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CELLULE

 

ENFANCE
EN DANGER 74(CED 74)

PRÉOCCUPÉ
SITUATION D’UN MINEUR ?

12, avenue de Chevêne - BP 22200
74023 Annecy Cedex

Tél. : 04 50 33 20 33
Fax : 04 50 33 22 28

Courriel : celluleenfanceendanger@cg74.fr

CELLULE ENFANCE EN DANGER
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Préoccupé par la situation 
d’un enfant en danger 
ou en risque de danger ?

Des OUTILS à VOTRE DISPOSITION

■  Un guide pratique à l’usage des professionnels : « Enfance 
en danger ou en risque de danger » ;

■  Des fi ches mémo-réfl exe pour les professionnels confrontés 
à une situation préoccupante d’un mineur ;

■  Une fi che-type de recueil d’information 
préoccupante afi n de vous guider dans la formalisation 
des informations à transmettre.

Les moyens que la CED 74
met à votre disposition ... 

CONSEIL ET ASSISTANCE téléphonique aux 

professionnels.

LIEU RESSOURCE pour les professionnels ou organismes 

(contribution aux missions de formation à l’enfance en danger).

Activation, si nécessaire, du DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

RAPIDE.

DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Antenne de Liaison Enfance en Danger (ALED)

Cellule Enfance en Danger 74

DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Antenne de Liaison Enfance en Danger (ALED)

Cellule Enfance en Danger 74



Vous êtes un professionnel et dans le cadre de votre activité, 
vous avez connaissance d’une situation qui vous préoccupe 
concernant un enfant mineur qui serait en danger ou en risque 
de danger :

Ne restez pas seul avec vos doutes.

Dans le respect des procédures internes propres à 
votre établissement ou service, adressez-vous sans 
tarder à la :

CELLULE ENFANCE EN DANGER 74
Tél. : 04 50 33 20 33
Fax : 04 50 33 22 28
Courriel : celluleenfanceendanger@cg74.fr

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30.
En dehors des heures d’ouverture de la CED 74, 
contacter le n° vert national 119, fonctionnant 
24 h/24, avec lequel la CED 74 est en lien.

SI VOUS ÊTES
PAR LA

QUE FAIRE 

Pourquoi transmettre à la CED 74 ? ... 
Il s’agit avant tout d’une obligation légale. En effet, la loi du 
5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance impose la 
création, dans chaque département, d’une cellule de recueil, de 
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes et 
la conclusion d’un protocole départemental destiné à fi abiliser 
le circuit en matière de celles-ci.

La CED 74 a un rôle de centralisation du recueil des Informations 
Préoccupantes (IP) ce qui permet :

■  d’assurer la convergence des informations préoccupantes 
en un lieu unique sur le département ;

■  de veiller à ce que toutes les informations préoccupantes 
soient bien prises en compte ;

■  de garantir le traitement et l’évaluation des informations 
préoccupantes.

Son rôle d’interface entre les services, permettant ainsi 
d’apporter, le cas échéant, à l’enfant et à sa famille, un soutien 
et une aide adaptée à la situation.

PRÉOCCUPÉ
SITUATION D’UN MINEUR ?

Sauf intérêt contraire de l’enfant, la transmission des informations préoccupantes 
à la CED 74 doit intervenir après information préalable des parents.

Adressez-vous à la CED 74 ... 

PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL de la HAUTE-SAVOIE
Afi n de formaliser les procédures en matière d’information préoccupante et de signalement, 
un protocole départemental est conclu entre le Président du Conseil Général, le Préfet de 
Haute-Savoie, les Présidents des tribunaux de grande instance, les Procureurs de la République, 
l’Inspecteur d’Académie, le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation représenté 
par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et les Présidents des 
Conseils de l’Ordre des Médecins et des Sages-femmes.

Par ce protocole, les différentes institutions s’engagent :
■  à respecter les circuits et les porter à la connaissance de leur personnel ;
■  à assurer une application large du protocole.

Quand signaler à l’autorité judiciaire ? ... 
EN CAS DE SITUATION D’EXTRÊME GRAVITÉ c’est-à-dire de faits 

susceptibles de constituer une infraction pénale

(ex. : agression sexuelle, maltraitance physique, etc.),

vous devez IMPÉRATIVEMENT saisir le Parquet en adressant, 

sans délai, un signalement au Procureur de la République 

près le Tribunal de Grande Instance du domicile du mineur.

En dehors des jours et heures ouvrables du tribunal,

vous devez composer le 17 pour contacter le commissariat 

de police ou la gendarmerie. Ceux-ci aviseront le Parquet.




