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Typologie d'exemples d'informations préoccupantes

SANTE SECURITE MORALITE EDUCATION DEVELOPPEMENT

Négligences des titulaires de l'autorité parentale mineur témoin Cadre éducatif inapproprié Troubles du développement affectif

hygiène inadaptée ou absente de la vie sexuelle de ses parents manque de repères dans la vie quotidienne

exposé à des supports pornographiques enfant agressif envers lui même et les autres, violent

défaut ou refus de soins enfant instrumentalise cadre éducatif excessivement rigide

absence de suivi général de la santé de l'enfant Conduites à risques du mineur contrôle permanent de l'enfant

fugues incité à la prostitution punitions disproportionnées

Violences actes de pré délinquance ou de délinquance exigences inadaptées  à l’âge  et aux capacités de l’enfant

conduites addictives du jeune confusion des générations autour du mineur   

ecchymoses, hématomes prostitution injonctions éducatives inadaptées

fractures inexpliquées, mal soignées tentative de suicide Relation parents/mineur

différences affectives nettes entre les membres de la fratrie

délinquance des parents absence d'échange entre enfant et parents

désintérêt pour l'enfant

attitude fusionnelle

mise à l'écart de l'un des parents par l'autre parent

isolement social ou familial cruauté mentale d'un parent sur le mineur

présence d'animaux dangereux au domicile humiliations (notamment verbales)

dévalorisation systématique

manifestations de rejet

menaces verbales répétées

culpabilisation du mineur

chantage affectif,

absentéisme scolaire , errance scolaire ,

déscolarisation brutale

Exigences scolaires inadaptées 

Ces exemples sont destinés à aider les professionnels à identifier 
des informations préoccupantes. Cette liste n'est pas exhaustive. 
De plus la présence d'un ou plusieurs des cas recensés ci-dessous ne 
suffit pas à caractériser un danger ou un risque de danger

Negligence  des titulaires de l'autorité parentale

répétition d'accidents domestiques (blessures, 
intoxications…).

Changement brutal de comportement (agitation, repli sur 
soi…) 

tenue vestimentaire inadaptée aux conditions climatiques ou à 
la taille de l'enfant

mineur laissé seul, livré à lui-même (ex : dans un 
appartement sans sécurité aux fenêtres, seul dehors, tard le 

soir …)

manque, voire absence de cadre éducatif (phénomène de 
l'enfant "roi")

mineur en danger ou risque en raison de l'absence 
d'intervention d'un adulte (ex : à l’arrière d’une voiture sans 

être attaché, fenêtre ouverte)

Réaction disproportionnée et inadaptée dans la relation 
enfant/adulte

utilisé pour la commission d'infractions (escroqueries, 
vols,,,)

Troubles du développement psychomoteur (retard 
de langage, dans la marche, d'acquisitions…)

parents rejetant le bébé et le privant : de nourriture, de soins, 
de sommeil, de jeux, d'affection... 

Mineur utilisant un langage ou adoptant un 
comportement sexuel sans rapport avec son âge 

lésions cutanées, griffures, morsures, lacérations, brûlures, 
notamment lorsqu'elles sont fréquentes, négligées, mal soignées, 

surinfectées, et lorsque les circonstances sont mal expliquées

Environnement familial insécurisant mère ne comprenant pas les signaux du bébé et/ou n'y 
répondant pas de manière adéquate

défaillance des parents du fait de leurs troubles mentaux ou 
de leur déficience intellectuelle

défaillance des parents du fait de leur alcoolisme ou de leur 
toxicomanie

violences intrafamiliales

défaillance parentale du fait de difficultés socio-
économiques majeures (expulsion, surendettement …)

Désinvestissement parental dans l'instruction et 
scolarisation

chute brutale des résultats scolaires,oubli répété des 
affaires scolaires
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