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Fahim 18 mois

 Appel téléphonique de sa grand-mère:

 « Ma fille a replongé, il faut l’aider. » (Problème alcool  
et psychotropes)

 « Elle ne peut plus s’occuper  de mon petit-fils. »

Conseil: appeler l’assistante sociale



Définition
 La maltraitance à enfant :  violences et négligence envers 

toute personne de moins de 18 ans. 

 Elle s’entend de toutes les formes de mauvais traitements 
physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence 
ou de traitement négligent, ou d’exploitation commerciale 
ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la 

santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa 
dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, 

de confiance ou de pouvoir.

• OMS janvier 2014



Prévalence
 DANS LE MONDE: (1)

violences sexuelles dans l’enfance: 20% des femmes et 5 à 
10%  des hommes

maltraitance physique dans l’enfance: 23%

• EN FRANCE: (2)

enfants en danger : 2,7 à 11,8‰ 

enfants maltraités: 1‰ 

• EN AUVERGNE:

2677 bénéficiaires de l’ASE dans le Puy de Dôme en 2011 
(1) OMS 

(2) Anne Tursz Questions de Santé Publiques N°14 septembre 2011



Facteurs de risque de maltraitance 
 Facteurs tenant à l’enfant

 âge   <4ans et adolescent

 grossesse non désirée

 besoins spéciaux (maladie chronique)

 Facteurs tenant au parent

 difficulté à créer lien avec nouveau-né

 immaturité, grossesse précoce

 Antécédent personnel de maltraitance, alcool, 
drogue

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr

La maltraitance des enfants
Aide-mémoire N°150
Janvier 2014 



Facteurs de risque de maltraitance 

 Facteurs relationnels

 troubles psychiques

éclatement cellule familiale, isolement …

 Facteurs communautaires ou sociétaux

 logement inapproprié, chômage …

La maltraitance des enfants Aide-mémoire N°150 Janvier 2014 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr



Aspects légaux 

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 :

• réforme la protection de l'enfance

• améliore le dispositif d'alerte, d'évaluation et 
de signalement 

• crée dans chaque département une cellule 
chargée du recueil, du traitement et de 
l'évaluation des informations relatives aux 
mineurs en danger.



Aspects légaux 

Le signalement:

• acte de citoyenneté, parfois vital pour l’enfant
victime de violence

• ne doit pas être instrumentalisé, notamment par un parent

contre l’autre dans le cas de procédures de justice.



Aspects légaux 

 L’article 434-3 du code pénal   non dénonciation 

 L’article 223-6 du code pénal    non assistance à personnes en danger

 L’article 226-13 du code pénal   secret médical

 L’article 226-14 du code pénal   dérogation au secret médical

 L’article 44 du code de déontologie   protection du mineur



Signalement mode d’emploi

SIGNALEMENT: « écrit objectif comprenant une évaluation 
de la situation d'un mineur présumé en risque de danger ou 
en danger nécessitant une mesure de protection 
administrative ou judiciaire »

loi n° 89487 du 10 juillet 1989

INFORMATION PRÉOCCUPANTE : tout élément d’information, 
y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant 
se trouve en situation de danger ou de risque de danger et 
puisse avoir besoin d’aide.



 Qui?

 toute personne ayant connaissance de la 
situation d’un enfant en danger ou en risque de 
l’être.

 A qui?

 Au Président du Conseil Général où réside 
l’enfant par l’intermédiaire du CRIP (Cellule  de 
Recueil d’Information Préoccupante)

 Au Procureur de la République (Tribunal de 
Grande Instance)



Que signaler?

 tous les éléments pouvant constituer 
une présomption ou une constatation 
de sévices, de privation ou de 
délaissement. L'auteur du signalement 
n'est pas tenu d'apporter la preuve des 
faits.



Comment?

 Par écrit: 

modèle proposé par le conseil de l’ordre. 
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/signalement_sevices.pdf

 Par téléphone dans tous les cas d’urgence

Conseil Général

Tribunal de Grande Instance

17: nuit, WE et Fériés

119:  numéro national    24h/24

Confirmation par un écrit

http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/signalement_sevices.pdf


•Quelles suites?







Nouvelles de Fahim

Enquête faite par assistante sociale.

Grand–mère rassurée.

Proposition d’aides.



Recommandation HAS 2014

 repérage de la maltraitance et les décisions 
qui lui font suite 

documents déjà élaborés par la HAS 

 la mort inattendue du nourrisson, 

 le syndrome du bébé secoué, 

 les maltraitances sexuelles intrafamiliales



Que doit-on retenir?

 Situation fréquente 

 Facteurs de risque

Facteurs psycho-affectifs prédominants sur facteurs 
socio-économiques

Signal d’alarme ne suffit pas à affirmer la maltraitance

 Conséquences

 Signalement ≠ placement


