
Alors qu’ils seraient suivis par un juge des enfants, par l’aide sociale à l’enfance et que leur 

école aurait adressé des signalements, deux jeunes garçons vivaient dans la cave du domicile 

familial, totalement démunis, dans des condi� ons indignes et maltraités.

La Voix De l’Enfant s’interroge sur la qualité et la précision des informa� ons préoccupantes 

réunies : les enfants ont-ils été entendus séparément dans de bonnes condi� ons? Les assis-

tants des services sociaux ont-ils demandé en leur présence à voir où ces enfants se lavaient 

et où ils dormaient ? 

Une fois encore, la Voix De l’Enfant s’interroge sur les modalités d’interven� on des services 

sociaux dans les familles, sur le mode de transmission des informa� ons préoccupantes entre 

les services de l’aide sociale à l’enfance et la Jus� ce et les condi� ons de traitement de ces 

informa� ons.

La Voix De l’Enfant constate, à nouveau, que chaque service était informé mais qu’à aucun 

moment ces services ne semblent s’être concertés afi n de partager les informa� ons dont 

ils étaient détenteurs, sur l’existence d’un danger ou en risque de danger pour ces mineurs, 

comme l’autorise la loi du 5 mars 2007.

Afi n d’évaluer en pluridisciplinarité les suspicions de négligences ou de faits de maltraitance, 

portés à la connaissance de chaque service, la Voix De l’Enfant préconise que dans ces situa-

� ons complexes et connues, soit organisée dans les plus brefs délais, une réunion entre les 

services compétents, et qu’à l’issue de ce� e concerta� on, la mesure la plus appropriée pour 

protéger chaque enfant, soit prise. Ce� e proposi� on doit être accompagnée d’un suivi rap-

proché de chaque enfant mais aussi de la famille.

La Voix De l’Enfant sollicite auprès de Madame Dominique Ber� no�  , Ministre déléguée char-

gée de la Famille, une table ronde réunissant les services compétents et les associa� ons de 

protec� on de l’enfance afi n notamment d’évaluer l’effi  cience des mécanismes de transmis-

sion des informa� ons préoccupantes et des signalements. 
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