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Plan d’actions municipal de lutte contre 

les faits d’atteinte à l’intégrité physique 

et/ou morale des mineurs 

 

 



 

Une protection accrue de notre 

jeunesse, promesse d’avenir 

 

Parmi les droits fondamentaux énoncés par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) adoptée 

par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 figure celui d’être protégé contre toutes les 

formes de violence, qu’elle soit physique, sexuelle ou psychologique. Si de nombreuses avancées ont été 

rendues possibles les décennies passées pour accroître la protection des mineurs, ces derniers en sont encore 

trop souvent victimes. 

Dans ce contexte, la Ville de Rezé a émis le souhait de renforcer son action au-delà du cadre national 

préexistant et d’élaborer un plan d’actions municipal visant à lutter contre les faits d’atteinte à l’intégrité 

physique et/ou morale des enfants, adolescents et adolescentes.   

De nombreux acteurs institutionnels et associatifs œuvrent déjà chaque jour sur le territoire national et rezéen 

pour protéger la jeunesse. Afin de participer au décloisonnement institutionnel et de permettre un partage 

accru des pratiques et outils existants entre les différents acteurs qui gravitent autour de la protection des 

mineurs, une démarche pluri-partenariale a été initiée. Il ne s’agit donc pas  d’empiéter sur les champs de 

compétences des différentes parties prenantes mais de renforcer la coopération et le partage d’information sur 

cette thématique.  

Pour pouvoir pleinement prendre la mesure des violences faites aux enfants et adolescents, et ainsi  les 

combattre avec plus de force, ce plan a pour ambition de mieux les identifier en organisant et renforçant le 

repérage et le partage d’information. Cela nécessite de conforter la prévention et de  former davantage les 

professionnels à leur détection et aux moyens à leur disposition pour les dénoncer. Il convient également de 

rappeler que la dénonciation des violences subies par un mineur ou une mineure n’est pas seulement un devoir 

civique pour tout citoyen qui en est informé mais également une obligation prévue par le code pénal et dont le 

non-respect expose à des sanctions. Enfin, il s’agit d’améliorer la prise en charge des victimes en libérant leur 

parole et en proposant une prise en charge adaptée à chaque traumatisme, ainsi qu’un accompagnement fort 

des familles. Ces objectifs ne pourront pleinement s’accomplir sans une promotion des droits de l’enfant et une 

sensibilisation continue des acteurs éducatifs aux valeurs de la collectivité et, notamment, à l’éducation 

bienveillante.  

Articulé autour de plusieurs axes forts, ce plan a finalement pour vocation de répondre aux exigences 

suivantes :  

 Identifier 

 Prévenir 

 Prendre en charge  

 

 



 

U n e     c o n s t r u c t i o n      c o l l e c t i v e  
Pour répondre de manière claire, transparente et opérationnelle aux attentes énoncées,  il importe de pouvoir 

s’appuyer sur une démarche transversale et collective associant élus, services, experts et partenaires 

institutionnels ou associatifs. Forte d’un comité de pilotage multidisciplinaire et de la réflexion d’acteurs de 

terrain, la gouvernance établie doit permettre de multiplier les angles de vue et de bâtir un plan d’actions 

soucieux des réalités de chacun.  

 

Les instances 

Le comité de pilotage : 

Présidé par Monsieur le Maire, le comité de pilotage est constitué de différents représentants institutionnels et 

acteurs du monde associatif :  

- Michelle MEUNIER, Sénatrice, Rapporteure de la mission commune d’information sur les politiques publiques de 

prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être 

commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions 

- Les référents des groupes politiques de la Ville de Rezé  

- Un ou des représentants  de la Direction Départementale déléguée de la DRDJSCS des Pays de la Loire 

et de la Loire-Atlantique, du Conseil départemental de Loire-Atlantique, de la Direction académique de 

Loire-Atlantique, de la Direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique, de la 

Fédération des conseils de parents d’élèves de Loire-Atlantique, de l’Ecole des Parents et des 

Educateurs, de France Victime 44.  

Il assure un suivi stratégique de l’élaboration et de la mise en œuvre  du plan d’actions.   

Le comité technique :  

Présidé par le Directeur général des services,  le comité technique, interne à la collectivité, participe au suivi de 

l’avancée de l’élaboration du plan d’actions et de son évaluation. Il est constitué de :  

- Les quatre directeurs généraux adjoints (Enfance et jeunesses, Cohésion sociale et vie locale, Finances 

et moyens généraux, Territoires et cadre de vie) 

- La directrice des ressources humaines 

- La directrice de la communication et du dialogue citoyen  

- La directrice des affaires générales et juridiques 

- La chargée de mission amélioration des relations à l’usager  

 

Des points d’étape réguliers avec les élus : 

Les élus de la Ville ont activement  participé à la construction du projet à diverses occasions. L’élaboration du 

plan d’actions a en effet fait l’objet de trois bureaux municipaux élargis afin, suite à une présentation de 

l’avancée des travaux, de recueillir leurs observations et d’affiner les différentes actions envisagées. Par 

ailleurs, chaque groupe politique a pu, par l’intermédiaire d’un référent élu ou non-élu, être représenté au sein 

du comité de pilotage mis en place avec les institutions et associations compétentes et ainsi participer au 

premier stade de validation du projet. Enfin, afin de garantir la pleine implication des élus thématiques 



 

particulièrement concernés par la protection de l’enfance, ces derniers ont été intégrés et parties prenantes aux 

groupes de travail organisés avec les partenaires externes.  

Les rencontres et groupes de travail   

Un grand nombre de secteurs d’intervention des collectivités territoriales est susceptible d’entraîner un contact 

avec des mineurs de façon directe ou indirecte. Dès lors, des rencontres avec les différentes directions de la Ville 

ont été organisées individuellement afin de rendre possible un recueil pertinent des remontées des agents.  

Les directions parties prenantes en interne : direction de l’éducation, direction de la petite enfance, 

direction jeunesses, action socioculturelle et éducation population, direction solidarités, direction culture et 

patrimoine, direction sports et vie associative, direction de la tranquillité publique, direction des espaces verts 

et environnement, Maison du développement durable, direction de la logistique (…)  

Des interlocuteurs externes à la Ville et partenaires associatifs : l’office municipal des sports, 

l’ARPEJ, la Commission Jeunes de la Ville de Rezé, « Les filles s’expriment », l’Ecole des parents et des 

éducateurs 44, les associations de parents d’élèves. Ces rencontres ont été organisées avec la présence des 

différents élus thématiques. 

 

L’IMPLICATION DE LA COMMISSION JEUNES DE LA VILLE DE REZE ET DU GROUPE « LES FILLES S’EXPRIMENT » 

 

La Ville a souhaité que la jeunesse elle-même prenne une part active aux décisions qui touchent à sa 

vie actuelle. Outre sa contribution intellectuelle et sa capacité de mobilisation, elle apporte sur la 

question un point de vue original dont il faut tenir compte. 
 

En collaboration avec la direction jeunesses et afin d’apporter un éclairage complémentaire à celui des adultes, 

la commission Jeunes et le groupe « Les filles s’expriment » ont également participé à l’élaboration du plan 

d’actions.  

Suite à une réflexion en petits groupes sur les interrogations suivantes :  

- « ce qui me fait peur » 

- « ce qui me met mal à l’aise »  

- « ce qui fait que je me sens en danger » 

-  

… au sein des différents lieux de la cité (dans les accueils périscolaires, dans les espaces publics, à l’école, au 

collège, dans les transports en commun, dans les équipements de loisirs, pendant les activités extra-scolaires),  

une série d’actions concrètes pour se sentir moins vulnérable a vu le jour.  

Lieux les plus commentés : les transports en commun (13 post-it) et le collège (15 post-it) 

 



 

D e s    a c t i o n s    t r a n s v e r s a l e s      

La protection des mineurs est l’affaire de tous. Les différentes rencontres organisées avec les services 

de la Ville ont permis de conforter cette affirmation ; la quasi-totalité des agents de la Ville sont, au 

cours de la réalisation de leurs missions, amenés à intervenir auprès ou à proximité de mineurs. Pour 

cette raison, les actions à mener devront se réaliser en transversalité.  

 

U n     p l a n      e n     m o u v e m e n t   

La méthode de travail mise en place et la segmentation proposée ont vocation à permettre la réalisation d’un 

plan d’actions évolutif. Cette première version, présentée au Conseil municipal du 27 juin 2019, comprend une 

première série d’actions à mettre en œuvre dès la rentrée 2019 ainsi qu’un certain nombre de  réflexions à 

initier. 

 

U n e   d é m a r c h e     d ' é v a l u a t i o n  

Une évaluation régulière devra permettre de mettre en lumière de nouveaux axes d’amélioration et  de 

formaliser la mise en place de nouveaux groupes de travail et nouvelles actions à mettre en place pour les 

années à venir. Un comité de suivi se réunira avant la fin de l’année 2019 afin d’analyser l’efficacité du dispositif 

mis en place. 

 

T r o i s     a x e s     f o r t s  

Axe (1) – Identifier les violences pour mieux les 

combattre 

Axe (2) –  Prévenir l’apparition de 

comportements et d’actes violents 

Axe (3) – Prendre en charge les enfants et 

adolescents victimes de violence 



 

Axe (1) – Identifier les violences pour mieux les 

combattre (1/2) 

La lutte contre les faits d’atteinte à l’intégrité physique et morale des mineur(e)s doit passer 

par un repérage renforcé des situations de maltraitance. Pour ce faire, les acteurs doivent 

pouvoir disposer d’outils permettant un partage de l’information efficient et réactif.  

Orientations Objectifs Actions (2019) 

 

Faciliter la circulation de 
l’information en interne 

 

Clarifier le type d’information 
pouvant faire l’objet d’une 
information partagée  

Organiser un groupe de travail 
technique sur  « L’information partagée 
et le secret professionnel » en lien avec 
la Direction des affaires générales et 
juridiques 

 

Organiser le partage 
d’information en interne pour 
croiser les regards 

 

Etablir un protocole applicable à 
chaque direction permettant 
l’identification des agents à informer en 
fonction du niveau d’alerte :  

- Risque de danger 
- Danger grave et/ou imminent 

- Constatation de l’atteinte  

Initier une réflexion sur  la mise en 
place d’une instance de partage des 
situations préoccupantes regroupant 
les directions les plus concernées 

Mettre en place une cellule de 
coordination, de réflexion et d’alerte 
transversale et interdisciplinaire 
composée notamment des 
représentants des directions 
concernées (affaires générales et 
juridiques, RH, chargé de mission, …), 
garante de la mise en œuvre effective 
du plan d’actions  

Créer ou renforcer les outils de 
suivi interne à une direction 
permettant un suivi des 
situations préoccupantes  

Mettre en place, pour les directions en 
lien constant avec des mineurs, un 
dispositif de suivi interne des situations 
préoccupantes 

Renforcer l’information 
partagée entre institutions 

 

Informer les agents sur les 
missions et champs de 
compétences des différentes 
institutions concernées  

 

Diffuser régulièrement à tous les 
agents en lien avec un public mineur le 
guide réalisé par la CRIP de Loire-
Atlantique à paraître  

Organiser des interventions de la CRIP 
03/06/2019 : ARPEJ  
17/06/2019 : Direction de l’éducation  

Sensibiliser et rappeler aux 
agents les différentes 
obligations pénales et 
administratives d’alerte 

Rappeler les obligations légales d’alerte 
en réunion de direction  

Intégrer ces obligations dans le guide 
de l’agent communal   

Renforcer le partage 
d’information entre la Ville et 
ses partenaires institutionnels  

Instauration de temps spécifiques 
récurrents durant l’année permettant 
des échanges entre les équipes sur des 
situations préoccupantes,  dans le 
respect du secret professionnel  



 

Axe (1) – Identifier les violences pour mieux les 

combattre (2/2) 

Orientations Objectifs Actions (2019) 

Développer des compétences 
spécifiques à la prévention,  la 

détection et au signalement 
de la violence 

Organiser des formations ou 
temps de sensibilisation à 
destination des agents 
intervenant auprès des mineurs 
portant sur : 

- les différentes formes 
de violences existantes 

- l’identification des 
signaux faibles afin de 
favoriser le repérage 
des situations à risque 

- les obligations légales 
face à ces risques 

- les procédures de 
signalement à suivre 
dont l’objectivation des 
faits 

Formation des responsables 
d’accueil périscolaire prévue le 
29 août 2019 

Temps de sensibilisation à ces 
problématiques lors de l’accueil 
des nouveaux animateurs  

Diffusion régulière du guide 
juridique  « Agir contre la 
maltraitance » destiné aux 
professionnels de l’enfance et 
réalisé par l’association Enfance 
et partage  

Favoriser le renforcement des 
compétences psychosociales des 
enfants 

Travail en lien avec l’éducation 
nationale pour des actions en 
complémentarité permettant de 
renforcer les compétences 
psychosociales des enfants 

 

Etre à l’écoute des agents relais 
de l’alerte 

 

Apprendre à objectiver les faits 
pour éviter les « jugements de 
valeur » et lutter contre la peur 
d’accuser « sans preuve », la 
peur du regard de l’autre  

Mettre en place des temps 
d’analyse de pratiques 

Garantir le retour d’information 

Informer la personne à 
l’initiative de l’alerte des suites 
données au traitement de sa 
remontée d’information  

 

 

Recueillir la parole des mineurs 

 

 

 

Permettre une participation 
active des jeunes dans la 
remontée d’information 

Proposition de la Commission 
Jeunes 

Garantir des espaces d’écoute 
des enfants et adolescents en 
cours d’année afin qu’ils 
puissent s’exprimer sur les 
différentes activités organisées 
par la Ville   

Définir le niveau de recueil de la 
parole pour une orientation des 
jeunes en demande vers des 
spécialistes   

Proposition de la Commission 
Jeunes 

Faire connaitre la plateforme 
https://www.netecoute.fr/ qui 
permet d’obtenir de l’aide d’un 
professionnel en cas de 
cyberviolences et le numéro 
d’écoute 119 (service national 
d’accueil téléphonique de 
l’enfance en danger) via 
notamment un affichage accru 

Définir dans le protocole interne 
de signalement des violences les 
niveaux de recueil de la parole 
et identifier les interlocuteurs 
vers lesquels diriger un enfant 
en demande d’écoute 

https://www.netecoute.fr/


 

Axe (2) – Prévenir l’apparition de 

comportements et d’actes violents (1/2) 

Si la protection des mineur(e)s doit passer par la constitution d’une organisation 

propice à la prévention des actes de violence, elle  doit également pouvoir s’appuyer 

sur des convictions fortes et partagées par l’ensemble des acteurs, et rendre possible 

le déploiement et le partage d’outils parfois méconnus. Cela suppose également de 

sensibiliser les bénévoles qui interviennent pour le compte de la Ville sur de nombreux 

événements. 

Orientations Objectifs Actions (2019) 

 

Organiser et garantir les 
espaces de réflexion des 

professionnels 

 

 

Clarifier collectivement les 
pratiques pour rassurer les 
agents et les familles  

Rappeler les missions des agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles  (ATSEM) au moment de la 
communication autour de la nouvelle 
charte  

Rendre possible des temps 
d’analyse de pratiques  

Mettre en place des temps d’analyse de 
pratiques sans lien hiérarchique entre 
les participants et animés par une 
personne extérieure à l’équipe pour 
objectiver les situations et confronter 
les points de vue  

Promouvoir les droits de 
l’enfant et l’éducation 

bienveillante 

 

Communiquer collectivement 
sur le positionnement éducatif 
et sur les bonnes postures 
professionnelles à tenir   

Réaliser, en lien avec les jeunes, une 
affiche commune à toutes les structures 
de la Ville accueillant des mineurs pour 
rappeler les valeurs du service public, le 
positionnement éducatif à tenir ainsi 
que les droits et devoirs de chacun  

Etablir un référentiel de questions avec 
les responsables d’accueil périscolaire à 
poser en entretien lors des 
recrutements d’animateurs afin de 
sensibiliser le candidat aux valeurs du 
service public  

 

Sensibiliser la jeunesse rezéenne 
à leurs droits et leurs devoirs en 
s’appuyant sur le savoir-faire 
d’associations agréées  

Réflexion autour de l’organisation de 
temps forts annuels liés aux droits de 
l’enfant et de l’adolescent (par 
exemple, durant la journée 
internationale des droits de l’enfant) 
permettant la tenue d’ateliers 
thématiques de sensibilisation à ces 
problématiques (contraception, réseaux 
sociaux, éducation à la sexualité, 
discriminations, accompagnement à la 
parentalité …)  

Proposition de la Commission Jeunes 

Organiser des interventions autour de 
l’estime de soi, de la confiance en soi et 
du harcèlement afin d’être moins 
vulnérables  

Sensibiliser les agents au droit à 
l’image des mineurs 

Organisation d’un groupe de travail 
autour du droit à l’image  



 

Axe (2) – Prévenir l’apparition de 

comportements et d’actes violents (2/2) 

 

Orientations Objectifs  Actions(2019) 

 

Constituer une organisation 
propice à la prévention des actes 

de violence 

 

Porter une attention 
particulière à 
l’aménagement et  
l’agencement des locaux 

Proposition de la Commission Jeunes 
Initier une réflexion de diagnostic des 
locaux accueillant des mineurs et 
notamment des toilettes pour garantir 
l’intimité de chacun (« pas de WC 
ouverts à la vue de tous », « pas 
d’intrusion », …) ainsi que des vestiaires 
Vigilance particulière lors des 
croisements de publics de tranches 
d’âges différentes (centres socio-
culturels notamment en cas de prêt de 
salles) 

Rendre identifiable les 
intervenants extérieurs dans 
les lieux accueillant des 
mineurs  

Etudier les possibilités de mettre en 
place un registre d’entrée et de sortie 
ou de fournir des badges logotés « Ville 

de Rezé »  

Favoriser les mobilités des 
agents désireux de 
réinterroger leurs pratiques 
professionnelles 

Mener une réflexion sur la mobilité des 
agents en lien direct avec les mineurs 
dans le cadre des préconisations émises 
par les experts de la thématique 

 

Utiliser plus largement les 
outils à disposition  

Envisager avec les institutions 
compétentes une consultation 
automatisée du FIJAISV aux différents 
moments de la vie professionnelle d’un 
agent, en lien avec la DRH 

 

Sensibiliser les partenaires 
associatifs et les bénévoles en 

contact avec les mineurs 

 

Rappeler la responsabilité 
de chaque partenaire 
associatif face à l’accueil de 
mineurs   

Inclure les principes de conduite et 
organisationnels à tenir face à l’accueil 
de mineurs dans les conventions 
d’objectifs avec les clubs sportifs  

Convier les clubs sportifs, en 
partenariat avec l’office municipal des 
sports, à la demi-journée de 
sensibilisation aux risques d’agressions 
prévue en début d’année scolaire 2019 

Diffuser régulièrement le guide 
pratique « Accompagnement à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle 
Education à la sexualité et prévention des 

violences sexuelles » aux animateurs et 
éducateurs sportifs (avril 2019) 

Garantir une éducation sans stéréotypes de sexe tout au long du 
parcours éducatif 

Actions inscrites dans le plan d’actions égalité femmes-hommes 
2019/2020 adopté le 08 avril 2019 

Développer les actions de prévention 
des violences faites aux femmes en 
direction des structures 

Sensibiliser professionnels et parents 
autour des stéréotypes (petite enfance) 

Poursuivre les actions en direction des 
filles (« Les filles s’expriment »…) 



 

Axe (3) – Prendre en charge les enfants et 

adolescents victimes de violence 

Lorsque la prévention ne suffit pas et que des violences se produisent, il convient de 

tout mettre en œuvre pour s’assurer que l’écoute, le soutien et la prise en charge des 

enfants comme des proches s’organisent avec la plus grande réactivité et dans le souci 

de la confidentialité et du respect de l’intimité des familles.  

Orientations Objectifs  Actions(2019) 

 

Garantir une écoute et un 
accompagnement des victimes 

 

 

Permettre une prise en 
charge réactive et adaptée 
des victimes et de leurs 
proches 

 

Définir un cadre conventionnel avec des 
associations spécialisées permettant un 
accompagnement immédiat des 
victimes et de leur famille dont un 
soutien dans le recueil de la parole 

Mettre en place un numéro vert 
permettant d’être redirigé vers les 
interlocuteurs compétents  

Evaluer ce dispositif au bout de 6 mois  

Garantir des liens forts avec la 
médecine scolaire et la protection 
maternelle infantile (PMI) 

Renforcer les procédures de 
gestion de crise pour mieux 

protéger les parties prenantes 

Formaliser l’organisation du 
partage d’information en cas 
de gestion de crise 

Formaliser un chronogramme de 
gestion de crise permettant la 
clarification des missions de chacun et 
le recensement de l’ordonnancement 
précis des actions à mener pour une 
réactivité accrue 

Prévoir au sein de la cellule de crise  un 
agent dédié à la retransmission de 
l’information au sein des services  

Formaliser les procédures d’information 
des familles pour garantir le partage 
d’une information claire et lisible en 
collaboration avec les représentants de 
parents d’élèves dans le cadre de 
l’atelier PEDT 

Accompagner les agents 
impactés  

Garantir une écoute psychologique pour 
les agents qui en ressentent le besoin 
ainsi qu’un accompagnement en cas 
d’audition (trajet) en lien avec le CHSCT 

Permettre une amélioration 
continue de la prise en charge et 

l’accompagnement  

Pratiquer une auto-
évaluation régulière 

Prévoir des temps de retour 
d’expériences avec les agents impactés 
par la crise pour débriefer les situations 
et identifier les points forts et les 
points faibles de la gestion de la 
situation 

Accompagner la gestion d’un 
événement grave entre jeunes 
(harcèlement, jeux dangereux, …)  

Apporter un soutien 
méthodologique aux agents 
confrontés à la survenance 
d’un événement grave entre 
mineurs 

Réaliser une « fiche réflexe » 
comprenant notamment les contacts 
utiles communicables aux parents en 
lien notamment avec l’Education 
Nationale 



 

L E X I Q U E 
Cellule de recueil des informations préoccupantes - Conformément à 

l’article L.226-3 du code de l’action sociale et des familles, le conseil départemental de 

la Loire-Atlantique dispose d’une cellule de recueil des informations préoccupantes 

(CRIP) permettant de centraliser les informations préoccupantes concernant des 

mineurs en danger ou en risque de l’être sur le département. La CRIP44 assure une 

permanence téléphonique de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h afin d’apporter conseil, 

soutien et orientation aux appelants, qu’ils soient professionnels ou particuliers. Elle 

peut être sollicitée par téléphone (02 51 17 21 88), voie postale (3 quai Ceineray - 

44041 Nantes cedex1) ou courriel (crip44@loire-atlantique.fr). Après une évaluation 

de 1er niveau des éléments d’inquiétude reçus, la CRIP oriente les situations soit au 

Parquet des mineurs en cas de danger immédiat, soit à l’équipe chargée d’évaluer 

l’information préoccupante sur les délégations du territoire afin que soient apportées 

les actions de protection et d’aide les mieux ajustées au mineur et sa famille. Elle fait 

également un retour aux informateurs sur la décision d’orientation des éléments 

d’inquiétude transmis.  

Cependant, en cas d’urgence et de danger grave nécessitant une protection judiciaire 

immédiate du mineur, il convient d’aviser directement et sans délai le Procureur de la 

République sous réserve d’adresser une copie de cette transmission au Président du 

conseil départemental. 

 

 

En fonction de l’intensité de l’alerte  

 

 

Je transmets l’information … 

 

Danger ou de risque de danger 

 

… à la CRIP de Loire-Atlantique 

 

Danger grave ou imminent 

 

… au procureur de la République  

 

Qu’est-ce qu’une information préoccupante ?   

Est considérée comme information préoccupante tout élément pouvant laisser craindre que la 

santé d’un mineur, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les 

conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social 

sont gravement compromises ou en risque de l’être.   

Comment procéder ? Il suffit de télécharger une fiche de recueil d’éléments d’inquiétudes, de 

danger ou de risques de danger sur le site internet du Département (disponible ICI) 

Pour aller plus loin : https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2018-

10/bat_12_enfants_et_ados_en_danger_crip_pourprofessionnelsdesante.pdf 
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Convention internationale des droits de l’enfant – Adopté en 1989 et 

constitué de 54 articles, la Convention énumère l’ensemble des droits civils, politiques, 

économiques, sociaux et culturels spécifiques aux enfants.  

Enfant en danger  - Enfant victime de violences physiques, psychologiques, 

sexuelles ou de négligences lourdes qui ont ou auront des conséquences graves sur 

son développement physique ou psychologique. 

Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou 

violentes (FIJAISV) – Ce fichier recense les personnes majeures ou mineures 

condamnées pour certaines infractions sexuelles ou violentes.  

S’agissant des collectivités territoriales, une consultation automatique est réalisée 

grâce à un système de télé-procédure dans deux cas :  

- Au moment de la déclaration d’un accueil collectif de mineurs (ACM) et de la 

déclaration de toutes les personnes faisant partie de l’équipe  

- Au moment de la déclaration des éducateurs sportifs et des exploitants 

d’établissements d’activités physiques et sportives (EAPS) 

 
Cette consultation n’est pas automatique pour les remplacements temporaires, les 

bénévoles ou les agents ne rentrant pas dans les deux périmètres précités. Le Maire a 

cependant la possibilité, par l’intermédiaire du préfet, de demander une consultation 

de ce fichier au cas par cas. Mal connu, cet outil demeure pourtant le plus protecteur 

(notamment par rapport au bulletin n°2 du casier judiciaire).  
 

Harcèlement - Le harcèlement en milieu scolaire se définit comme une violence 

répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Ses conséquences à court, 

moyen et long termes peuvent être graves tant pour les victimes que pour les auteurs.  

Avec le développement des réseaux sociaux, il peut se poursuivre jusque dans la 

sphère privée ; on parle alors de cyber-harcèlement.  
 

Information partagée – Par exception au principe du secret professionnel, la loi 

autorise dans certains cas le partage d’informations à caractère secret, sous réserve de 

remplir les 4 conditions suivantes :  

- Le partage se fait exclusivement entre des personnes participant ou apportant 

leurs concours à la même mission de protection de l’enfance  

- L’objet de ce partage est l’évaluation de situations individuelles afin de 

déterminer et mettre en œuvre des actions de protection et d’aide  

- Le partage est limité aux informations strictement nécessaires à ce qu’implique 

la mission de protection 

- La personne qui souhaite partager une information doit en informer au 

préalable les représentants légaux, sauf intérêt contraire de l’enfant  



 

 

Obligation d’alerte - L’article 434-3 du code pénal prévoit que toute personne 

ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles 

infligés à un mineur s’expose à des sanctions pénales s’il n’en informe pas les autorités 

judiciaires ou administratives.  

Signaux faibles - Pris isolément, les faits repérés peuvent ne pas interpeller les 

adultes en raison de leur banalité. Le repérage des violences passe donc par 

l’identification d’un faisceau d’indices (changements soudains de comportement, 

troubles de l’alimentation, isolement …)  facilitée par un croisement d’informations 

entre les différents professionnels en lien avec l’enfant.  


