Cellule départementale de traitement
des Informations Préoccupantes,
des signalements et des admissions
Hôtel du département
Boulevard Georges Chauvin
27021 EVREUX CEDEX
02 32 31 94 32
FAX 02 32 39 91 83

Identité du signalant
Nom :.................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................................................
Etablissement : ................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................... 
 : ..................................................................................................................................................................... 

- INFORMATION PREOCCUPANTE Relative à la situation de l’enfant
Nom Prénom :..............................................................................................................................................
Né(e) le : .......................................... à : ....................................................................................................
Domicilié(e) :................................................................................................................................................

Nature de l’information préoccupante

 Première information préoccupante
 Complément d’information (indiquer la date et la nature du précédent écrit)
Objet de l’information préoccupante


Enfant en danger
 Nature du danger
 violences physiques
 violences sexuelles
 violences psychologiques
 négligences lourdes



Enfant en risque
 Nature du risque






 éducation
 entretien
 moralité
 santé physique
 santé psychologique
 sécurité
 développement









Les détenteurs de l’autorité parentale ont-ils connaissance de l’information préoccupante ?
 le père

 la mère

 autre
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Composition de la famille
Père
Nom Prénom :..................................................................................................................................................
Date de Naissance : ........................................................................................................................................
Profession : ......................................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................... 
 : ...................................................................................................................................................................
Mère
Nom Prénom :..................................................................................................................................................
Date de naissance : .........................................................................................................................................
Profession : ......................................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................... 
 : ...................................................................................................................................................................
Situation du couple parental : .........................................................................................................................
(marié, divorcé, séparé, union libre, veuf, célibataire)

En cas de recomposition familiale préciser
Conjointe du père
Nom Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :


Conjoint de la mère
Nom Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :


Fratrie
Mettre l’enfant concerné à sa place dans la fratrie (en caractère gras)




Si autres enfants (préciser de quelle union ils sont issus et si possible indiquer leur lieu de résidence)

Autre(s) personne(s) au domicile

Renseignements administratifs concernant les responsables légaux (si possible)
N° de sécurité sociale du parent à la charge duquel est l’enfant :
N° CAF du parent percevant les prestations familiales pour l’enfant :
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 Remplir le plus précisément possible les rubriques ci-dessous en fonction des éléments
connus.

Exposé de la situation
Description des faits récents ayant conduit à l’IP

Observations antérieures, faits marquants…

Entretiens menés, propos tenus… (restituer entre guillemets)

Interventions sociales, psychologiques ou éducatives connues
La famille est-elle connue des services sociaux ? :

L’enfant fait-il l’objet d’un suivi psychologique, éducatif ? :

Eléments sur la scolarité de l’enfant
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résultats

comportement

relations avec les adultes, avec les pairs…

Eléments de l’histoire familiale
En indiquer les sources.
S’ils sont donnés par des membres de la famille, préciser par qui ils ont été confiés (restituer entre
guillemets).

Conditions de vie de l’enfant

Questionnements éventuels
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Conclusion
Synthétiser l’ensemble des éléments recueillis

La famille a-t-elle eu lecture de l’IP ?
Si oui, quelles ont été ses réactions ?

Si non, pourquoi ?

Date :
Nom, prénom :
Signature :
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