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Préambule  
La protection de l’enfance est définie à l’article L112-3 du Code de l‘action sociale et des 
familles : « (Elle) vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à 
soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, 
sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. Elle comprend des 
actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et 
du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les 
décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence 
téléphonique est assurée au sein des services compétents. 
 
Le Département est le chef de file de la protection de l’enfance, il définit les orientations 
stratégiques de cette politique publique et anime les relations avec les partenaires et les 
acteurs qui la mettent en œuvre.  
 
L’ensemble du dispositif a été réformé par les deux lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016.  
Le législateur a souhaité améliorer le repérage et le traitement des situations d’enfants en 
danger ou en risque de danger en créant dans chaque département une cellule de recueil de 
informations préoccupantes (CRIP) et un Observatoire départemental de la protection de 
l’enfance (ODPE). Cet observatoire existe en Isère depuis plusieurs années et il est désormais 
chargé du suivi du Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille.  
 
Le Département a défini 3 principes de ce que doit être la protection de l’enfance en Isère : 
 
 Placer la famille au cœur de l’offre départementale et confirmer la place de l’enfant 

et de sa famille au cœur des actions menées avec et pour eux ceux-ci en prenant 
appui sur les compétences parentales existantes ou en cherchant à les développer et 
les valoriser, 

 Garantir la cohérence et la continuité des accompagnements mis en œuvre pour 
l’enfant et sa famille, tout au long du parcours, qu’il s’agisse de prévenir le risque 
comme de protéger l’enfant, 

 Développer des accueils innovants et offrir des modalités de prise en charge à la fois 
mieux réparties sur les territoires, pour être au plus proche des familles, et 
diversifiées, afin de mieux personnaliser le parcours des enfants. 
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Méthodologie  

Les données présentées sont extraites de IODAS (logiciel de gestion utilisé par le 
département de l’Isère) au 02/08/2018.  
Elles sont des états du nombre d’enfants à un temps T, au 31/12 de chaque année. Elles 
peuvent varier par rapport à celles fournies les années précédentes car parfois des 
corrections et des saisies sont réalisées rétroactivement. Ces données extraites de IODAS 
sont complétées par des données non intégrées dans IODAS sur les mineurs non 
accompagnés (MNA). 
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1. Le contexte sociodémographique 
 
Selon le dernier recensement INSEE 2015, la population iséroise est estimée à 1 251 060 
habitants, soit une hausse annuelle moyenne de +0.7% par rapport à 2011. La population de 
moins de 21 ans est estimée à 339 798 jeunes, dont 290 971 de moins de 18 ans. 
 
L’Isère est un département jeune : la  proportion des moins de 21 ans y est plus 
importante qu’en France métropolitaine ou que dans les départements de taille 
comparable* (Alpes Maritimes, Haute Garonne, Gironde, Ile et Vilaine, Moselle, Bas-Rhin, 
Seine et Marne) 
 

 
La population des moins de 21 ans progresse plus vite en Isère (+0.4% par an en moyenne) 
qu’en France (+0.2%). Mais cette progression en Isère est variable selon les territoires. Ainsi 
elle est plus forte dans le Nord Isère (Haut Rhône Dauphinois +1.3%, Vals du Dauphiné +0.8% 
et Porte des Alpes +0.6%) et dans l’agglomération grenobloise (+0.6%). 
 
Le nombre de familles monoparentales est estimé à 47 783, soit 13.9% des familles 
iséroises. Ce taux varie aussi selon les territoires et est particulièrement élevée dans 
l’agglomération grenobloise (16.3%) et les pôles urbains. 
 
L’Isère est un département relativement favorisé : 11.6% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté contre 14.9% en France métropolitaine. Mais la population jeune est relativement 
plus pauvre : 20% de la population de moins de 30 ans vit sous le seuil de pauvreté contre 
23% en France métropolitaine.  
 
En 2017, 53 615 enfants de moins de 15 ans en Isère vivent dans un foyer à bas revenu selon 
la CAF. Cela représente 20% des enfants de moins de 15 ans. 
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2. Le dispositif de repérage, de traitement et d’évaluation 
des situations de danger 

2.1. Définitions  
L'information préoccupante (IP), définie par le décret du 7 novembre 2013 : « est une 
information transmise à  la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de 
l'article L. 226-3 pour alerter le président du Conseil départemental sur la situation d'un 
mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, 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. La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation 
d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille 
peuvent bénéficier.» 
 
Le département de l’Isère a créé une cellule de recueil des informations préoccupantes 
(CRIP) et des Cellules territoriales d’informations préoccupantes (CTIP) dans chacune des 13 
directions territoriales. Le service Protection maternelle et infantile et parentalités (PMI) de 
la Direction éducation jeunesse et sports (DEJS) pilote l’ensemble du dispositif de recueil, de 
traitement et d’évaluation des IP qui sont adressées à la CRIP ou aux directions territoriales, 
quelle que soit leur provenance. 

2.2. Les informations préoccupantes 
Le nombre d’enfants concernés par une information préoccupante a fortement augmenté 
entre 2016 et 2017 (+21%), alors qu’il n’avait augmenté que de +4% au total les 3 années 
précédentes (2013-2016). Cette hausse est constatée sur tous les territoires sauf Bièvre 
Valloire, Portes des Alpes et Oisans.  
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Le nombre de familles concernées a un peu moins augmenté (+17% entre 2016 et 2017) ce 
qui laisse penser qu’un nombre plus important d’enfants est concerné au sein des familles. 
Cela peut être mis en lien avec la loi du 14 mars 2016 qui stipule que la situation de chacun 
des enfants résidant au domicile de la famille doit être évaluée. 
 
Entre 2015 et 2017, 662 familles (soit 13%) ont été concernées par plus d’une IP sur les 3 
années.  
 
En 2017, 67% des familles concernées par une IP étaient déjà connues du département. 56% 
l’étaient au titre de l’ASE, principalement car elles avaient reçu des allocations mensuelles 
ou des secours d’urgence. 

 
L’augmentation du nombre d’IP a pour conséquence un taux plus élevé qu’auparavant parmi 
la population : la proportion d’enfants isérois concernés par une IP est passée de 0.8% entre 
2013 et 2016 à 1% en 2017. 
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Par territoire, le taux varie entre 0.5% en Oisans à 1.3% en Matheysine et dans le Vals du 
Dauphiné. 
 

 
 
Les tranches d’âges des enfants concernés par les IP restent stables au cours des années : un 
quart ont moins de 6 ans, la moitié entre 6 et 13 ans, et un quart entre 14 et 18 ans.  
 
Par rapport à la population iséroise de moins de 18 ans, les IP concernant essentiellement 
les 6-13 ans (49%). 
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Les principaux transmetteurs d‘IP sont les institutions et les professionnels, parmi lesquels 
les enseignants de l’Éducation nationale et les professionnels de santé. Viennent ensuite l’un 
des parents du mineur, puis les autres particuliers (voisins ou autres). 

 

Le contexte familial est marqué pour 45% des IP reçues par des difficultés éducatives et pour 
21% par des conflits de couples. Le nombre de situations familiales où des enfants sont 
exposés à des conflits de couple est passé de 367 en 2014 à 509 en 2017. 
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2.3. Nature du danger 
 
Comme les années précédentes, la nature du danger concerne principalement les conditions 
de développement physique, intellectuel, affectif ou social des enfants (50% des cas), puis 
l’éducation (20%). 

 

2.4. Évaluation des situations 
 
Le Département de l’Isère a fait le choix du référentiel d’évaluation du CREAI-ARA 
conformément aux orientations inscrites dans le Schéma départemental d’organisation de 
l’action sociale en faveur de l’enfance et de la famille (2007-2012).  
 
En Isère, 64 sessions ont permis de former 960 professionnels des services départementaux, 
de l’éducation nationale et des services hospitaliers à cette méthodologie qui s’appuie sur 
une diversité de références théoriques solides qui font consensus au niveau national.   
Tous les services départementaux utilisent le même outil référentiel pour l’évaluation des 
situations en protection de l’enfance ce qui vise à garantir l’équité de traitement des 
usagers.   
 
Le référentiel aide les professionnels à observer rigoureusement l’état de santé et de 
développement de l’enfant et ses conditions de vie, afin d’estimer s’il est en situation de 
danger ou de risque de danger, de faciliter et sécuriser la prise de décision et améliorer la 
qualité des prises en charge en appréciant leur pertinence dans le temps.  
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En 2016, le décret n°2016-1476 du 28 octobre 2016 relatif à l’évaluation de la situation de 
mineurs à partir d’une information préoccupante, a apporté des précisions pour les 
professionnels : 
 
 L’évaluation concerne tous les mineurs présents au domicile. 
 Elle n’a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués. 
 L’évaluation est menée indépendamment des procédures judiciaires en cours. 
 En cas de problématique relevant du handicap le recours à des experts est sollicité. 
 Le mineur et ses parents sont rencontrés au moins une fois à leur domicile. 
 En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le 

mineur sans ses parents, avec l’accord de ces derniers. 
 Au cours de l’évaluation, l’impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des 

parents, conduit à la saisine de l’autorité judiciaire  
 Si l’un des parents ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les  raisons. 
 La conclusion unique et commune du rapport d’évaluation confirme ou infirme l’existence 

d’un danger ou d’un risque de danger. Elle fait apparaître les éventuelles différences 
d’appréciation entre les professionnels. 

 Le mineur et ses parents sont informés du contenu du rapport et des suites données à 
l'évaluation, sauf intérêt contraire du mineur 

2.5. Décisions prises suite à une information préoccupante 
A réception des informations les CTIP se réunissent de façon collégiale et procèdent à une 
première qualification de l’information préoccupante.  
 
 Si l’information ne fait état d’aucun élément relatif à un danger ou un risque de danger 
pour l’enfant, elle sera qualifiée de « non fondée ». En 2017, cela concerne 17% des 
informations traitées. Parmi elles, un quart sont réorientées vers le Juge aux Affaires 
Familiales (JAF). Les IP non fondées ont été multipliées par deux en 3 ans. 
 
 Si l’information fait état d’éléments relatifs à un danger ou un risque de danger pour 
l’enfant, elle sera qualifiée de « fondée ».  
 

 Une intervention évaluative est mise en œuvre par deux professionnels des services 
départementaux ou par un binôme mixte (professionnel des services 
départementaux et un assistant social de l’Éducation nationale).  

Ou  
 

 Une liaison est effectuée avec les services départementaux intervenant déjà auprès 
de cette famille: action sociale ou protection maternelle infantile… Les IP qui 
concernent des familles connues et actuellement accompagnées par le service 
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social et/ ou la PMI ne sont pas nécessairement suivi d’une évaluation sociale et 
médico-sociale.  

Ou  
 

 Une demande d’évaluation ou de rapport circonstancié est faite au service en 
charge d’une mesure de protection administrative ou judiciaire en cours. 

Ou 
  

 Signalement judiciaire en urgence  
 
En Isère en 2017 : 
 

- 17% des IP sont considérées comme non fondées, 
- 72% sont fondées et donnent lieu à une intervention évaluative, 
- 7% ont déjà une mesure en cours et rapport circonstancié est fait au service en 

charge de la mesure. 
 

 
 
Finalement, en 2017, parmi les  IP évaluées : 
 
 43% sont non confirmées et la plupart d’entre elles font l’objet d’une mise à disposition 
de la famille des services médico sociaux du département. 
 21% sont confirmées et donnent lieu à une mesure administrative, dans 80% une 
mesure d’AED. 
 36% sont confirmées et donnent lieu à un signalement judiciaire, dans la majorité des 
cas une préconisation d’AEMO. 
 

17% 

72% 

7% 

4% 

Suites d' IP- 2017 

IP non fondées

IP fondées et évaluées

IP fondées avec mesure
en cours

IP transmises à un autre
département



 

  

 
Rapport annuel ODPE 

Les chiffres clés de la protection de l’enfance en Isère 

 

Département de l’Isère - ODPE -  Décembre 2018 Page 13 

Observatoire 
départemental de 
la protection de 

 

 
 

 
 
En termes d’évolution, la proportion d’IP non confirmées après évaluation est en légère 
augmentation.  
 

Préconisations suite à IP  
(en nombre d’enfants concernés)     

 2014 2015 2016 2017 

Non fondées 242 348 420 467 

dont réorientations JAF 59 100 68 121 

Mesures en cours 167 205 165 196 

Fondées et non confirmées 870 891 779 885 

dont mise à disposition services DEP et médico soc 707 740 663 759 

Fondées et confirmées: mesures administratives 552 487 398 428 

dont AED 427 383 302 335 

dont Accueil 29 27 20 23 

dont TISF 96 77 76 70 

Fondées et confirmées: saisines judicaires 752 719 584 753 

dont AEMO 328 261 247 321 

dont placement 115 88 82 91 

dont investigations suppl 126 130 120 182 

Transmission à un autre département 120 139 107 122 
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3. Population prise en charge en protection de l’enfance 

3.1. Définition du public de la protection de l’enfance 
Selon l’article L222-5 du CASF, peuvent bénéficier d’une prise en charge par le service de 
l’aide sociale à l’enfance : 
 
 Les mineurs et leur famille ou tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des 
difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou 
de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, 
intellectuel et sociale ;  
 Les pupilles de l’Etat ; 
 Les mineurs émancipés et les majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés 
familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 
 Les femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières.  
 

3.2. Nombre de bénéficiaires 

3.2.1. Évolution   
 
Au 31/12/2017, 6 625 jeunes bénéficient d’une mesure de soutien dans le cadre de l’aide 
sociale à l’enfance (hors aides financières), ce qui correspond à plus de 6800 mesures. 
Durant l’année 2017, 8860 jeunes ont été suivis avec une mesure ASE (quel que soit la durée 
de  la mesure). 
 
Les jeunes bénéficient soit d’une mesure d’accompagnement à domicile (AED, AEMO ou 
TISF), soit d’une mesure d’accueil (administrative ou judiciaire).  
Cette catégorie « jeunes » inclue des mineurs, des jeunes majeurs (18-20 ans) et des 
femmes enceintes. 
 
Le constat est que le nombre de jeunes pris en charge par l’ASE au 31/12 de chaque année a  
augmenté de 4% entre 2016 et 2017 et de +18% au total sur ces 5 dernières années.  
 
Cette évolution recouvre deux réalités: Jusqu’à 2015, le nombre de jeunes pris en charge 
augmentait d’environ 150 par an et le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) était 
relativement stable (autour de 250).   
 
Depuis 2015, le nombre de jeunes hors MNA a stagné voire même baissé, alors que le 
nombre de MNA augmentait fortement. 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nb personnes pris en charge par 
l'ASE (mineurs, majeurs et 
femmes enceintes) au 31/12 

5618 5815 5999 6236 6349 6625 

Évolution en nombre   197 184 237 113 276 

Évolution en %   3,5% 3,2% 4,0% 1,8% 4,3% 
 
 
La proportion de garçons pris en charge est plus importante que celle des filles (60% de 
garçons et 40% de filles en 2017). Et cela s’est accentué depuis 2012 : de plus en plus de 
garçons sont proportionnellement pris en charge. Cela est notamment lié au nombre 
croissant de mineurs non accompagnés (MNA) pris en charge, ceux-ci étant pour 96% 
d’entre eux des garçons. 
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3.2.2. Origine des jeunes pris en charge  
 
62% des jeunes pris en charge par l’ASE sont issus des trois plus gros territoires 
(Agglomération grenobloise, Porte des Alpes et Isère Rhodanienne). 

 
 
Hors MNA suivis par la direction centrale, on constate que 1.8% de la population de moins 
de 21 ans du département bénéficient d’une mesure ASE au 31/12/2017. 
 
Cette proportion est variable selon les territoires d’origine des jeunes. Ainsi 2.2% des jeunes 
du Sud Grésivaudan sont concernés par une mesure ASE, tandis que c’est le cas de 1.1 et 
1.2% des jeunes du Vercors et Trièves. 

 
*hors MNA gérés par direction centrale 
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3.2.3. Majeurs et mineurs  
Si l’on exclut les  femmes enceintes, on constate que la proportion de majeurs et mineurs 
pris en charge est proche de la moyenne nationale : 
 92% de mineurs pour 8% de majeurs en Isère, 
 94% de mesures pour des mineurs et 6% de mesures pour des majeurs en France (source 
DREES Enquête aide sociale 2017). 
 
Par rapport à la structure de sa population, l’Isère prend relativement plus de majeurs en 
charge en 2017 que les autres départements : en Isère 1.2% des 18-21 ans sont pris en 
charge par l’ASE, tandis que le taux de mesures*** pour les jeunes majeurs est de 0.9% pour 
l’ensemble de la France.  
 
  Isère 2017 National 2017 

  Nb jeunes pris en 
charge % en% de 

population* 
Nb 

mesures** % Taux de mesure***  
/ population 

Mineurs 6045 92% 2,1% 320 310 93% 2,0% 

Majeurs 521 8% 1,2% 20 460 7% 0,9% 

  6 566 100% 1,9% 340 770 100% 2,0% 

*MNA gérés par la direction centrale inclus 
*DREES Enquête Aide sociale 2017 
**une action éducative et une mesure de placement peuvent concerner à une même date un même bénéficiaire. Il s’agit 
donc bien d’un taux de mesure et non pas d’un taux de bénéficiaires 
 
L’évolution des mineurs pris en charge en Isère est relativement stable ; leur nombre 
augmente de 2% à 4% par an selon les années. Celle des jeunes majeurs est plus fluctuante. 
Elle a peu augmenté entre 2013 et 2016, puis a connu une forte hausse (+8%) entre 2016 et 
2017. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mineurs 5130 5279 5468 5695 5816 6045 

Évolution n/n-1   2,9% 3,6% 4,2% 2,1% 3,9% 

Majeurs 438 477 483 488 482 521 

Évolution n/n-1   8,9% 1,3% 1,0% -1,2% 8,1% 

Total (hors femmes enceintes) 5568 5756 5951 6183 6298 6566 

Femmes enceintes 50 59 48 53 51 59 
Total jeunes pris en charge 
(majeurs, mineurs, femmes 
enceintes) 

5618 5815 5999 6236 6349 6625 

Évolution n/n-1   3,5% 3,2% 4,0% 1,8% 4,3% 
 

3.2.4. Modes de prise en charge   
Parmi les 6 625 jeunes pris en charge en 2017 : 
 56% sont accompagnés à domicile (en AED, AEMO ou TISF), 
 45% sont accueillis, 
 3% bénéficient d’une mesure d’accompagnement renforcé de niveau 4 qui peut 
s’apparenter à de l’accueil de jour. 
 
Près de 300 jeunes bénéficient à la fois d’une mesure de placement et d’une mesure 
d’accompagnement à domicile (placement + AED ou AEMO) ou de deux mesures 
d’accompagnement (AED ou AEMO + TISF)(AED AEMO ou TISF). On compte en Isère 50.6% 
de mesures d’accueil et 49.4% de mesures d’accompagnement AED AEMO (à l’exclusion des 
mesures d’accueil de jour niveau 4 et des TISF/ aides ménagères). Cette proportion est 
relativement proche du niveau national (51.7% de mesures d’accueil et 49% de mesures 
d’accompagnement 48.3%). 
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On constate que le nombre de jeunes accueillis a fortement augmenté entre 2015 et 2017 
(+17%) alors qu’il était relativement stable entre 2013 et 2015. Cela peut s’expliquer par la 
forte augmentation des MNA confiés à l’ASE ces deux dernières années. 
 
Le nombre de jeunes accompagnés à domicile est lui relativement stable depuis 2015 (après 
une augmentation de +10% entre 2012 et 2015).  
 
Il ne faut cependant pas considérer que la baisse constatée sur le graphe entre 2016 et 2017 
des jeunes accompagnés à domicile est représentative, dans la mesure où chaque année des 
corrections de saisies rétroactives sont effectuées tout au long de l’année et il convient 
d’attendre une année pour confirmer la tendance. 
 
Enfin les mesures d’accueil / accompagnement de niveau 4 ont été créées en 2014 et ont 
progressivement pris de l’ampleur pour concerner 189 enfants en 2017. Avant 2014, ce type 
de prise en charge était inclus dans l’accueil et appelé « accueil de jour ». 
 
Afin de faire une comparaison avec la tendance nationale de prise en charge, il convient 
d’exclure les TISF et séparer les mineurs des jeunes majeurs.   
En ce qui concerne les mineurs, la majorité des mesures sont des mesures 
d’accompagnement à domicile (55%) tandis que 45% sont des mesures d’accueil. Cette 
tendance vers l’accompagnement à domicile est plus fortement marquée en Isère qu’au 
niveau national. 
 
Mineurs  au 31/12/2017 (hors TISF) 

 

 Isère 2017 National 2016 

Accueillis 2526 45% 48% 

Accompagnés à domicile (AED AEMO) 3028 55% 52% 

 
En ce qui concerne les majeurs au contraire, la grande majorité des mesures concernent 
l’accueil (88%) et seulement 12% un accompagnement à domicile. On retrouve cette 
tendance au niveau national. 
 
Majeurs au 31/12/2017 (hors TISF) 
 

  Isère 2017 National 2016 

Accueillis 521 88% 86% 

Accompagnés à domicile (AED AEMO) 68 12% 14% 

 



 

  

 
Rapport annuel ODPE 

Les chiffres clés de la protection de l’enfance en Isère 

 

Département de l’Isère - ODPE -  Décembre 2018 Page 20 

Observatoire 
départemental de 
la protection de 

 

 
 

3.3. Dispositif d’accompagnement à domicile (Administratif et Judiciaire) 

3.3.1. Définition 
Les aides à domicile sont des prestations définies par les articles L 222-2 et L 222-3 du CASF 
attribuées lorsque la santé de l’enfant, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent 
et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources 
suffisantes. 
 
Elles comprennent : 
 
 L’action d’une Technicienne d’intervention sociale et familiale (TISF) ou d’une aide-
ménagère, 
 
 L’intervention d’un service d’action éducative à domicile (AED), 
 
 Un accompagnement en économie sociale et familiale (AESF), 
 
 L’octroi d’aides financières attribuées en fonction de l’évaluation de la situation familiale : 
les allocations mensuelles (AM) ou Secours d’Urgence (SU), 
 
 Une action éducative en milieu ouvert (AEMO). 
 

3.2. Évolution du nombre de bénéficiaires  
Le nombre de jeunes accompagnés à domicile en AED, AEMO ou TISF a augmenté entre 
2012 et 2015. Mais depuis fin 2015, il stagne, voir baisserait même. Pourtant de nombreux 
enfants seraient en attente de mesures disponibles. 
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Si l’on détaille par mesure, on constate que : 
 
- le nombre d’enfants suivis en TISF augmente régulièrement depuis 2012, 
- le nombre de jeunes en AED ou en AEMO augmente plus lentement. 
 
Ainsi entre 2013 et 2017, le nombre d’AED AEMO a augmenté de +2% en Isère contre +3% 
au niveau national. 

 
 
 
Les enfants accompagnés à domicile sont plutôt des adolescents : 36% ont entre 14 et 18 ans 
alors que cette tranche d’âge représente 26% de la population iséroise de 0-18 ans.  On y 
compte peu de petits enfants : seulement 17% ont moins de 6 ans alors que cette tranche 
d’âge représente 31% de la population iséroise des 0-18 ans. 
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3.3.3. Les aides éducatives : AED et AEMO  
Au 31/12/2017, 3096 jeunes étaient accompagnés en AED ou AEMO, et parmi ceux-ci,  
certains étaient aussi aidés par une TISF (technicienne d’intervention sociale et familiale).  
Parmi ces 3096 jeunes, la majorité (62%) était suivie avec une mesure judicaire d’AEMO  et 
38% avec une mesure administrative d’AED. Cette proportion est comparable à la répartition 
nationale selon la dernière enquête sociale de la DRESS (2017).  
 
Contrairement aux mesures de placement, on ne note pas de tendance à la 
« judiciarisation » des mesures d’aide à domicile, la proportion d’AED/AEMO restant stable 
au cours des dernières années. 

 
En 2014 ont été créés en Isère des mesures d’AED et d’AEMO renforcées pour lesquelles le 
nombre de rencontres avec le jeune est plus élevé que pour une mesure classique.  
Pour les AED AEMO classiques, le cahier des charges prévoit 8 rencontres avec l’enfant et/ou 
sa famille en 6 mois, alors que pour les AED et AEMO renforcés, 26 rencontres doivent être 
réalisées en 6 mois. Les places créées ont très rapidement été utilisées à pleine capacité. En 
2017, on dénombre ainsi 2680 enfants bénéficiaires d’une mesure d’AED ou AEMO classique 
et 415 enfants bénéficiaires d’une mesure renforcée. 
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3.3.4. Durée des accompagnements en AED AEMO : 
 
Une étude a été faite en 2017 sur les durées de suivi des jeunes en AED et AEMO. Il en 
ressort que parmi les jeunes avec une fin de mesure en 2016, les durées de suivi ont été de : 
 
 18 mois pour les jeunes en AED,  
 
 24 mois pour les jeunes en AEMO, 
 
 12 mois pour les jeunes en AED ou AEMO renforcés. 
 

3.4. Dispositif d’accueil 

3.4.1. Répartition du public accueilli  
Nous avons vu que le nombre de jeunes accueillis est de 3011 mineurs, jeunes majeurs et 
femmes enceintes fin 2017. Parmi ceux-ci, 84% sont des mineurs, 14% sont des majeurs et 
2% sont des femmes enceintes. 
 
Globalement entre 2013 et 2017, le nombre de mesures d’accueil a augmenté de +14% en 
Isère, tandis qu’au niveau national la progression a été de +10% (DREES Enquête sociale 
2017). 

 
 

Si le nombre de mineurs accueillis a augmenté de +15% entre 2012 et 2017, celui des jeunes 
majeurs a encore plus augmenté (+ 21%) sur cette même période. 
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Les mineurs 

On constate une forte baisse des mineurs accueillis avec une mesure administrative d’accueil 
provisoire (-44% en 5 ans). En parallèle le nombre de mineurs accueillis avec une mesure 
judicaire (mineurs confié à l’ASE en assistance éducative, tutelles, délégations d’autorité 
parentale, mineurs confiés directement à un établissement ou à un tiers digne de confiance) 
augmente fortement (+623 enfants, soit +38%) en 5 ans. 
 
Cette hausse est surtout visible entre 2015 et 2017 et elle est liée à l’augmentation 
importante des MNA. En effet, sans les MNA, le nombre de jeunes accueillis en mesure 
judiciaire augmenterait de 9%. 

 
 

En proportion, la hausse des mesures judiciaires d’accueil des mineurs est aussi visible : de 
79% en 2012, ces mesures passent à 90% de l’ensemble des mesures d’accueil en 2017. Le 
département de l’Isère s’est ainsi rapproché de la tendance nationale selon laquelle 89% des 
mineurs placés en France le sont sur décision judiciaire. 
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En termes de mesures, on constate que : 
 
 le nombre mineurs confiés à l’ASE en Assistance éducative augmente fortement,  
 le nombre de mineurs placés directement dans un établissement diminue (de 102 en 
2012 à 43 en 2017),  
 le nombre de mineurs confiés à des tiers dignes de confiance augmente (de 135 en 2012 à 
172 en 2017). 
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Les majeurs 

Parmi les majeurs, certains sont accueillis dans des structures FJT et bénéficient d’une prise 
en charge AJA. L’AJA a été créé en 2011 à destination des jeunes de 18 à 25 ans pour leur 
favoriser leur insertion professionnelle. Cette mesure expérimentale en Isère a 
progressivement pris de l’ampleur, jusqu’en 2016 où elle a été restreinte aux jeunes de 
moins de 21 ans issus de l’ASE exclusivement.  
Le nombre de jeunes accueillis en accueil provisoire (APJM) qui avait diminué avec la 
création de l’AJA a alors augmenté. 

 
 

Les mineurs non accompagnés (MNA) 

Le nombre de jeunes se déclarant MNA arrivés en Isère a fortement augmenté depuis 2016, 
passant de 100 jeunes en 2012 à 1236 pour l’année 2016. La tendance à la hausse semble se 
poursuivre : au 31/10/2018, 1727 jeunes se déclarant MNA sont arrivés en Isère. 
 

 

90 
123 

160 
141 

90 
115 

279 270 
242 

261 
295 311 

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nb jeunes majeurs accueillis 

Accompagnement
Jeune Adulte

Accueil provisoire
d'un jeune majeur

104 127 140 196 

715 

1236 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de jeunes arrivés 
se déclarant MNA 



 

  

 
Rapport annuel ODPE 

Les chiffres clés de la protection de l’enfance en Isère 

 

Département de l’Isère - ODPE -  Décembre 2018 Page 27 

Observatoire 
départemental de 
la protection de 

 

 
 

 
Cependant, tous ces jeunes ne sont pas accueillis en Isère : certains sont évalués majeurs et 
non pris en charge par l’ASE. Parmi ceux qui sont évalués mineurs, certains sont réorientés 
par la cellule nationale vers d’autres départements et d’autres sont affectés par la cellule à 
l’Isère et pris en charge par l’ASE. 
 
Fin 2017, l’Isère prenait en charge 742 MNA au titre de l’ASE. Ceux-ci représentaient ainsi ¼ 
des jeunes accueillis, contre seulement 10% en 2014. 
 

 

3.4.2. Les modes de placement 
 
En 2012, 51% des jeunes étaient placés en établissements, 39% en familles d’accueil et 11% 
en hébergement autonome (appartements) ou dans d’autres modes de placements (tiers 
digne de confiance principalement). 
 
Fin 2014, la tendance s’est inversée puisque plus de jeunes étaient placés en familles 
d’accueil (39%) qu’en établissements (33%). Cela a été possible grâce à une politique 
dynamique de recrutement de familles d’accueil (entrainant une augmentation de + 40 
familles  entre 2014 et 2016 travaillant pour le département) et par la fermeture de places 
en établissements. 
 
En 2017, la plupart des jeunes restent placés en familles d’accueil (39%). Le nombre de 
jeunes en établissements augmente à nouveau, des places ayant été créées pour accueillir 
notamment les MNA.  
Le nombre de jeunes en hébergement autonome ou dans d’autres modes de placement a 
aussi augmenté suite à la création d’autres places pour accueillir aussi les MNA.  
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On peut constater qu’entre 2016 et 2017, le nombre d’enfants en familles d’accueil diminue, 
alors qu’il progressait depuis plusieurs années. Cette évolution vient notamment  du fait que 
le nombre de familles d’accueil travaillant pour le département diminue lui aussi : entre 
janvier 2016 et janvier 2018, on compte 24 familles d’accueil en moins. 
 

 

 
Les enfants accueillis en établissements ont en majorité (55% d’entre eux) entre 15 ans et 18 
ans ou plus.  
 
Cela s’explique en partie par le fait que les établissements ont des modalités d’accueil en 
appartements au sein de leurs structures qui permettent d’accueillir les jeunes majeurs.  
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A contrario, les petits sont davantage accueillis en famille d’accueil : 42% ont moins de 11 
ans alors que cette tranche d’âge ne représente que 19% des enfants en établissements.  
 

 

4. Les aides financières du département 

4.1. Définition 
 
Les aides financières attribués par le département comprennent les allocations mensuelles 
(AM) et les Secours d’urgence (SU). 
 
Les articles L 22-2 et L 22-3 du CASF définissent les allocations mensuelles comme des 
prestations d’aide à domicile apportant un soutien matériel aux mineurs et à leur famille 
confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre 
et qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes.  
 
Parmi les AM, on distingue les AM de subsistance et les AM d’aide à l’enfant ou en direction 
des jeunes majeurs. Le secours d’urgence peut être attribué lorsque le demandeur ne 
dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à l’immédiate subsistance. 
 
Ces aides peuvent être attribuées à un ou plusieurs enfant d’une même famille, plusieurs 
fois dans l’année si besoin et dans la limite des montants fixés par le règlement de l’ASE.  
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4.2. Nombre de bénéficiaires 
 
Depuis 2013, on constate une diminution globale du nombre d’aides (AM et SU) accordées 
chaque année par le département (-34% en 5 ans). En 2017, les aides financières ont été 
attribuées à 11716 enfants, soit 6154 familles.  
 
Cela peut s’expliquer par une meilleure maitrise des aides accordées et par une évolution du 
règlement départemental qui en 2016 a limité le nombre d’aides qui pouvaient être 
accordées ainsi que leur montant. 

 

La baisse est particulièrement importante concernant les aides de subsistance (AM de 
subsistance et secours d’urgence). Pour ces aides ont été introduites en 2016 des nouvelles 
modalités de versement sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé. 
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4.3. Destination des aides financières 
Globalement les aides sont en majorité destinées à couvrir des dépenses alimentaires (63% 
des aides accordées en 2017). Mais cela a évolué avec l’actualisation du règlement ASE, 
puisqu’en 2013-2014 et 2015, 75% des aides concernaient des dépenses alimentaires.  
 
On constate à contrario une hausse marquée des aides accordées pour les dépenses de 
garde d’enfant (crèche, halte-garderie, centre de loisirs) qui représentent 18% des aides en 
2017. 
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5. La protection judiciaire de la jeunesse 

5.1. Une mission : l’accompagnement social et éducatif dans le 
cadre judiciaire 
 

L'ordonnance du 2 février 1945 constitue le texte de référence s'agissant des 
mineurs délinquants. Elle pose comme principe une responsabilité pénale atténuée 
des mineurs doués de discernement ainsi que la primauté de l'éducatif sur le 
répressif. Elle a institué un juge des enfants spécialisé afin de garantir l'équilibre et 
la spécificité du système, qui associe l’intervention judiciaire et le travail éducatif. 

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) "est chargée, dans le cadre de la 
compétence du ministère de la Justice, de l'ensemble des questions intéressant la justice des 
mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre". (Décret du 9 juillet 2008) 
 
Au niveau local, la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse : 
 

• Apporte aux magistrats une aide permanente, pour les mineurs délinquants comme 
pour les mineurs en danger, notamment par des mesures dites "d’investigation" 
permettant d'évaluer la situation des mineurs. 
 

• Met en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants dans des établissements et 
services de placement et de milieu ouvert du secteur public ou du secteur associatif 
habilité. 

 
• Assure le suivi éducatif des mineurs détenus en quartier pour mineurs.   

 
• Contrôle et évalue l'ensemble des structures publiques et habilitées qui suivent des 

mineurs sous mandat judiciaire. 
 

Au quotidien, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse mènent une action 
éducative au bénéfice des jeunes avec notamment pour objectif leur insertion sociale, 
scolaire et professionnelle. 
 

Le juge des enfants tient à la fois un rôle de protection et un rôle de sanction. Dans 
ses fonctions civiles, il intervient en assistance éducative lorsqu’un mineur est en 
danger physique ou moral. Dans ses fonctions pénales, il intervient lorsqu’un mineur 
est poursuivi. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en 
œuvre les décisions prises par les juges des enfants. 
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5.2. Une organisation territorialisée 
Le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse compte 110 agents. Il est 
organisé, outre la direction territoriale, en 3 services et 7 unités, répartis sur le territoire 
isérois.  
 
 
On compte ainsi : 

• 4 unités éducatives de milieu ouvert UEMO,  
• 1 unité éducative d’hébergement collectif UEHC,  
• 1 unité éducative d’hébergement diversifié UEHD,  
• 1 unité éducative d’activité de jour UEAJ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur associatif habilité SAH compte 22 établissements et services, dont  

• 6 en secteur exclusif avec 1 centre éducatif fermé CEF et 3 centres éducatifs fermés 
CER, 

• 16 en secteur conjoint. 
 

La direction territoriale met en œuvre la politique territoriale de la PJJ, dirige les services du 
secteur public et tarifie et contrôle les services et les établissements du secteur associatif 
habilité. Elle participe également à l’organisation et l’animation du dispositif de protection 
de l’enfance. 
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5.2.1. L'activité de la PJJ sur le territoire 
 
Chiffres clés 2017 

2 065 jeunes suivis en 2017 (SP SAH) 

1 565 garçons 500 filles 

 
 

Plusieurs mesures en MO par jeune Plusieurs types d'hébergement possibles par jeune 
Traditionnel : UEHC - Diversifié : UEHD 
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5.2.2. Répartition sur le territoire 
 

  
Il est intéressant de constater que le nombre des 
mesures, tous fondements confondus, suivies par les 
services de la PJJ sur l'Isère, correspond à la courbe de 
la population des EPCI du territoire. 

Sur les territoires ruraux, ou de faible densité, le ratio 
mesures/population est inférieur à 1 mesure pour 1 
000 habitants 

 

5.2.3. Jeunes présents au 31 décembre 2014-2015-2016-2017 
 

 

Pénal Civil PJM Ensemble Pénal Civil PJM Ensemble Pénal Civil PJM Ensemble Pénal Civil PJM Ensemble
Ensemble Investigation 19 35 54 24 65 89 11 41 52 23 99 122

MJIE 18 35 53 21 65 86 9 41 50 14 99 113
RRSE 1 1 3 3 2 2 9 9

Ensemble Placement judiciaire 24 24 21 2 23 20 1 21 17 17
Hébergement collectif 9 9 8 8 8 8 5 5

Hébergement individualisé 4 4 1 1 2 1 3 6 6
Placement familial 11 11 12 2 14 10 10 6 6

Ensemble Milieu ouvert 458 1 458 475 475 492 3 493 490 490
Mise sous protection judiciaire 33 33 45 45 39 39 61 61

AEMO + Suivi jeune majeur 1 1 3 3
Contrôle judiciaire 152 152 163 163 176 176 175 175
Liberté surveillée 36 36 30 30 34 34 47 47

Liberté surveillée préjudicielle 140 140 125 125 150 150 128 128
Réparation 98 98 137 137 126 126 116 116

Sursis Mise à l'épreuve 54 54 66 66 55 55 69 69
TIG 18 18 20 20 14 14 30 30

Sanctions éducatives 4 4 10 10 12 12 9 9
Stage de citoyenneté 7 7 8 8 2 2 1 1

Aménagement de peine 1 1 1 1 2 2
Mesure d'activité de jour 1 1 1 1 2 2 10 10

Stages stupéfiants 13 13 6 6 8 8
Sous Ensemble SMO + PLA 471 1 471 484 2 486 496 1 3 498 496 496
Ensemble 479 35 1 514 487 65 2 554 501 42 3 543 505 99 602

(Stocks fin de période)
Jeunes présents au 31/12

(Stocks fin de période)

2014 2015 2016 2017
Jeunes présents au 31/12 Jeunes présents au 31/12

(Stocks fin de période) (Stocks fin de période)
Jeunes présents au 31/12
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5.3. Les mesures éducatives de milieu ouvert et les mesures pénales 

5.3.1. L'investigation 
Les mesures d’investigations sont différents outils afin d’obtenir des informations sur la 
situation du mineur pour aider le magistrat dans sa prise de décision au civil comme au 
pénal. 
Sur le plan civil, protection de l’enfance, le magistrat intéressé ordonnera la mesure 
d’investigation par le biais d’une décision qui sera exécutoire dès que le service en est 
informé. 
Pour le volet pénal les investigations sur la personnalité du mineur et de son environnement 
sont obligatoires, sauf si le juge en justifie différemment, hors matière criminelle. 

 
Le recueil de renseignements socio-éducatifs 

RRSE 
La mesure judiciaire d’investigation éducative 

MJIE 

Le RRSE est une mesure d’aide à la décision du 
magistrat qui consiste en un recueil d’informations 
succinctes permettant une appréhension ponctuelle 
de la situation du mineur. Il est réalisé par un seul 
professionnel dans des délais restreints, il porte sur 
les données personnelles, familiales et sociales 
simples. À la fin du rapport le professionnel doit se 
positionner en proposant une solution éducative ou 
en demandant une investigation supplémentaire au 
magistrat. 

La MJIE est ordonnée principalement durant la phase 
d’information (procédure d’assistance éducative) ou 
durant la phase d’instruction (cadre pénal). Quel que 
soit le fondement civil ou pénal, la mesure a pour 
objectif de recueillir des éléments sur la personnalité 
du mineur, sur sa situation familiale et sociale et 
d’analyser les difficultés qu’il rencontre. 

  

 

MJIE Répartition pénal / civil 

Particulièrement sur les MJIE, nous constatons une 
augmentation des mesures au civil, tendance 
encore accentuée sur les premiers mois de 2018. 
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Toute la difficulté dans le suivi des MJIE consiste, à partir de la direction territoriale, à 
rééquilibrer l’activité des services SP-SAH. Un travail a été mené pour construire un tableau 
territorial de suivi d’activité permettant notamment de suivre la complémentarité SP-SAH à 
partir de l’activité communiquée par les services SAH. Sa mise en œuvre s’est toutefois 
révélée compliquée par les résistances parfois rencontrées au regard de l’évolution du 
nombre de décisions, les contraintes posées pour le paiement des factures SAH, la réactivité 
des magistrats. 
 

5.3.2. Les autres mesures de milieu ouvert et les mesures pénales 
 
Les mesures éducatives sont des mesures judiciaires spécialement conçues pour les mineurs. 
Leur mise en œuvre porte, sur une approche globale de la situation du mineur inscrit dans 
une histoire, un parcours de vie et un environnement. La mise en œuvre de ces mesures 
mobilise différentes compétences professionnelles des services avec une approche 
interdisciplinaire.  
 
Créées par la loi d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 
2002, les sanctions éducatives constituent une réponse intermédiaire entre la mesure 
éducative et la peine, notamment à l’égard des mineurs de 10 à 13 ans qui, jusqu’à la 
promulgation de cette loi, ne pouvaient faire l’objet que de mesures éducatives. 
Les sanctions éducatives sont prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d’assises 
des mineurs et constituent des réponses dont la nature est intermédiaire entre la mesure 
éducative et la peine. 
 
Les mesures probatoires ou de contrôle et les peines applicables aux mineurs sont 
importées du droit pénal des majeurs. Dans ces mesures, les objectifs de l’intervention sont 
déterminés par les obligations et/ou interdictions fixées par la décision du magistrat. Leur 
non-respect est sanctionné judiciairement et peut se traduire par une mise en détention. 
L’intervention du service éducatif consiste en un travail d’accompagnement et de soutien du 
mineur afin de lui permettre de respecter ses obligations judiciaires. La révocation du CJ 
entraine le placement en détention du mineur. 
 
Les aménagements de peines prévues pour les majeurs s’appliquent aux mineurs 
condamnés à des peines privatives de liberté en milieu fermé. En revanche, seul le Juge des 
enfants est compétent en ce domaine et la mise en œuvre des mesures qu’il décide est 
confiée aux services du secteur public de la PJJ. 
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5.3.3. Les mesures éducatives 
 

La réparation pénale REP Liberté surveillée préjudicielle / liberté 
surveillée 

La réparation est une mesure éducative 
prononcée à l’égard d’un mineur, auteur d’une 
infraction pénale, auquel il est proposé de 
réaliser une activité d’aide ou de réparation au 
bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de la 
collectivité. 

La liberté surveillée est une mesure éducative 
pénale prononcée soit durant la phase 
d’instruction à titre provisoire, soit par la 
juridiction de jugement à l’égard d’un mineur qui 
a commis un délit. Elle comporte une double 
dimension : surveillance et action éducative, 
dont l’approche varie selon la phase procédurale 
dans laquelle elle se situe. 

  
 

La mise sous protection judiciaire des mineurs 16Bis 

La MSPJ est un cadre juridique qui met la 
situation globale du mineur auteur d’un délit 
au centre de la décision judiciaire. Elle est 
donc prononcée par un magistrat en réponse 
à un fait délictueux pour une durée maximale 
de 5 ans.  
L’acte délinquant, considéré comme 
révélateur d’une problématique plus large, est 
alors le fondement de la mise sous protection 
du mineur.  
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5.3.4. Les sanctions éducatives 
Le stage de formation civique ou de citoyenneté CIVI / CITO 

Le stage de formation civique s'applique aux 
mineurs de 10 à 18 ans. Il s'organise sous la 
forme d’un stage de plusieurs jours, mené 
auprès d’un collectif de jeunes concernés par 
la même mesure. En cas de non-respect par le 
mineur de la sanction éducative, le tribunal 
pour enfants peut prononcer à son encontre 
une mesure de placement dans un 
établissement de placement. 
 
Le stage de citoyenneté se distingue du stage 
de formation civique prononcé au titre d’une 
sanction éducative sur les points suivants : 

• le projet doit être validé par le 
procureur de la République ; 

• il ne peut être mis en œuvre que par 
le secteur public de la PJJ car il s’agit 
d’une peine ; 

• le non-respect du stage peut entraîner 
l’incarcération du mineur. 

 

 

5.3.5. Les mesures probatoires 
Le contrôle judiciaire / CJ Le sursis avec mise à l’épreuve / SME 

Le contrôle judiciaire est une mesure pénale 
présentielle prononcée dans le cadre de 
l’instruction. Elle peut être ordonnée à l’égard 
d’une personne mise en examen qui encourt une 
peine d’emprisonnement correctionnel ou une 
peine de réclusion criminelle. Se situant entre la 
liberté et la détention provisoire, la mesure de CJ 
est contraignante et restrictive de liberté. 

Le SME est ordonné par la juridiction de 
jugement à l’égard d’une personne qu’elle 
condamne à une peine d’emprisonnement, dont 
elle décide de surseoir à l’exécution en plaçant le 
condamné sous le régime de la mise à l’épreuve. 
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Afin de prévenir la récidive, le droit pénal des mineurs a pour objet d’amener 
l’adolescent à prendre conscience de la portée de son acte, à réparer le préjudice 
subi par la victime et à s’insérer dans la société 

 

5.3.6. Les mesures d'hébergement au titre pénal 
Le territoire de l'Isère est doté de 5 structures d'hébergement : 
 

• 2 dans le secteur public : UEHC et UEHD à Corenc 
• 3 dans le secteur associatif : CEF Le Relais du Trèves, CER Veymont et Moucherotte, 

CER Le Sextant (filles) 
 
Comme l'indiquent les données statistiques sur ces 
4 dernières années (2014-2017) la répartition 
entre ces différentes modalités est relativement 
équilibrée. Il est important de noter une nouvelle 
répartition entre UEHC et UEHD, avec la création 
de cette dernière en 2015. 
De même, cette année 2015 aura vu un 
changement de prestataire au niveau des CER 
Veymont et Moucherotte, ce qui explique la très 
faible représentation de ces établissements sur 
cette année. 
 
  

Le travail d’intérêt général TIG 

 

Le TIG est une peine qui consiste en un travail 
non rémunéré effectué au profit d’une 
personne morale de droit public ou d’une 
association habilitée par la juridiction à cet 
effet. Il est applicable aux mineurs de 16 à 18 
ans auteurs de délits punis d’une peine 
d’emprisonnement. 
Il doit, dans ce cas, présenter un caractère 
formateur ou être de nature à favoriser 
l’insertion sociale.  
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5.3.7. Provenance des mineurs placés 
Niveau national 

2016 2017 
1 376 jeunes suivis en Isère (SP SAH), 153 mineurs 
suivis par la PJJ sont placés au pénal (SP-SAH), soit 
11% des mineurs suivis sont placés. 

2 069 jeunes suivis en Isère (SP SAH), 138 
mineurs suivis par la PJJ sont placés au pénal 
(SP-SAH), soit 7% des mineurs suivis sont placés. 

 
18% des mineurs placés en Isère sont originaires 

d'autres inter régions. 

 
25% des mineurs placés en Isère sont originaires 

d'autre inter régions. 
 

C'est la DIR Sud-Est qui est la région avec le plus de prescriptions en Isère, en particulier les Bouches 
du Rhône en SAH 

 
Niveau interrégional 

2016 2017 
126 mineurs sont originaires de la région Centre-
Est, soit 80% des mineurs placés en Isère.  

64 mineurs sont originaires de la région Centre-
Est, soit 76% des mineurs placés en Isère. 

 
 

 
 

50% des mineurs placés en Isère sont originaires du territoire. 17% sont originaires du Rhône-Ain et 16% 
du territoire Les Savoie 
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6. L’éducation nationale : service social en faveur des élèves 

6.1. Quelques chiffres 
 
Le secteur public est constitué de 214 161 élèves répartis de la façon suivante: 
 Primaire : 119 843 
 Secondaire : 94 318 

dont collégiens : 55 025 
dont lycéens : LP : 8 096 LGT : 31 197  

 
Nombre d’établissements : 
 Ecoles : 912  
 collèges : 96  
 lycées : 40 

 
Le personnel : 20 978 agents dont 15 372 enseignants 
 
Le secteur privé compte 24 350 élèves 
 Primaire : 12 858 
 Secondaire : 11 492 

 
Le personnel : 2 165 

6.2. Le service social en faveur des élèves 

6.2.1. Présentation 
Service social spécialisé, il prend appui sur 54 assistantes sociales et conseillères techniques 
de service social qui interviennent sous l’autorité de l’Inspectrice d’académie – directrice 
académique des services de l’Éducation nationale, en premier lieu dans les établissements 
du second degré. 
Les secteurs d’intervention comprennent entre un et trois établissements en fonction des 
publics prioritaires que sont les collégiens en REP+, REP et ceux à besoins éducatifs 
particuliers : 

• Les élèves en voie de désocialisation: absentéisme, décrochage, exclusion, trouble du 
comportement), 

• Les élèves de l’enseignement adapté, 
• Les élèves dans le champ du handicap, 
• Les élèves allophones, 
• Les élèves en grande précarité, 
• Les élèves à besoin de protection, 
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Pour le 1er degré, seules les trois conseillères techniques en responsabilité interviennent en 
tant que conseil et formatrice auprès des personnels des écoles. 

6.2.2. Les missions prioritaires 

S’exercent dans le cadre des priorités nationales suivantes : 
 
 Contribuer à la prévention de l’échec scolaire, de l’absentéisme, du décrochage 

• En agissant sur les facteurs sociaux et éducatifs à l’origine des difficultés, 
• En proposant un accompagnement social, 
• En facilitant si besoin est, une intervention précoce d’autres services 

spécialisés, 
 
 Contribuer à la protection de l’enfance et des mineurs en danger et apporter tout 

conseil à l’institution dans ce domaine. 
 

 Contribuer à l’amélioration du climat scolaire 
• En participant à la prévention des violences et du harcèlement sous toutes 

leurs formes, 
• En soutenant les élèves (victimes comme auteurs), 
• En assurant une médiation dans les situations de tensions, conflits et rupture 

de dialogue, 
 
 Participer à l’éducation à la santé et à la citoyenneté, 

 
 Favoriser l’accès aux droits 

 
 Concourir à l’inclusion scolaire des élèves porteurs de handicap ou à besoins 

éducatifs particuliers en participant à leur accueil, à leur information et à leur 
accompagnement, en lien avec les responsables légaux et les professionnels en 
charge de leur suivi. 

 
 Participer à l’orientation et au suivi des élèves devant bénéficier d’une orientation 

spécifique, 
 

 Soutenir, accompagner les parents dans leur fonction éducative, mettre en place des 
actions de soutien à la parentalité dans le cadre de la scolarité et concourir au 
renforcement de la coopération entre l’école et les parents, notamment avec les 
parents les plus éloignés de la culture scolaire, en mobilisant si besoin le réseau 
partenarial. 
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6.2.3. Quelques données chiffrées 
Nombre d’élèves suivis par le service social 

Le nombre d’élèves suivis par le service social en faveur des élèves est de 13 200, soient 
environ 14% des élèves du second degré. 

 71% sont des collégiens 
 14% sont scolarisés en lycées d’enseignement général et technologique  
 13% en lycée professionnel 
 2% en EREA ou post bac 

 

 
 
Une part importante des collégiens reçus relève de l’éducation prioritaire. 

La proportion d’élèves reçus dans les collèges relevant de l’éducation prioritaire est 
d’environ 26% alors que ces élèves ne représentent que 16% des effectifs globaux. 
  

13% 2% 

14% 

71% 

collège LGT LP EREA ou post bac 
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Des interventions pour des motifs le plus souvent combinés 
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Éléments statistiques de protection de l’enfance 

 
Nombre d’élèves ayant fait l’objet d’une transmission au département : 
 

 Primaire Secondaire  
Totaux Maternelle Elémentaire Collège lycée 

2015-2016 49 169 343 77 638 
2016-2017 65 178 288 87 618 
2017-2018 81 180 253 56 570 

 
Profil des élèves 

 Sexe : 45% filles pour 55% de garçons 
 Milieu de vie 

• Parent seul : 39%  
• Famille recomposée : 14%  

• Couple parental : 42%  

• Autres : 5% 
 
En et hors éducation prioritaire 
 

 Éducation prioritaire : 20%  
 Hors éducation prioritaire : 80% 

 
Motif des informations préoccupantes par niveau 
 

 
1er degré 2nd degré LEGT LP 

Conditions éducation/développement 37% 72% 62% 86% 

Comportement (moralité, sécurité, santé) 21% 13% 26% 9.5% 

Négligences 11% 2% / / 

Violences sexuelles 3% / / / 

Violences psychologiques 10% 2% / / 

Violences physiques 18% 11% 13% 4.5% 
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Lieux du danger 
 
 Intra familial :  88% 
 Extra familial :  2.5% 
 Institutionnel :9.4% 

 
Nombre d’élèves ayant fait l’objet d’un signalement 
 

 Primaire Secondaire  
Totaux Maternelle Elémentaire Collège lycée 

2015-2016 5 16 71 19 111 
2016-2017 4 24 75 14 117 
2017-2018 8 15 54 25 102 

 
Profil des élèves  
 
 Sexe : 68% de filles pour 32% de garçons 
 Milieu de vie 

• Parent seul : 26.5%  

• Famille recomposée : 21.5%  
• Couple parental : 43%  

• Autres : 3% 
 
En et hors éducation prioritaire  
 

 Éducation prioritaire :  15.7%  
 Hors éducation prioritaire :  84.3% 

 
Motif des signalements par niveau 
 

 
1er degré 2nd degré LEGT LP 

Conditions éducation/développement 26% 57.4% 18.8% 11.1% 

Comportement (moralité, sécurité, santé) 17% 1.8% 6.2% 33.4% 

Négligences / / / / 

Violences sexuelles 35% 31.5% 31.3% 44.4% 

Violences psychologiques / 1.8% 6.2% / 

Violences physiques 22% 7.5% 37.5% 11.1% 
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Lieux du danger: 
 
 Intra familial : 77.5% 
 Extra familial : 16.7% 
 Institutionnel : 5.9% 

 
Répartition informations préoccupantes / signalements 

 
Répartition par sexe des élèves ayant fait l’objet d’une transmission  
  

informations 
préoccupantes 

signalements 

15,18% 

84,82% 

Informations préoccupantes 

32,36% 
55,27% 

67,64% 
44,73% 

Signalements 

Filles  Garçons  
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Milieu de vie des élèves ayant fait l’objet de transmission ou signalement 

 
Motifs des informations préoccupantes et des signalements  
 

 

5,4% 2,9% 

40,7% 49% 

14,4% 

21,5% 

39,5% 
26,6% 

informations 
préoccupantes 

signalement
s 

parent seul famille recomposée couple parental
 autres 
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Lieux du danger 
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LEXIQUE 

 
 

AE  Assistance Éducative 

AESF  Accompagnement en Économie Sociale et Familiale 

AM  Allocation Mensuelle 

AED  Action Éducative a Domicile 

AEMO  Action Éducative en Milieu Ouvert 

AJA  Accompagnement jeune adulte 

AP  Accueil provisoire 

APJM  Accueil provisoire Jeune majeur 

ASE  Aide Sociale à l’Enfance 

CASF  Code de l’Action Sociale et des Familles 

CTIP  Cellule Territoriale des Informations Préoccupantes 

CRIP  Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 

CREAI-ARA  Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en 

situation de vulnérabilité 

DREES  Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

DSDEN  Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 

DTPJJ   Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse 

IP  Information Préoccupante 

JAF  Juge aux Affaires Familiales  

JE  Juge des Enfants 

MNA  Mineurs Non Accompagnés 

SU  Secours d’Urgence  

TISF  Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale 
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