe la famille est un membre de la Direction. 
 
 

Ce sont les autorités judiciaires qui prendront les décisions quant à la suite à donner 
tant au niveau de la victime que de l’agresseur. 
 
NB : Le rapport de signalement à compléter se trouve dans la gestion documentaire 
codifiée sous une fiche d’enregistrement FE22/01.  
 
⇒ Toutes ces informations sont également immédiatement signalées à l’ARS par 
téléphone ou courriel. Il convient également d’informer rapidement le Président du 
Conseil d’Administration. 
 



 

RAPPORT DE SIGNALEMENT 
Codification 
TS FE22/01 

Thème :  
Signalement enfant en danger 

Date de révision : 
01/09/2014 

Document à compléter 

 

 
IMED « Soleil des Pyrénées » 7 avenue Alfred Sauvy 66028 PERPIGNAN  Page 1 sur 3 

Professionnel signalant les faits : 

NOM-PRENOM : 

QUALITE : 

SERVICE : 

Informations concernant l’incident : 

DATE : 

HEURE : 

LIEU : 

Enfants concernés : 

NOM-PRENOM : 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 

NOM DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL : 

ADRESSE DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL : 

DETENTEUR DE L’AUTORITE PARENTALE : 

DOMICILE DE L’ENFANT : 

DATE D’ENTREE A L’IMED : 

GROUPE : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM-PRENOM 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 

NOM DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL : 

ADRESSE DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL : 

DETENTEUR DE L’AUTORITE PARENTALE : 

DOMICILE DE L’ENFANT : 

DATE D’ENTREE A L’IMED : 

GROUPE :
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Description des faits : 

Décrire avec précision l’incident observé ou les dires de l’enfant, si possible mot à mot, 

sans reformuler, ni interpréter. 

 

 

 

Signature du déclarant 

 

 

Information transmise au cadre et à l’assistante sociale : 

DATE : 

HEURE : 

 

Signatures du cadre et de l’assistante sociale 

 

 

Information transmise au directeur ou à la directrice-adjointe : 

DATE : 

HEURE : 

 

Signature de la direction 

Dispositions prises : 

Envers les enfants : 

 

 

Hospitalisation : 

OUI �                                                NON � 
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Par quel moyen : 

Pompiers : (date et heure) 

SAMU : (date et heure) 

Ambulance privée : (nom, date et heure) 

 

Appel à la Brigade des Mineurs : 

 

OUI �                                   NON � 

DATE : 

HEURE : 

 

La brigade des mineurs sera automatiquement avertie par le parquet et contactera 

l’IMED, pour entendre, si besoin, les déclarations des jeunes impliqués. 

Cependant, la direction pourra contacter la Brigade des Mineurs concernant la procédure 

à suivre quant à l’information aux familles ou au retour à domicile des jeunes concernés. 

 

CONTACT : Monsieur GROS 

TEL : 04-68-35-70-62 

FAX : 04.68.35.31.59 

 

 

 

 

SIGNATURE DE LA DIRECTION  



 

 
TRANSMISSION DES INFORMATIONS LORS D’UN SIGNALEMENT  Codification 

TS FE44/01  

Thème : La protection des personnes 
accueillies 

Ce document est lié à la procédure n°12/02 « Conduite à tenir en cas de signalement » & au protocole n°20/01 « Signalement aux autorités » 
Cette fiche d’enregistrement est unique à chaque signalement 

 

Validé par le Directeur 

Lionel GACHON 

Approuvé par la Responsable Qualité 

Sandrine SORET 

Date de mise en application 

13/03/2013 
Page 1 sur 1 
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Nom du jeune :  ....................................................... Groupe : ……………..       

 

A COCHER 
Pour le suivi 

des étapes 
ETAPES INSTANCES A CONTACTER QUI QUOI MOYENS DELAIS 

Etape 

réalisée 

DATE 

Etape 

réalisée 

HEURE 

NOMS & 
SIGNATURES 
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PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 
Tribunal de Grande Instance de Perpignan 

Direction 
et 

ASS 

Rapport de signalement 
(FE22/01) 

�Télécopie 04.68.34.21.17 
 

Le jour 
même 

   

 CELLULE DE TRAITEMENT  
DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES 

Conseil Général des PO 
 

Direction 
et 

ASS 

Rapport de signalement 
(FE22/01) 

�Télécopie 04.68.85.87.09 
OU 

Par mail� 
monique.exposito@cg66.fr 
shanti.sanjivy@cg66.fr  

Le jour 
même 

   

 ARS LANGUEDOC ROUSSILLON 
26-28 Parc Club du Millénaire 
1025 rue Henri Becquerel 
CS 30001 
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 
 

Direction Rapport de signalement 
(FE22/01) 

�Télécopie  04.57.74.91.00 
�Téléphone 04.67.07.21.60 
�permanence 24h/24 

 
Mail� 
ars34-alerte@ars.sante.fr  
ars66-alerte@ars.sante.fr 
 

Le jour 
même 

   

 COMMISSION BIENTRAITANCE 
Aux coordonnatrices de la commission 
 
 

Direction Fiche d’évènement 
indésirable 
(FE 15/01) 

Mail� 
michelle.baron@imed-perpignan.fr 
cathy.jantin@imed-perpignan.fr 

Le jour 
même 

   

 INSPECTEUR EDUCATION NATIONALE  
CIRCONSCRIPTION ASH 
 

Direction 
et 

Coordonnatrice 

Pédagogique 
 

Rapport de signalement 
(FE22/01) 

Mail� 
bruno.seweryn@ac-montpellier.fr 

Le jour 
même 
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

A l’attention du Procureur de la République 
6 place Arago – BP 921 
66921 PERPIGNAN CEDEX 

Direction 
et 

ASS 
 

Rapport de signalement 
(FE22/01) 

 
�Expédier un courrier à 
chacune des trois instances 
en y joignant la 
photocopie du rapport de 
signalement. 
 
�Classer dans le dossier du 
jeune concerné : 
- la copie de chacun des 
courriers, 
- la copie du rapport de 
signalement, 
- l’accusé de réception des 
télécopies. 

Le lendemain    

 CONSEIL GENERAL DES PO 
Direction Générale des Solidarités 
A l’attention de la cellule de traitement  
des informations préoccupantes 
2 Rue Joseph Sauvy – BP 90142 
66001 PERPIGNAN Cedex 

Direction 
et 

ASS 
 

Rapport de signalement 
(FE22/01) 

Le lendemain    

 ARS LANGUEDOC ROUSSILLON 
26-28 Parc Club du Millénaire 
1025 rue Henri Becquerel 
CS 30001 
34067 MONTPELLIER Cedex 2 

Direction Rapport de signalement 
(FE22/01) 

Le lendemain    


