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L’élève, un enfant  à accueillir et à protéger 
 

Le « Protocole d’accord relatif à l’enfance en danger pour le département de la Vendée » 

(20 mars 2010) indique de façon précise les interlocuteurs à privilégier et les procédures à 

suivre. En voici une présentation sous forme synthétique. 
 

Conduite à tenir et procédures à respecter 
 

La conduite à tenir est à différencier selon la nature des informations recueillies : 
 

« Est considéré par la loi comme information 

préoccupante tout élément d’information, y 

compris médical, susceptible de laisser craindre 

qu’un enfant se trouve en danger ou puisse avoir 

besoin d’aide. » 

« Le signalement est un acte professionnel, écrit, 

porté à la connaissance d’une autorité 

administrative ou judiciaire, décrivant une 

situation réelle ou présumée de danger ou de 

mauvais traitements. » 

Le Chef d’établissement, l’enseignant, le 

personnel a une : 
 

SUSPICION, PRESOMPTION 

- signes de souffrance, témoignages 

indirects qui laissent penser que les conditions 

d’existence de l’enfant risquent de mettre en 

danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son 

éducation 

- son entretien ou don développement 

physique, affectif, intellectuel et social sont 

menacés 

 

 

 
 

ENFANT EN RISQUE 

Situation de danger non caractérisé  

(nécessité d’une évaluation) 

 

 

 

Informer le Conseil Général en utilisant la fiche de 

signalement proposé dans le protocole 

Monsieur le Président du Conseil Général 

Service de l’aide social à l’enfance 

40 rue du Maréchal Foch 

85923 La Roche sur Yon cedex 9 

Tel : 02.51.34.48.48                Fax : 02.51.34.47.42 

 

. 

 
 

 

 

 

Versant PROTECTION ADMINISTRATIVE 

Le Chef d’établissement, l’enseignant, le 

personnel a une : 
 

CONNAISSANCE DIRECTE DES FAITS 

- violences physiques observées : 

ecchymoses, plaies, brûlures, fractures, … 

- violences  psychologiques  

rejet de l’enfant, humiliations répétées, exigences 

excessives, révélations, … 

 

 

 

 

 

 
 

ENFANT MALTRAITE 

Situation d’urgence 

 

 

 

 

Informer le Procureur de la République en 

utilisant la fiche de signalement proposé dans le 

protocole 

Monsieur le Procureur de la République 

Tribunal de Grande Instance 

55 bd Aristide Briand 

85000 La Roche sur Yon 

Tel : 02.51.47.61.00                Fax : 02.51.47.94.35 

 

Par la voix directe en cas d’extrême urgence : directement 

par fax complété par un appel téléphonique pour s’assurer 

que celui-ci est bien parvenu. 

 

 

Versant  PROTECTION JUDICIAIRE 

(enquête de police ou de gendarmerie) 

 


