
Unité territoriale d’action sociale d’évreux
Maison départementale des solidarités
11 rue Jean de la Bruyère
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Unité territoriale d’action sociale de Louviers
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Immeuble Dordogne
27400 Louviers
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Unité territoriale d’action sociale de Pont-Audemer
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Secteur Enfance Famille

Direction Enfance Famille
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Une « information 
préoccupante »,

Délégation Sociale
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qu’est-ce que c’est ?
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Le Président du Conseil général  
est le responsable de la protection  
de l’enfance dans le département.

Une information 
préoccupante  
qu’est-ce que c’est ?
C’est une information, transmise au Président  
du Conseil général, susceptible de laisser 
craindre qu’un enfant se trouve en situation  
de danger ou risque de danger, au regard  
de sa santé, de son éducation, de sa moralité 
et de son développement physique, social, 
intellectuel et affectif.

Qui peut transmettre 
une information 
préoccupante ?
Ce peut être :

  un particulier (un voisin, un ami, un membre 
de la famille),

  un professionnel (un enseignant, un médecin, 
un animateur de centre de loisirs…),

  le 119 « Allo enfance en danger »,

  la justice (Juge des enfants, Procureur 
de la République).

à qui est transmise 
l’information préoccupante ?
Conformément à la loi, le Président du Conseil général  
a mis en place un service : la cellule de recueil  
des informations préoccupantes (C.R.I.P.).

Elle recueille, traite et évalue toutes les informations 
préoccupantes concernant des enfants.

La C.R.I.P. demande une évaluation auprès  
des professionnels en protection de l’enfance  
en fonction de la situation :

 service social départemental,

 P.M.I.,

 aide sociale à l’enfance (A.S.E.)

 service social scolaire,

 partenaires du Conseil 
général

Comment  
va se passer l’évaluation  
de votre situation ? 
En qualité de détenteur de l’autorité parentale,  
vous allez rencontrer les professionnels  
à votre domicile ou dans un service, ainsi que votre  
ou vos enfants, avec votre accord.

Ces entretiens porteront sur l’information préoccupante 
reçue, sur les conditions de vie de votre ou vos enfant(s) 
et son environnement, pour s’assurer qu’il n’est pas en 
danger ou en risque de l’être.

Et après ? 
Plusieurs possibilités :
Le rapport d’évaluation :

  ne relève aucun élément de risque ou de danger : 
la C.R.I.P. classe le dossier.

  révèle un besoin d’accompagnement auquel 
vous adhérez : la C.R.I.P. transmet le dossier  
à l’Unité territoriale d’action sociale (U.T.A.S.).  
Il pourra vous être proposé :

• un accompagnement social,

• une aide éducative à domicile (A.E.D),

• un suivi du service de P.M.I.,

•  un accompagnement pour la gestion de votre 
budget,

•  un accueil provisoire de votre ou vos enfant(s) 
dont les modalités et la durée seront à définir 
avec vous,

•  une aide ménagère ou une T.I.S.F.

à défaut et si l’évaluation démontre un danger 
pour l’enfant et que des actions de prévention  

ne peuvent être mises en place : 
la C.R.I.P. transmet à la justice.

à savoir
Tout au long  

de la procédure,  
les parents sont  

informés des suites  
données.

Quelle  
que soit la forme  

de l’accompagnement 
proposé, votre accord  
et votre participation  

effective sont 
indispensables.
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