MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Bilan d’étape relatif à la caractérisation d’une situation de danger dans
le cadre d’une MJIE civile
MJIE :
N° dossier :
Magistrat prescripteur :
Les attendus de l’ordonnance de MJIE :

Méthodes et moyens utilisés (précisez le nombre pour chaque item)
1. Entretien(s) au service avec la famille :
2. Visite(s) à domicile :
3. Contact(s) de tierce(s) institution(s) (recueils d’éléments des professionnels de l’EN
(instituteur, directeur de l’école, CPE, ASS scolaire, infirmier scolaire), de la PMI, ASS de
secteur et scolaire, CMP, ITEP, IME, clubs de prévention, centre de loisirs…) :

CONCERNANT LE MINEUR
Nom(s)

Autorité parentale exercée par :

Prénom(s)

- Père seul
A reconnu le mineur à la naissance □
A reconnu le mineur après la naissance □

Né(e) le

- Mère seule

A

- Père et mère conjointement

Agé de

- Tuteur

Sexe

- Autre (précisez) :

Scolarité

Nom, prénom, qualité, adresse de la personne chez lequel vit le mineur notamment tiers digne de
confiance (TDC) si le mineur ne réside pas au domicile des titulaires de l’autorité parentale :

Le mineur est-il lui-même parent ?

oui

non
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LA SITUATION FAMILIALE
Père

Mère

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Né le

Née le

A

A

Adresse

Adresse

Profession

Profession

□ Célibataires

□ Mariés

□ Séparés

□ PACS

□ Union libre

□ Veuf.ve

Le père et la mère vivent ensemble (précisez depuis quand) :
Le père et la mère sont séparés (précisez depuis quand) :
Le père vit avec une nouvelle personne :
La mère vit avec une nouvelle personne :

Fratrie
Nom(s)
Prénom(s)
Sexe(s)
Age(s)
Informations supplémentaires sur la fratrie (suivi ASE, PJJ, détention d’un membre de la fratrie,…) :

SUIVIS ET MESURES ANTERIEURS
Suivi médico-social :

- oui

- non

- oui

- non

Service

Mesure administrative :
Nature

Objectifs/ préconisations
Evolution (effets du suivi)
Service
Date
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Mesure judiciaire :

- oui

- non

Nature
Objectifs/ préconisations
Evolution (effets du suivi)
Service
Date

Perception par la famille de l’intérêt des interventions antérieures et en cours :

Perception par le mineur de l’intérêt des interventions antérieures et en cours :

EVALUATION
Contexte social, économique, culturel et environnemental de l’enfant
1. La situation familiale actuelle de vie du mineur (où et avec qui vit le mineur dans son lieu
de résidence habituelle ? (avec ses deux parents, avec sa mère seule/son père seul, avec sa
mère/son père dans une famille recomposée, avec un autre membre de la famille, présence
d’autres personnes au domicile, en établissement, chez un tiers digne de confiance)

2. Histoire de la cellule familiale (anamnèse, vécu de la grossesse par la mère, stabilité́,
rupture familiale, séparation avec le mineur...)

3. L’histoire de l’enfant a-t-elle été marquée par des séparations, des pertes, des deuils, des
violences, violences conjugales ? Les conséquences de périodes significatives de rupture
ou de traumatisme dans le parcours ont-elles été identifiées ?

4. Existence de périodes de fugue / d’errance du mineur (âge du mineur, durée des périodes,
accueil chez des tiers ou vie dans la rue ?)
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Santé et développement du mineur
Rencontre avec le mineur (observation, ressenti et parole du mineur sur la situation, comment se
représente-il son état de santé ? Bien être, épanouissement)

Rencontre avec les parents (comment les parents se représentent la santé de leur enfant et
l’investissent ? (couverture médicale, démarches sécurité sociale, mutuelle, CMU-C, carnet de santé,
vaccins, allergies, port de lunettes, consultation et suivi dentaire…))

Le mineur présente-il des difficultés liées à sa santé physique ou mentale ? (agitation, troubles de
l’attention, sentiment de persécution, paranoïa, inhibition, manque d’hygiène, surpoids, maigreur,
des problèmes de vue, d’audition , vie affective et sexuelle : gêne, limité, connaissance des moyens
de contraception et de protection liées aux MST ?)

Suivi médical, santé et développement physique, psychique et psychomoteur

Développement des aptitudes relationnelles (écoute, compréhension, empathie, gestion des
émotions, cordialité, etc.)
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Parentalité et exercice des fonctions parentales
Références du parent dans ses liens d’attachement – Situation personnelle des parents – Situation de
couple – Capacité ou non des parents à répondre aux besoins du mineur – Relation parents / mineur
– L’aptitude ou non des parents à reconnaître les difficultés et les répercussions sur le mineur, à
identifier leur responsabilité – Capacité des parents à se mobiliser et à envisager de l’aide :
1.

Les parents sont-ils confrontés à des divergences quant à l’éducation de l’enfant, à
problèmes personnels de nature à empêcher ou altérer l’exercice des fonctions
parentales ? Existe-il des violences conjugales ?

2.

Les parents sont-ils en mesure de répondre aux besoins de l’enfant ?

3.

Quels sont les domaines du développement de l’enfant pour lesquels l’exercice des
fonctions parentales parait insuffisant ? Qu’est-ce qui a évolué́ ?

4.

Les capacités parentales peuvent-elles être étayées, renforcées ? Si oui lesquelles ?
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CONCLUSION
Qualification du danger ou du risque de danger, du besoin de protection
Précisez la nature du danger : violences physiques, violences psychologiques envers l’enfant,
exposition de l’enfant à des violences conjugales, négligences graves envers l’enfant, violences
sexuelles/abus sexuels envers l’enfant, conditions d’éducation compromises sans négligences
lourdes, comportement du mineur mettant en danger sa sécurité́ ou sa moralité́ (ex : consommation
abusive de psychotropes, tendances suicidaires, automutilation, fugue, prostitution, comportements à
risque, commission d’infractions, etc…)

Précisez si possible la fréquence d’apparition du danger ou du risque - ponctuelle, cyclique ou
chronique (événement isolé, situation de risque ou de danger récurrent, à laquelle les actions
entreprises ou l’attitude des parents ne permettent pas de remédier…).

Le cas échéant, précisez ce qui n’a pas pu être évalué et qui reste à évaluer.

Préconisations
□ AEMO ou AEMO renforcé si la situation le nécessite
□ AGBF
□ OPP
□ Enquête de police
□ Proposition de renvoi de la situation auprès du conseil départemental pour évaluation d’une
aide administrative

□ Non intervention
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