
RÉFÉRENTIEL 
D’ARTICULATION 
entre les maternités 
& les services 
départementaux
dans le cadre d’une mise 
en danger potentielle 
précoce de l’enfant



CONTEXTE

Toute situation prénatale de 
mise en danger potentielle 
précoce de l’enfant à 
naître relève avant toute 
chose d’une proposition 
d’accompagnement adapté 
dès la grossesse de la part 
des travailleurs médico-
sociaux de polyvalence et de 
PMI, en fonction des besoins 
identifiés et en articulation 
avec les parties prenantes 
dans le suivi de la grossesse 
dans le respect du droit des 
familles, sans que la CRIP ne 
soit systématiquement saisie.

L’évaluation anténatale peut 
mettre en évidence une 
situation très inquiétante 
avec une mise en danger 
relative au développement de 
l’enfant pendant la grossesse 
et/ou dès sa naissance sur 
la base de critères identifiés 
objectivés en faveur d’une 
mise en danger potentielle 
précoce de l’enfant.

Plusieurs indicateurs peuvent 
être relevés concernant la 
cellule intra familiale : 

• Parents dépendants/
sous tutelle/sous curatelle 
renforcée ;

• Parents présentant des 
troubles psychiques ou 
psychiatriques non ou mal 
équilibrés ;

• Prises de toxiques  non 
contrôlées ;

• Antécédents de 
Maltraitance anténatale : 
violence envers le ventre, 
le fœtus, mesures auto-
abortives, abus d’alcool, 
violences conjugales ;

• Enfants déjà placés avec 
des antécédents de 
maltraitance à enfant ; 

• Déni des difficultés ou 
absence d’alliance 
thérapeutique ;

• Errance, précarité sociale 
extrême ;

• Grossesse non suivie, déni 
de grossesse, grossesse 
adolescente ;

• Isolement social, rupture 
familiale ;

• Violences conjugales ;

La question centrale de 
la prise en charge de 
l’enfant par les titulaires de 
l’autorité parentale se pose 
indubitablement et donc 
l’évaluation des capacités et 
des compétences parentales 
par des entretiens prénataux 
réalisés le plus tôt possible 
(Entretien Prénatal précoce 
sage-femme, service 
de pédopsychiatrie des 
maternités…). 

Aussi, il est primordial que les 
services départementaux des 
territoires se coordonnent 
avec les partenaires 
intervenants (maternités, 
équipes périnatales, services 
pédopsychiatriques, 
professionnels de santé 
libéraux…) dans la prise en 
charge de chaque situation, 
contribuent chacun dans leur 
champ de compétence à 
l’évaluation des capacités et 
des compétences parentales 
et anticipent en terme 
d’organisation concertée 
toute décision de protection 
(placement notamment).



DÉCLINAISON 
DES ARTICULATIONS

Un recueil juridique 
d’informations ne peut être 
fait qu’en faveur d’un enfant 
qui a une existence juridique. 
Par conséquent, aucun recueil 
n’est possible en anténatal.

Tout écrit adressé à la 
CRIP en anténatal sera 
donc systématiquement 
transmis à la Maison des 
Solidarités et au Service 
santé mère enfant de la 
Direction Adjointe Protection 
Maternelle et Infantile au titre 
des compétences du droit 
commun. Dans ce cadre, un 
accompagnement social 
et PMI (sage femme et/ou 
puéricultrice selon le stade 
de la grossesse) devra 
être proposé en fonction 
des besoins repérés et 
une évaluation pourra être 
produite en lien avec les 
partenaires acteurs dans 
la situation afin de prévenir 
et d’anticiper les besoins de 
l’enfant à sa naissance.

La situation donnera lieu 
systématiquement à une 
présentation à minima et 
un suivi le cas échéant en 
Commission pluridisciplinaire 
selon les 4 cas de figures 
répertoriés ci-dessous.

Une exception existe 
néanmoins en anténatal. En 
effet, la grossesse place la 
femme enceinte en situation 
de vulnérabilité au sens du 
droit. De ce fait, lorsqu’une 
femme enceinte est victime 
de violences conjugales, un 
signalement peut être fait au 
Procureur de la République 
pour violences sur personne 
vulnérable. Dans ce cas-là, 
quand des professionnels 
intervenant auprès de la 
femme enceinte l’estiment 
pertinent, un écrit portant état 
des violences est adressé à 
la CRIP pour transmission aux 
autorités judiciaires.

Quatre situations peuvent
se présenter. 

1. La situation est évaluée et dès la grossesse 
et/ou à la naissance de l’enfant, les parents 
sont d’accord avec la mise en place d’un 
accompagnement de droit commun : 

il convient que la MDS 
mette en œuvre cet 
accompagnement. La 
situation d’un mineur peut 
être préoccupante mais, dès 
lors que les parents, malgré 
les fragilités repérées, sont 
mobilisés et acceptent 
l’accompagnement 
proposé, il n’y a pas lieu 
de transmettre les faits à 
la Cellule de Recueil des 
Informations Préoccupantes 
(C.R.I.P) à l’exception des 
situations relevant de faits à 
caractère pénal (suspicions 
d’infractions physiques et/ou 
sexuelles). 

Dans ce cas en associant 
les parents à la démarche, 
les professionnels doivent 
engager un travail 
d’accompagnement de la 
famille. Le responsable de 
la Maison des Solidarités ou 
son adjoint désignent les 
professionnels compétents 
pour accompagner la famille.



2. La situation est évaluée et dès la grossesse 
et/ou à la naissance de l’enfant, les parents 
refusent tout accompagnement : 

L’évaluation de la situation 
relève de la compétence de 
l’équipe de polyvalence et de 
PMI.

Le Responsable ASE 
territorialement compétent 
devra être informé des 
éléments de danger.
Un rapport d’évaluation
des capacités et 
compétences parentales 
émanant des travailleurs 
médico-sociaux de la 
MDS en charge de la 
situation, accompagné le 
cas échéant d’un rapport 
du ou des partenaires 
en charge également du 
suivi (maternité, équipe 
périnatalité…), devront
être adressés au RASE
qui sollicitera,

si besoin, une mesure de 
placement auprès du 
Procureur de la République. 
Les situations pour lesquelles 
une orientation vers une 
mesure de placement est 
envisagée, nécessitent 
une anticipation et une 
coordination en amont de 
la décision entre la MDS et la 
maternité. Le Responsable 
ASE est systématiquement 
informé de l’évolution de la 
situation.

3. La situation de l’un des enfants du couple fait 
déjà l’objet d’une mesure de protection : 

Dans ce cas, il appartient au 
Référent ASE et aux autres 
professionnels en charge 
de la situation pour enfant à 
naître ou né (assistant social 
de polyvalence, puéricultrice 
PMI, sage-femme, médecin 
PMI) et aux partenaires de 
s’articuler en amont et au 
moment de la naissance de 
l’enfant.
Comme pour le cas de figure 
précédent, l’évaluation de 
la situation relève de la 
compétence de l’équipe 
de polyvalence et de 
PMI. Le Responsable ASE 
territorialement compétent 
devra être informé des 
éléments de danger. Un 
rapport d’évaluation des 
capacités et compétences 
parentales émanant 
des travailleurs médico-

sociaux en charge de la 
situation, accompagné le 
cas échéant d’un rapport 
du ou des partenaires 
en charge également du 
suivi (maternité, équipe 
périnatalité…), devront 
être adressés au RASE qui 
sollicitera, si besoin, une 
mesure de placement 
auprès du Procureur de la 
République. Les situations 
pour lesquelles une 
orientation vers une mesure 
de placement est envisagée, 
nécessitent une anticipation 
et une coordination en 
amont de la décision entre 
la Maison des Solidarités et 
la maternité. Le Responsable 
ASE est systématiquement 
informé de l’évolution de la 
situation.

4. La situation est partiellement évaluée 
ou la famille n’est pas connue et à la naissance 
de l’enfant les parents refusent 
tout accompagnement : 

Il convient d’adresser à la 
CRIP un recueil circonstancié. 
Cet écrit mettra en exergue 
les éléments de danger ou de 
risque de danger concernant 
l’enfant, tout ce qui a été 
proposé et refusé par la 
famille en matière d’aide et 
d’accompagnement de la 
polyvalence et de la PMI.
La CRIP appréciera les suites 

à donner au regard du 
contenu des informations. 
Elle tiendra informée la 
Maison des Solidarités et le 
service mère enfant de la 
Direction Adjointe Protection 
Maternelle et Infantile de sa 
décision.



CELLULE DE RECUEIL 
DES INFORMATIONS
PRÉOCCUPANTES (CRIP) 

crip@cd31.fr 
 
- - - 

Maisons Des Solidarités (MDS)
mds.haute-garonne.fr 
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