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MAI 2017 
 

L’information Préoccupante (IP) du Service Social S colaire 
  

Rapport d’évaluation 
 

Nom : Bureau du Service Social Scolaire (BSSS)       

 

Date et lieu de naissance : Vers 1945 Paris 
 
Responsable du service (données d’état civil) 
 
PERE : Nom : DASES  Date de Naissance : Inconnu 
  Lieu de Naissance : Paris 
Adresse : 94-96 quai de la Râpée 75012 Paris 
  
MERE :  Nom : S/D de la Santé, Bureau du service social scolaire  
   
ENFANT(S) DE LA FAMILLE dont les enfants concernés   
 
Par l’information préoccupante : Agents du Service social scolaire  
  
Lieu de scolarisation ou assimilé : Tout Paris  
 
Service(s) destinataire(s) : à tous les agents de la  DASES et à l’Administration  
 
 
Rappel des éléments d’inquiétude :  
 

 Repérés sur le terrain  
Les  éléments de préoccupation ayant déclenché l’information préoccupante peuvent se résumer ainsi : 
 

� Épuisement des personnels 
� Désorganisation du service 
� Paupérisation des conditions de fonctionnement 
� Sentiment d’incompréhension devant une réorganisation dénuée de sens 

 

Contexte de vie de la famille de(s) l’enfant(s) con cerné(s) 

� Insalubrité de certains bureaux médico-sociaux 
� Précarisation en dessous du seuil de pauvreté 
� Risque psycho-sociaux aggravés : «  troubles musculo-squelettiques, chutes, fragil isation physique et 

psychique, burnout, déplacements incessants avec mo rcèlement » 
� Budget : indigent , voir inexistant 
� Budget formation : 0 euro 
� Problèmes d’ incompréhension  entre le terrain et le service, absence totale de dialogue 
� Matériel indigent voire inexistant 
� Locaux : cf risque psycho-sociaux 
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Description et analyse de la situation 

 
Le Service social scolaire existe depuis 1945.  
Depuis quelques années, nous sommes interpellés et inquiets de l’amaigrissement et de l’aggravation de l’état de santé  de 
ce service, sur le plan physique et psychique. 
 
Une infantilisation constante, une perte de repères professionnels , un manque de dialogue, provoquent un fort sentiment 
d’insécurité  ainsi qu’un malaise constant , lié à des restructurations et suppressions de postes permanentes depuis quelques 
années.  
  
Par ailleurs, on constate un accroissement des tâches , notamment sur écran, alors que les moyens matériels et humains 
diminuent  chaque année. 
 
Inexplicablement, des imprimantes sont saisies et disparaissent mystérieusement. 
 
 Les critères shadockiens de la réorganisation des secteurs ont crée pour beaucoup un éparpillement des lieux de travail 
entrainant un éparpillement physique et psychique  qui ont pour conséquence des problèmes de concentration, de chutes, de 
troubles musculo-squelettique, une désorganisation quotidienne et désorientation : il faudrait songer à équiper ce service de 
boussoles. 
Des orientations sont faites vers la médecine préventive et la cellule de souffrance au travail. Malgré les différentes alertes, la 
souffrance s’accroit au fil du temps.  
 
Travail engagé 
 
Un comité de suivi du projet de service social scol aire  et un groupe de travail sur le « référentiel » semble être engagé. 
Cependant les difficultés de dialogue, de concertat ion et de transparence persistent et s’aggravent en tre les 
partenaires.  
 
Information des parents : 
 
Compte-tenu de la gravité des faits, il a été jugé préférable de ne pas informer les parents , Mr DASES et Mme s/s Direction 
de la santé de cette IP. 
 
Conclusion du service 

Au vu des difficultés et des éléments d’inquiétudes  évoqués, nous sollicitons une mesure de tutelle financière ainsi 
qu’une mesure de protection en faveur du service social scolaire. 
 

 
A titre indicatif, exemple de signaux d’alerte 

 
Plusieurs signes chez l’enfant et le jeune peuvent susciter l’inquiétude des professionnels. Un signe est un signe d’alarme. C’est 
l’aspect répétitif et cumulatif des signes  qui caractérise la situation de risque de danger ou le danger.  
 

Il faut donc prendre en compte un faisceau de signe s et non un 
signe isolé chez l’enfant, le jeune Chez l’adulte 

Indices comportementaux  
- Violence ou agressivité 
- Mutisme, inhibition, repli sur soi 
- Quête affective systématique 
- Fugues répétitives 
- Peurs inexpliquées 
- Prise de risque  (fugue, conduites addictives…) 
- Désordres alimentaires  (anorexie, boulimie, vomissements 

répétés) 
- Accidents domestiques à répétition 
- Difficultés scolaires (absentéisme important, 

désinvestissement, échec 
- Évitement de certaines situations  scolaires ou sportives 
- Hygiène défectueuse 
- Etc. 
 

Signes physiques 
- Traces de coups, brûlures, fractures 
- Scarifications 
- Problèmes de santé : maladies répétées, fatigue, pâ leur 
- Enurésie, encoprésie 
- Arrêt du développement physique ou intellectuel 
- Obésité, maigreur 
- Etc. 

 

Attitudes éducatives non adaptées  
- Mode ou rythme de vie manifestement inadapté 
- Absence de limites 
- Exigences éducatives démesurées au regard des 

possibilités de l’enfant 
- Parentalisation de l’enfant 
- Etc. 

 
Comportement à l’égard de l’enfant 

- Absence de soins, d’entretien et/ou de suivi médica l  
- Médicalisation à outrance 
- Manque d’attention , indifférence systématique, (retards, 

oublis) 
- Violence (discours négatifs et dévalorisant de l’enfant, 

humiliations, menaces) 
- Violence physique : coups, punitions non adaptées… 
- Violence sexuelle ou comportement inadapté (incitation à 

la pornographie, attouchements…) 
- Difficultés éducatives conduisant à une demande d’aide 
- Etc. 
 

Etat de santé 
- Addiction 
- Fragilité psychologique 
- Maladie physique ou mentale 
- Handicap 
- Etc.  

B : Les termes médicaux sont réservés aux médecins qui ont posé un diagnostic. 


