
 

Le service en bref 

 

Localisation  

Bourg-en-Bresse (69) 

Population accueillie 

Enfants ou adolescents de 0 à 18 ans 

Capacité d'accueil 

200 jeunes / 8 professionnels 

Durée de placement 

6 mois maximum 

 

 

      Contact  

Prado Bourg – SIE  

5 rue des Crêts  

01 000 Bourg en Bresse  

 

Tel : 04 37 62 10 80  

Fax : 04 74 42 28 25 

Mail : pradobourg@le-prado.fr    

 

   

 

 

 

À propos du Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnue d’Utilité Publique, le Prado est une 

organisation d’intérêt général qui accompagne les 

enfants, les jeunes et les adultes fragilisés à se 

construire un avenir.  

Notre action repose sur des principes forts : la 

défense des valeurs humaines universelles, le 

refus de toute forme d’exclusion et l’accueil 

inconditionnel tolérant et respectueux des identités 

et cultures de chacun. Le Prado propose un 

accompagnement qui prend en compte la personne 

dans sa globalité, favorisant son pouvoir d’agir pour 

un avenir porteur d’espoir. 

 

 

  

 

SERVICE 

D’INVESTIGATION 

ÉDUCATIVE  

BOURG-EN-BRESSE 

www.le-prado.fr 

mailto:pradobourg@le-prado.fr
http://www.le-prado.fr/


 

    

 

Le Service d’Investigation Éducative (SIE) de Bourg-

en-Bresse est constituée une équipe 

pluridisciplinaire qui a pour mission de conduire 

une Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative 

(MJIE) décidée par le juge des enfants. Il s’agit 

d’apporter un éclairage sur une dynamique familiale 

et les risques auxquels un enfant peut être exposé.  

Le SIE de Bourg-en-Bresse suit 200 jeunes par an 

sur une durée de 6 mois, renouvelable une fois. 

 

L’équipe du SIE est pluridisciplinaire : 

psychologues, éducateurs, assistante sociale…  Elle 

mène le travail d’investigation en rencontrant l’enfant 

et sa famille lors de rendez-vous réguliers au 

domicile ou au service.  

 

 

 

 

 

 

L’investigation vise à : 

 Evaluer les potentialités d’un danger physique ou 

psychologique pour l’enfant ; 

 

 Recueillir et analyser des éléments sur la situation 

scolaire, familiale, sanitaire, sociale et éducative du 

jeune et de sa famille ; 

 

 Apporter un éclairage sur une dynamique familiale 

et le développement d’un enfant ; 

 

 Évaluer les capacités d’évolution des parents 

dans l’exercice de leur autorité parentale ; 

 

 Formuler toutes propositions adaptées afin 

d’apporter une aide à la décision du juge des 

enfants. 

Les temps d’entretien ont pour objectif de garantir la 

prise en compte des différentes dimensions 

(familiales, sociales, individuelles…), par les différents 

professionnels. Ils sont aussi des temps d’élaboration 

d’objectifs de travail, d’analyses et d’hypothèses. 

 

 

 

 

A la fin de la Mesure Judiciaire d’Investigation 

Educative, l’équipe formule une préconisation à 

destination du Juge des Enfants et des familles.  

Au regard des éléments qui lui sont ainsi 

communiqués, le Magistrat décide de poursuivre ou 

de clore les procédures en cours.  

Toute la mise en œuvre de la Mesure est guidée par 

le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le 

respect du cadre posé par la décision judiciaire. 

 


