Antenne de Liaison Enfance en Danger - Cellule Enfance en Danger 74 (CED 74)
26, avenue de Chevêne – CS 42220 - 74023 Annecy Cedex
Tél.: 04 50 33 20 33 (réservé aux professionnels) - Fax: 04 50 33 22 28
Courriel : celluleenfanceendanger@hautesavoie.fr

FICHE-TYPE DE RECUEIL D’UNE INFORMATION PREOCCUPANTE (IP)
ORIGINE DE L’IP
Non professionnel

Elu

 Souhaite rester anonyme
Oui
A remplir sauf en cas de demande d’anonymat :
Coordonnées de la personne à l’origine de l’IP (Nom, Prénom, Qualité et Adresse) :

Non

Lien de la personne avec l’enfant et la famille faisant l’objet de l’information préoccupante :

ORGANISME/ SERVICE
RECEPTIONNE L’IP

VALIDATION DE L’IP PAR

FONCTION

Pour connaître si une suite est donnée
à l’IP, vous devez obligatoirement
renseigner vos coordonnées complètes.

Coordonnées :
Adresse :
Tel. :
Fax :
Courriel :

Date de réception de l’IP :
Originaux à joindre

MINEUR(S) CONCERNE(S) PAR L’IP
Nom et prénom
Date de naissance ou âge
(même approximatif)

Sexe
(préciser F ou G)

LIEU OÙ VIT L’ENFANT (préciser l’adresse) :

LES PARENTS
Père

Mère

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Adresse :

Adresse :

Tél. :

Tél. :

NOTA BENE : Tous les champs doivent être impérativement renseignés. Si certains ne peuvent pas être complétés car
les informations ne sont pas connues, le préciser.
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EXPOSE DES ELEMENTS PREOCCUPANTS (éléments déclencheurs de l’IP –
éléments d’inquiétude concernant le mineur – contexte familial et environnemental)

Observations particulières

Information préalable des deux parents ou de tout autre détenteur de l’autorité
parentale (à remplir dès lors que IP transmise par un professionnel de la protection de l’enfance ou y apportant son
concours)

En date du :
Nom et fonction du professionnel ayant informé les parents :
Modalités :

Information orale
Si défaut d’information, préciser pourquoi :

et/ou

information écrite

Personnes et partenaires concernés par le traitement
Nom et Prénom

Qualité – Institution
(préciser coordonnées tél.)

NOTA BENE : Tous les champs doivent être impérativement renseignés. Si certains ne peuvent pas être complétés car
les informations ne sont pas connues, le préciser.
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