
Santé publique : Maltraitance des enfants et adolescents

En 1994, 45000 enfants souffrant de maltraitance ont été recensés. Des coups aux abus sexuels en

passant par les sévices moraux, la maltraitance englobe un large éventail de maux. La difficulté

réside dans son évaluation, d’où la nécessité de pratiquer un diagnostic complet de l’enfant

maltraité.
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BÉATRICE, âgée de quatorze ans et demi, a été hospitalisée pour la prise en charge d’une tentative

de suicide. Elle a été transférée du service de réanimation, où elle a passé quelques heures pour une

surveillance médicale rapprochée, après une ingestion massive de plusieurs médicaments. Cette

tentative de suicide a eu lieu dans les suites immédiates d’une violente dispute avec son père.

Béatrice avait laissé une lettre d’adieu à ses parents.

Lors du bilan médico-psycho-social réalisé dans le service, Béatrice nous a appris qu’elle avait déjà

fait une première tentative de suicide un an auparavant. Elle disait être victime de la part de son

père de violences psychologiques (insultes, humiliations, menaces...) depuis plusieurs années et de

violences physiques depuis environ deux ans. Elle se trouvait en situation d’échec scolaire. La

mère, reçue en entretien singulier, a rapidement fait part de difficultés anciennes du couple et de

violences physiques perpétrées sur elle depuis plus de dix ans. Bien qu’elle ait beaucoup insisté sur

l’éthylisme chronique de son mari et le climat familial violent, elle n’a jamais véritablement

envisagé de séparation conjugale. Elle est apparue incapable de protéger sa fille efficacement.

Le père n’a pas nié son problème d’alcoolisme mais le sous-estimait. Il se sentait rejeté par sa

femme et ses enfants et utilisait la violence comme moyen privilégié de gestion des conflits. Sa

biographie a laissé apparaître qu’il a lui-même été victime de maltraitance dans son enfance. La

liaison avec le service social de secteur a permis de savoir que la mère de Béatrice avait déjà

sollicité des aides financières et qu’elle avait abordé avec l’assistante sociale les violences

conjugales, sans toutefois mentionner celles dont sa fille pouvait faire l’objet.

SIGNALEMENT ET SUITES

L’équipe soignante, réunie à la fin d’une semaine d’évaluation, a décidé d’adresser un signalement

aux autorités judiciaires au titre de la protection de l’enfance en danger. Cette décision a été

motivée par le comportement violent chronique du père, l’incapacité de la mère à protéger sa fille,

par le fait qu’il s’agissait de la seconde tentative de suicide de Béatrice et qu’un risque majeur de

récidive aurait persisté si rien n’avait été mis en place autour de cette adolescente. Une mesure

d’assistante éducative a été clairement demandée dans le signalement.

Au terme de cette réunion, le pédiatre et l’assistante sociale ont reçu Béatrice et ses parents. Ces



derniers ont été informés de la rédaction d’un signalement au titre de la protection de l’enfance en

danger, de ses motifs et du destinataire. Béatrice a quitté le service avec un rendez-vous en

consultation externe. Le dossier a été suivi par l’assistante sociale qui a contacté le greffe du

tribunal pour connaître les suites données. Dès réception du signalement, le procureur de la

République a saisi le juge des enfants. Celui-ci s’est entretenu avec Béatrice et ses parents et a pris

une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). Une équipe spécialisée intervient

depuis auprès de la famille, et informe le juge des enfants de l’évolution de la mesure.

DÉFINITION DE LA MALTRAIIANCE

Selon P. Straus, «L’enfant maltraité est celui qui est victime de la part de ses parents — ou

d’adultes ayant autorité sur lui — de violences physiques, de sévices psychologiques, de

négligences (ou absence de soins) ou d’abus sexuels pouvant avoir des conséquences graves sur son

développement physique ou psychique. Du fait de leur immaturité et de leur condition de

dépendance, les enfants et les adolescents constituent des cibles privilégiées de la violence

familiale. Si la littérature insiste largement sur le très jeune âge des victimes de maltraitance —

c’est notamment dans cette tranche d’âge que l’on trouve la très grande majorité des décès liés à des

sévices —force est de reconnaître que les adolescents n’y échappent pas.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Une évaluation du phénomène de la maltraitance en France est possible grâce au travail effectué par

l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée. Ainsi, en 1994, quarante-cinq mille enfants

en danger ont été signalés aux autorités dans notre pays, soit une augmentation de 20 % par rapport

à1992. Cette inflation, constatée également dans la plupart des pays industrialisés, reste

d’interprétation délicate. S’agit-il d’une réelle augmentation de l’incidence des mauvais traitements

à enfant ? D’une meilleure reconnaissance de ces situations par les professionnels ou de

modifications législatives incitant, plus que par le passé, à dénoncer les enfants en danger aux

autorités compétentes ?

Cette même enquête précise que 40 % des mauvais traitements seraient infligés à des enfants de

moins de quatre ans. Les violences physiques sont les plus fréquentes (7 000 cas en 1994), suivies

par les abus sexuels (passés de 2 500 à 4000 entre 1992 et 1994). Viennent ensuite les négligences

lourdes (4 000) et la cruauté mentale (1 000). La progression du nombre d’abus sexuels est

corroborée par les données du ministère de l’Intérieur. En effet, entre 1989 et 1993, les dépôts de

plaintes pour viol de mineur ont augmenté de 50 %.

MALTRAITANCE ET EXAMEN

Aucun élément de l’interrogatoire ou de l’examen clinique ne permet à lui seul d’affirmer une

situation de maltraitance. Une difficulté supplémentaire au diagnostic et à la prise en charge

provient du fait que ces situations induisent des réactions émotionnelles très vives chez les

professionnels. Elles risquent d’entraver une démarche rigoureuse et objective et imposent donc un



travail en partenariat. Si aucune lésion physique prise isolément n’a de caractère spécifique, c’est

devant leur association, leur forme, leur siège, leur évolution que le diagnostic de mauvais

traitements s’impose ou peut être fortement suspecté. Les sévices psychologiques sont plus

difficiles à mettre en évidence. Ils incluent les manifestations de rejet affectif, le sadisme verbal, les

humiliations, la dévalorisation, les exigences éducatives aberrantes ou inadaptées à l’âge et aux

possibilités de l’enfant. La réalité et la fréquence des abus sexuels n’ont été reconnues que

récemment. Les abus restent souvent méconnus et sont révélés parfois tardivement, notamment dans

les cas d’inceste.

L’entretien avec la famille doit se dérouler dans un lieu calme, avec peu de participants. Il convient

d’éviter absolument les affirmations et les accusations et de ne pas essayer de faire « avouer» la

maltraitance. L’enfant est si possible entendu seul. Tout en lui posant des questions sur l’origine des

lésions retrouvées, il faut savoir lui faire confiance, le rassurer, et parfois respecter son silence. Il

faut faire attention à ne pas se laisser abuser par des conditions sociales favorables, des parents dé-

tendus et rassurants ou un enfant manifestant de l’affection pour sa famille.

L’examen clinique doit être complet. L’hématome sous-dural est la première cause de mortalité

chez l’enfant maltraité. Les lésions viscérales constituent la seconde cause de mortalité. Les

troubles du comportement, souvent présents, varient en fonction de l’âge de l’enfant. On peut

observer une apathie ou au contraire une avidité affective, un état d’agitation ou d’excitation, des

troubles du sommeil, du comportement alimentaire, sphinctériens ou de l’humeur (dépression,

anxiété). Chez l’adolescent, les fugues et les tentatives de suicide sont fréquentes, de même que les

comportements déviants ou délictueux.

Les négligences sont responsables de complications non seulement somatiques, mais également

psychologiques et cognitives :

- Incurie (crasse, lésions de grattage et dermite du siège surinfectées, impétigo,

blépharite...) ;

- Hypotrophie staturo-pondérale, confinant parfois au nanisme «psychoaffectif» ;

- Anémie, rachitisme.

Les examens complémentaires sont réalisés en fonction des données de l’examen clinique. Les

photographies et les schémas des lésions traumatiques sont toujours très utiles. La numération

formule sanguine, l’hémostase et les radiographies du squelette figurent parmi les examens les plus

régulièrement demandés. Il est parfois nécessaire de les compléter par une échographie

transfontanellaire ou abdominale, un scanner ou une IRM, un fond d’œil, un examen ORL etc.

Il faut savoir évoquer les diagnostics différentiels :

- Purpura thrombopénique, hémophilie et autres affections comportant des troubles de

l’hémostase ;

- Taches mongoloïdes (taches pigmentées bleutées de taille variable siégeant



généralement aux lombes et aux fesses mais aussi au niveau dorsal, sur les épaules et

à la face antérieure des jambes, rencontrées chez les enfants à peau pigmentée

asiatiques ou africains) ;

- Cao-gio des asiatiques (ecchymoses linéaires intercostales postérieures secondaires à

la friction par un objet chauffé, comme une pièce de monnaie ou une cuillère et

correspondant à un comportement culturel thérapeutique).

Certaines formes cliniques particulières ne doivent pas être ignorées dont le syndrome de

Münchhausen par procuration. Il s’agit d’une pathologie induite de façon active par les parents

(intoxications médicamenteuses) ou simplement alléguée (hématurie, méléna, hématémèse...). Elle

provoque une escalade d’examens complémentaires et guérit lorsque l’enfant est séparé de ses

parents.

PARTICULARITES DES ADOLESCENTS

La violence familiale dont sont victimes les adolescents est plus difficile à identifier que celle de

leurs cadets. Non seulement les traumatismes physiques, lorsqu’ils sont présents, sont

habituellement moins graves sur le plan clinique ; mais encore la révélation des situations de

violences se déroule volontiers dans un climat de troubles du comportement dans lequel les

soignants sont souvent mal à l’aise. La tentative de suicide, qui révèle fréquemment des situations

de violences subies à l’adolescence, en est certainement l’exemple type. C’est la raison pour

laquelle les questions sur d’éventuelles violences subies doivent être systématiques face à tout

enfant ou adolescent ayant commis une tentative de suicide. Mais un des facteurs essentiels qui

différencient les adolescents des victimes plus jeunes est le fait qu’il est en définitive très difficile

pour un adulte de considérer l’adolescent comme une victime vraiment «innocente » des situations

de violences familiales. La jeune victime à la merci d’une personne qui abuse d’elle suscite chez les

soignants une réponse empathique et protectrice. Le corollaire est loin d’être vrai pour les

adolescents dont il est attendu, en raison de leurs capacités physiques et de leurs possibilités de

recours extérieurs, une réponse ou tout au moins une esquive à la violence parentale.

Le stéréotype véhiculé par les médias de l’adolescent difficile, voire adepte des conduites déviantes

n’est pas pour influencer favorablement cette représentation.

LES VICTIMES INDIRECTES

L’étude de la fratrie est indispensable pour apprécier si la maltraitance concerne un seul enfant

(enfant cible) ou si les sévices sont partagés par les autres frères et sœurs. Mais l’approche du

phénomène de la maltraitance doit aujourd’hui dépasser les seules victimes directes des violences

familiales et s’intéresser aux victimes indirectes, c’est-à-dire aux témoins des violences.

L’exposition chronique à un milieu familial violent est responsable chez l’enfant et l’adolescent

d’un ensemble de phénomènes adaptatifs dont les conséquences à moyen et à long termes sont

extrêmement néfastes. Les enfants apprennent la violence et l’utilisent ensuite comme mode



relationnel préférentiel. Ainsi, les victimes de mauvais traitements et les témoins de violences

familiales sont à grand risque de devenir de futurs adultes violents et maltraitants.

ACTIONS À ENTREPRENDRE

Il n’est pas nécessaire d’avoir la certitude de maltraitance pour faire hospitaliser un enfant et

permettre ainsi une évaluation médico-psycho-sociale de bonne qualité. On sait que la répétition des

violences peut parfois conduire au décès de l’enfant. Le signalement renvoie à la définition que

chacun peut se faire de la notion de danger. Il y a évidemment toute une gamme de situations entre

le « bon traitement» et le « mauvais traitement » et il n’est pas toujours facile de savoir précisément

à partir de quel seuil il est nécessaire de faire intervenir un spécialiste social ou judiciaire capable de

prendre les mesures indispensables à la protection d’un enfant et de les faire appliquer.

C’est la raison pour laquelle, avant toute décision de signaler, il est indispensable de procéder à une

évaluation pluridisciplinaire permettant la mise en commun d’informations provenant

d’observateurs différents (médecin, psychologue, infirmier, assistant social...) mais aussi à un

travail de concertation avec les intervenants extérieurs susceptibles de connaître l’enfant et sa

famille (crèche, protection maternelle et infantile, service polyvalent de secteur...).

Schématiquement, la personne qui décide de signaler une situation de maltraitance peut choisir

entre deux options (cf. schéma ci-contre). Lorsque la protection du mineur apparaît urgente, elle

adresse un signalement judiciaire au procureur de la République, joignable à tout moment au

tribunal de grande instance. En urgence, ce magistrat peut intervenir pour prendre toute mesure

conservatoire et notamment placer le mineur ou le maintenir à l’hôpital (ordonnance de placement

provisoire). Par la suite, le procureur de la République juge de l’opportunité des poursuites contre

les auteurs présumés des violences (transmission du dossier à un juge d’instruction) et saisit souvent

un juge des enfants(cf. article page 46) au titre de l’assistance éducative (mesures de protection

lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation d’un enfant sont gravement compromises).

Lorsqu’une évaluation complémentaire apparaît nécessaire pour mieux estimer la situation, il

convient d’adresser un signalement administratif au président du conseil général, sachant qu’une

articulation entre autorités administratives et autorités judiciaires reste possible le cas échéant. C’est

notamment le cas lorsqu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse

manifestement d’accepter l’intervention du service d’Aide sociale à l’enfance. C’est également le

cas lorsque le signalement est malencontreusement adressé à l’autorité judiciaire alors qu’il aurait

du être transmis au procureur de la République (signalement contenant des éléments nécessitant la

mise en place d’une protection immédiate du mineur, éléments de nature criminelle). En l’absence

de règles précises régissant la rédaction d’un signalement, nous avons élaboré un canevas des

informations à recueillir pour définir le signalement.

LE SECRET PROFESSIONNEL

Le signalement renvoie invariablement à une confrontation avec le secret professionnel. Le code



pénal sanctionne les atteintes portées à la vie privée dans le cadre d’une activité professionnelle,

mais il précise toutefois que cette règle de la confidentialité n’est pas applicable dans certains cas.

Les professionnels sont ainsi autorisés à révéler les sévices infligés à un mineur de moins de quinze

ans, mais également «à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de

son état physique ou psychique. »

Cette révélation des mauvais traitements reste facultative, à condition toutefois que des mesures de

protection soient mises en place autour de l’enfant pour éviter la répétition des violences, et partant

l’infraction de «non-assistance à personne en danger ». La non-assistance à personne en danger vise

non pas le fait de ne pas parler, mais le fait de ne pas agir. Chaque citoyen est tenu d’agir en

«empêchant par son action immédiate soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une

personne.


