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La Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (M.J .I.E.) s’inscrit 
dans le champ de la protection de l’enfance en danger. Notre mission 
est d’évaluer les éventuels dangers encourus par les enfants bénéfi-
ciaires de cette mesure et de proposer s’il y a lieu des orientations 
adaptées. Nous intervenons avant que le Juge des Enfants prenne une 
décision sur le fond. 
 
La Loi 2002-2 du 02 janvier 2002 insiste sur le droit des usagers et 
leur participation aux dispositifs qui les concernent. Le premier de ces 
droits est celui à l’information. 
Ce livret d’accueil présente les dispositifs légaux et réglementaires, le 
déroulement d’une M.J.I.E., et fournit des informations pratiques. 
 
En annexe, nous présentons l’intégralité de la « Charte des Droits et 
Libertés de la personne accueillie ». 
 
Au-delà de cette information qui vous est due, et du respect de vos 
droits, nous savons qu’en éducation les changements ne se réalisent 
que grâce à la participation active de chacun des adultes et des enfants 
concernés. 
C’est pourquoi, je souhaite que vous receviez ce livret d’accueil 
comme un premier acte de cette collaboration qui sera nécessaire tout 
le temps de cette mesure d’investigation éducative. 
 
 
 
 

Le Directeur, 
G. HAILLOT 
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Article 9 

Principe de prévention et de soutien 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la 
prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en con-
sidération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels 
de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des familles, des 
représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 
personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institu-
tion, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement indi-
vidualisé et des décisions de justice. 
 

Article 10 
Droit à l’exercice des droits civiques attribués 

à la personne accueillie 
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux 
personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par 
l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le res-
pect, si nécessaire, des décisions de justice. 
 

Article 11 
Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de repré-
sentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que 
celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou 
services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect 
mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique 
religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous ré-
serve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 
établissements  et services. 
 

Article 12 
Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise 
en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être 
préservé. 
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Article 6 

Droit au respect des liens familiaux 
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien 
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou 
des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la per-
sonne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des déci-
sions de justice. En particulier, les établissements et services assu-
rant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mi-
neurs, des jeunes majeurs ou de personnes et familles en difficultés 
ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités 
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile 
à cette fin. 
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individua-
lisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux 
activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 

Article 7 
Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa 
famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une 
prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentia-
lité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécu-
rité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux 
soins, le droit à un suivi médical adapté. 
 

Article 8 
Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise 
en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions 
de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont 
elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 
est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. 
A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institu-
tion, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. 
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INFORMATION UTILES 
 
Tribunal pour Enfants : 
 
Juge des Enfants : 
 
Cabinet : 
 
 
N° de Tél. du Tribunal : 
 
Mesure prononcée le : 
 
Fin de la mesure : 
 
 
Nom - Prénom des enfants concernés : 
 
- - 
- - 
- - 
 
 
Vos interlocuteurs dans notre service : 
 
Travailleur social : 
 
Psychologue : 
 
Chef de Service : 
 
 
 
 
Heures d’ouverture du standard :  
 

- de 09 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 
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LA M.J.I.E. EN QUELQUES MOTS  
 
Le Service d’Investigation Éducative (S.I.E.) dépend de l’Associa-
tion Départementale de Sauvegarde de l’Enfance d’Indre et Loire. 
Cette association loi 1901 vise à la protection, l’accueil, l’éducation, et 
l’insertion sociale et professionnelle des enfants et adolescents en diffi-
culté ou en danger. 
Cette mission s’inscrit dans le dispositif de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse. 
 

Le cadre de la mesure : 
 
La M.J.I.E. est ordonnée durant la phase d’information (procédure 
d’assistance éducative) ou durant la phase d’instruction (cadre pénal). 
- Pour la justice civile, en assistance éducative, l’article 375 du Code 
Civil dispose : 

« Si la Santé, la Sécurité ou la Moralité d’un mineur  non émancipé sont en danger ou 
si ses conditions d’Éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel 
et social sont gravement compromises, des Mesures d’assistance Éducative peuvent 
être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un 
des deux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mi-
neur lui-même ou du ministère public… ». 

« Chaque fois que c’est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu naturel. 
Dans ce cas, le Juge des Enfants désigne un Service en Milieu Ouvert ».. 

 

Aussi, le Juge peut, selon l’article 1183 du Nouveau Code de Procé-
dure Civile  : 

« ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de 
vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, 
d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure 
d’Investigation et d’Orientation Educative ». 

 
- Pour la justice pénale de l’enfance délinquante, l’article 8 de l’ordon-
nance du  02 février 1945 donne compétence au Juge des Enfants 
pour : 

« effectuer toutes diligences et investigations utiles […] à la connaissance de la person-
nalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation […]. Le Juge des 
Enfants peut ordonner un examen médical et s’il y a lieu un examen médico-
psychologique ». 
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Article 4 
Principe du libre choix, du consentement éclairé  

et de la participation de la personne 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou 
des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orien-
tation : 
1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées 

qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domi-
cile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement 
ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement 
ou de prise en charge. 

2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en 
l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des con-
ditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompa-
gnement et en veillant à sa compréhension. 

3) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représen-
tant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’ac-
cueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garantie. 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consente-
ment éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix 
ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal 
auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres 
formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce 
consentement est également effectué par le représentant légal lors-
que l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. 
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les éta-
blissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des 
conditions d’expression et de représentation qui figurent dans le 
code de la santé publique. 
La personne doit être accompagnée de la personne de son choix lors 
des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagne-
ment. 

Article 5 
Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations 
dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les condi-
tions de capacité, d’écoute et d’expression ainsi que de communica-
tion prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orienta-
tion et des procédures de révision existantes en ces domaines. 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA 
PERSONNE ACCUEILLIE 

 
Article 1er 

Principe de non-discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 
d’accompagnement prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une 
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou so-
ciale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, 
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opi-
nions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors 
d’une prise en charge ou d’un accompagnement social ou médico-
social. 
 

Article 2 
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accom-
pagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, 
dans la continuité des interventions. 
 

Article 3 
Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une 
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge 
et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur 
ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établisse-
ment, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompa-
gnement. 
La personne doit également être informée sur les associations d’usa-
gers œuvrant dans le même domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les condi-
tions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de 
ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement 
adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-
éducative. 
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LA MISSION 
 
Les Mesures Judiciaires d’Investigation Educatives visent à fournir  
au Juge des Enfants des informations quant à la personnalité et aux 
conditions d’éducation et de vie du mineur, ainsi qu’au contexte fami-
lial. 
Plus précisément : 
 

Au civil, elle permet aux professionnels : 
 d’évaluer si vos enfants sont en danger en référence à l’article 

375 du Code Civil, 
 d’évaluer les réponses que vous êtes en mesure d’apporter dans 

chacun de ces domaines, 
 de transmettre un avis au Juge des Enfants et de lui proposer des 

orientations éducatives en vue de sa prise de décision. 
 
 

Au pénal, elle cherche à recueillir des renseignements sur la situa-
tion matérielle et morale de la famille, la personnalité et les antécé-
dents du mineur, sa fréquentation scolaire, ses aptitudes et son atti-
tude à l’école, les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été éle-
vé, sa santé, son développement psychologique, les moyens appro-
priés à son éducation. 
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COMMENT SE DEROULE UNE MESURE ? 

 

 A réception de l’ordonnance, la mesure est attribuée par le chef 
de service à un travailleur social et à un psychologue. 

 L’équipe prend connaissance des éléments figurant dans le dos-
sier au tribunal. 

 Le travailleur social rencontre les parents et l’(les) enfant(s) au 
Service et/ou à leur domicile . 

 Le Service travaille avec les différents services sociaux et spé-
cialisés pouvant intervenir auprès de votre famille : assistante 
sociale, puéricultrice, établissements scolaires… Vous êtes infor-
més des démarches envisagées et/ou réalisées. 

 Le psychologue reçoit l’(les) enfant(s). Il peut demander à ren-
contrer les parents. 

 L’équipe se réunit à deux reprises, en début et fin de mesure, 
afin d’évaluer la situation de votre (vos) enfant(s). 

 Tout événement significatif survenu en cours de mesure est porté 
à la connaissance du Magistrat. 

 Un rapport écrit est adressé en fin de mesure au Juge des En-
fants. Nos propositions vous sont communiquées. 

 Vous pouvez consulter ce document au Tribunal avant l’au-
dience 
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ANNEXE 
 

 

 

 


