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I. INTRODUCTION 

 

 

Les statistiques de l’ONED 2013 colligeaient 273.000 mineurs en France bénéficiant de 

mesures de protection administratives ou judiciaires, soit 19‰. Une forte disparité 

interdépartementale était mise en évidence dans ce rapport [1].  

Les données statistiques concernant l’enfance en danger sont disparates. En effet, le  mode de 

décompte de ces situations est complexe et varie d’un département à l’autre [2]. Sa sous-

estimation reste encore probable [3].  

Les modifications législatives multiples ne sont que le reflet de la prise de conscience 

progressive de la magnitude de ce problème. En 1986, l’aide sociale à l’enfance est 

décentralisée et confiée aux Conseils Généraux [4]. De fait, avant 2007, chaque département 

avait son propre mode de fonctionnement en terme d’organisation du système de protection 

de l’enfance. Au fil du temps, il s’est avéré essentiel de mettre en place un mode 

d’intervention proche des familles, mais avec des dispositions communes et identiques sur le 

ressort du territoire national. 

C’est dans ce contexte que la loi de 2007 a réformé le système de protection de l’enfance [5]. 

Aussi, le législateur a souhaité encadrer le partage d’informations à caractère secret entre les 

professionnels gravitant autour de l’enfant et concourant à sa protection.  

Le dispositif de prise de charge des enfants en danger a donc été clarifié. En outre, 

l’information préoccupante (I.P) a été créée. Elle a remplacé le signalement administratif. Le 

destinataire de cet écrit est le président du Conseil Général.  

La loi a prévu, pour le traitement de ces informations, la création dans chaque département 

d’une cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) [5]. Ce dispositif simple, dont 

le destinataire est unique, met le parent au cœur de l’action de prévention. Il vise à agir en 

amont de toute maltraitance sur enfant. 

Les médecins généralistes occupent une place centrale dans le dispositif de repérage des 

enfants en situation à risque de maltraitance, puisqu’ils suivent régulièrement 88% des moins 

de 16 ans et sont en lien direct avec les familles [6]. Pourtant, ils ne seraient à l’origine que de 

2% des signalements [7]. Les chiffres concernant leur participation à la réalisation 

d’informations préoccupantes ne sont pas retrouvés.  

L’objectif principal de ce travail était d’évaluer l’état des connaissances et des pratiques des 

médecins généralistes concernant l’information préoccupante. Les objectifs secondaires 

étaient d’apprécier leurs freins à alerter les autorités compétentes d’une situation préoccupante 

et de déterminer leur acquis sur le partage d’informations à caractère secret. Enfin, des idées 

étaient recherchées pour améliorer leur participation au dispositif de prévention de la 

maltraitance. 
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II. METHODES 

 

1. Schéma de l’étude 

 

Il s’agissait d’une étude épidémiologique prospective descriptive par questionnaire anonyme 

menée auprès des 899 médecins généralistes libéraux du département d’Ille-et-Vilaine.  

L’enquête a été préalablement distribuée à 10 médecins généralistes pour tester son intérêt, sa 

faisabilité et la compréhension des questions. Puis, elle a été largement diffusée par courriel 

pendant 1 mois, en janvier 2013, par l’Union Régionale des Professionnels de Santé Bretagne. 

La distribution des questionnaires en version papier a été réalisée par voie postale à 

l’ensemble des médecins généralistes du département, pendant 3 mois, d’avril à juin 2013.  

Une explication écrite accompagnait systématiquement le questionnaire (Annexe 2). Une 

enveloppe affranchie était jointe pour la réponse. Une seule relance par mail a été réalisée en 

juin 2013 via une association de médecins (Service Associatif de Garde Ambulatoire).  

Les critères d’inclusion étaient d’être médecin généraliste libéral installé. Les médecins 

spécialistes étaient exclus, ainsi que les médecins généralistes angiologues et échographistes 

exclusifs, les médecins généralistes remplaçants, ou salariés, ou travaillant exclusivement en 

milieu hospitalier.  

 

2. Questionnaire (Annexe1) 

 

Le questionnaire comportait 41 questions réparties en 6 items distincts. Il était composé de 33 

questions fermées, et de 8 questions à choix multiples. Les participants pouvaient mettre un 

commentaire libre à la fin.  

- La première partie s’intéressait au profil des médecins généralistes interviewés (sexe, âge, 

années d’exercice, mode et lieu d’exercice, nombre d’actes/jour, pourcentage de patients 

mineurs). (Questions A1 à A7)  

- La seconde partie était composée d’un cas clinique de médecine générale, relatant l’histoire 

d’un enfant en situation de risque de maltraitance. Les questions étaient principalement 

orientées sur le partage d’information à caractère secret, par le médecin généraliste, dans le 

cadre des missions de protection de l’enfance. (Questions B1 à B9) 

- La troisième partie testait l’état des connaissances et des pratiques des médecins concernant 

la maltraitance envers les mineurs, ainsi que leurs freins principaux à cette prise en charge. 

(Questions C1 à C7) 

- La quatrième partie correspondait à l’analyse des connaissances des médecins sur la loi du 5 

mars 2007 et l’information préoccupante. (Questions D1 à D6)  

La dernière question D7 se posait quant à une formation ou aux informations reçues sur 

l’information préoccupante. 

- La cinquième partie abordait leurs connaissances sur le rôle des services de protection de 

l’enfance et leur inter-collaboration. (Questions E1 à E7) 

- La sixième partie proposait des solutions pour faciliter leurs démarches de rédaction d’une 

information préoccupante. (Questions F1 à F4)  

 

3. Score au questionnaire 

 

Un score général a été calculé pour le questionnaire. Il regroupait les questions du cas-

clinique (B1 à B9), les définitions d’«enfant en risque», d’«enfant en danger» (C2 et C3), les 

questions sur l’information préoccupante (D3 à D6), et le numéro d’«Allô enfance en danger» 

(E7). Ce score était noté sur 160 (10 points par bonne réponse) puis ramené sur 100 pour 

obtenir un pourcentage de réussite. 
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4. Exploitation des résultats 

 

Les réponses ont été retranscrites et analysées sur le logiciel « Microsoft Office Excel 2010 ». 

Les calculs ont été réalisés grâce au site de bio-statistiques « BiostaTGV » destiné à 

l’épidémiologie clinique [8]. Pour comparer les données,  le test du Chi-deux de Pearson a été 

utilisé pour les variables qualitatives, ou test exact de Fisher en cas de petits échantillons, n<5.  

Pour les variables quantitatives, le test t de Student a été employé, si elles suivaient une loi 

normale et le test de Mann et Whitney-Wilcoxon si elles dérogeaient à une loi normale. Les 

tests étaient bilatéraux avec un risque d’erreur de première espèce « p » à 5 %. 

L'intervalle de confiance (IC) à 95% était calculé pour les variables quantitatives, comme un 

intervalle de valeurs  à l'intérieur duquel nous étions certains à 95% de trouver la vraie valeur 

recherchée.  
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III. RESULTATS  

 

Nous avons recueilli 298 questionnaires : 26 par internet et 272 sur papier. Le taux de réponse 

s’élevait à 33.15%. L’échantillon était composé de 113 femmes et de 185 hommes. La 

moyenne d’âge était de 50 ans avec un écart-type de 10 [IC95% : 48.9-51.2]. Les 

caractéristiques de l’échantillon de médecins inclus étaient comparables en âge et en genre à 

la population des médecins généralistes d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne (tableau 1) [9 ; 10]. 

Les âges extrêmes allaient de 28 à 68 ans. Parmi les 71 médecins exerçant seuls, 58 (81.7%) 

avaient plus de 50 ans.  Pour les médecins exerçant en groupe, le nombre d’associés s’étendait 

de 1 à 12, avec une moyenne de 3.1 associés [IC95% : 2.8-3.4]. Les médecins interrogés 

avaient en moyenne 25.9% de patients mineurs [IC95% : 24.3-27.6], 183 (64.7%) avaient 

entre 15 et 29% de mineurs dans leur patientèle, 59 (20.8%) avaient au moins 30% de patients 

mineurs.  

 

 †Les données sont issues de l’Observatoire de démographie médicale  au 1er janvier 2012 de l’ARS Bretagne en Ille-et-Vilaine [9]. 

 * Les données sont issues de l’Atlas Démographie Médicale au 1er juin 2011 du Conseil National de l’Ordre des médecins en Région Bretagne [10]. 

 p value : seuil risque de différence significative de 5% entre les deux groupes. 

 

1. Cas clinique - Le partage d’informations à caractère secret. (Tableau 2) 

 

Parmi les médecins, 76.8% (n=229) informaient le service du Conseil Général de la situation 

préoccupante de l’enfant, sans l’accord des parents. Trente-deux médecins (10.7%) pensaient 

devoir obtenir l’accord des parents pour pouvoir partager des informations à caractère secret 

avec le Conseil Général, 37 (12.4%) répondaient ne pas savoir. 
 
En dehors du cadre de la protection de l’enfance, 36.6% des médecins savaient qu’ils 

n’avaient pas le droit de discuter de l’enfant avec un confrère, sans l’accord des parents. La 

majorité des médecins (n=168 ; 56.4%) partageaient à tort leurs informations avec le pédiatre 

de l’enfant, malgré le désaccord des parents. Ceux qui avaient plus de 30% de patients 

mineurs connaissaient mieux cette interdiction (n=28; 47.5%), contre 17.1% de leurs 

homologues ayant moins de 15% de mineurs dans leur patientèle (p=0.02). 

Tableau 1 : Caractéristiques de l’échantillon des médecins généralistes inclus 

 Échantillon Ille-et-Vilaine, N=1398 †  Bretagne, N=3055*  

 
n= 298 % p value p value 

Sexe :   

- 
p=0.13 

Homme 185 62,1 58%* 

Femme 113 37,9 42%* 

Age :   p=0.12  

< 40 ans 64 21,5 16%† - 

> 60 ans 50 16.8 22%†  

Mode d’exercice :     

Seul 71 23,8 - - 

 En groupe 227 76,2   

Lieu d’exercice :     

Urbain 

Semi-rural 

134 

138 

45 

46,3 
- - 

Rural 26 8,7   

 
Moyenne écart-type   

    p=0.74 

Moyenne d'âge, années: 

Femmes 

Hommes 

50 

44.7 

53.3 

10 

9.9 

10 

- 

52 ans* 

48 ans* 

54 ans* 

Nombre d’actes/j 24.8 7.5 - - 

% de patients mineurs 25.9 14.5 - - 
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Cent quatre-vingt-dix-neuf médecins (66.8%) savaient que l’article de loi relatif au secret 

professionnel n’était pas applicable dans les cas de sévices infligés à un mineur. Seulement 9 

(3%) pensaient qu’ils risquaient des sanctions du Conseil de l’Ordre pour ne pas avoir 

informé les détenteurs de l’autorité parentale de leur écrit au Conseil Général. Enfin 90 

(30.2%) répondaient qu’ils ne savaient pas ce qu’ils risquaient. Les médecins formés sur 

l’information préoccupante savaient pour 80% d’entre eux qu’ils avaient le droit de partager 

des informations à caractère secret pour l’évaluation d’un enfant en danger (p=0.1). 

L’ensemble des médecins formés ou peu formés sur l’I.P connaissaient leur droit au secret 

professionnel partagé pour 70.4% d’entre eux (p=0.05). Tout comme 74.7% (n=106) des 

médecins ayant déjà réalisé une information préoccupante (p=0.003).   

 
 Tableau 2: Réponses des médecins généralistes libéraux au questionnaire 

Cas clinique : Le partage d’informations à caractère secret 

Bonne 

réponse 

% 

Mauvaise 

réponse 

% 

 
NSP* 

% 

B1- Information du CG de la situation de l’enfant sans l’accord des parents 76.9 10.7 - 12.4 

B2- Information du pédiatre de la situation de l’enfant sans l’accord des parents 36.6 56.4 - 7 

B3- Information de la famille de la rédaction de votre I.P 23.5 46.3 - 30.2 

B4- Risque pour ne pas avoir informé les parents de votre I.P 66.8 3 - 30.2 

B5- Droit au partage du secret médical avec le procureur de la République 72.8 12.1 - 15.1 

B6- Limites du partage d’informations à caractère secret avec le procureur 78.2 4.4 - 17.4 

B7- Que faire avec la copie de votre signalement 61 32.3  6.7 

B8- Information de la famille de votre signalement 46 18.1 - 35.9 

B9- Proposition d'aide à la tante suspectant des mauvais traitements sur ses 

neveux 
80 14.6 - 5.4 

Connaissances et pratiques sur l’enfance en danger Oui Non Parfois NSP* 

C1- Difficulté au diagnostic de maltraitance sur mineur 56.4 8 35.6 - 

C2- Bonne définition de « l’enfant en risque » 51.7 41.3 - 7 

C3- Bonne définition de « l’enfant en danger » 56 36.6 - 7.4 

C4- Confrontation à un enfant maltraité 52 48 - - 

C5- Confrontation à un enfant en risque de maltraitance 69.5 30.5 - - 

C6- Antécédents d’alerte des autorités pour un mineur en danger 47.6 52.4 - - 

E6- Signalement au procureur depuis 2007 8.4 91.6 - - 

Connaissances sur la loi du 5 mars 2007 et l’information préoccupante (IP)  Oui Non 
Pas 

vraiment 
NSP* 

D1- Connaissance de la loi du 5 mars 2007 25.5 41.3 33.2 - 

D2- Connaissance du terme d’information préoccupante 29.9 70.1 - - 

D3- Bonne définition de l’I.P 43 15.1 - 41.9 

D4- Connaissance de la différence entre signalement et I.P 20.5 23.8 - 55.7 

D5- Connaissance du bon destinataire de l’I.P 22.8 26.9 - 50.3 

D6- Connaissance du bon destinataire du signalement 77.5 1.3 - 21.2 

Enseignement, communication sur la protection de l’enfance Oui Non 
Pas 

vraiment 
 

D7- Formation ou information reçue sur l’I.P  5 81.9 13.1 - 

Collaboration avec les différents services de protection de l’enfance Oui Non 
Pas 

vraiment 
 

E2- Connaissance de la fonction précise des services de protection de l’enfance 2.4 57.7 39.9 - 

E3- Travail en collaboration avec les services de protection de l’enfance 15.4 39.3 45.3 - 

E4- Facilité à joindre les services de protection de l’enfance 17.4 44 38.6 - 

E5- Information en retour par les services de protection de l’enfance 9.7 73.8 16.5 - 

E7- Connaissance du numéro "Allô enfance en danger" 16.4 83.6 - - 

Facilitation des démarches de réalisation d’une alerte pour un enfant en 

danger 
Oui Non 

Pas 

vraiment 
 

F1- Un médecin référent comme interlocuteur au CG 63.8 17.8 18.4 - 

F2- Signalement et I.P comme simples démarches administratives 38.9 30.9 30.2 - 

F3- Bénéfice d’une FMC ou d’une formation individuelle sur le sujet 91.9 4.4 3.7 - 

F4- Utilité d’un guide de bonne pratique sur la protection de l’enfance 82.9 8 9.1 - 
NSP* : Ne sait pas, CG : Conseil Général, IP : information préoccupante, FMC : formation médicale continue 

 

Deux-cent-dix-sept médecins ont répondu de façon appropriée à la question: «Êtes-vous 

déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République lors de votre 

signalement?» soit 72.8%, 36 (12.1%) n’ont pas donné la bonne réponse, 45 (15.1%) ont 

répondu qu’ils ne savaient pas.  
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Plus les médecins étaient âgés et avaient d’années d’exercices, plus ils connaissaient leur droit 

à divulguer le secret médical au procureur de la République (p<0.05) (tableau3). Pour les 

médecins formés sur l’information préoccupante 80% connaissaient ce droit (p=0.7). 

 
Tableau 3: Comparaison des réponses données à la question sur le droit au partage d’informations à caractère 

secret avec le procureur de la République, en fonction des caractéristiques des médecins interrogés. 

Item, n (% total de la ligne) 
Mauvaise 

réponse 

Bonne 

réponse 
Ne sais pas P 

Homme, n=188  

Femme, n=113  

20 (10.8) 

16 (14.2) 

146 (78.9) 

71 (62.8) 

19 (10.3) 

26 (23) 
<0.01* 

Age ≤ 50ans, n=137 

Age> 50ans, n=161 

21 (15.3) 

15 (9.3) 

89 (65) 

128 (79.5) 

27 (19.7) 

18 (11.2) 
0.019* 

<15 années d’exercice, n=97 

15-29 années d’exercice, n=126 

≥30années d’exercice, n=75 

15 (15.5) 

11 (8.7) 

10 (13.3) 

66 (68) 

90 (71.4) 

61 (81.3) 

16 (16.5) 

25 (19.8) 

4 (5.3) 

0.026* 

Alerte  pour un enfant en risque de maltraitance, n=142 17 (12) 113 (79.6) 12 (8.4) 
<0.01* 

Jamais alerté pour un enfant en risque de maltraitance, n=156 19 (12.2) 104 (66.7) 33 (21.1) 
* : Test de comparaison significatif avec p< 0.05 

A la question: « Pouvez-vous dire au procureur que la mère de l’enfant est séropositive et 

sous Méthadone®? » : 233 médecins (78.2%) répondaient correctement en n’informant pas le 

procureur, 13 (4.4%) l’informaient, et 52 (17.4%) ne savaient pas que dire.  

Parmi les 15 médecins ayant reçu une formation sur l’information préoccupante, 100% 

connaissaient les limites du partage du secret professionnel avec le procureur de la 

République (p=0.2).  
 
Pour la question à choix multiple sur le devenir de la copie de leur signalement, 61% des 

médecins donnaient la bonne réponse : 265 la gardaient dans le dossier médical de leur patient 

et 45 médecins envoyaient une copie au président du Conseil Général. Cent-un médecins 

(33.9%) transmettaient une copie du signalement au pédiatre suivant l'enfant et 36 (12.1%) au 

médecin scolaire. Trente-quatre (11.4%) des médecins interrogés décidaient de transmettre 

une copie aux parents de la victime quand ceux-ci le demandaient. Enfin, 27 médecins (9.1%) 

ne savaient que faire de cette copie de signalement.  
 
A la question sur l’obligation d’informer la famille de la rédaction de leur information 

préoccupante, 23.5% des médecins répondaient à juste titre qu’ils y étaient tenus, 46.3% 

pensaient qu’ils n’y étaient pas obligés et 30.2% ignoraient quelle était la réponse. Au total, 

76.5% des médecins donnaient une réponse inappropriée. Les médecins ayant été formés ou 

modérément formés sur l’I.P, savaient significativement plus (à 47.5%) qu’ils étaient tenus de 

prévenir la famille de leur écrit au Conseil Général (p=0.04). Les médecins formés sur l’I.P 

savaient pour 33.3% d’entre eux qu’ils étaient tenus d’informer la famille de leur IP contre 

20.9% des médecins non formés (p=0.06). 
 
A la question sur l’information des parents de la réalisation de leur signalement judiciaire, 

46% des médecins répondaient correctement qu’ils n’en étaient pas obligés, 54 (18.1%) 

pensaient qu’ils étaient tenus de les informer et 35.9% ne savaient pas que faire. Les médecins 

ayant été formés sur l’information préoccupante savaient pour 60% d’entre eux (n=9) qu’ils 

n’étaient pas tenus d’informer la famille de leur signalement, contre 45.9% (n=112) des 

médecins non formés, cette différence n’était pas significative (p=0.18). Les médecins ayant 

déjà signalé un cas d’enfant en risque, savaient significativement plus (à 57.7%) qu’ils 

n’étaient pas obligés d’informer les parents de leur signalement (p<0.001). Les hommes 

pensaient à 51.9% ne pas être obligés de prévenir la famille de leur signalement contre 36.3% 

des femmes médecins, qui disaient ne pas savoir pour 45.1% d’entre-elles (p=0.02).  
 
Lorsqu’un tiers inquiet de la situation d’enfants, demandait de l’aide à un médecin 

généraliste, celui-ci lui conseillait de contacter lui-même le service d’action sociale du 

Conseil Général à 44.6% (n=198), ou d’appeler lui-même le numéro national de l’enfance en 

danger pour 23.2% d’entre eux (n=103). Soixante-quatre médecins (14.4%) appelaient le 
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procureur et réalisaient un signalement sur les dires du tiers. Cinquante-quatre (12.2%) 

rédigeaient un écrit aux autorités administratives (=I.P) avec les faits rapportés. Enfin, un seul 

médecin réalisait un certificat de coups et blessures sans avoir examiné les enfants.  

 

2. Connaissances et pratiques concernant la maltraitance envers mineurs (Tableau2) 

 

56.4% des médecins éprouvaient des difficultés au diagnostic de maltraitance sur mineur et 

35.6% disaient en avoir parfois. Les difficultés à faire ce diagnostic variaient 

significativement en fonction du mode d’exercice, et du pourcentage de patients mineurs. Les 

médecins exerçant seuls affirmaient à 18.3% ne ressentir aucune difficulté à faire le 

diagnostic d’un enfant maltraité contre 4.8% des médecins exerçant en groupe (p<0.001). Les 

médecins ayant moins de 15% de patients mineurs affirmaient à 24.4%, n’avoir aucune 

difficulté à faire ce diagnostic, contre 3.4% de ceux avec plus de 30% de patients mineurs 

(p<0.01). Les médecins de plus de 50ans disaient faire le diagnostic de maltraitance sur 

mineur sans difficulté pour 10.6% d’entre eux, contre 5.1% des ≤ 50ans. Cette différence 

n’était pas significative au seuil risque de 5%. (Tableau 4) 

 
Tableau 4: Principales caractéristiques des médecins en fonction de leur difficulté au diagnostic de 

maltraitance sur enfant 

Item, n (% total de la ligne) Oui Non Parfois P 

Age ≤ 50ans, n=137 

Age> 50ans, n=161 

84(61.3) 

84(52.2) 

7(5.1) 

17(10.6) 

46(33.6) 

60(37.3) 
0.13 

Exercice en groupe, n=225 

Exercice seul, n=70 

133 (58.6) 

35 (49.3) 

11 (4.8) 

13 (18.3) 

83 (36.6) 

23 (32.4) 
<0.001* 

<15% patients mineurs, n=41 

15-29% patients mineurs, n=183 

≥30% patients mineurs, n=59 

20 (48.8) 

110 (60.1) 

31(52.5) 

10 (24.4) 

12 (6.6) 

2(3.4) 

11 (26.8) 

61 (33.3) 

26(44.1) 

 

0.005* 

 
* : Test de comparaison significatif avec p< 0.05 

 

La bonne définition de « l’enfant en danger » était donnée par une majorité des médecins, 

n=167 (56%), la mauvaise par n=109 (36.6%), le reste ne savaient pas. Cette définition était 

mieux connue des femmes médecins à 67.3% (p=0.004). Plus les médecins avaient un 

pourcentage élevé de patients mineurs, mieux ils connaissaient la définition de l’enfant en 

danger (p<0.001). (tableau5) 

 
Tableau 5: Principales caractéristiques des médecins en fonction de leur définition de l’enfant en danger 

Item, n (% total de la ligne) Mauvaise définition Bonne définition P 

Homme, n=185 92(49.7) 93(50.3) 
0.004* 

Femme, n=113 37(32.7) 76(67.3) 

<15% de patients mineurs, n=41 26(63.4) 15(36.6) 

<0.001* 15-29% de patients mineurs, n=183 

≥30% de patients mineurs, n=59  

84(45.9) 

14(23.7) 

99(54.1) 

45(76.3) 
* : Test de comparaison significatif avec p<0.05  

 

La bonne définition de « l’enfant en risque » était choisie par 154 médecins (51.7%), 41.3% 

donnaient celle de l’enfant maltraité, et  48 médecins (16.1%) incluaient dans leur définition 

celle de l’enfant délinquant. Une formation reçue sur l’information préoccupante influençait 

significativement la connaissance de la définition de l’enfant en risque. En effet, 80% des 

médecins formés sur l’IP donnaient la bonne définition contre 49.6% des médecins non 

formés (p<0.001). 
 
Cent cinquante-cinq médecins interrogés (52%) avaient déjà été confrontés à un cas d’enfant 

maltraité dans leur carrière. La moyenne était de 1.2 cas de maltraitance/médecin sur 

l’échantillon (n=298). Elle s’élevait à 2.2 cas de maltraitance/médecin pour le sous-groupe 

ayant déjà été confronté à un cas de maltraitance sur mineur. Les médecins plus âgés et ayant 
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plus d’années d’exercice n’avaient pas rencontré significativement plus de cas de maltraitance 

que leurs homologues plus jeunes. (Tableau 6) 

 
Tableau 6: Confrontation à un mineur maltraité en fonction de l’âge et des années d’exercice des médecins 

Item, n (% total de la ligne) Oui Non P 

Age ≤ 50ans, n=137  

Age> 50ans, n=161  

68 (49.6) 

87 (54) 

69 (50.4) 

74 (46) 
0.44 

<15 années d’exercice, n=97  

15-29 années d’exercice, n=126  

≥30années d’exercice, n=75  

50 (51.5) 

64 (50.8) 

41 (54.7) 

47 (48.5) 

62 (49.2) 

34 (45.3) 

0.7 

* : Test de comparaison significatif avec p<0.05 

 

Les médecins ayant plus de 30% de patients mineurs avaient déjà rencontré pour 57.6% 

d’entre eux un enfant maltraité contre 41.5% de ceux ayant moins de 15% de mineurs dans 

leur patientèle. Cette différence n’était pas significative (p=0.27).  

Deux cent sept médecins généralistes (69.5%) avaient déjà été confrontés à un cas d’enfant en 

situation de risque de maltraitance. Quatre-vingt-onze (30.5%) n’en avaient jamais rencontré. 

Les médecins plus âgés et ayant plus d’années d’exercice n’avaient pas rencontré 

significativement plus de cas d’enfants à risque de maltraitance que leurs homologues plus 

jeunes. Les médecins de moins de 15 ans d’exercice avaient même rencontré un plus grand 

nombre d’enfants en risque que leurs homologues de plus de 30 ans d’expérience. (Tableau 7) 

 
Tableau 7: Confrontation à un mineur en risque en fonction de l’âge et du nombre d’années d’exercice 

Item, n (% total de la ligne) Oui Non P 

Age ≤ 50ans, n=137 

Age> 50ans, n=161 

93(67.9) 

114(70.8) 

44(32.1) 

47(29.2) 
0.58 

<15 années d’exercice, n=97 

15-29 années d’exercice, n=126 

≥30années d’exercice, n=75 

69 (71.1) 

85 (67.5) 

53 (70.7) 

28 (28.9) 

41 (32.5) 

22 (29.3) 

0.1 

 * : Test de comparaison significatif avec p<0.05 

 

Il existait une forte corrélation entre les antécédents de confrontation à un cas de maltraitance 

sur mineur, et ceux de confrontation à un mineur en risque de maltraitance. 
 
Parmi les médecins sondés, 142 (47.6%) avaient déjà alerté les services de la protection de 

l’enfance pour un mineur en situation à risque de maltraitance. Sur les 142 médecins, 63.4%  

avaient alerté une fois les autorités compétentes, 19.7% deux fois, et 16.9%  ≥ 3 fois.  

Les médecins avaient réalisé leur alerte aux autorités par écrit pour 43.7% d’entre eux, 38.7% 

par oral et 12% les deux.  
 
Les médecins formés sur l’information préoccupante avaient déjà alerté pour 80% d’entre eux 

les autorités pour un enfant en danger, contre 45.5% des médecins jamais formés (p=0.03).  
 
Parmi les 207 médecins confrontés à un mineur en risque de maltraitance, 70 (33.8%) 

n’avaient pas réalisé d’information préoccupante, soit 23.5% de l’ensemble des 298 médecins. 

 

3. Les freins à signaler (Tableau 8) 

 

Les trois principaux freins des médecins généralistes à la rédaction d’une information 

préoccupante étaient, à 59.4%, le « manque d’information / de formation théoriques et 

pratiques sur le sujet », à 51.7% apparaissait la « crainte de faire un diagnostic erroné et 

d’être accusé de dénonciation calomnieuse », puis pour 43.6% des médecins interrogés, nous 

avions la « méconnaissance du rôle exact des services pouvant intervenir dans ce cas ». Les 

autres obstacles à transmettre une IP sont cités dans le tableau 8, ci-dessous : 
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Tableau 8: Réponses des médecins généralistes à la question à choix multiples C7 

Freins à la réalisation d'une information préoccupante 
Nombre de 

médecins 
% 

Manque de formation/ d'informations sur le sujet 177 59,4 

Peur de faire un diagnostic erroné et d’être accusé de dénonciation calomnieuse 154 51,7 

Méconnaissance des services pouvant intervenir dans ce cas 130 43,6 

Méconnaissance du cadre de vie de la famille (moins de visites à domicile) 98 32,9 

Absence de retour de prise en charge par les services de protection de l’enfance 83 27,8 

Crainte d'erreur lors de la rédaction de cet écrit 82 27,5 

Absence d'interlocuteur médecin au niveau des services sociaux 59 19,8 

Peur des conséquences pour la famille 43 14,4 

Ignorance de comment joindre les services de protection de l’enfance 39 13,1 

Peur de perdre le suivi et la confiance de la famille 34 11,4 

Peurs de représailles sur soi-même, sa famille, ou biens matériels 27 9,1 

A priori négatif sur les services sociaux (crainte de placements « abusifs ») 25 8,4 

Aucun frein 13 4,4 

Pas le temps de chercher le service en question 11 3,7 

Autres 10 3,4 

 

Les autres freins, cités en texte libre par 14 médecins, étaient liés: 

- D’une part, aux services sociaux : «inefficacité de prise en charge», «autorité et décisions 

abusives», «lenteur administrative », « délais d’intervention très longs», «services surchargés 

donc incompétents», « inertie des services sociaux », «impuissance des services sociaux».  

- D’autre part, à la complexité de l’appareil administratif : «Le Conseil Général est devenu 

une grande nébuleuse», «démarches complexes, longues», «la DDASS est un machin lourd, 

opaque, fermé, sans âme», «dédale de formalités et d’intervenants administratifs»,  

- Enfin aux difficultés à joindre les services de protection de l’enfance : «temps d’attente 

interminable», «on ne sait pas qui appeler, ni qui est la personne au téléphone», «répondeur 

après 18h30». 
 
Au total, sur les 14 médecins, 78.6% avaient une vision péjorative sur les services sociaux et 

le Conseil Général. 
 
Pour les 13 médecins n’ayant «aucun frein» à la rédaction d’une I.P, il s’agissait de 12 

hommes. Onze avaient plus de 50 ans. Ils avaient tous déjà rencontré un enfant maltraité, et 

alerté, au moins 1 fois, les autorités compétentes pour un enfant en danger. Ils obtenaient une 

moyenne de 2.9 signalements par médecin, contre une moyenne de 1.7 alertes sur l’ensemble 

médecins sondés. 

 

4. Connaissances de la loi du 5 mars 2007 ayant réformé la protection de l’enfance 
(Tableau 2) 

 

Parmi les médecins généralistes interrogés 25.5% avaient entendu parler de la loi du 5 mars 

2007, 123 (41.3%) n’en avaient jamais entendu parler et 99 (33.2%) pas vraiment. La loi du 5 

mars 2007 était significativement mieux connue de 34.2% des médecins déjà confrontés à un 

enfant maltraité (p<0.01), et de 31% de ceux ayant déjà alerté les autorités pour un enfant en 

situation de risque de maltraitance (p=0.02). Les médecins formés sur l’information 

préoccupante étaient au courant de cette loi pour 80% d’entre eux, contre 20.9% des médecins 

non formés (p=0.007). 
 
Le terme d’«information préoccupante» était ignoré de 70.1% des médecins généralistes. Le 

terme d’I.P était significativement mieux connu des jeunes médecins avec un faible nombre 

d’années d’exercice (p<0.001). Les médecins qui avaient plus de 30% de patients mineurs 

connaissaient mieux ce terme (p<0.001). Les médecins déjà confrontés à un cas de 

maltraitance sur mineur ou risque de maltraitance, et qui l’avaient signalé, avaient 

significativement plus entendu parler de l’«information préoccupante» (p<0.05). (tableau9) 
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Tableau 9: Connaissance du terme d’information préoccupante (I.P)  en fonction des caractéristiques 

des médecins généralistes 

Item, n (% total de la ligne) 
Terme I.P 

connu 

Terme I.P 

inconnu 
p 

Age ≤ 50ans, n=137  

Age> 50ans, n=161  

59 (43.1) 

30 (18.6) 

78 (56.9) 

131 (81.4) 
<0.001* 

<15 années d’exercice, n=97 

15-29 années d’exercice, n=126 

≥30années d’exercice, n=75 

45 (46.4) 

27 (21.4) 

17 (22.7) 

52 (53.6) 

99 (78.6) 

58 (77.3) 

<0.001* 

<15% patients mineurs, n=41 

15-29% patients mineurs, n=183 

≥30% patients mineurs, n=59 

10 (24.4) 

47 (25.7) 

30 (50.8) 

31 (75.6) 

136 (74.3) 

29 (49.2) 

<0.001* 

Confrontation à un enfant maltraité, n=155 

Jamais confronté à un mineur maltraité, n=143 

54 (34.8) 

35 (24.5) 

101 (65.2) 

108 (75.5) 
0.05* 

Confrontation à un enfant en risque de maltraitance, n=207 

Jamais confronté à un mineur en risque, n=91 

70 (33.8) 

19 (20.9) 

137 (66.2) 

72 (79.1) 
0.02* 

Alerte pour un enfant en risque de maltraitance, n=142 

Jamais d’alerte des autorités, n=156 

51 (35.9) 

38 (24.4) 

91 (64.1) 

118 (75.6) 
0.03* 

* : Test de comparaison significatif avec p< 0.05   

 

Les médecins sondés donnaient la bonne définition de l’information préoccupante à 43%, 

15.1% ne donnaient pas la bonne réponse, 41.9% répondaient qu’ils ne savaient pas.  

Les femmes médecins connaissaient pour 52.2% d’entre-elles les caractéristiques de l’IP 

contre 37.3% des hommes. Cette différence était significative (p=0.04). La proportion élevée 

de mineurs dans la patientèle influençait significativement la connaissance de la définition de 

l’information préoccupante. Les médecins ayant plus de 30% de patients mineurs 

connaissaient pour 61% d’entre eux la bonne définition de l’IP contre 39% des médecins 

ayant moins de 15% de mineurs dans leur patientèle (p<0.05). 
 
La différence entre le signalement et l’information préoccupante était connue de 20.5% des 

généralistes interrogés, 23.8% donnaient une mauvaise réponse. Enfin, 55.7% répondaient ne 

pas savoir que le signalement était destiné à la saisine des autorités judiciaires et l’information 

préoccupante à celle des autorités administratives. Au total, 79.5% des médecins ignoraient la 

différence entre information préoccupante et signalement. 
 
Les médecins interrogés répondaient à 50.3% qu’ils ne savaient pas qui était le destinataire de 

l’information préoccupante et 26.9% pensaient que le procureur de la République était le 

destinataire. Au total, 77.2% des médecins ne connaissaient pas le bon destinataire de 

l’information préoccupante. Parmi les 67 médecins généralistes connaissant le destinataire de 

leur information préoccupante, 36 (53.7%) avaient déjà signalé un cas de mineur en risque de 

maltraitance (p<0.001). 
 
Le bon destinataire du signalement judiciaire était connu de 231 (77.5%) des médecins 

généralistes.  Quatre médecins (1.3%) donnaient un mauvais destinataire de leur signalement 

et 63 (21.1%) répondaient ne pas savoir qui il était. 

 

5. Formation ou information reçue sur l’information préoccupante 

 

Aucun enseignement ou communication sur l’information préoccupante n’avaient été 

dispensés pour 81.9% des médecins interrogés. Six ans après la promulgation de la loi, 15 

généralistes (5%) avaient été formés, 39 (13.1%) pas vraiment.  Les médecins formés sur 

l’information préoccupante avaient été significativement plus confrontés à des enfants 

maltraités (p=0.012). Sur les 15 médecins formés, 13 (86.7%) avaient rencontré un enfant 

maltraité, 12 (80%) un enfant en risque de maltraitance, et 11 (73.3%) avaient signalé un 

enfant en danger. (Tableau 10) 
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Tableau 10: Analyse comparative des antécédents de confrontation à un enfant en danger et d’alerte 

pour ce cas  en fonction de la formation reçue sur l’IP  par les médecins généralistes interrogés 

Item, n (% total de la ligne) 
Formation 

sur l’I.P, 

n=15(100%) 

Aucune formation 

sur l’IP, 

n=244(100%) 

Pas vraiment 

formé, 

n=39(100%) 
p 

Confrontation à un enfant maltraité, n=155 13 (86.7) 125 (51.2) 17 (43.6) 
0.012* 

Jamais confronté à un mineur maltraité, n=143 2 (13.3) 119 (48.8) 22 (56.4) 
Confrontation à un enfant en risque de maltraitance, n=207 12 (80) 170 (67.7) 25 (64.1) 

0.54 
Jamais confronté à un mineur en risque, n=91 3 (20) 74 (30.2) 14 (35.9) 

Alerte des autorités pour un enfant en danger, n=142 11 (73.3) 112 (45.9) 19 (48.7) 
0.13 

Jamais d’alerte des autorités, n=156 4 (26.7) 132 (54.1) 20 (51.3) 
* : Test de comparaison significatif avec p<0.05 

 

6. Collaboration interprofessionnelle dans la protection de l’enfance (Tableau 11) 

 
Tableau 11: Interlocuteurs privilégiés des médecins généralistes 

libéraux dans les situations à risque de maltraitance à enfant 

Interlocuteurs 
Nombre de 

médecins 
% 

L'hôpital 199 66,8 

Le procureur de la République 144 48,3 

La PMI 136 45,6 

L'assistante sociale du CDAS 89 29,9 

Le CDAS 83 27,8 

l'Ordre des médecins 53 17,8 

Le numéro vert "Allo Enfance en Danger" 49 16,4 

La police/ la gendarmerie 39 13,1 

Le CCAS 17 5,7 

La CASED 12 4 

Le standard du CG 35 10 3,4 

Le TGI 10 3,4 

Le préfet 5 1,7 

Le service de médecine légale de l'hôpital 2 0,7 

Spécialiste pédiatre ou gynécologue 1 0,3 

Aucun 1 0,3 

 

Les trois principaux interlocuteurs des médecins généralistes dans la protection de l’enfance 

étaient l’hôpital (66.8%),  le procureur de la République (48.3%), et la PMI (45.6%). Ensuite 

venaient l’assistante sociale du CDAS (29.9%) et le CDAS (27.8%). L’Ordre des médecins 

était choisi par 17.8% des médecins interrogés et le numéro national « Allo enfance en 

danger » par 16.4%. La police et gendarmerie étaient privilégiées par 13.1% des généralistes. 

Ensuite s’ajoutaient le CCAS 5.7%, la CASED 4% (citée 12 fois en texte libre), le standard 

du Conseil Général 3.4%, le TGI 3.4%, le préfet 1.7%, le service de médecine légale de 

l’hôpital par 2 médecins, et un spécialiste pédiatre ou gynécologue par 1 médecin.  
 
La fonction exacte des services de la protection de l’enfance (SPE) était uniquement connue 

de 7 médecins (2.4%). Une majorité (57.7%) ne la connaissait pas du tout, 39.9% pas 

précisément. Comparativement, seule la formation reçue sur l’information préoccupante 

influençait significativement la connaissance du rôle des services de protection de l’enfance. 

Les généralistes non formés ignoraient à 65.6% la fonction exacte des SPE contre 33.3% des 

médecins formés (p=0.02).  
 
Les médecins maîtrisant les rôles exacts de chaque service de la protection de l’enfance 

obtenaient significativement un meilleur score au questionnaire. Ce score rapporté à une 

moyenne sur 100, était de 65.2% de réussite pour ceux connaissant ces rôles contre 52.3% 

pour ceux les ignorant (p=0.023).  
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Le travail en collaboration avec les services de la protection de l’enfance ne concernait que 46 

(15.4%) médecins, 135 (45.3%) pas vraiment, 117 (39.3%) pas du tout.  
 
Le travail en collaboration avec les services de la protection de l’enfance était 

significativement lié: (tableau 12) 

- Au pourcentage élevé de patients mineurs,  

- Aux antécédents de confrontation à un cas de maltraitance sur mineur,  

- Aux antécédents de confrontation à un mineur en risque,  

- Aux antécédents de réalisation d’une information préoccupante 

- Aux antécédents de formation reçue sur l’information préoccupante, 

- A la connaissance de la fonction exacte des services de protection de l’enfance. 

 
Tableau 12: Analyse comparative de la collaboration avec les services de la protection de l'enfance en 

fonction des caractéristiques des médecins généralistes interrogés 

Item, n (% total de la ligne) 
Aucune 

collaboration 
Collaboration 

Pas 

vraiment 
p 

<15% patients mineurs, n=41  

15-29% patients mineurs, n=183  

≥30% patients mineurs, n=59  

25 (61) 

75 (41) 

15 (25.5) 

4 (9.8) 

25 (13.7) 

12 (20.3) 

12 (29.2) 

83 (45.3) 

32 (54.2) 

0.01* 

Confrontation à un enfant maltraité, n=155  51 (32.9) 37 (23.9) 67 (43.2) 
0.002* 

Jamais confronté à un enfant maltraité, n=143   66 (46.1) 9 (6.3) 68 (47.6) 

Confrontation à un enfant en risque, n=207  66 (31.9) 

51 (56) 

41 (19.8) 

5 (5.5) 

100 (48.3) 

35 (38.5) 
<0.001* 

Jamais confronté à un enfant en risque, n=91  

Alerte des autorités pour un enfant en danger, n=142  37 (26.1) 

80 (51.3) 

35 (24.6) 

11 (7) 

70 (49.3) 

65 (41.7) 
<0.001* 

Jamais d’alerte des autorités, n=156  

Formation / information sur l’I.P, n=15  

Pas de formation/information sur l’I.P, n=241  

2 (13.3) 

109 (44.7) 

7 (46.7) 

34 (13.9) 

6 (40) 

101 (41.4) 
0.003* 

Connaissance du rôle exact des SPE, n=7 

Rôle exact des services inconnu, n=172 

1 (14.3) 4 (57.1) 2 (28.6) 
0.003* 

93 (54.1) 15 (8.7) 64 (37.2) 
* : Test de comparaison significatif avec p< 0.05.   SPE : Services de protection de l’enfance 

 

Les médecins travaillant en collaboration avec les services de la protection de l’enfance 

obtenaient significativement un meilleur score au questionnaire. Ce score rapporté à une 

moyenne sur 100, était de 58.7% de réussite contre 48.7% pour ceux ne connaissant pas ces 

rôles (p<0.001).  
 
Les services de la protection de l’enfance étaient facilement joints par 52 (17.4%) des 

généralistes interrogés, 131 (44%) pas du tout, et 115 (38.6%) pas vraiment.  
 
Les médecins joignaient significativement plus facilement les services de protection de 

l’enfance s’ils avaient : (tableau 13) 

- un pourcentage élevé de patients mineurs   

- des antécédents de confrontation à un cas de maltraitance sur mineur  

- des antécédents de confrontation à un mineur en risque de maltraitance 

- déjà réalisé une information préoccupante  

- reçu une formation sur l’information préoccupante   

- connaissance du rôle exact des services de la protection de l’enfance 
 
Il existait une corrélation forte entre la facilité à joindre les services de protection de l’enfance 

et le travail en collaboration avec eux.  
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Tableau 13: Analyse comparative de la facilité à joindre les services de la protection de l'enfance (SPE) 

en fonction des caractéristiques des médecins généralistes interrogés 

Item, n (% total de la ligne) 

Difficulté 

à 

contacter 

Contact 

facile 

Pas vraiment 

de contact 

facile 

p 

<15% patients mineurs, n=41 

15-29% patients mineurs, n=183 

≥30% patients mineurs, n=59 

23 (56.1) 

85 (46.4) 

20 (33.9) 

6 (16.6) 

25 (13.7) 

16 (27.1) 

12 (29.3) 

73 (39.9) 

23 (39) 

0.05* 

Confrontation à un enfant maltraité, n=155 

Jamais confronté à un enfant maltraité, n=143 

65 (41.9) 

66 (46.1) 

37 (23.9) 

15 (10.5) 

53 (34.2) 

62 (43.4) 
<0.01* 

Confronté à  enfant en risque de maltraitance, n=207 

Jamais confronté à un enfant en risque, n=91 

82 (39.6) 

49 (53.8) 

43 (20.8) 

9 (9.9) 

81 (39.6) 

33 (36.3) 
0.02* 

Alerte des autorités pour un enfant en danger, n=142 

Jamais d’alerte des autorités, n=156 

50 (35.2) 

81 (51.9) 

36 (25.4) 

16 (10.3) 

56 (39.4) 

59 (37.8) 
<0.001* 

Formation / information sur l’I.P, n=15 

Jamais formé/informé sur l’I.P, n=244 

4 (26.7) 

120 (49.2) 

5 (33.3) 

40 (16.4) 

6 (40) 

84 (34.4) 
<0.001* 

Connaissance du rôle exact des SPE, n=7 

Rôle exact des services inconnu, n=172 

1 (14.3) 

98 (57) 

5 (71.4) 

22 (12.8) 

1 (14.3) 

52 (30.2) 
0.001* 

* : Test de comparaison significatif avec p< 0.05  

Le numéro « 119 » d’appel national de l’enfance en danger était connu de 16.4% des 

médecins interrogés, 249 (83.6%) l’ignoraient.  
 
Les médecins connaissaient significativement mieux le numéro « 119 », selon : (tableau14) 

- Leur jeune âge 

- Leur genre féminin  

- Leurs antécédents de confrontation à un enfant maltraité  

- Leurs antécédents de réalisation d’une information préoccupante  

 
Tableau 14: Analyse comparative de la connaissance du numéro « 119 » en fonction des caractéristiques 

des médecins généralistes interrogés 

Item, n (% total de la ligne) Numéro inconnu Numéro connu p 

Age ≤ 50ans, n=137 

Age> 50ans, n=161 

106(77.4) 

143(88.8) 

31(22.6) 

18(11.2) 
0.008* 

Femme, n=112 

Homme, n=183 

88(77.9) 

161(87) 

25(22.1) 

24(13) 
0.04* 

Confrontation enfant maltraité, n=155 121(78.1) 34(21.9) 
0.007* 

Jamais confronté à un enfant maltraité, n=143 128(89.5) 15(10.5) 

Alerte des autorités pour un enfant en danger, n=142 111(78.2) 31(21.8) 
0.01* 

Jamais d’alerte des autorités, n=156 138(88.5) 18(11.5) 
* : Test de comparaison significatif avec p<0.05  

 

Le retour d’information par les services de protection de l’enfance concernait 29 (9.7%) des 

médecins généralistes interrogés et 49 (16.5%) disaient ne pas avoir été vraiment informés. 

Dans le sous-groupe des142 médecins ayant déjà signalé un enfant en danger, 20.4% des 

médecins avaient été informés en retour. Parmi les 25 médecins ayant réalisé un signalement 

depuis 2007, 2 avaient été informés en retour des suites de prise en charge. Sur les 29 

médecins informés en retour, 20.7% l’avaient été par l’hôpital, 20.7% par le CDAS et 13.8% 

par la PMI. Enfin, 10.3% des médecins avaient été informés en retour par la famille de 

l’enfant. Un des médecins avait été mis au courant des suites par la police. Au final, le 

Conseil Général était à l’origine de 10 retours d’information.  
 
En parallèle, sur les 25 médecins ayant réalisé un signalement depuis 2007, 23 (92%) 

n’avaient pas envoyé de copie au Conseil Général. 
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7. Faciliter la réalisation d’une information préoccupante par les médecins 

généralistes (Tableau 2) 

 

Si un médecin était leur interlocuteur au Conseil Général, 63.8% des généralistes signaleraient 

plus facilement ou demanderaient plus aisément de l’aide, 17.8% ne le pensaient pas, 18.4% 

disaient que ça ne les aiderait pas vraiment. 
 
Si les démarches de réalisation de l’information préoccupante et le signalement étaient plus 

simples : 38.9% des médecins généralistes signaleraient plus facilement, 30.9% ne le 

pensaient pas, 30.2% pas vraiment. 
 
Les médecins généralistes pensaient à 91.9% qu’une formation individuelle ou en petit groupe 

sur la protection de l’enfance leur serait bénéfique, 3.7% ne le pensaient pas, 4.4% pensaient 

que ça ne les aiderait pas vraiment. 
 
Les médecins généralistes souhaitaient à 82.9% la réalisation d’un guide simple d’utilisation 

avec les coordonnées des organismes à contacter et un modèle de rédaction d’information 

préoccupante, 8% ne le réclamaient pas,  9.1% pas vraiment. 
 
Trente-quatre médecins indiquaient en réponse libre d’autres idées qui pourraient les aider à 

réaliser une information préoccupante ou un signalement : 
 
- Un interlocuteur unique: «juge des enfants comme unique interlocuteur», «nécessité d’un 

interlocuteur unique », «la CASED comme premier lien », «un référent territorial unique», 

«un numéro de téléphone unique». 

- Un accès direct et facile à de l’aide en cas d’enfant en danger: «ligne téléphonique directe 

pour joindre le service d’aide», «un lien direct vers les conduites à tenir sur le site du Conseil 

de l'ordre des médecins», «pouvoir remplir un formulaire d’information préoccupante, en 

ligne sur espace Pro». 

- Une collaboration interdisciplinaire: «Avoir des contacts avec les médecins chargés par 

les CMPP pour repérer les situations à risque», «conférence, réunion avec des professionnels 

présents sur le terrain». 

- Une formation des futurs médecins : « Les nouveaux médecins sont trop timorés. 

Nécessité d'axer la formation pour qu'ils aient plus d'audace, qu'ils osent plus. Rien ne 

devrait freiner un médecin pour ces situations». 

- Une formation des interlocuteurs : «Nécessité de formation des magistrats sur les 

violences psychologiques car grande méconnaissance et arrêt des investigations faute de 

preuves…», «formation des conseillers Ordinaux pour les aider à répondre à nos questions». 

 

8. Scores réalisés au questionnaire 

 

a. Répartition des scores. 

 

Les médecins ont obtenu un score de 85.8/160 [IC95% : 82.9 - 88.7] sur l’ensemble du 

questionnaire, soit une réussite de 53.6 %. Le score minimal était de 10/160, la note  

maximale s’élevait à 155/160. La médiane était de 85 et l’écart type de 25.5. 

b. Répartition des scores en fonction du genre des médecins 
 

Le score au questionnaire était de 86.1/160 pour les hommes, contre 85.1/160 pour les 

femmes, cette différence n’était pas significative (p=0.75). 
 
Les hommes obtenaient un score significativement plus élevé pour les questions concernant : 

- Le droit au partage d’information à caractère secret avec le procureur de la République 

- La non-obligation d’information de la famille de la rédaction de leur signalement. 
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Les femmes obtenaient un score significativement plus élevé pour les questions concernant : 

- La bonne définition de l’« enfant en danger » 

- La bonne définition de l’« information préoccupante » 

- Le bon numéro d’«Allô enfance en danger » 

 

c. Répartition des scores en fonction de l’âge des médecins 

 

Le score au questionnaire était de 87.3/160 (54.5% de réussite) pour les moins de 50 ans, 

contre 84.5/160 (52.8% de réussite) pour les plus de 50 ans, cette différence n’était pas 

significative (p=0.35). 

Les Médecins de moins de 50 ans obtenaient un score significativement plus élevé pour les 

questions concernant : 

- La bonne définition de l’ « information préoccupante » 

- Le bon destinataire de leur information préoccupante 

- Le bon numéro d’« Allô enfance en danger ». 
 
Les médecins de plus de 50 ans obtenaient un score significativement plus élevé pour les 

questions concernant : 

- Le partage d’information à caractère secret dans le cadre de la  protection de l’enfance 

- Le droit au partage d’information à caractère secret avec le procureur de la 

République, dans le cadre de la protection de l’enfance. 
 

d. Répartition des scores en fonction du mode d’exercice des médecins 

 

Le score au questionnaire était de 85.2/160 (53.2% de réussite) pour les médecins exerçant 

seuls, contre 85.9/100 (53.7% de réussite) pour les médecins exerçant en groupe (p=0.83). 

e. Répartition des scores en fonction du lieu d’exercice des médecins 

 

Le score au questionnaire était de 91.2/160 (57% de réussite) pour les médecins exerçant en 

milieu rural, contre 86.3/160 (53.9% de réussite) pour les médecins exerçant en milieu urbain, 

cette différence n’étant pas significative (p=0.36). 

f. Répartition des scores en fonction du pourcentage de patients mineurs 

 

Le score au questionnaire était de 83.4/160 (52.1% de réussite) pour les médecins ayant  

moins de 15% de patients mineurs, 86.1/160 (53.8%) pour ceux ayant entre 15 et 29% de 

patients mineurs, et 87.3/160 (54.5% de réussite) pour les médecins ayant ≥30% de patients 

mineurs. Ces différences de score n’étaient pas significatives (p=0.42). 

Les médecins ayant au moins 30% de patient mineurs obtenaient un score significativement 

plus élevé aux questions sur : 

- L’interdiction de partager avec un confrère des informations médicales sur un enfant 

sans l’accord de ses parents 

- La bonne définition de l’ « enfant en danger » 

- La bonne définition de l’ « information préoccupante » 
 

g. Répartition des scores en fonction d’une formation reçue sur 

l’information préoccupante 

 

Le score des médecins formés sur l’information préoccupante était de 108.8/160 (soit 68% de 

réussite). Le score des médecins modérément documentés sur l’IP était de 88.7/160 (55.4% de 

réussite). Le score calculé pour les 54 médecins ayant été formés ou moyennement formés sur 
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l’I.P était de 94.3/160 (58.9% de réussite). Celui des médecins non formés sur l’I.P était de 

83.9/160 (52.4% de réussite).  

La moyenne du score au questionnaire des médecins n’ayant pas été formés sur l’information 

préoccupante était significativement plus faible, que le score des médecins ayant été formés 

(p=0.00014), et significativement inférieur à celui des 54 médecins ayant été formés ou peu 

formés (p=0.006). Le score des médecins formés sur l’I.P était significativement supérieur à 

celui obtenu par l’ensemble des médecins interrogés (p=0.0007).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
  

 

IV. DISCUSSION  

 

1. Résultats principaux  

 

Notre étude a montré que 6 ans après la promulgation de la loi sur la protection de l’enfance, 

les connaissances des médecins sur le sujet étaient insuffisantes. La loi du 5 mars 2007 et 

l’information préoccupante sont ignorées d’une grande majorité des médecins généralistes 

d’Ille-et-Vilaine. Les médecins, déjà confrontés à des enfants en danger et ayant alerté les 

autorités compétentes pour ces cas, avaient manifestement plus entendu parler de 

l’information préoccupante et de la loi l’encadrant. Cependant, la majeure partie de ces 

médecins restaient toujours dans l’ignorance.  

Les médecins de moins de 50 ans avec peu d’années d’exercice, connaissaient 

significativement mieux le terme d’« information préoccupante ». Le dépistage de la 

maltraitance est un phénomène de société récent, semblant davantage intéresser les jeunes 

médecins. Or, 65.2% des médecins généralistes bretons ont plus de 50ans [10]. Dans un 

éditorial récent, Jean Labbé, professeur de pédiatrie, médecin conseil à la Direction régionale 

de la santé publique à Québec (Canada) et consultant expert en maltraitance depuis  1976, 

affirme que « dans les années 1970, les pédiatres, comme l’ensemble des médecins, étaient 

peu sensibilisés à cette réalité ». Il a pu « constater avec bonheur un net changement 

d’attitude au fil des années », et espère « que la nouvelle génération contribuera encore 

davantage à assurer la sécurité et le bien-être des enfants » [11]. Il nous semble que les 

constats faits dans notre travail sont le reflet de l’évolution de la prise de conscience de cette 

problématique décrite par le docteur Labbé. En France comme en Amérique du Nord, les 

médecins ont un rôle important à jouer sur le plan de la détection précoce et de la prévention 

de la maltraitance à enfant, puisque la toute première étape de la protection d’un enfant 

consiste à identifier sa condition et les situations à risque [11].  
 
Notre enquête a mis en lumière l’ignorance des médecins de la distinction entre signalement 

judiciaire et information préoccupante. De pareilles conclusions étaient déjà formulées en 

2010 lors des États Généraux de l’Enfance [12]. Les médecins interrogés pensaient 

majoritairement qu’une formation sur le sujet de la protection de l’enfance leur serait 

bénéfique et les aiderait à signaler plus. Une étude américaine parue dans la revue «Child 

Maltreatment» a montré que les médecins ayant reçu moins de dix heures de formation sur la 

reconnaissance de la maltraitance signalaient significativement beaucoup moins que ceux qui 

avaient bénéficié de dix heures ou plus d’enseignement [13]. La formation des médecins 

pourrait être divisée en deux axes ; le premier centré sur le dépistage des enfants en danger et 

le deuxième sur les conduites à tenir en cas de diagnostic d’un enfant en danger. 

En vertu de l’article L542-1, du Code de l’éducation, les professionnels de santé doivent 

recevoir une formation médicale initiale et continue sur la protection de l’enfance [14]. Notre 

questionnaire a fait ressortir que les médecins formés sur l’information préoccupante étaient 

plus enclins à diagnostiquer la maltraitance ou risque de maltraitance sur enfant et signalaient 

plus que leurs homologues non documentés.  

Ces médecins concernés par l’enfance en danger ont-ils plus d’enfants maltraités dans leur 

patientèle ou bien, les diagnostiquent-ils plus ?  Nous pensons que les médecins formés sur la 

protection de l’enfance sont plus à même de repérer des enfants en danger. 

 

a. Le problème du secret professionnel ? 

 

Nos résultats semblent mettre en évidence la confusion des médecins sur le destinataire de 

l’information préoccupante (en l’occurrence le président du Conseil Général). Dans le Code 

pénal, l’article 226-14 dispose que les personnes soumises au secret peuvent s’en délier. Il 

n’est pas établi dans le Code pénal de liste exhaustive des personnes soumises au secret. Si, 

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=listeTitreSerie:%20(Child%20maltreatment)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=listeTitreSerie:%20(Child%20maltreatment)
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dans le deuxième alinéa de l’article 226-14, tous les professionnels soumis au secret peuvent 

saisir les « autorités judiciaires, médicales ou administratives », le troisième alinéa vise 

spécifiquement les médecins. Celui-ci induit donc un doute en séparant les médecins des 

autres personnes soumises au secret [15]. Pourquoi les personnes soumises au secret sont-

elles distinguées dans deux alinéas ? La loi semble réserver une posture singulière au 

médecin. Ces alinéas pourraient laisser penser que le médecin n’est pas délié du secret 

professionnel en particulier à l’égard des « autorités administratives » et donc du Conseil 

Général. Un médecin craignant d’être condamné au pénal et faisant une lecture rapide de 

l’article 226-14 du Code pénal, ne se penserait délié du secret professionnel qu’à l’égard du 

procureur [15]. Il n’est pas fait état de l’autorisation à porter ces « sévices ou privations » à la 

connaissance du président du Conseil Général. De plus, le médecin est autorisé à se délier du 

secret professionnel pour « les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou 

psychique » [15]. Le médecin pourrait alors se demander ce qu’il doit faire ou peut faire 

lorsqu’il n’y a rien à constater, mais que l’analyse globale de la situation lui laisse supposer 

que l’enfant examiné se trouve néanmoins en situation de risque. Un doute subsiste également 

chez le médecin à qui l’on confie, dans le cadre de son exercice, une situation de risque chez 

un enfant, sans l’avoir constatée lui-même.  
 
D’après la définition de l’ONED : « Une information préoccupante est constituée de tous les 

éléments, y compris médicaux, susceptibles de laisser craindre qu'un mineur se trouve en 

situation de danger et puisse avoir besoin d'aide, qu'il s'agisse de faits observés, de propos 

entendus, d'inquiétude sur des comportements de mineurs ou d'adultes à l'égard d'un mineur» 

[16]. Ces conditions ne sont pas spécifiées dans le Code pénal. Dans le même article 226-14, 

il n’est pas clairement expliqué que le président du Conseil Général représente les autorités 

administratives [15]. La fonction du président du Conseil Général est seulement inscrite dans 

le Code de l'action sociale et des familles (CASF), à l’article L226-3 : « Le président du 

Conseil Général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et 

quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger 

ou qui risquent de l'être »[4]. La multiplication des textes législatifs et des décrets renforce la 

difficulté des médecins à saisir le vrai sens de la loi. 
 
Notre enquête a démontré qu’une majorité des généralistes pensaient ne pas être tenus 

d’informer la famille de la réalisation de leur information préoccupante. Pourtant, l’article 

L226-2-2 du CASF énonce que: « Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité 

parentale, (…) sont préalablement informés, (…), sauf si cette information est contraire à 

l'intérêt de l'enfant » [5]. Les médecins doivent informer et rechercher l’adhésion des 

responsables de l’autorité parentale aux mesures d’aides éducatives et sociales à domicile. 

L’accord de la famille est essentiel au bon déroulement des mesures administratives.  

Ce qu’est « l’intérêt de l’enfant » n’est pas clairement défini dans la loi. La convention 

internationale des droits de l’enfant (CIDE) prône «l’intérêt supérieur de l’enfant» en tant que 

sujet de droit, sans donner de définition précise. L’« intérêt de l’enfant » suppose que, lors 

d’une prise de décision le concernant, son bien-être soit préservé ainsi que son droit de se 

développer convenablement tant physiquement qu’intellectuellement [17]. L’utilisation de 

cette notion est laissée à la subjectivité du médecin. S’il lui était reproché de ne pas avoir 

informé la famille de son I.P, il pourrait arguer, que pour lui, c’était «contraire à l’intérêt de 

l’enfant» [5].  
 
Pour que les médecins généralistes prennent une part active dans l’alerte sur les situations des 

enfants maltraités ou de ceux vivants des situations à risque, ils doivent se familiariser avec 

les nouvelles modalités de réalisation et de transmission de ces alertes. La confrontation des 

médecins à la réalité des enfants en danger pourrait leur faire franchir le pas vers la 

reconnaissance de ce problème. Une étude américaine insiste sur le fait qu’il faut « surmonter 

cette aversion à regarder en face les abus et négligences à enfants», pour que le diagnostic 

d’un enfant en danger devienne aussi spontané que le diagnostic d’une leucémie aigüe [18]. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1524D7260F447D4971BD94D3D53F6064.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20131022


28 
  

Ces diagnostics peuvent tous les deux tuer ou avoir des séquelles graves sur le développement 

de l’enfant s’ils ne sont pas réalisés à temps.  

 

b. L’alliance thérapeutique mise à mal 

 

L’alliance thérapeutique est un élément nécessaire à la relation « médecin – malade ». Elle se 

définit comme étant le fait que plusieurs personnes se joignent pour poursuivre le même but 

afin d’adopter les mêmes comportements [19]. Cette alliance avec la famille nous semble plus 

difficile à trouver lors de la transmission d’une information préoccupante, du fait du caractère 

singulier, de cette situation. La pathologie liée à la maltraitance est néanmoins définie dans la 

classification internationale des maladies (CIM10 : code Z00-Z99) comme « facteur influant 

sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé ». Elle est donc identifiée comme 

une maladie à soigner au même titre qu’une leucémie ou une méningite. Force est de 

constater en l’état, que le praticien se sent plus aux prises avec les atteintes d’organes que 

l’étiologie possible. En conséquence les bonnes pratiques mises en œuvre lors des maladies 

somatiques sont occultées. En vertu de la loi de 2002, relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé, les usagers du système de santé ont le droit d’être informés « sur 

les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur 

utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences…» (Art. L. 1111-2. Du Code de la santé 

publique) [20]. Le diagnostic de maltraitance possible ou probable est aussi médical. Il doit 

donc faire l’objet d’un bilan complémentaire et de soins comme toute autre pathologie 

médicale grave.  Si on prend l’exemple d’une fracture survenue soit dans un cadre médical 

d’une maladie osseuse soit dans le cadre d’une maltraitance, les soins prodigués doivent être 

dans les deux cas empathiques et bienveillants mais adaptés aux conditions de survenue de 

celle-ci. A défaut, l’absence d’une telle prise en charge peut conduire à la récidive 

 

2. Forces et faiblesses de ce travail 

 

a. Population étudiée 

 

Notre objectif était d’analyser la population des médecins généralistes libéraux installés 

d’Ille-et-Vilaine. Nous nous sommes intéressés à la population des médecins généralistes en 

tant que médecins de famille, premiers interlocuteurs d’un parcours de soin, souvent 

confrontés à de la pédiatrie dans leurs consultations. Pour que l’étude soit représentative, il 

fallait un minimum de 200 réponses, l’objectif a donc été atteint [21]. Le pourcentage total de 

participation de 33.15% peut être considéré comme satisfaisant [21].  

L’échantillon des répondants était représentatif en âge et en genre de la population des 

médecins généralistes d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne (Tableau1). Peut-on considérer que ce 

sujet de la protection de l’enfance touche l’ensemble des médecins généralistes qu’importe 

leur âge ou sexe ? On ne peut cependant exclure l’existence d’un biais de sélection. En effet, 

les médecins ayant répondu à notre questionnaire s’intéressaient probablement plus au sujet 

de la protection de l’enfance.  

L’hétérogénéité géographique de la répartition des médecins ayant répondu au questionnaire 

n’était pas connue car les réponses étaient anonymes. Dans notre étude, la proportion des 

médecins interrogés exerçant en milieu urbain s’apparentait aux chiffres de 2007 en Bretagne, 

où près de la moitié des médecins exerçaient en zone urbaine [22]. Nous avions fixé 

arbitrairement l’exercice urbain à plus de 10.000 habitants, et rural à moins de 2000 habitants, 

ce qui pouvait représenter un biais d’information. 

L’échantillon de médecins était très hétérogène en ce qui concerne la formation reçue. Nous 

pourrions critiquer la représentativité de ce sous-groupe étant donné le faible effectif de 

l’échantillon de médecins formés sur l’I.P (n=15, soit 5%). Nous n’avons pas retrouvé de 

données chiffrées sur les médecins formés sur la protection de l’enfance en Ille-et-Vilaine. 

Nous ne pensons pas que ce pourcentage soit plus élevé dans la population des médecins 

http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=10543#select
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généralistes du département. On peut penser que les médecins ayant participé à cette enquête 

se sentaient déjà plus concernés par le sujet de l’enfance en danger.  

Concernant la répartition du mode d’exercice des médecins interrogés, il était semblable au 

61.7% des médecins généralistes exerçant en groupe dans l’Ouest de la France en 2009 [23]. 

Il était dommage de ne pas avoir obtenu tous les chiffres sociodémographiques du 

département d’Ille-et-Vilaine pour les comparer à notre échantillon.  

En tout état de cause, l’absence de travail antérieur sur ce sujet en fait un support 

préliminaire à une enquête plus exhaustive sur une population plus petite et ciblée. 

 

b. Méthodologie 

 

Il existait un biais de sélection initial, les médecins devant faire partie de la liste de diffusion 

de l’association URPS pour avoir accès à notre enquête. Un envoi postal à tous les intéressés 

de la profession a permis de réduire ce biais. Le taux de réponse à l’enquête postale était 

correct étant donné qu’il n’a pas été fait de renvoi secondaire. En effet, d’après Prairie 

Research Associates, « le premier contact par le biais de l'envoi d'une lettre avec un 

questionnaire et une enveloppe préaffranchie a un taux de réponse d'environ 20 à 30% de 

l'envoi initial » [24]. La relance auprès des adhérents de l’association de médecins SAGA a 

permis d’obtenir quelques réponses de plus. Le premier envoi par mail a eu lieu en hiver 

(janvier 2013), période de surcharge de travail pour les médecins traitants, d’où un faible 

retour. La longueur du questionnaire pouvait être également un obstacle. L’absence de relance 

à quelques jours du premier envoi a probablement diminué le taux de réponses.  

Nous avons décidé de ne pas effectuer de relance téléphonique car cela aurait été trop 

chronophage. Celle-ci aurait été possible si nous avions réalisé notre étude sur un échantillon 

de médecins plus petit. Néanmoins, nos résultats ont permis de retirer des données utiles 

à l’amélioration des connaissances et des pratiques des médecins généralistes. 

Il pouvait exister un biais déclaratif à cette enquête, en effet, les médecins pouvaient donner 

les réponses qu’ils pensaient être attendues de leur part et non celles de leurs pratiques réelles. 

Cependant l’enquête étant anonyme, ils n’avaient pas d’intérêt personnel à adapter leurs 

réponses.  

Une étude épidémiologique descriptive est la méthode de référence pour la caractérisation 

d’une population. 

La partie prospective de l’enquête consistait à évaluer les effets de l'exposition à une 

intervention (à savoir : une formation) ou à un facteur donné (à savoir : un enfant maltraité, ou 

en risque de l’être) sur les connaissances et pratiques des médecins.  

Le fait d’avoir calculé un score pour les réponses aux 16 QCM permettait d’avoir une vue 

d’ensemble des connaissances des médecins généralistes sur la protection de l’enfance. Une 

analyse des réponses de chaque QCM indépendamment était néanmoins nécessaire. Nous 

n’avions pas de référentiel pour comparer ce score général. Nous avons le projet de refaire 

cette étude après des actions de formations, afin de confronter les résultats. 

 

3. Les réticences des médecins à signaler  

 

Notre étude a mis en lumière les multiples freins des médecins lorsqu’ils doivent réaliser une 

information préoccupante à propos d’un enfant en danger. Certains pourraient être diminués 

voire supprimés. 

 

a. Le manque de formation 

 

Le manque de formation et d’information sur les situations à risque de maltraitance était le 

frein principal des médecins généralistes. Le rapport ONED 2008, indiquait que « pour 

combler cette lacune, des actions d’information et de sensibilisation des médecins libéraux et 
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hospitaliers » devaient avoir lieu [25]. L’article L542-1, du Code de l’éducation, dispose que 

« les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux […] reçoivent une 

formation initiale et continue […] dans le domaine de la protection de l'enfance en danger » 

[14]. Mais, il n’est pas spécifié qui doit délivrer ces actions de formation : l’État ? Le Conseil 

de l’Ordre des médecins ? Les associations de formation médicale continue ?  Les 

laboratoires ? 

Lors des États Généraux de l’Enfance de 2010, il était soutenu que la formation sur l’I.P était 

un « axe indispensable à l’amélioration du repérage du danger ou risque de danger » [12].  

L’Ordre des médecins consacre chaque année au moins un numéro de ses Bulletins au sujet 

de la maltraitance. Un modèle de signalement avait été présenté dans le Bulletin national de 

l’Ordre des médecins en 2004 [26]. Aucun modèle de transmission d’une information 

préoccupante n’a été publié pour l’instant.  

 

b. La peur d’être accusé de dénonciation calomnieuse 

 

Notre enquête a montré que plus d’un médecin sur deux avait peur d’être accusé de 

dénonciation calomnieuse. Cette anxiété est probablement majorée par les histoires de 

médecins radiés, ayant reçu des peines d’interdiction d’exercer, un blâme ou un avertissement 

par le Conseil de l’Ordre, pour faute professionnelle [27]. Comme le docteur D. psychiatre, 

qui a réalisé en 2012 une IP pour une mise en danger de l’état de santé de l’enfant Pauline. Il 

faisait apparemment peser « implicitement » l’origine des séjours de celle-ci chez son père 

(dans un contexte de garde alternée) comme étant en partie responsable de ce danger. Après 

enquête sociale par la CRIP du département de l’Eure, il n’était apparu aucune situation de 

danger dans la prise en charge de Pauline par son père. Celui-ci a porté plainte auprès de la 

chambre disciplinaire [28]. Le docteur a été accusé d’avoir manqué à son devoir de 

« prudence et de circonspection » et de s’être « immiscé sans raison professionnelle dans les 

affaires de famille » (Art. R4127-44 et R.4127-51 du CSP) [29]. Il a reçu la peine de 

l’avertissement. Cette appréhension d’être accusé de dénonciation calomnieuse tout 

comme celle de faire une erreur lors de la rédaction d’une information préoccupante 

pourraient être levées par des enseignements adaptés.  
 
Dans notre étude, seule une minorité des médecins généralistes décidaient de faire eux-mêmes 

une information préoccupante avec les faits rapportés par un tiers. Les médecins savent-ils 

qu’il est possible de réaliser plusieurs informations préoccupantes pour un enfant, même 

déjà connu des services du Conseil Général, dès lors qu’il existe des éléments nouveaux? 
Leurs réponses indiquent qu’il est important de rappeler aux médecins qu’ils ne peuvent en 

aucun cas être accusés de dénonciation calomnieuse pour un signalement aux autorités, sauf 

s’ils savent que ces données sont « totalement ou partiellement inexactes» (Art. 226-10 du 

Code pénal) [30]. Les généralistes arrêteraient d’avoir peur des sanctions pénales possibles, 

s’ils connaissaient le dernier alinéa de l’article 226-14 du CP spécifiant que : « Le 

signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent 

article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire » [15]. Le signalement reste une 

option pour le médecin généraliste. Il doit, toutefois, mettre en place toutes les mesures 

nécessaires pour éviter l’infraction de non-assistance à personne en péril [31]. Les personnes 

soumises au secret, comme tout citoyen français, ne sont pas exemptées de condamnation 

pour « non-assistance à personne en péril» (Art. 223-6 du CP) [31]. De plus, cette obligation 

d’agir est renforcée par l’article 9 du Code déontologie médicale (Art. R4127-9 du CSP) qui 

énonce que le médecin « en présence…ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, 

doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Dans ce même 

Code, l’article 43 précise que « le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime 

que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage » (Art.R4127-43 

du CSP), tout en agissant avec «prudence et circonspection » (Art. 44 du Code de déontologie 

médicale) [29].  
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c. Le manque de collaboration avec les services de la protection de l’enfance  

 

Le manque de collaboration des médecins généralistes avec les services de la protection de 

l’enfance  était flagrant. Notre étude a démontré que la méconnaissance des services de la 

protection de l’enfance pouvant intervenir arrivait en troisième position des freins à alerter 

d’une situation à risque pour un enfant. Dans les réponses libres de notre questionnaire, les 

médecins relataient leurs difficultés à comprendre la complexité du fonctionnement de 

l’appareil administratif. Depuis la loi de décentralisation de 1986, chaque département a son 

propre mode de fonctionnement. Chacun utilise des dénominations différentes pour désigner 

des structures similaires, organise différemment ses missions de protection de l’enfance ainsi 

que la répartition des rôles des différents acteurs. 

En Ille-et-Vilaine, le Conseil Général travaille de façon « déconcentrée », c’est-à-dire que la 

CRIP se décline en un bureau central et une antenne dans chaque CDAS du département, 

fonctionnant indépendamment, avec une prise de décision locale. Le bureau des informations 

préoccupantes (BIP) au sein du Conseil Général joue un rôle central de recueil des 

informations préoccupantes, sans être unique.  

C’est ainsi que le BIP reçoit tous les comptes rendus d’appel téléphonique du 119, toutes les 

situations provenant d’un autre département voire de l’étranger, toutes celles adressées par 

le Parquet des mineurs de Rennes au président du Conseil Général, toutes les situations pour 

lesquelles l’émetteur n’a pas notion du CDAS compétent.  

Dans les organisations déconcentrées, il semble être plus difficile, pour les acteurs de santé 

sur le terrain, d’identifier les bons collaborateurs. En effet, dans les situations où les parents 

d’un enfant vivent sur 2 CDAS différents, ou bien lorsque la garde de l’enfant est confiée à 

une assistante maternelle sur un autre territoire que celui du CDAS dont dépendent les 

parents, la saisine du bon interlocuteur est une tâche plus ardue.  

Au vu des données de notre étude, il nous semblerait, dans l’intérêt des échanges entre 

professionnels contribuant à la protection de l’enfance, qu’un numéro de téléphone 

unique soit à privilégier pour les médecins. Celui-ci pourrait-être celui du BIP. 

 

d. Interlocuteurs privilégiés des médecins généralistes 

 

Notre enquête a révélé que l’interlocuteur privilégié des médecins généralistes d’Ille-et-

Vilaine, pour un enfant en situation à risque, était l’hôpital. Les médecins trouvaient 

probablement plus aisé de demander un conseil à un confrère médecin. Connaître un 

interlocuteur identifiable physiquement est aussi plus aisé. Adresser un enfant aux urgences 

sous un prétexte somatique, en téléphonant ensuite pour signaler ses doutes, est une des 

solutions fréquentes des médecins pour protéger l’enfant et se protéger eux-mêmes. 

Cependant, les urgences sont engorgées, et ne bénéficient pas toutes d’une structure 

spécialisée de l’enfance en danger comme au CHU de Rennes [32 ; 33]. Une hospitalisation 

est parfois nécessaire pour évaluation médicale, psychologique et sociale. Les démarches sont 

souvent complexes. Il s’agit d’enfants pour lesquels il n’y a pas toujours d’actes techniques à 

réaliser et les hospitalisations peuvent être longues. La cotation du séjour n’est pas valorisée, 

et dans la logique actuelle, représente un manque de rentabilité économique. L’hôpital et les 

médecins hospitaliers ont un rôle d’accueil des enfants en danger, mais aussi, de dépistage et 

de soins [33]. Or, la loi du 5 mars 2007 ne fait pas état de la nécessité de soins de ces enfants. 

Du moins, la place de l’hôpital dans le circuit de prise en charge de l’enfant en situation de 

risque de maltraitance n’a pas été clairement définie. La santé semble être la grande oubliée 

de cette loi. 
 
Pour rappel, la CASED (Cellule d’accueil spécialisée pour l’enfance en danger) du CHU de 

Rennes, a été créée en 1999 dans les suites de la circulaire du 27 mai 1997 organisant la prise 

en charge des victimes de violences sexuelles, par les établissements de Santé [32 ; 34]. La 
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circulaire du 13 juillet 2000 étendait les missions de ces dispositifs à l’accueil des mineurs 

victimes de tous types de violence [32 ; 35]. Ces circulaires ont été abrogées par la loi de 

2011 réformant la médecine légale [36]. Actuellement, la cellule d’accueil est financée par 

l’hôpital dans le cadre de ses missions d’intérêt général et aussi pour partie par le Conseil 

Général. La pérennité de ce type de structure semble fragile car elle reste dépendante du bon 

vouloir des instances administratives. Pourtant la CASED traite plus de 450 situations 

annuellement (493 en 2011), une fois sur deux le diagnostic de maltraitance est retenu 

médicalement [32]. Ce travail est fait dans l’intérêt de la santé de l’enfant en amont de la 

saisine judiciaire.  
 
Alors qu’il n’est pas l’interlocuteur référent dans les situations de risque, le procureur de la 

République était cité comme interlocuteur privilégié par 48.3% des médecins interrogés. En 

effet, la loi de 2007 vise, entre autres, à « dé-judiciariser » le traitement de la protection de 

l'enfance, et à trouver dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille une alternative au recours 

judiciaire. À la lumière de la loi de 2007, seules les situations d’une extrême gravité, 

nécessitant une mesure de protection immédiate font l’objet d’un signalement au procureur de 

la République [5]. Mais, il est vrai que celui-ci est une entité unique, bien connue des 

médecins généralistes, joignable à n’importe quel moment. Cette méprise pourrait également 

s’expliquer par la confusion générée par l’article 226-14 du Code pénal, comme nous l’avons 

expliqué plus haut (Cf. partie 1 de la discussion). 
 
Le service de PMI arrivait en troisième position des interlocuteurs privilégiés des médecins. 

Le fait qu’un médecin de PMI soit présent, lors du recueil de l’IP, lèverait-il les 

appréhensions des médecins à appeler? La PMI est bien connue des médecins pour ses actions 

sur le terrain, et pour sa participation à la prévention précoce au sein des familles. Une étude 

parue en 2001 dans le journal « Development and Psychopathology » a montré la diminution 

des cas de maltraitance à enfant lorsque les mères « fragiles » avaient été suivies 

régulièrement par des puéricultrices, pendant les deux premières années de vie de leur enfant. 

A 15 ans, les enfants dont les mères avaient été suivies, présentaient moins de troubles du 

comportement que dans le groupe témoin [37]. Hélas, l’impression actuelle est celle d’une 

augmentation constante des enfants et des familles en détresse, sans augmentation du nombre 

de personnel ou de places nécessaires à l'accueil des mineurs en danger. Mais, il est vrai que 

le budget de l’aide sociale à l’enfance est départemental et non national, et répond à un choix 

de politique locale, ce qui peut entrainer de fortes disparités sur le territoire.  
 
L’assistante sociale du CDAS et le CDAS étaient les interlocuteurs de moins d’un tiers des 

médecins pour alerter d’un enfant en situation à risque. Ceci semble encore démontrer le 

défaut de connaissance des médecins concernant les collaborateurs à privilégier pour 

transmettre une information préoccupante. 
 
Le Conseil de l’Ordre des médecins était cité comme contact envisageable par les médecins 

qui rencontraient un enfant vivant une situation préoccupante dans leur patientèle. Il serait 

donc intéressant qu’une formation spécifique soit dispensée aux Conseillers Ordinaux. 
 
Le SNATED (Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance Danger) était cité 

comme interlocuteur privilégié de 16.4% des médecins généralistes en cas d’enfant en 

situation à risque de maltraitance. Ceci nous semble attester de la volonté des médecins à agir 

rapidement, ainsi que de la facilité à joindre un interlocuteur unique. Notre enquête révélait 

les difficultés des médecins à joindre les services de la protection de l’enfance, ainsi que le 

manque de temps pour le faire. Mais le SNATED est plutôt destiné aux non-professionnels. 

Son utilisation par les médecins pourrait être considérée comme un certain « amateurisme », 

mais serait toujours une meilleure alternative que de ne pas signaler du tout. Le SNATED 

transmet les informations reçues à la CRIP du département de l’enfant. Il peut organiser la 

saisine directe du procureur en cas de danger immédiat. En 2012, le SNATED a réalisé 

12 512 informations préoccupantes soit 34/jour [38].  
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Le choix de la police et la gendarmerie, comme interlocuteurs privilégiés de certains 

médecins interrogés, semble confirmer leur besoin d’avoir un interlocuteur identifiable et 

réactif dans ces situations difficiles d’enfant en risque de maltraitance. 
 
Notre étude démontre un manque flagrant de formation et d’information des médecins, 

responsable de trop d’hésitations et de doutes sur la prise en charge des enfants en 

danger. De la détresse voire de la colère étaient exprimées par plusieurs médecins 

généralistes à ce propos dans les commentaires libres. 

 
e. Le manque de retour d’information 

 

Les médecins généralistes ont trop peu de retours de la part des services de la protection de 

l’enfance, ce qui les dissuade d’alerter. Or, en vertu de l’article 226-5 du CASF : « Le 

président du Conseil Général informe les personnes qui lui ont communiqué des 

informations (…) des suites qui leur ont été données » [5]. Ceci semblait « agacer » certains 

médecins ignorant l’aboutissement de leur action. Le partage d’information à caractère secret 

dans le cadre de la protection de l’enfance est possible pendant la période d’évaluation d’une 

IP. En Ille-et-Vilaine, les médecins ont uniquement connaissance de la prise en compte de 

leur information préoccupante. Les travailleurs sociaux ne leur révèlent pas les modalités de 

prise en charge ni les mesures d’aides mises en place. L’argument avancé est que la famille a 

le droit au respect de sa vie privée. C’est la position actuelle du département, qui n’est pas 

forcément identique à celle adoptée  par les autres départements bretons. 

Le BIP d’Ille-et-Vilaine travaille actuellement à la mise en œuvre de l’article L 226-5 CASF 

[5]. Il s’agira d’informer en retour les professionnels des suites données aux informations 

transmises : classement sans suite, mise en place d’un accompagnement social ou médico-

social, contractualisation d’une prestation de l’aide sociale à l’enfance, signalement à 

l’autorité judiciaire.  

Dans le guide de bonnes pratiques édité en 2003 par le ministère de la justice,  il était déjà dit 

que : « Les professionnels qui signalent des faits de maltraitance sur mineurs doivent être 

informés en retour des suites administratives ou judiciaires qui leur ont été données. C’est ce 

qu'il convient d'appeler "le retour d’informations"» [39]. Depuis la loi de 2007, l’article 226-

4 du CASF énonce que : « Lorsque le procureur a été avisé (…) il informe cette personne 

des suites réservées à son signalement » [5]. De ce fait, le manque de retour freinait à alerter 

27,8% des médecins interrogés. Ce sont de bons arguments pour exhorter les services de 

l’enfance à informer en retour les médecins qui les ont alertés. Faudrait-il signer un 

protocole entre le Conseil départemental de l’Ordre des médecins et le Conseil Général, 

tout comme l’a fait l’Éducation Nationale, pour que ce retour d’information devienne 

systématique ? [25]  
 
En parallèle, seuls 2 médecins avaient transmis une copie de leur signalement au Conseil 

Général. Celle-ci n’est pas une obligation pour les médecins libéraux. En vertu de l’article 

L226-4 du CASF, seules les « personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 226-

3 (travaillant au sein des services publics, ainsi que des établissements publics et privés) 

et qui avisent directement, … le procureur de la République de la situation d'un mineur en 

danger, adressent une copie de cette transmission au président du Conseil Général. Lorsque 

le procureur a été avisé par une autre personne (médecin généraliste libéral, par exemple), il 

transmet au président du Conseil Général les informations » [5]. Cependant, il est conseillé 

au médecin généraliste de transmettre une copie de son signalement au Conseil Général.  
 

f. Méconnaissance de la fonction des services de protection de l’enfance 

 

Notre étude a souligné la très faible connaissance des médecins concernant la fonction exacte 

de chaque service de la protection de l’enfance. Cette lacune avait une conséquence directe 
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sur leur manque de collaboration. Les réponses des médecins ayant reçu une formation sur 

l’information préoccupante indiquent qu’ils connaissaient mieux les différentes fonctions de 

ces services et collaboraient plus avec eux. Une formation sur le sujet devrait améliorer la 

participation des médecins généralistes à la prise en charge des enfants en danger. 

 

g. L’absence de référent unique 

 

L’étude que nous avons menée a fait valoir que l’absence de référent médecin était un frein 

pour alerter d’une situation préoccupante. La majorité des médecins interrogés affirmaient 

qu’ils signaleraient et demanderaient plus aisément de l’aide s’ils avaient un référent médecin 

au Conseil Général. Les États Généraux de l’Enfance de 2010 et l’ONED recommandaient 

que chaque CRIP ait un médecin dans ses rangs [12; 25]. Par ailleurs, les médecins interrogés 

insistaient en texte libre sur leur besoin d’un référent unique, identifiable et joignable 

facilement pour pouvoir gérer, ensemble, ces situations difficiles d’enfant en danger.  

Comme l’écrit le Dr. Tursz dans son livre « Les oubliés », les médecins appellent 

préférentiellement les contacts qu’ils connaissent depuis longtemps, plus par affinité que pour 

des raisons d’urgence [13].  
 

h. Les a priori négatifs sur les services sociaux et la peur des conséquences d’une IP 
 
Notre enquête a révélé que les a priori négatifs sur les services sociaux et la peur de 

placements abusifs étaient des obstacles à signaler pour 8.4% des médecins. Nous nous 

attendions à un pourcentage supérieur, néanmoins, les médecins semblaient préférer exprimer 

leurs opinions négatives sur les services sociaux, en texte libre. En effet, la majorité de ces 

commentaires étaient péjoratifs à l'égard des services du Conseil Général. Ces appréhensions 

semblent internationales. L’étude parue dans la revue « Pediatrics » en 2008 affirme que le 

silence des médecins est le résultat d’un manque de confiance en la capacité des services de 

protection de l’enfance à arrêter les sévices, et d’une peur que les enfants soient séparés de 

leurs parents par les services sociaux [40]. Cependant, laisser à tout prix l’enfant dans sa 

famille destructrice serait aberrant. La connaissance de l’article 375-3, du Code civil (CC), 

permettrait aux médecins de se rassurer : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des 

enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent; 2° A un autre membre de la famille ou 

à un tiers digne de confiance » [5].   

Si les médecins étaient informés des suites données à leur signalement, ils seraient 

probablement moins inquiets des conséquences de celui-ci pour l’enfant et sa famille. Il serait 

nécessaire de lever le fantasme « signalement = placement » par des actions de formation 

et d’information des médecins. Par ce biais, ils pourraient également être mis au courant que 

lors des mesures d'assistance éducative, les parents conservent l'autorité parentale. Les liens 

de filiation entre l'enfant et ses parents ne sont pas rompus (Art 375-7 du CC) [41]. 

L’information préoccupante a pour idée d’éviter des signalements en urgence pour des 

situations d’une extrême gravité qui auraient pu être évitées par la mise en place d’un soutien 

éducatif à domicile.  

Parmi les départements bretons, c’est l’Ille-et-Vilaine qui a la part la plus élevée de moins de 

18 ans (226.678 enfants) [42 ; 43]. Sur le département, on comptabilisait en 2012, 1750 

informations préoccupantes reçues, dont 1600 ont fait l’objet d’une évaluation auprès des 

CDAS, 70 d’une décision de classement sans suite et 80 d’un signalement direct à l’autorité 

judiciaire.  
 
La peur des conséquences d’une information préoccupante sur la famille ainsi que la peur de 

la perte de la confiance des familles étaient exprimées par une partie des médecins interrogés. 

« Le "signalement sanction" est présent à l’esprit des médecins bien avant le "signalement 

protection"; or c’est ce dernier qui est prioritaire » affirme le Dr. Tursz. Certains médecins 

peuvent se retrouver isolés et abandonnés par leur patientèle après un cas de signalement, 
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surtout dans les petites villes ou campagnes [13]. La peur de représailles était présente chez 

certains médecins interrogés mais restait minoritaire.  

Il nous semble qu’une meilleure formation des médecins permettrait d’aborder cette 

problématique de façon factuelle et professionnelle. Le médecin, en possession d’outils de 

diagnostic et de prise en charge se sentirait alors plus armé et donc moins exposé aux 

comportements parfois agressifs de leurs patients dans ce type de situation.  
 

i. Le problème de la temporalité 

 

À la fin de notre enquête, les médecins insistaient en texte libre sur la lenteur des procédures 

administratives, l’impression d’impuissance et d’inefficacité des services sociaux face à des 

situations familiales difficiles. Le guide du ministère de la santé concernant l’activité des 

cellules départementales de recueil, de traitement et d’évaluation, dispose que «la cellule  doit 

veiller à ce que toutes les informations préoccupantes soient prises en compte dans un délai 

le plus court possible ». « Raisonnablement, ce délai ne peut excéder trois mois. Il doit être 

cependant réduit si une première appréciation indique qu’une protection rapide est 

nécessaire » [44]. Peut-on dire qu’un délai prenant le quart d’une année soit raisonnable à la 

lumière de la temporalité médicale ? Le signalement au procureur doit se faire quant à lui 

« sans délai » [44]. Mais, il n'y a pas de délai imposé au procureur pour le traitement du 

signalement. La loi donne un délai de principe : une enquête préliminaire doit durer 6 mois 

mais ce délai peut être prolongé à l'infini et aucune sanction n'est encourue en cas de retard 

injustifié ou justifié. La loi fixe également un délai de prescription : 3 ans pour les délits et 10 

ans pour les crimes (sans aucun acte interruptif, c'est-à-dire aucun acte d'enquête qui révèle 

une intention de poursuivre).  

Si les médecins avaient une meilleure connaissance des modalités et des délais attendus 

dans les suites de leur alerte, le partenariat avec les institutions qui concourent à la 

protection de l’enfance s’en trouverait renforcé. La communication des médecins avec les 

autres acteurs de la protection de l’enfance est primordiale pour les sortir de leur isolement 

professionnel. Des chercheurs américains dans la revue « Child Abuse & Neglect » écrivaient 

que « regarder la vérité en face signifie qu’il faut lutter de front contre le problème de 

l’enfance en danger, ce qui nécessite des services de protection de l’enfance efficaces, une 

approche gouvernementale claire et un financement des structures proportionnel à l’ampleur 

du problème » [18]. Cependant, « rien de tout ceci n’a été accompli à ce jour dans aucun 

pays du monde » affirment ces mêmes chercheurs [18].  

 

4. Le déni ou la cécité des médecins généralistes face à l’enfant en danger. 

 

Notre enquête a mis en évidence une grande disparité entre identification d’un enfant en 

danger et nombre d’alertes effectives. En effet, sur les 207 médecins qui disaient avoir été 

confrontés à un mineur en risque de maltraitance, 33.8% n’avaient pas réalisé d’information 

préoccupante. Le rapport ONED 2012 affirme « qu’il apparaît impossible de disposer de 

données nationales sur l’information préoccupante étant donné l’hétérogénéité même du 

comptage dans les départements » [2].  

Les données officielles de la maltraitance en France varient considérablement de 1‰ à 1%. 

Selon une étude parue dans le Lancet en 2008, chaque année, dans les pays à hauts revenus, 

environ 4 à 16% des enfants seraient victimes de violence physique et 1 sur 10  serait 

négligé ou maltraité psychologiquement [3]. "Doctors are not so bad at recognizing child 

abuse
1
” affirme Robert Sege, professeur de pédiatrie à Boston, "but once they recognize it, 

it's a difficult decision to report
2
” [45]. Une étude américaine réalisée dans plus de 40 États, 

                                                           
1  « Les médecins ne sont pas si mauvais pour reconnaitre la maltraitance sur un enfant ».  
 
2  « Mais, une fois qu’ils l’ont reconnue, c’est une décision difficile d’alerter » 
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sur 15.003 consultations pour blessure d’un enfant, montrait que dans 27% des cas où un 

médecin pensait que la blessure de l'enfant était «probablement» ou «très probablement» le 

résultat d'abus, il ne l’a pas signalé [46].  
 
Le docteur Tursz, pédiatre, épidémiologiste et directeur de recherche l’Inserm constate dans 

son enquête que « les médecins de familles signalent exceptionnellement, même dans les cas 

qui s’avèrent par la suite d’authentiques maltraitances ». Elle aborde également la difficulté 

des médecins à signaler des situations préoccupantes dans des familles de même rang social 

qu’eux. Elle appuie sur le fait que « l’on ne dénonce pas les personnes avec lesquelles on joue 

au bridge le mercredi ». Les médecins arrivent à se convaincre que la malveillance de ces 

parents est impossible [13]. Le fait qu’un parent puisse volontairement faire du mal à un 

enfant, alors qu’il parait aimant et équilibré, est difficile à concevoir, et certains médecins 

préfèrent ne pas voir l’évidence [47]. Dans notre enquête, lorsque les médecins n’ont pas 

alerté les autorités compétentes, pensaient-ils pouvoir gérer seuls la situation?  Les 

rapports des médecins avec les familles de leurs patients sont parfois complexes. Certains 

médecins vont outrepasser leur rôle et perdre leur objectif initial de dépistage d’un danger 

pour un mineur. À savoir si « les conditions de son éducation ou de son développement 

physique, affectif, intellectuel et social, sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont 

compromises » (Art. 375 du Code civil) [5]. Ils vont mener seuls leur enquête, poser des 

questions à la famille, obtenir des confessions, éprouver de l’empathie. S’ils décident, ensuite, 

de tout dénoncer aux autorités, ils ont l’impression d’avoir trahi la confiance de la famille. Ils 

souffrent alors, de ce qui s’apparente au syndrome de Judas, décrit par Jacques Robion pour 

les intervenants de l’AEMO [48].  
 
Cette enquête montrait qu’une majorité des médecins éprouvaient des difficultés au diagnostic 

de maltraitance sur mineur. Les médecins exerçant seuls semblaient avoir moins de difficultés 

à faire ce diagnostic comparativement à leurs collègues exerçant en groupe. Le fait d’exercer 

seuls les obligeraient-ils à être plus sûrs d’eux dans leur diagnostic, alors que les médecins, 

exerçant en groupe, pourraient plus douter et discuter entre eux?  Ou bien, comme 81.7% des 

médecins exerçant seuls avaient plus de 50 ans, bénéficiaient-ils de plus d’expérience? En 

effet, les médecins âgés de plus de 50 ans affirmaient avoir moins de difficultés au diagnostic 

de maltraitance que leurs homologues plus jeunes. Il est étonnant de constater que les 

médecins plus âgés, avec plus d’années d’exercice, n’avaient pas rencontré 

significativement plus de cas de maltraitance que leurs homologues plus jeunes. Les 

jeunes médecins seraient-ils plus attentifs et réactifs à l’enfance maltraitée? Les médecins plus 

âgés obtenaient un score au questionnaire inférieur à celui des médecins plus jeunes. On peut 

mettre ce résultat en parallèle avec ceux de la thèse d’Etienne Maes sur « le secret 

professionnel appliqué à la pédiatrie - Cas du signalement de l’enfance en danger - Enquête 

prospective auprès des médecins généralistes ». En effet, il faisait le constat que « les 

médecins sondés qui disaient ne pas éprouver du tout de difficulté avec le secret médical en 

pédiatrie étaient ceux qui obtenaient la moins bonne moyenne au score du questionnaire» 

[49]. Se faisant, l’hypothèse que nous formulons serait que l’affirmation de l’absence de 

difficulté au diagnostic de maltraitance serait plutôt en lien avec l’ignorance de cette 

pathologie. Ce constat est ancien puisque Platon, affirmait dans ses écrits qu’ «on ne peut 

chercher ce que l’on ne connait pas » [50].  De même, nous pourrions dire que l’on ne peut 

trouver que ce que l’on a cherché.  
 
Notre étude a révélé qu’un médecin ayant pris en charge un cas de maltraitance à enfant se 

retrouvait plus souvent confronté ultérieurement à une situation similaire. Il nous semble que 

prendre conscience du sujet des enfants maltraités permettrait d’en reconnaître un plus 

grand nombre. Certains médecins avaient été confrontés plus de 10 fois à ce type de cas. Soit 

leurs patients étaient réellement plus exposés à ce danger, soit ces médecins étaient, ou étaient 

devenus, particulièrement vigilants à la maltraitance sur enfants. Les autres médecins ont 
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probablement été en présence d’un nombre de cas similaires d’enfants aux symptômes 

suspects, mais sans en faire le diagnostic ou sans les voir réellement.  

 

5. Le partage d’informations à caractère secret dans la protection de l’enfance 

 

Le droit au partage d’informations à caractère secret avec le Conseil Général, pour la 

protection de l’enfance, était bien connu des médecins interrogés. En effet, la loi de 2007 

protège les médecins se déliant du secret médical, uniquement pour ce qui est nécessaire à 

l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance [5 ; 51]. Les médecins pensaient 

majoritairement, à tort, avoir le droit de partager des informations confidentielles sur un de 

leur patient mineur,  sans l’accord des parents, en dehors de ce cadre. On pourrait voir dans 

cette posture médicale une nouvelle illustration de la difficulté pour le praticien de distinguer : 

constat et alerte pour une situation d’enfant en danger ; des actes d’évaluation qui ne sont 

alors plus de leur ressort. Comme, nous l’avons expliqué plus haut avec le syndrome de Judas, 

le rôle du médecin n’est pas de mener l‘enquête (Cf. partie 4 de la discussion, 2
ème

 

paragraphe). 
 
Les médecins ayant déjà réalisé un signalement étaient plus nombreux à déclarer être protégés 

par la loi 2007. Ils avaient, peut-être, été prévenus par les services de protection de l’enfance 

de leur droit à partager ces informations. Le BIP qui recueille les informations préoccupantes,  

essaie d’utiliser ce temps d’échange à la formation continue des médecins. Ce moment de 

collaboration entre professionnels pourrait être enrichi par un retour au médecin 

l’ayant alerté, d’un vade-mecum sur les modalités de transmission d’une information 

préoccupante. Le médecin bénéficiant de cette pédagogie émanant du Conseil Général, serait 

alors encouragé à continuer ses alertes.  
 
Le droit d’informer le procureur de la République de sévices sur enfant est inscrit dans la loi 

depuis plus de 30 ans et a eu le temps de rentrer dans les mœurs. Avant 1971, le secret 

médical absolu s’appliquait. Il existait une contradiction importante avec  l’article sur la non-

assistance à personne en péril. Le nouvel article 378 de loi du 15 juin 1971 autorisait la 

dénonciation de « sévices ou privations sur la personne de mineurs de quinze ans » « aux 

autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales », mais le 

procureur n’apparaissait pas dans cet écrit. Il fallut la loi du 2 Février 1981 pour préciser le 

droit de dénonciation « de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans » aux 

«autorités administratives ou judiciaires» [49].  

Les limites du secret professionnel partagé avec le procureur étaient également bien connues 

des médecins généralistes interrogés.  
 
Les médecins n’ont légalement pas le droit de transmettre des copies d’un signalement ou 

d’une information préoccupante à d’autres intervenants que les détenteurs de l’autorité 

judiciaire [51]. Malgré tout, certains n’hésitaient pas à envoyer une copie de leur signalement 

à leur collègue pédiatre, au médecin scolaire, ou aux parents. Les médecins généralistes 

méconnaissent les pièces faisant partie du dossier médical et les pièces judiciaires non 

transmissibles. Le signalement judiciaire ne fait pas partie des documents transmissibles, de 

même que l’information préoccupante, il faudrait donc les enlever du dossier de l’enfant avant 

de le fournir aux parents demandeurs (Code de la Santé Publique : Art. R1111-8) [52]. Pour 

mémoire, le mineur dispose d’un droit d’opposition à l’accès à son dossier médical par ses 

parents dès lors qu’il l’a antérieurement sollicité, au titre de l’article L1111-5 du CSP [53]. 

Nous pensons qu’un bref rappel sur la composition du « dossier médical » ainsi que sur 

les documents communicables et non communicables, serait bénéfique aux médecins 

traitants. 
 
Les réponses des médecins étaient partagées sur l’obligation ou non d’informer la famille de 

leur signalement. Depuis la loi de 2007, les médecins sont tenus d’informer les détenteurs de 

l’autorité parentale (sauf si « contraire à l’intérêt de l’enfant ») [4]. La pathologie de la 
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maltraitance est une problématique où le partenariat des praticiens avec la famille est difficile. 

Cependant, comme pour les examens complémentaires réalisés pour le bilan d’une maladie 

somatique, on imagine pouvoir informer de façon éclairée le patient, sur les suites de sa prise 

en charge, sauf « intérêt contraire de l’enfant » [5]. 

 

6. Appropriation des nouveaux termes et définitions de la loi 2007 par les médecins 

généralistes 

 

Nous avons cherché à évaluer les médecins sur leurs connaissances des nouvelles définitions 

et termes employés dans la protection de l’enfance. Parmi les médecins interrogés, 42.9% ont 

réussi à donner la bonne définition de l’information préoccupante, alors qu’ils n’étaient que 

29.9% à en avoir entendu parler. Cela pourrait être considéré comme un biais d’interprétation. 

Cependant, cette question a obligé les médecins à s’informer et à réfléchir sur l’information 

préoccupante, ce qui était aussi le but de ce travail.  

Nous avions proposé dans les définitions de « l’enfant en risque » celle de « l’enfant 

délinquant ». Celle-ci a été inclue dans une partie des réponses des médecins interrogés. 

Depuis quelques années, le terme de « mineur » a pu être associé au terme de 

« délinquance », notamment par les médias. Le mineur est donc passé de victime à coupable, 

dans les mentalités de certains médecins. L’ordonnance de 1945 relative à l’enfance 

délinquante priorisait initialement l’éducatif sur le répressif. Elle a été modifiée par la loi du 5 

mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, alourdissant la justice des mineurs, et 

parue le même jour que la loi sur la protection de l’enfance [54]. N’oublions pas que la 

« violence agie » a parfois été « subie ». Le docteur Salmona, psychiatre, observe que les 

enfants qui grandissent dans un climat de grande insécurité et de terreur développent souvent 

des conduites agressives envers les autres: «50% des jeunes délinquants ont vécu leur enfance 

dans un milieu familial violent; 40% à 60% des hommes violents avec leur compagne ont été 

témoins de violence conjugale dans leur enfance » [55].  
 
Un biais de réponse existait dans la définition de «l’enfant en risque» car le mot «risquant» 

apparaissait. Cependant si ce biais avait été majeur, le pourcentage de bonnes réponses aurait 

été bien supérieur à 51.7%. Pour la définition de « l’enfant en danger », nous avions choisi 

celle donnée par l’ODAS, regroupant l’ensemble des enfants maltraités et en risque. Mais 

chaque région ou département a ensuite donné sa propre définition. Le Conseil Général de 

l’Aube a choisi celle de l’ODAS : « le terme d’enfance en danger désigne l’ensemble des 

enfants maltraités et des enfants en risque». Pour le département de l’Oise, la définition de 

l’enfant en danger est celle de l’enfant maltraité mais précise les faits pouvant le mettre en 

danger (délinquance, fugue, toxicomanie, tentative de suicide…) [56; 57; 58]. Toutes ces 

définitions entrainent une confusion chez les médecins généralistes face à des situations déjà 

compliquées. Elles constituent une difficulté supplémentaire pour lire et comprendre les 

documents sur le thème de l’I.P. L’uniformisation des définitions est un préalable à la bonne 

prise en charge de l’enfant en danger à laquelle l’ONED semble vouloir s’atteler. Les 

médecins interrogés ont néanmoins donné majoritairement la bonne définition l’enfant en 

danger. 

 

7. Solutions pour améliorer la participation des médecins au dépistage des enfants 

en danger 

 

Il est évident que des manques sont à combler afin d’améliorer le dépistage et la prise en 

charge des enfants en risque de maltraitance, par les médecins généralistes. Les États 

Généraux de l’Enfance identifiaient la difficulté des médecins à déterminer précisément les 

interlocuteurs pertinents [12]. Notre étude a démontré que si les médecins généralistes avaient 

un confrère dépendant du Conseil Général, ils demanderaient plus aisément de l’aide. Si ce 

n’est un médecin, au moins un interlocuteur unique référent, tout comme le procureur de la 
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République est le référent unique des signalements. Des propositions d’harmonisation sur le 

territoire français permettraient une meilleure compréhension et une simplification des 

démarches administratives. Mais la politique de décentralisation s’est accentuée aux cours des 

dernières années, ce qui ne facilitera pas la coordination des suggestions.  

Les médecins généralistes souhaitent que leurs démarches soient les plus simples possibles. 

Avec les nouveaux modes de communication informatique, l’information préoccupante 

pourrait être directement réalisée sur la page web du Conseil Général.  
 
Notre enquête a souligné que les médecins étaient très demandeurs de formation sur le sujet 

de l’enfance en danger. Nous devons donc leur fournir de l’aide afin d’approfondir leurs 

connaissances. Plus le nombre de conférences ou publications sur l’enfant en danger sera 

élevé, plus les médecins seront confrontés à ces situations, et auront la nécessité de 

s’approprier les clés de cette prise en charge. L’objectif de ces interventions est d’abord 

d’améliorer le dépistage et ensuite le traitement de ces situations. Il faut faire en sorte 

qu’à chaque « clignotant », inquiétude sur la situation d’un enfant, la possibilité de 

transmission d’une IP devienne spontanée.  
 
Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine travaille actuellement à la rédaction d’un guide 

technique sur l’enfance en danger. Il avait déjà produit un guide intitulé « Enfants en 

danger » diffusé à 8 000 exemplaires dès 1999 et réactualisé en 2004. Il serait intéressant que 

le BIP renvoie aux médecins une fiche technique en guise de formation, après chaque alerte 

de leur part. 

Nous avons personnellement réalisé un memento d’une page A4 recto-verso inspiré des 

guides réalisés par les autres départements (Annexe 3).  

De plus, une campagne d'information aux médecins généralistes avec diffusion d'une fiche 

pratique de conduite à tenir en cas de suspicion d’enfant en danger est à envisager en 

partenariat avec le Conseil de l'Ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine. 
 
La formation des internes en médecine générale est également essentielle. Le Dr. Tursz 

propose qu’un stage obligatoire soit inscrit dans le cursus du DES de médecine générale, qui 

permette de rencontrer avocats et professionnels de santé œuvrant dans le domaine de la 

protection de l’enfance [47].  
 
Connaitre les chiffres exacts du nombre d’informations préoccupantes ou signalements 

réalisés par les médecins généralistes serait intéressant afin d’évaluer leurs taux de 

participation au dispositif. «Les médecins libéraux ne sont impliqués dans aucun recueil 

systématique des données», insiste Anne Tursz [59].  
 
L’ONED souhaite que des protocoles départementaux soient mis en place entre les 

médecins et le Conseil Général: « La signature des protocoles par les Conseils 

départementaux de l’Ordre des médecins est un levier pour impliquer les professionnels de 

santé dans le fonctionnement des cellules» [25]. 
 
Il serait intéressant de refaire cette enquête dans 1 ou 2 ans, après la mise en place d’une 

formation des médecins, la probable parution d’une fiche technique par le Conseil 

départemental de l’Ordre des médecins et après la diffusion de son guide pratique par le 

Conseil Général. Nous espérons que les connaissances des médecins généralistes du 

département d’Ille-et-Vilaine auront évolué favorablement.  

 

 

 

 



40 
  

V. CONCLUSION  

 

Malgré une prise de conscience nationale du besoin d’agir en amont de la maltraitance, les 

modalités de fonctionnement du système de protection de l’enfance sont encore très mal 

connues des médecins généralistes.  
 
Notre travail montre que les connaissances des médecins généralistes d’Ille-et-Vilaine sur les 

modalités de transmission d’une information préoccupante sont médiocres et doivent être 

améliorées, tout comme la reconnaissance des signes évocateurs de maltraitance. Tout doit 

être mis en œuvre pour faciliter le repérage et la prise en charge des enfants en danger. 
 

De nombreux freins à la réalisation d’une information préoccupante étaient mis en évidence. 

On retenait principalement : 

- Le manque de formation, 

- La crainte d’être accusé de dénonciation calomnieuse, 

- Les difficultés de compréhension de l’organisation et de repérage du bon interlocuteur 

au Conseil Général 
 
Les conditions du partage d’informations à caractère secret, dans la protection de l’enfance, 

étaient bien maîtrisées des médecins. Cependant, quelques précisions quant à ses limites nous 

semblent encore à revoir, comme la composition et la transmission des pièces du dossier 

médical.  
 
Pour les médecins ayant répondu, les propositions les plus pertinentes pour améliorer 

l’implication des généralistes dans la protection de l’enfance étaient : 

- Leur participation à des actions de formations, 

- Le dialogue avec un interlocuteur unique si possible médecin, au Conseil Général, 

- Un retour d’information par les services du Conseil Général. En effet, la connaissance 

des actions socio-éducatives mises en place pour ces enfants en danger pourrait avoir 

un impact direct sur leurs pratiques ou décisions médicales ultérieures. 
 

Cette enquête descriptive a montré que les médecins qui avaient été formés sur le sujet de 

l’information préoccupante, étaient de meilleurs acteurs dans la prise en charge des enfants en 

danger. Les obstacles à signaler des situations à risque de maltraitance nous semblent pour la 

plupart franchissables par une formation adaptée et la mise à disposition de moyens assez 

simples (fiches techniques, schéma,…). 
 
La sensibilisation des médecins traitants à détecter les enfants en situation de risque doit faire 

aussi partie de la stratégie à mettre en place pour la protection de l’enfance.  
 
Un travail prospectif sur les besoins de formation des médecins, et la nature de ceux-ci, 

pourrait être mené avant de les mettre en place. Le BIP, comme instance de recueil, pourrait 

aussi jouer un rôle de formation à chacun des appels reçus. En effet,  chaque sollicitation d’un 

médecin au sujet d’une situation, pourrait être suivie en retour de l’envoi d’un vade-mecum 

simple par le BIP, indépendamment du traitement du cas d’espèce : Ce document pourrait être 

archivé par le médecin dans son bureau à toutes fins utiles.  
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VII. GLOSSAIRE 

 
 

AEMO : Aide éducative en milieu ouvert  

ASE : Aide sociale à l’enfance 

BIP : Bureau des informations préoccupantes 

CASED : Cellule d’accueil spécialisée pour l’enfance en danger 

CASF : Code de l’action sociale et des familles 

CC : Code civil 

CCAS : Centre communal d’action sociale 

CDAS : Centre départemental d’action sociale 

CG 35: Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 

CHU : Centre hospitalier universitaire 

CIDE : Convention internationale des droits de l’enfance 

CSP : Code de santé publique 

CHU : Centre hospitalier universitaire 

CRIP : Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes  

DES : Diplôme d’études supérieures 

DREES : Direction de la recherche, des études, de  l’évaluation et des statistiques  

FMC : Formation médicale continue 

IP : Information préoccupante 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

INSERM : Institut national pour la santé et la recherche médicale 

ODAS : Observatoire national de l’action sociale décentralisée  

ONED : Observatoire national de l’enfance en danger 

PMI : Protection maternelle et infantile 

SAGA : Service Associatif de Garde Ambulatoire 

SNATED : Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance Danger 

SPE : Services de protection de l’enfance 

TGI : Tribunal de grande instance 

URPS : Union régionale des professions de santé 

 

http://www.sagarennes.org/
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VIII. ANNEXES 

 

1. Annexe 1 : questionnaire envoyé aux médecins généralistes d’Ille-et-Vilaine
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2. Annexe 2 : Lettre aux médecins généralistes accompagnant le questionnaire 
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3. Annexe 3 : Schéma de transmission et modèle de fiche de transmission d’une 

information préoccupante 
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Fiche de transmission d’une information préoccupante pour un enfant en danger ou 
en risque de l’être. (Conformément à la Loi du 5 mars 2007 ayant réformée la protection de l’Enfance)  

Date : ____/_____/_________ 
Expéditeur 

Personne signataire de l’information préoccupante  

Mr/Mme ………………………………………………………   Fonction : …..……………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………     Mail : ………….…………………………………… 

Destinataire  

      Au BIP de Rennes 

      Au CDAS de ……………………………………………………………………………………….. 

Par mail / Fax / Courrier (Rayer les mentions inutiles) 

Concernant le (ou les) mineur(s) 

Nom  ………………………………………..….     Prénom ……………..…………………………… 

Date de naissance :………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et coordonnées des responsables légaux, en cas d’adresse différente : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Parents ou responsables légaux informés:         Oui*              Non, et au motif de : ………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

*Sauf si cela vous paraît contraire à l’intérêt de l’enfant (L226-2 du CASF), vous devez informer chacun des 
responsables légaux de la saisine du Conseil Général ou du TGI. 
 

Contexte du recueil 

Ce sont des faits:     Constatés       Supposés        Rapportés par : ….…………………………. 

Exposé de la situation  

Une information préoccupante est constituée de tous les éléments, y compris médicaux, susceptibles de 
laisser craindre qu'un mineur se trouve en situation de danger et puisse avoir besoin d'aide, qu'il s'agisse 
de faits observés, de propos entendus, d'inquiétude sur des comportements de mineurs ou d'adultes à 
l'égard d'un mineur.  

Sur papier libre à joindre : indiquer la date des faits et leur nature avec précision. 
Faire part de l’analyse de la situation, si des démarches ont été déjà engagées et de leurs résultats le cas 
échéant. 
Il convient d’utiliser la forme suivante : 
• le style direct : j’ai constaté… 
• les guillemets pour les propos rapportés avec les mots et expressions exactes employées par l’enfant ou la 
personne qui relate : l’enfant a dit « … » 
• le style indirect pour énoncer des éléments venant d’informateurs : l’enseignant m’a dit que… 
• le conditionnel lorsqu’on exprime une hypothèse : le père aurait quitté le domicile… 
Un certificat médical peut être joint, en cas de marques physiques ou autres. 
 
Tout élément de danger survenu depuis l’envoi du premier écrit doit faire l’objet d’une transmission 
complémentaire. 
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Fiche de signalement à l’usage des médecins. 
 

Il est rédigé avec prudence et objectivité sur papier libre à en-tête par un médecin thèsé, après 
examen complet de l’enfant. Demeurer dans le cadre du certificat demandé en se limitant aux seuls 
éléments objectifs constatés sans mentionner les informations qui violeraient le secret professionnel. 
Ne remettre le certificat qu’à la personne ayant autorité ou à l’autorité requérante en cas de réquisition 
judiciaire (police, gendarmerie, justice), en gardant un double dans le dossier médical. 

Modèle d’une lettre de signalement au procureur :  
Objet : signalement d’un enfant en danger  
Monsieur le Procureur, 
Je porte à votre connaissance les faits suivants : j’ai examiné ce jour, (heure, mois, année), l’enfant 
(nom, prénom, date de naissance, adresse). 
L’examen de l’enfant met en évidence…  
Ces signes m’amènent à penser que cet enfant est en situation de danger.  
Je vous prie de croire, M. le Procureur, … 
Signez et datez. 
 
Je soussigné (en toute lettre nom, prénom) : 

Certifie avoir examiné ce jour,  

 Date (jour de la semaine, chiffre du mois, année) : 

L’enfant : 

 Nom :                                        
 Prénom : 
 Date de naissance : 
 Sexe : 
 Adresse : 

Accompagné de : ………………………………………………….... (Noter s’il s’agit d’une personne majeur 

ou mineure, indiquer si possible les coordonnées de la personne et les liens de parenté éventuels avec l’enfant)  

La personne accompagnatrice nous a dit que : …………………………………………………………... 

L’enfant nous a dit que : ………………………………………………………………………………………. 
(Les propos de l’enfant sont rapportés entre guillemets, sans interprétation.) 

Examen clinique fait en présence de la personne accompagnatrice :       Oui             Non  

Description du comportement de l’enfant pendant la consultation : …………………………………. 

Description des lésions s’il y a lieu : ……...………………………………………………………………… 
(Localisation exacte des blessures, taille, âge approximatif et les caractéristiques sans en préjuger l’origine !)  

Compte tenu de ce qui précède et conformément à la loi, je vous adresse ce signalement. 

Signalement adressé au procureur de la République, le : 

Fait à :                                                  le :  

Signature du médecin ayant examiné l’enfant 

INTERDICTION de 
- Remettre le certificat à un tiers, le conjoint ou tout autre membre de la famille. 
- Rédiger un certificat attestant que les enfants sont perturbés par l’attitude de l’un ou l’autre parent. 
- Remettre directement un certificat à un avocat 
- Certifier que les lésions constatées à l’examen sont les stigmates de sévices actuels imputables à l’un des 
conjoints, sans preuve des circonstances de survenue.  
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4. Annexe 4 : Coordonnées des services de protection de l’enfance du département 

d’Ille-et Vilaine 

 

 


