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Naître à l’hôpital 
avec une mesure de protection de 

l’enfance 
ou 

le choc des cultures…
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Une rencontre de deux mondes

●  le monde hospitalier ou le sanitaire
● et le monde de la protection de l’enfance ou   

« l’ administrativo-éducativo-psycho-social »

● Des systèmes cloisonnés avec des logiques 
propres, des temps d’intervention différents , des 
notions d’urgence autres.



 

 

L’Hôpital

● L’hôpital et  la naissance : une mission générale 
 d’accompagnement à la parentalité 
« heureuse »
 mais mission courte surtout depuis  PRADO 

● Et   aujourd’hui  une exigence de rationalisation 
budgétaire 

● Avec  une activité importante et  d’abord des 
urgences dont des urgences vitales à traiter



 

 

L’Hôpital

● Un cadre hiérarchique clair, des compétences 
professionnelles diverses, des protocoles de 
soins établis, à respecter avec une traçabilité 
des soins .

● Une optique de travail en réseau de 
partenaires en périnatalité

● Une connaissance parcellaire du dispositif de 
protection de l’enfance



 

 

L’Aide Sociale à l’Enfance

● Un dispositif administratif piloté par le politique,  
avec des personnels en majorité issus du 
champ  socio- éducatif avec  un cadre de 
référence différent du champ sanitaire.

● La culture dominante de la transmission orale 
sauf pour les rapports aux juges  …



 

 

L’Aide Sociale à l’Enfance
● Une mission de prévention :

accompagnement à la « parentalité un peu 
défaillante » : aides financières, aides à domicile, 
actions éducatives à domicile

● Et une mission de protection de l’enfant : 

en  substitution à une  défaillance parentale 
importante, souvent ordonnée par la justice 
( actions éducatives en milieu ouvert ou  mesures 
de placement )



 

 

L’Aide Sociale à l’Enfance

● Un suivi essentiellement  psycho-éducatif 
pour les enfants confiés où la santé occupe une 
place marginale

 
● Des comptes à rendre à la justice : un travail en 

prénatal parfois  peu compris au départ car 
l’enfant, pour la justice n’a pas encore 
d’existence légale 



 

 

Qu’est ce qui nous rassemble ?

Et pourtant :
● Une vulnérabilité accentuée à l’occasion de  la 

grossesse : difficultés d’accès aux soins, 
violences conjugales, addictions, troubles 
psychiatriques... 

● Un contexte social inquiétant pour certaines 
jeunes familles, confrontées à la précarité ou à 
une répétition familiale inquiétante avec des 
ATCD de maltraitance ou négligences lourdes.



 

 

Qu’est ce qui nous rassemble ?

Hôpital et ASE sont confrontés au même public :

La patiente pour l’un , dite usager pour l’autre

 mais surtout vulnérable

 et nécessitant un accompagnement coordonné 

des deux services pour mieux répondre 

à ses besoins et à ceux du bébé à naître 



 

 

Qu’est ce qui nous rassemble ?

A l’hôpital  
● Un service maîtrise le « code » socio-éducatif : 

le service social hospitalier et la PASS
● Importance de l’intégration dans les équipes 

hospitalières de l’assistant de service social qui 
peut être un interlocuteur privilégié des 
services départementaux dans le cadre de 
cette  mission particulière de protection de 
l’enfance



 

 

La PMI et le travail en réseau 
périnatalité 

● Dans le département, un autre service peut 
jouer un rôle de trait d’union entre l’hôpital et 
l’ASE : la PMI

● Service de prévention et de promotion de la 
santé de la femme enceinte et de l’enfant de 
moins de six ans

● Avec du personnel médical et paramédical, issu 
par leur formation du milieu hospitalier et  
maîtrisant à la fois  les « codes » hospitaliers et 
ceux  du département 



 

 

Le travail en réseau périnatalité  

● Une co-construction solide entre partenaires 
hospitaliers et PMI

● Des expériences locales positives : les bébés 
nés sous le secret , les grossesses et 
problèmes d’addictions ou troubles 
psychiatriques, les violences conjugales...



 

 

Le travail en réseau périnatalité

● Une évolution législative majeure:

 la Loi de Protection de l’Enfance du 5 mars 
2007 avec  l’accent mis sur la prévention 
notamment au travers de l’entretien prénatal 
précoce 

et la prise en compte de l’aspect émotionnel de 
la grossesse.



 

 

Le travail en réseau périnatalité 
● Deux types de situations : 
● Le prévisible : clignotants d’alerte durant la 

grossesse (errance , addictions, troubles 
psychiatriques lourds et non stabilisés, violences 
conjugales...) nécessitant un accompagnement 
pluridisciplinaire et pluri- institutionnel parfois 

● Et l’imprévu : accouchement en urgence après 
déni de grossesse et vite des troubles de 
l’attachement qui apparaissent



 

 

Prévisible :
Du temps pour travailler ensemble à une 

cohérence des interventions 
● Et savoir le prendre pour en gagner après ...pas 

si simple dans des emplois du temps bien 
remplis 

● L’entretien prénatal précoce : ouvrir ses yeux 
et ses oreilles pour mieux  dépister, écouter et 
orienter vers  les professionnels adéquats 

● Oser signifier les difficultés repérées à la 
patiente et à son entourage  pour  les rendre 
acteurs du changement possible et présenter 
les dispositifs d’aide (qu’il faut connaître en 
amont ...)



 

 

Prévisible 

● Le travail en réseau à activer : les autres 
professionnels de santé , psychiatrie, 
addictologie , PMI, les associations d’aide aux 
victimes , la gendarmerie ou la police pour les 
violences conjugales  …

● Des outils repérés : staff parentalité  
hebdomadaires, réunions de synthèse ante 
natales et postnatales pour mieux croiser les 
regards , Interventions à domicile  ( sage 
femme PMI, aide ménagère , TISF )
Consultations pédiatriques ante-natales 



 

 

Prévisible mais ...

● Parfois l’échec de l’accompagnement proposé , 
le refus de l’aide par la  famille 

● Ou la discordance des acteurs 
● Et des inquiétudes trop fortes des 

professionnels 
● Avec  l’interpellation de la justice : le 

signalement 
● Et la mesure d’OPP qui tombe ...



 

 

Imprévu
l’urgence vraie 

● La mise à mal des équipes CH confrontées à 
une naissance qui se passe mal sur la 
rencontre parent /enfant et les interactions 
précoces et  à des comportements 
parentaux inadéquats ou inquiétants.

● Selon les constats effectués : Interpeller les 
professionnels adéquats PMI, CRIP, Procureur 
de la République 



 

 

Imprévu
l’urgence vraie 

Plusieurs cas de figure :

● Information préoccupante ou signalement, issus 
de l’équipe hospitalière

●  Signalement direct des équipes 
départementales 



 

 

IP ou Signalement 
Définitions

● Information préoccupante: tout élément 
d'information, y compris médical, susceptible de laisser 
craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger, 
puisse avoir besoin d'aide et qui doit faire l'objet d'une 
transmission à la Cellule Enfance en Danger pour 
évaluation et suite à donner.

● Signalement:  terme réservé à la saisine du 
Procureur de la République. Il s'agit d'un acte 
professionnel écrit présentant après analyse ou 
évaluation, la situation d'un enfant en danger qui 
nécessite une protection judiciaire.



 

 

Circuit du signalement 

● Lieu de passage unique : la Cellule Enfance 
en Danger, interlocuteur privilégié du Procureur

● Signalement direct au procureur par le CH : 
possible, en cas de risque vital pour l’enfant ou 
de révélation d’abus sexuels . Penser à 
envoyer une copie à la CED.

● Nécessité d’ information de la famille de la 
transmission d’un signalement 

●



 

 

Circuit du signalement 

● Le professionnel de santé se doit de reconnaître 
le danger pour l’enfant, pas de le prouver

● Transmission signalement au procureur 
● Prise de décision motivée ordonnance de 

placement provisoire ( OPP ): mesure 
temporaire avec saisine ultérieure du juge des 
enfants en Assistance Educative sous quinzaine

● Audience JE : lieu de débat contradictoire où la 
famille peut être assistée d’un avocat 



 

 

L’OPP et sa mise en œuvre au CH 

Annoncer: rôle de l’ ASE 
● En concertation, avec l’équipe hospitalière 

pour les modalités pratiques en amont et en aval de 
l’annonce ( présence de l’équipe de sécurité, mise à 
l’abri du bébé, organisation de son  placement… )

● En lieu neutre et en dehors de la présence 
du l’enfant



 

 

L’OPP et sa mise en œuvre au CH

● 1er acte du placement : importance de ce premier  
contact, même en situation vécue comme 
insupportable pour la famille ( surtout en cas de 
séparation )  

● Signifier clairement la décision de justice prise 
dans l’intérêt de l’enfant et les problématiques 
repérées 

● En binôme ASE /PMI  notamment quand problème 
de santé maternel ou paternel pour introduire les soins 
à prévoir ( psychiatriques ou addictions en particulier )



 

 

L’OPP et sa mise en œuvre au CH
● Présenter les Droits de la famille et s’entendre sur 

les rencontres des parents et du bébé et en cas 
d’hospitalisation en Néonat sur la possibilité pour les 
parents de participer aux soins.

● OPP ne signifie pas « retrait d’autorité parentale 
automatique », les droits de visite sont décidés 
par la justice  avec avis de l’ASE :  la mère peut 
être accueillie en centre maternel ou en cas de 
séparation,  la famille peut être accompagnée sur le lieu 
de placement du bébé et présentée en direct à l’équipe 
de la pouponnière par exemple 



 

 

L’OPP et sa mise en œuvre au CH

● Après l’annonce, temps de  concertation avec 
l’équipe hospitalière : 
séjour en néonat, date de sortie, lieu de placement prévu

 ( pouponnière ou famille d’accueil), présence ou non des

 parents pour les soins, rencontre bébé-assistante

 familiale et ses premiers soins dans le service 

● Rencontre du bébé avec l’équipe ASE : pour lui

 signifier ce qui se passe et ce qui est prévu pour lui.



 

 

L’OPP et sa mise en œuvre au CH

● Transfert de l’enfant sur son lieu 
d’hébergement :

● soit en direct après l’annonce, 
● soit en différé si hospitalisation prolongée .

Accompagnement d’une puéricultrice PMI le plus souvent

 en binôme avec le référent ASE .



 

 

Mais ...
● Un vécu toujours douloureux  pour les familles et 

les équipes avec parfois une situation de violence 
importante malgré toutes les précautions

● Importance de la préparation en amont +++ dès le 
repérage des difficultés et l’évolution probable vers 
la mesure de protection de l’enfance : la recherche 
de solutions alternatives avec la famille et leur 
mobilisation réelle dans la résolution des difficultés 
rencontrées

● Appui sur le réseau de soins : psychiatrie par 
exemple avec annonce OPP, en présence de 
l’équipe psy à une femme, hospitalisée en SPDT ou 
SPDRE 



 

 

Mais aussi  des perspectives !

● Loi 14 mars  2016 : Protection de l‘Enfant 

Article 1: Prise en compte des besoins de l’enfant  et de 
son bon développement

« vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux 
de l’enfantde l’enfant … »,  
« SoutenirSoutenir son développementdéveloppement physique, affectif, intellectuel et 
social » , 
« Préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation »Préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation »

Article 7 : Médecin référent de protection de l’enfance 
chargé de coordination  avec les professionnels de santé et 
la CRIP



 

 

Mais… des perspectives
● Prise en compte de la santé dans le Projet pour 

l’Enfant et la nécessité d’actualiser le Protocole santé 
enfants confiés . Liens privilégiés avec le CH.

● Des passerelles à créer donc entre ASE et Hôpital:
✔ Reprise de situations complexes type RMM
✔ Co-écriture CH/ ASE /PMI d’un protocole 

« placement à la naissance »
✔ Visites prévues des plate-forme enfance-famille, 

pouponnière et centres maternels avec une partie de 
l’équipe hospitalière à leur demande.



 

 

Merci de votre attention 
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