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0101
Contexte d’élaboration 

& méthode



Auto -saisine, pourquoi ?

Maltraitance sujet majeur de santé publique
Important d’en reparler

– 2014 : 25ème anniversaire de la Convention des Droits de
l’Enfant (et Journée internationale des Droits de l’enfant le 20
novembre)

Dans la continuité de ses travaux
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Dans la continuité de ses travaux
– « Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson

(moins de 2 ans) (2007) »
– « Repérage et signalement de l’inceste par les médecins :

reconnaître les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le
mineur (2011) »

– « Syndrome du Bébé secoué - Audition publique (2011) »
– « Certificat médical initial concernant une personne victime de

violences » (2011)



Définition 

Maltraitance
Non respect des droits et des besoins fondamentaux de l’enfant
(CIDE)

… incluse dans la notion de danger
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… incluse dans la notion de danger
Si la santé, la sécurité, la moralité d’un mineur, sont en danger ou
si les conditions de son éducation, ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises…
(article 375 du Code civil et art. L221-1 Loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance)



Objectif

Mettre à disposition des professionnels 
de santé de premier recours des 
recommandations / messages -clés pour le 
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recommandations / messages -clés pour le 
repérage des violences chez l’enfant 
(moins de 18 ans) et la conduite à tenir 
pour protéger l’enfant



Méthode Fiche mémo

Objectif
– Proposer un petit nombre de recommandations ou de messages-clés 

concis, non ambigus et si possible gradés

Finalité
– Faire court (2 p) dans un temps court (6 mois)

Méthode rigoureuse
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Méthode rigoureuse
– Participation des professionnels et représentants des patients et 

usagers concernés par le thème
– Analyse critique de la littérature
– Gestion des liens d’intérêts 

Critères de choix
– Existence de données récentes (préférentiellement RBP françaises et 

étrangères et des revues systématiques)
– Absence de controverse importante sur le thème



Méthode Fiche mémo - Déroulement  

Analyse critique littérature
RBP, revues de la littérature

Groupe de travail
1 représentant (intuitu personae) par 

organisme professionnel et 
association de patients concernés par 

Rédaction 
rapport élaboration et 
1ère version FM

Discussion
Recommandations et 
messages-clés 
Rapport élaboration
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association de patients concernés par 
le thème (gestion des liens d’intérêts)

Groupe de lecture
Limité aux parties 

prenantes 
(1 seule réponse par partie 

prenante)

Rapport élaboration

Avis officiel

Analyse des avis 

Version finale
FM, Rapport d’élaboration



Constitution du groupe de travail
Spécialité effectif Organismes professionnels et as sociations d’usagers

Médecin généraliste 2 Collège de la médecine générale 

Médecin hospitalier 1 Collège français de médecine d'urgence 

Pédiatre 3 Dr Anne Tursz, présidente du groupe de travail
1 Société française de pédiatrie

1 Association française de pédiatrie ambulatoire

Pédopsychiatre 1 Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Sage-femme 1 Conseil national de l’ordre des sages-femmes 

Médecin de PMI 2 Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile 
Direction de la famille et de la petite enfance

Puéricultrice de PMI 1 Direction de la famille et de la petite enfance

Médecin scolaire - Association française de promotion de la santé scolaire et universitaire 
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Médecin scolaire - Association française de promotion de la santé scolaire et universitaire 

Infirmière scolaire 1 Association française de promotion de la santé scolaire et universitaire 

Paramédicaux des structures d’accueil du 
secteur de la petite enfance

1 Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes

Médecin de centre médico psychologique 1 Association des Psychiatres de secteur Infanto-juvénile 

Représentant des CAMSP 1 Association nationale des équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce 

Médecin d’un pôle sportif 1 Société française de médecine du sport 

Médecin légiste 1 Société française de médecine légale

Représentant du CNOM 1 Conseil national de l’ordre des médecins

Assistante sociale hospitalière 1 -

Représentant de victimes de violences 1 La Voix de l’Enfant

Représentant d’une association de PE 1 Convention nationale des associations de protection de l'enfance



0202
Recommandations



Pourquoi des recommandations pour les 
professionnels de santé dont les médecins ?

1. Dès la naissance ce sont les médecins qui voient 
régulièrement les enfants

2. En période anténatale, rôle potentiel des SF et m édecins 
via l’EPP

3. Tous les enfants maltraités passent un jour ou l’au tre par 
les services de santé
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3. Tous les enfants maltraités passent un jour ou l’au tre par 
les services de santé

4. La part des médecins dans l’ensemble des signalem ents 
est très faible (5% selon l’ordre des médecins)

5. Des thèses récentes montre le manque de formation  et 
d’information sur la séméiologie de la maltraitance  et la 
conduite à tenir en cas de soupçon.



Les recommandations : grands principes

1. Des messages simples

2. Adressés à :  médecins libéraux généralistes, péd iatres, 
psychiatres ; médecins et puéricultrices de PMI ; m édecins et 
infirmières scolaires ; médecins et paramédicaux ho spitaliers 
(urgences, services de pédiatrie, de radiologie…) ; sages-
femmes ; médecins et paramédicaux des structures d’ accueil femmes ; médecins et paramédicaux des structures d’ accueil 
de la petite enfance, et des services médico-sociau x

3. Population cible : enfants maltraités ou en risqu e l’être
Informations sur : 

- des signes cliniques objectivables
- des troubles physiques ou psychologiques évocateur s
- des facteurs de risque
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Les recommandations : messages clés
Encadré de la 1ère page de la fiche Mémo

1. Y penser souvent
- La maltraitance chez l’enfant est plus fréquente qu’on ne 
le croit, 
- Elle existe dans toutes les classes sociales, 
- Il faut y penser en consultation même devant des signes 
non spécifiques.non spécifiques.

2.    Ne pas rester seul face au doute et savoir se  faire aider.

3.    Protéger l’enfant est un acte médical et une obligation  
légale : 

- Le médecin ou un autre professionnel de santé n'a pas à être 
certain de la maltraitance, ni à en apporter la preuve, pour 
alerter l’autorité compétente
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La structure de la fiche mémo

1. Le repérage de la maltraitance et les décisions q ui lui font 
suite,

2. Les documents déjà élaborés par la HAS relatifs à t rois 

Cette fiche se présente en trois parties : 

2. Les documents déjà élaborés par la HAS relatifs à t rois 
situations particulières : la mort inattendue du 
nourrisson, le SBS, les maltraitances sexuelles 
intrafamiliales,  

3. Deux annexes : les aspects législatifs et régleme ntaires ; 
le modèle de signalement établi par l’Ordre des méd ecins, 
le ministère de la Justice, le ministère de la Sant é et de la 
Famille et les associations de protection de l’enfa nce. 
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Qu’est-ce qui doit faire penser à une maltraitance ?

1. Un contexte, une anamnèse, des signes physiques e t 
psychologiques décrits de façon détaillée et précis e

2. Les éléments les plus significatifs, souvent méco nnus des 
médecins (facteurs de risque et éléments évocateurs ) :

• La prématurité
• Toutes les séparations néonatales sources de troubles de • Toutes les séparations néonatales sources de troubles de 

l’attachement
• Les violences subies par les auteurs dans leur propre enfance
• L’isolement moral
• La déscolarisation
• Les « accidents domestiques » répétés et peu clairs
• Les fugues et tentatives de suicides
• L’absence de rôle de la classe sociale
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L’examen clinique et l’entretien (avec l’enfant, av ec 
les parents : règles et découvertes les plus 

significatives)

1. Enfant examiné nu

2. Entretien en seul à seul avec lui si possible

3. Grand détail des lésions dans la fiche ; insistan ce sur :
• Aspects spécifiques des ecchymoses, brûlures et fractures

• Incohérence entre l’âge de l’enfant, son développement, les 
lésions et le mécanisme invoqué (exemple: ecchymose chez un 
nourrisson qui ne se déplace pas seul)

• Spécificité des lésions radiologiques

4. Description détaillée de la maltraitance psycholo gique
• Discontinuité des interactions, humiliations répétées, insultes, 

exigences excessives, emprise, injonctions paradoxales 
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Conduite à tenir et décisions

1. Prendre des photos si possible
2. Dans le carnet de santé (outil de liaison entre l es différents 

professionnels de santé) : reporter les données obj ectives relatives 
au développement de l’enfant et à la pathologie obs ervée

3. Dans la fiche mémo sont rappelées les règles de b ase mises en 
place par la loi de 2007 (IP et signalement)

4. La notion d’urgence y est explicitée (urgence vit ale ; danger 
important nécessitant la mise à l'abri immédiate de  l'enfant car important nécessitant la mise à l'abri immédiate de  l'enfant car 
forte suspicion de maltraitance avec auteur présumé  au même 
domicile) et la nécessité d’hospitaliser sans délai  est indiquée 
(prévenir le senior des urgences et s’assurer de la  venue effective 
de l’enfant)

5. Le premier médecin alerté doit passer la main à l ’hôpital le plus 
rapidement possible, tout particulièrement s’il exe rce dans une 
zone isolée. Il doit adresser l’enfant à un interlo cuteur connu, 
après communication téléphonique expliquant la situ ation. Il n’est 
pas enquêteur, son rôle se limite au repérage et au  choix approprié 
des interlocuteurs suivants.
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Aspects législatifs et réglementaires

1. Insistance sur le fait que le médecin doit agir p uisqu’il 
est responsable de la protection de l’enfant (Artic les 43 
et 44 du code de déontologie médicale)

2. Rappel de la levée du secret professionnel en cas  de 
sévices sur un mineur (Article 226-14 du code pénal )

3. Modèle de signalement joint à la fiche mémo et 
consignes sur la rédaction du signalement

3. Modèle de signalement joint à la fiche mémo et 
consignes sur la rédaction du signalement

4. Dans le dossier de presse (très repris par la pre sse), 
description des sanctions en cas de non signalement :

• Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas 
d’inculpation pour non-assistance à personne en danger (Art. 
223-6 du code pénal)

• Trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en cas 
d’inculpation pour non-dénonciation de crimes (Article 434-1). 
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03
Diffusion



http://www.has -sante.fr
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http://www.has -sante.fr
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http://www.has -sante.fr
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Outil Repérage de la Maltraitance enfants
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Actualités & Pratiques – N °°°°64 – Janvier 2015 – Focus          « 
Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à  tenir »
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Portail internet de la HAS / Statistiques de fréquentation 

Intitulé du lien du document Nombre de clics [rang]

11/2014 12/2014

Surdosage en AVK situations à risque et accidents hémorragique Synthèse des 7 817 [1] 2 447 [20]

Recommandation diabète type 2 5 362 [2] 5 161 [1]

…..

Suivi et orientation des femmes enceintes Synthèse 4 149 [5] 3 637 [4]

Parmi les 20 documents les plus téléchargés
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Suivi et orientation des femmes enceintes Synthèse 4 149 [5] 3 637 [4]

…..

Diagnostic neuropathies périphériques recommandations 4 133 [10] 3 598 [6]

…..

Inhibiteurs de la pompe à protons chez l’adulte Fiche BUM 3 081 [15] 2 879 [11]

Fiche memo maltraitance enfant 2 667 [16] 2 462 [14]
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Perspectives



Un contexte actuel peu favorable au petit enfant

• Refus d’une loi interdisant les châtiments corporel s

• Pratique insuffisante de l’EPP

• Projet de loi Dini-Meunier beaucoup plus axé sur la  protection 
de l’enfant pris en charge que sur la prévention

• Manque de chiffrage de la maltraitance et propositi on de • Manque de chiffrage de la maltraitance et propositi on de 
transformer l’ONED en ONPE

• Rédaction démotivante pour le signalement par les m édecins 
de l’article 44 du  code de déontologie médicale (A rticle
R.4127-44 du code de la santé publique):

• lorsqu’un médecin constate qu’un mineur est victime de sévices ou de 
privations, « il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf 
circonstances particulières qu'il apprécie en conscience ».

27



Vers une dimension « santé publique » de la 
maltraitance?

1. Intérêt de l’OMS Europe pour la maltraitance, son  chiffrage 
et sa prévention

2. Rapport du Comité de suivi du Colloque national s ur les 
violences faites aux enfants (Paris, Sénat, 14 juin  2013) : 
« Prévenir la maltraitance des enfants par le renfor cement 
du rôle des médecins et la coordination entre secte urs 
professionnels » http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-
presse,42/breves,2325/marisol-touraine-et-laurence,17488.htmlpresse,42/breves,2325/marisol-touraine-et-laurence,17488.html

3. Quelles actions et quel rôle pour la DGS ?

• Renforcement de l’EPP

• « Mesures maltraitance » dans le Plan Périnatalité en cours

• Participation au chiffrage en collaboration avec la DGOS?

• Influence sur la rédaction de l’article du code R.4127-44 de la santé 
publique?

• Maintenir les obligations de vaccinations
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