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MALTRAITANCE À LA PETITE ENFANCE 

En France, c’est la notion de « dan-
ger » et non celle de « maltrai-
tance » qui fonde la protection

judiciaire des mineurs prévue à l’article 375
du Code civil. Deux sous-catégories consti-
tuent celle des enfants en danger:

– les enfants en risque de maltraitance;
tout enfant connaissant des conditions
d’existence qui mettent en danger sa
santé, sa sécurité, sa moralité, son éduca-
tion ou son entretien, sans pour autant
être maltraité ;

– les enfants maltraités ; tout enfant vic-
time de violences physiques, d’abus
sexuels, de violence psychologique, de
négligences lourdes ayant des conséquen-
ces graves sur son développement phy-
sique et psychologique.

Dans le texte de la loi du 5 mars 20071

réformant la protection de l’enfance, le
terme d’enfant maltraité n’existe plus ;
en revanche, une notion nouvelle est
apparue : celle d’« information préoccu-
pante », conduisant à un simple signale-
ment administratif, à la différence du
« danger avéré », situation grave justi-
fiant la saisine du procureur de la Répu-
blique. C’est donc la notion d’enfant en
danger qui prime et c’est ce danger qui
doit faire l’objet d’un repérage, d’un
signalement, d’une prise en charge et
d’une prévention. De fait, la mise en dan-
ger de la santé, de la sécurité et de la
moralité, condamnée par la loi de 2007,
appartient bien au registre de la maltrai-
tance, et cette définition large de la mal-
traitance est celle employée dans les
pays anglophones et scandinaves.

La fréquence exacte de la
maltraitance reste mécon-
nue dans notre pays. Nom-
breuses sont les sources
d’information potentielles
(cellules départementales de
recueil des informations préoccupantes,
tableaux de bord de la justice, signale-
ments effectués dans le cadre de l’Éduca-
tion nationale, données de la police et de la
gendarmerie nationales, statistiques des
causes médicales de décès). Néanmoins,
la complexité du système de signalement
puis de suivi des prises en charge fait que
l’Observatoire national de l’enfance en
danger (ONED), créé au 1er janvier 2004,
n’a pas encore pu mettre en cohérence les
chiffres des diverses sources.2

Finalement, pour le grand public, et
même pour de nombreux professionnels, la
maltraitance envers les enfants consiste en
une juxtaposition de faits divers rapportés
par les médias. Par ailleurs, elle reste entou-
rée d’une atmosphère de déni et de tabou.
Pourtant, des études récentes montrent
que le phénomène a une grande ampleur, et
une série d’articles publiés par le Lancet en
2009 en a fixé la fréquence à 10 % en
moyenne dans plusieurs « pays occiden-
taux à hauts revenus ».3 Le chiffre doit être
du même ordre en France, comme le laisse
supposer une étude de l’Inserm sur les
infanticides qui montre que le nombre
moyen annuel de ces homicides avant 1 an
doit être d’environ 250 plutôt que 17 (chif-
fre des statistiques officielles de mortalité).4

Les caractéristiques de la maltraitance
sont connues depuis longtemps : les

parents en sont pratiquement toujours les
auteurs ; elle est précoce, grave (enga-
geant souvent le pronostic vital) et chro-
nique. Cette répétition s’exerce aussi bien
sur le même enfant que dans la fratrie, et
d’une génération à la suivante. Cette

redoutable conséquence
de la maltraitance, la
transmission transgéné-
rationnelle de la violence,
montre bien que les fac-
teurs de risque psycho-
affectifs priment large-
ment sur les facteurs
socio-économiques. Sont

en effet en cause toutes les situations qui
freinent ou empêchent l’instauration de
l’attachement entre le bébé et ses parents,
qu’elles concernent l’enfant (prématurité
et hospitalisation néonatale principale-
ment) ou la mère (dépression du post-
partum p. ex.), et de tels événements tra-
versent toutes les classes sociales. Face à
ces difficultés, les parents à qui une
enfance vécue dans la violence n’a pas
permis de construire une personnalité
solide et sereine seront les plus enclins à
devenir maltraitants eux-mêmes.

Tous les enfants maltraités passent un
jour ou l’autre par le système de soins et
c’est pourquoi il est si important que les
médecins apprennent à reconnaître les
facteurs de risque de la maltraitance, sa
sémiologie et ses conséquences. •
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jours, entre la constatation des lésions et
la consultation ; non-reconnaissance de
la douleur de l’enfant ; peu de marques
d’empathie à son égard ; prise en charge
inadéquate ; préoccupations centrées sur
les besoins des adultes ;
– la nature de la lésion elle-même, incom-
patible avec les explications fournies,
forme, localisation, âge de la lésion, et
surtout avec l’âge de l’enfant ;
– la découverte d’une lésion traumatique
au cours de l’examen clinique alors que le
motif de consultation est tout autre et
semble bénin (régurgitations, constipa-
tion) ;
– l’expression de la douleur chez l’enfant ;
un enfant qui a une lésion traumatique
habituellement douloureuse et qui ne
pleure pas doit éveiller l’attention, de
même que l’absence de mouvements de
retrait lorsqu’on l’examine ou que l’on
pratique des soins, ou encore un enfant
trop sage qui se laisse anormalement faire
au regard de son âge et de la blessure ;
l’absence de reconnaissance de la dou-
leur par la famille est également inquié-
tante ;
– les antécédents: accidents domestiques
répétés (notion de traumatismes peu
clairs, d’intoxications médicamenteuses
accidentelles), facteurs de risque de
pathologie du lien (hospitalisation pré-
coce, dépression maternelle, handicap)
ou de vulnérabilité (violences conjugales,
isolement familial, toxicomanie).

Une incompatibilité entre la nature 
de la lésion et l’âge de l’enfant 
ou les explications fournies doit faire
évoquer un traumatisme infligé.

pabilité que l’on a du mal à apaiser. Ils ont
besoin de raconter en détail les circons-
tances, et sont attentifs à la douleur de
leur enfant, réclamant des antalgiques
lorsque leur enfant pleure, avec parfois
l’impression que les soins ne sont pas suf-
fisamment rapides.

Lorsque ce comportement habituel de
parents bien ajustés aux besoins de leur
bébé est absent, cela doit attirer l’atten-
tion. L’anamnèse va permettre de recueillir
des éléments qui doivent alerter, car ils
sont tout à fait inhabituels en traumato-
logie du nourrisson :
– les circonstances dans lesquelles se
sont produites la ou les lésions ;
– les explications de la famille ; absence
d’explication ou explications variables
dans le temps en fonction des questions,
voire accusation d’un grand frère ou
d’une grande sœur en bas âge ;
– la prise en charge par la famille : délai
de plusieurs heures, voire plusieurs

L e diagnostic de maltraitance est
difficile : voir et entendre ce que les
parents nous montrent implique

d’être averti pour pouvoir saisir l’occa-
sion de protéger l’enfant.1 En effet, il faut
rappeler que la plupart des familles mal-
traitantes sont en grande souffrance et
demandent de l’aide à leur façon quand
elles viennent consulter.2

Cette pathologie de l’enfant peut avoir
des conséquences graves : décès dans les
cas extrêmes, séquelles physiques dues à
des blessures graves (fractures, brûlu-
res), troubles du développement sta-
turo-pondéral et psychomoteur, troubles
sensoriels et des apprentissages.3

Plusieurs situations cliniques doivent
alerter et conduire le médecin à se poser
la question d’une éventuelle maltrai-
tance chez le nourrisson (enfant de
moins de 2 ans). Les signes évocateurs
d’une agression sexuelle font l’objet d’un
encadré spécifique, de même que le syn-
drome du bébé secoué (v. p. 655 et 657).

Lésions cutanées et osseuses
Devant toute blessure de l’enfant, on

doit se poser la question essentielle de la
plausibilité.

Le plus souvent lorsqu’un petit enfant,
et particulièrement un bébé, a un trau-
matisme accidentel, les parents consul-
tent immédiatement un médecin ou un
service d’urgence, souvent dans un
contexte d’anxiété majeure, voire de cul-
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DOSSIERRR MALTRAITANCE À LA PETITE ENFANCE 

Ecchymoses

Les ecchymoses chez le petit enfant
sont fréquentes lorsqu’il commence à se
déplacer : les localisations siègent sur-
tout sur les zones cutanées externes,
exposées en cas de chute ou de choc :
genoux, face antérieure des jambes,
front (v. figure) ; elles sont exceptionnel-
les avant 8 mois.4

En cas de chute de faible hauteur
(table à langer, bras des parents, cana-
pés), un seul gros impact est constaté. Il
en va de même en cas de chute dans les
escaliers qui occasionne moins de 7 % de
fractures et moins de 3 % de blessures à
plus d’un endroit.4

Il faut être très vigilant devant des
ecchymoses multiples d’âges différents
dans une même région du corps : 4 par
exemple, lésions multiples du visage
comportant les joues, les oreilles, les
mandibules, lésions multiples de la partie
charnue des fesses, le long du dos ou à la
face postérieure des jambes.

Les ecchymoses reproduisant l’em-
preinte d’un objet ou de doigts adultes
(ecchymoses arrondies en cas de forte
pression ou lignes verticales en cas de
gifle),4 sont particulièrement suspectes
de traumatisme infligé, ainsi que les
ecchymoses localisées sur des zones

cutanées non habituellement exposées,
comme les faces internes des bras et des
cuisses, le cou (v. figure).

Chez le nourrisson qui ne se déplace pas,
la présence d’une ecchymose est un
signe d’alerte grave et l’absence
d’explication plausible doit conduire 
à une hospitalisation.

Brûlures

Les brûlures accidentelles, par contact
ou par liquide bouillant, ont en général
des bordures et des profondeurs inéga-
les ; les brûlures à bords nets sans écla-
boussures (p. ex. en gants par immersion
des mains, ou brûlures de cigarette bien
rondes) sont plus suspectes de trauma-
tisme infligé. Les brûlures siégeant sur
des zones habituellement protégées par
les vêtements (périnée, fesses) sont éga-
lement suspectes.4

Les brûlures circonférentielles par
frottement aux poignets ou aux chevilles
ne peuvent pas correspondre au port de
chaussettes ou de bracelets trop serrés,
mais à une contention par des liens.

Morsures

Les morsures d’enfant siègent sur les
zones découvertes et accessibles ; et

l’écart entre les incisives est inférieur à
3 cm. Les morsures de dimension supé-
rieure évoquent un sévice par un adulte.

Fractures

Comme pour les lésions cutanées, les
fractures chez un nourrisson qui ne se
déplace pas sont très suspectes. La majo-
rité des fractures accidentelles survien-
nent après l’âge de 5 ans.4 Certaines frac-
tures sont plus spécifiques des violences
physiques par leur type et leur localisa-
tion (v. tableau) : 4

– fractures de côtes : bébé serré forte-
ment ou secoué ;
– fractures métaphysaires à type de
petits arrachements osseux (tibia, fémur,
humérus proximal) provoquées par des
gestes de traction et de torsion ;
– fractures complexes du crâne ;
– décollements épiphysaires : humérus
distal et proximal, fémur.

D’autres types de fractures sont moins
spécifiques mais plus fréquents : les réac-
tions périostées (torsion), et les fractu-
res diaphysaires des os longs par coup
direct (transverse) ou par torsion
(oblique ou spiroïde).4

Toute fracture avant l’âge de la marche 
doit faire suspecter un traumatisme infligé
et impose une hospitalisation.

ALBANE, 1 mois et demi, est vue aux
urgences une nuit pour pleurs incessants :
l’examen général est normal en dehors
d’une très petite ecchymose ronde bleutée
d’à peine 5 mm de diamètre sur la joue
droite ; les parents disent ne pas l’avoir
remarquée auparavant ; elle rentre à
domicile après avoir eu un bilan de
coagulation qui est normal. Cinq jours
après, elle revient pour un malaise avec
gêne respiratoire ; la maman a constaté un
crachat sanglant, la radiographie
pulmonaire montre un œdème bilatéral des
sommets qui disparaît en 48 heures. Suite
au signalement, le père reconnaîtra avoir
plusieurs fois tenté de faire taire son bébé
en lui appliquant la main sur le visage. •

Zones plus suspectes

Zones moins suspectes

Localisations
suspectes des
lésions cutanées.
D’après la réf. 4.
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Cassure de poids et troubles 
du développement par carence
affective grave

La carence affective et le défaut de
soins sont une forme très particulière et
insidieuse de maltraitance. Les consé-
quences sur le développement de l’en-
fant peuvent être très graves, mauvaise
prise de poids pouvant aller jusqu’à la
cassure de taille (nanisme psychosocial),
troubles du développement psycho -
moteur pouvant parfois conduire au
développement dysharmonique et à la
déficience intellectuelle.3 Leur dépistage
précoce représente un enjeu important
de santé publique, et doit conduire à
mettre en place des étayages multiples
auprès de l’enfant et de sa famille, parti-
culièrement par l’intermédiaire de la Pro-
tection maternelle et infantile (PMI) et
des autres services du Conseil général.
Dans de nombreuses situations, la famille
peut être associée à ces démarches.

Élisabeth Briand-Huchet*, Jon Cook**
* Centre de référence MSN, service de pédiatrie 
et réanimation néonatales, hôpital Antoine-Béclère,
92140 Clamart.   elisabeth.briand@abc.aphp.fr
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C
ette forme particulière de traumatisme
crânien infligé est de diagnostic difficile,
donc de fréquence sous-estimée, car les

signes d’appel sont variés et souvent peu
spécifiques. L’affirmation du mécanisme causal
de secouement repose sur des critères
actuellement discutés dans le cadre d’une
audition publique. Ce travail clarifiera la
conduite à tenir afin d’assurer à l’enfant une
prise en charge et une protection adaptées, et
devrait conduire à des recommandations de la
Haute Autorité de santé (HAS).
Il existe de nombreuses controverses autour du
syndrome du bébé secoué depuis sa
reconnaissance tardive (John Caffey, 1972) au
sein de la problématique générale de l’enfant
battu, décrite plus d’un siècle auparavant
(Ambroise Tardieu, 1860). Mais la compréhension
des lésions dues au secouement a été améliorée
par les techniques modernes d’imagerie, les
travaux physiopathologiques et anatomo-
pathologiques, et les études biomécaniques.
En effet, le secouement entraîne de violents
mouvements d’accélération-décélération, avec
souvent une composante rotationnelle. Il génère
des lésions multiples : hématomes sous-duraux,
contusion cérébrale, lésions axonales diffuses,
œdème cérébral, hémorragies rétiniennes,
lésions médullaires… Il peut s’accompagner
d’un impact crânien. Le bilan montre souvent
d’autres lésions de violence associées ou
anciennes, éliminant ainsi les diagnostics
différentiels.
Pour le médecin généraliste ou pédiatre, savoir
penser rapidement à ce diagnostic chez un
nourrisson de moins de un an est primordial
pour limiter séquelles et risques de récidive.
Dans les cas les plus graves, un état de mal
convulsif conduit d’emblée à une hospitalisation
rapide en réanimation, ou la mort inattendue du
nourrisson fait l’objet de la prise en charge
codifiée par la HAS en 2007.
Souvent, les premiers symptômes sont plus
flous, peu spécifiques et peuvent durer

plusieurs jours avant que l’enfant soit amené en
consultation ou que le diagnostic d’atteinte
neurologique soit évoqué :
– malaise, troubles de la vigilance, convulsion,
hypotonie, pauses respiratoires ;
– troubles du comportement (enfant moins
souriant, grognon), moins bon contact, bébé
douloureux (geignements, irritabilité) ;
– pâleur anormale (en lien avec l’anémie) ;
– mauvaise prise des biberons, vomissements
répétés sans diarrhée égarant le diagnostic.
L’examen clinique systématique sur un enfant
déshabillé peut mettre en évidence des signes
évocateurs : fontanelle bombante, augmentation
du périmètre crânien, ecchymoses (fréquentes
mais non obligatoires, surtout évocatrices si
thoraciques, scapulaires ou sous-clavières)…
Certains facteurs peuvent orienter le diagnostic :
– enfant de sexe masculin ;
– ancien prématuré, jumeau ;
– pleurs jugés excessifs ;
– délai entre le début des symptômes et le
recours aux soins ;
– circonstances rapportées peu claires,
changeantes, discordantes avec l’âge ou les
capacités psychomotrices de l’enfant,
description d’un traumatisme minime alors qu’il
ne peut s’agir que d’un acte violent.
Ce syndrome peut être vu dans tous les milieux
socio-économiques, sans exception, avec
souvent une méconnaissance des besoins
normaux d’un bébé.
Cliniquement, c’est le plus souvent l’association
de plusieurs de ces éléments qui fait suspecter
un hématome sous-dural d’origine non
accidentelle. Le médecin doit immédiatement
faire part aux parents de son inquiétude sur la
santé de l’enfant et le faire hospitaliser pour
que soient réalisés des examens spécifiques, en
premier lieu une tomodensitométrie cérébrale et
un fond d’œil.
L’évaluation pluridisciplinaire aboutit à une
transmission d’information préoccupante ou à
un signalement, pour assurer la protection de
l’enfant et permettre la prise en charge des
soins et de la rééducation, liés aux séquelles
souvent lourdes pour lesquelles l’enfant doit
être correctement indemnisé. •

CLASSIFICATION DE NIMKIN 
ET KLEINMANTA

BL
EA

U

Spécificité élevée

• Lésions métaphysaires classiques 
(de type arrachement avec fracture de coin 
ou en anse de seau)

• Fractures de côtes postéro-médiales
• Fractures de l’omoplate
• Fractures des apophyses épineuses
• Fractures du sternum

Spécificité modérée

• Fractures multiples
• Fractures de différents âges
• Décollements épiphysaires
• Fractures et subluxations des corps vertébraux
• Fractures de doigts
• Fractures complexes du crâne

Spécificité faible

• Réactions périostées
• Fractures de la clavicule
• Fractures diaphysaires des os longs
• Fractures linéaires du crâne

D’après la réf. 4.
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Le syndrome du bébé secoué
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Mort inexpliquée
Le nombre d’infanticides (homicides

avant l’âge de 1 an) serait plus de 10 fois
plus élevé que selon les statistiques offi-
cielles de mortalité, mais l’hypothèse
d’une cause intentionnelle est rarement
soulevée en France devant une mort inat-
tendue de nourrisson.5 Pourtant, toute
mort inattendue doit conduire à des
investigations scientifiques en milieu
pédiatrique et la possibilité d’une maltrai-
tance doit toujours être envisagée.6

Diagnostics différentiels
Il est essentiel de ne pas se tromper.

Les examens complémentaires doivent
permettre de chercher d’autres lésions et
d’écarter les diagnostics différentiels :
– maladie de la coagulation et particuliè-
rement purpura thrombopénique idiopa-
thique, leucémie ;
– dermatose imitant une brûlure, der-
mite des prés… ;
– ostéopénie du prématuré ;
– ostéogenèse imparfaite (diagnostic par-
ticulièrement difficile chez le nourrisson).

Le même bilan doit toujours être
réalisé sous forme de protocole, indépen-
damment des dires des parents ou des
ressentis des professionnels. Il comp-
rend :
– des radiographies de squelette entier à
la recherche de lésions osseuses récen-
tes ou anciennes ; la moitié des fractures
dues à des violences sont diagnostiquées
au cours du bilan osseux systématique ; 4

– une scintigraphie osseuse à la recher-
che de foyers d’hyperfixation, particuliè-
rement sur les côtes et les os longs, avec
contrôle radiographique à distance à la
recherche de cals osseux ;
– un fond d’œil et une imagerie cérébrale.

Une évaluation psychosociale doit y
être associée.

Conclusion
Comme pour toute suspicion de mala -

die grave, et même si le nourrisson sem-
ble aller bien, le médecin ne doit pas res-
ter seul avec ses doutes et doit faire
hospitaliser l’enfant.6

Les familles disent souvent ne pas com-
prendre l’origine des lésions, ou les attri-
buent à un traumatisme non plausible.
Lorsque le médecin fait part de son
inquiétude pour la santé de l’enfant, elles
acceptent en général une hospitalisation
pour un temps d’observation, des exa-
mens complémentaires et des avis spé-
cialisés.

Cette démarche permet de protéger
l’enfant, de réaliser une évaluation pluri-
disciplinaire, tout en associant la famille
dans une démarche de soins. •

N. Vabres, J. Fleury et G. Picherot déclarent n’avoir aucun
conflit d’intérêts.

SUMMARY Recognizing clinical signs 
suggesting child abuse in young children
It is difficult to diagnose child abuse. Any injury to a child
should raise the essential question as to its plausibility. Any
incompatibility between the nature of the lesion and the
child’s age, or the explanations given, should suggest
intentional injury. The presence of a bruise on an infant too
young to move about is a serious warning sign. Any
fractures before the infant is able to walk should raise the
suspicion of intentional injury. Regardless of the type of
abuse noted for an infant, it must be hospitalized.
Supplementary examinations, in association with a psycho-
social evaluation, will enable exploration for other lesions
and the elimination of differential diagnoses. This allows the
child to be protected, while including the family in the
treatment process.

RÉSUMÉ Repérage des signes cliniques 
évocateurs de maltraitance 
chez le petit enfant
Le diagnostic de maltraitance est difficile. Devant toute
blessure de l’enfant, on doit se poser la question
essentielle de la plausibilité. Une incompatibilité entre la
nature de la lésion et l’âge de l’enfant, ou les explications
fournies, doit faire évoquer un traumatisme infligé. Chez le
nourrisson qui ne se déplace pas, la présence d’une
ecchymose est un signe d’alerte grave. Toute fracture avant
l’âge de la marche doit faire suspecter un traumatisme
infligé. Quel que soit le type de maltraitance évoqué chez
un nourrisson, il faut hospitaliser celui-ci. Les examens
complémentaires permettront de rechercher d’autres
lésions et d’écarter les diagnostics différentiels, associés à
une évaluation psychosociale. Cela permet de protéger
l’enfant tout en associant la famille aux soins.

MARIN est vu à l’âge de 1 mois et 7 jours
par son médecin traitant en consultation
systématique. 
Il n’a jamais été allaité et son poids a peu
progressé ; il n’est que 110 g au-dessus de
son poids de naissance. La maman dit de
pas s’être rendu compte de son état de
dénutrition, et que pourtant il prend bien
ses 6 biberons de 120 mL par jour ; 
à l’examen, il est très difficile de rentrer en
contact visuel avec ce bébé très
hypotonique, il n’a pas de sourire réponse
et ne tient pas sa tête ; la mère accepte
l’hospitalisation pour bilan et observation.
Marin est un bébé qui dort beaucoup.
Lorsqu’il se réveille, il ne se manifeste pas,
pleure très peu. Sa mère, bien que
présente physiquement, ne l’entend pas
toujours, le laisse dans son lit quand il est
éveillé, montre de grandes difficultés dans
le portage, l’accrochage du regard, les
soins de maternage. Le bilan à la
recherche d’une maladie métabolique 
et d’une infection et l’échographie
transfontanellaire sont normaux.
En trois semaines d’hospitalisation avec
une alimentation normale au lait premier
âge et des soins psychiques mère-bébé,
Marin prend 570 g. L’examen neurologique
reste fluctuant avec des moments de bon
contact et un tonus axial en rapport avec
l’âge, et des moments de repli où le
contact reste difficile : des soins
psychiques sont poursuivis à la sortie,
associés à un suivi par la PMI et une
travailleuse familiale, dans le cadre d’une
« information préoccupante ». •
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O
n ne trouve que ce que l’on
cherche ! Cet adage
s’applique particulièrement

aux situations d’agression
sexuelle sur les mineurs, forme de
mauvais traitement qui a été et
reste encore la plus difficile à
reconnaître par les professionnels
de santé.
La maltraitance sexuelle touche
tous les milieux
socioéconomiques.1 Les victimes
sont très majoritairement des
filles, mais les garçons ne sont
pas épargnés. La quasi-totalité
des auteurs sont de sexe masculin
et connus de l’enfant dans plus de
deux tiers des cas (membres de la
famille, proches). La répétition et
la progression des actes (des
attouchements aux faits de
pénétration sexuelle) est
caractéristique des abus sexuels
intrafamiliaux. Il existe des
adolescents auteurs qui peuvent
être d’anciennes victimes.
Les agressions sexuelles peuvent
être isolées, mais elles sont
parfois associées à une
maltraitance physique et
psychologique qu’il faut
rechercher de façon systématique.
Les circonstances de découverte
et de diagnostic sont variées : des
faits peuvent être rapportés par le
mineur lui-même, par les parents,
par une personne extérieure au
cercle familial (école,
éducateur…). Mais dans la
majorité des cas, l’agression

sexuelle n’est pas verbalisée par
l’enfant et le médecin peut se
trouver en difficulté. L’enfant peut
alors exprimer sa souffrance en
lien avec l’agression à travers des
plaintes somatiques, des signes
de souffrance psychologique ou
des troubles du comportement qui
motivent la consultation et qu’il
faut savoir décoder.
Une multitude de symptômes
évocateurs d’agression sexuelle
ont été rapportés dans la
littérature.2, 3 Aucun d’entre eux
pris isolément ne permet
d’affirmer, à lui seul, que l’enfant
a été victime mais leur
association, leur répétition et
l’absence d’explication cohérente
à leur survenue doit attirer
l’attention.
Ce qui importe le plus sans doute
est un changement dans le
comportement de l’enfant qui peut
se faire dans un sens ou dans
l’autre : désinvestissement ou
surinvestissement scolaire,
hypersomnie ou insomnie,
anorexie ou boulimie… Il est
cependant utile d’interroger les
parents afin de repérer si un autre
événement de vie actuel et
douloureux (deuil d’un proche,
déménagement à venir, séparation
parentale…) ne pourrait pas
traduire une détresse et une
souffrance de l’enfant qui ne
serait donc pas en lien avec une
agression sexuelle.
Les troubles somatiques peuvent

être localisés à la sphère génitale
(douleurs abdominales,
pelviennes, génitales et/ou anales,
saignement génital, prurit génital,
encoprésie/énurésie secondaire).
Ils peuvent aussi se situer à
distance et égarer l’examinateur
(céphalées, malaises inexpliqués,
symptômes flous).
Les troubles psychologiques
révélateurs de violences sexuelles
sont très divers. Les plus
fréquents sont de l’ordre de
l’anxiété, de la dépression ou de
troubles du comportement. Le
sommeil est souvent altéré
(troubles d’endormissement,
réveils nocturnes, cauchemars) et
les comportements régressifs sont
fréquents (reprise d’habitudes
antérieures, perte d’acquis et
d’autonomie, angoisse de
séparation).
Les troubles des conduites
sociales peuvent occuper le
devant de la scène : opposition,
provocation, destruction d’objets,
bagarres. Certains troubles du
comportement doivent
particulièrement alerter : refus de
se laver, de se déshabiller, phobie
du contact physique,
comportement de séduction,
propos ou comportements sexuels
inadaptés à l’âge de l’enfant.
À plus long terme, les agressions
sexuelles représentent une
menace pour l’intégrité psychique
de l’enfant et peuvent être à
l’origine d’un trauma psychique.
Le syndrome de stress post-
traumatique associe un syndrome
de reviviscence (flashback des
scènes d’agression), un syndrome
anxieux chronique (détresse à

l’exposition, comportement
d’évitement et anticipation
anxieuse), un émoussement des
affects, et un état d’alerte avec
hyperactivation neurovégétative
(sursaut exagéré,
hypervigilance…).
Enfin, il est important de noter
l’attitude de la personne
accompagnant l’enfant : proximité
corporelle inadaptée avec l’enfant,
explications des faits
incohérentes, consultation tardive
pour les symptômes présentés par
l’enfant…
Il est toujours nécessaire de
réaliser un examen clinique
complet de l’enfant (poids, taille,
stade pubertaire) et de rechercher
des signes de maltraitance
physiques associés. En cas de
doute, il convient de faire un
examen génital et anal, en
sachant qu’il s’agit d’un examen
extrêmement spécialisé. Le
médecin qui n’en a pas l’habitude
doit s’en abstenir et demander de
l’aide à une équipe d’une unité
médico-judiciaire spécialisée ou à
un service de pédiatrie. •

Quels sont les signes évocateurs d’une agression
sexuelle chez un petit enfant?

B. Tisseron et Caroline Rey déclarent
n’avoir aucun lien d’intérêts.
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FACTEURS LIÉS À L’ENFANT, FACTEURS LIÉS AUX PARENTS

Facteurs de risque de la maltraitance
dans l’enfance

MALTRAITANCE À LA PETITE ENFANCE 

facteur déclenchant du secouement, il
semble impossible de trouver des études
de la fréquence et de l’intensité des
pleurs selon le sexe de l’enfant.

Prématurité

Elle apparaît comme un des principaux
facteurs de risque de maltraitance.
Compte tenu des nombreux facteurs,
notamment maternels et socio-écono-
miques, qui peuvent être impliqués dans
la genèse de la prématurité, l’étude la
plus intéressante est sans doute celle
réalisée à partir d’une cohorte anglaise
de naissances ; 3 cette étude montre que
le petit poids de naissance et le faible âge
gestationnel sont significativement asso-
ciés à une probabilité élevée, pour l’en-
fant, d’être pris en charge par les services
de protection de l’enfance, pour tous les
types de maltraitance, y compris les vio-
lences sexuelles et, surtout, que cette
association statistique reste indépen-
dante de l’âge de la mère et de son niveau
socio-économique.

Handicap et troubles 
du comportement

De même, si divers types de handicap
intellectuel ou psychologique sont sou-
vent les séquelles, chez le jeune enfant,
de la prématurité (surtout de la grande
prématurité), cette étude a pu montrer
que l’association entre troubles de la
conduite et des apprentissages, d’une
part, et maltraitance, d’autre part, était
indépendante de l’âge gestationnel, du
poids de naissance ainsi que des caracté-
ristiques socio-économiques de la
famille. Le handicap en lui-même est
donc un facteur de risque de maltrai-
tance, et plus particulièrement le handi-
cap intellectuel.

notamment sur les facteurs de risque de
maltraitance. Et l’on parlera bien ci-des-
sous de « facteurs de risque », c’est-à-
dire de lien statistique entre deux événe-
ments et non de causalité.

Facteurs liés à l’enfant

Jeune âge

La maltraitance commence générale-
ment précocement, et de toutes les don-
nées il ressort que le très jeune enfant est
tout particulièrement vulnérable aux vio-
lences physiques. Ainsi, en France, le
taux d’homicides le plus élevé de tous les
âges de la vie est observé chez les enfants
de moins de 1 an ; dans l’enquête de l’In-
serm sur les morts suspectes de nourris-
sons,2 plus de la moitié des victimes de
mort violente avaient moins de 4 mois.

Répartition par sexe

La répartition par sexe varie selon les
études, notamment en fonction des types
de mauvais traitements, les filles sem-
blant majoritaires lorsqu’il s’agit de vio-
lences sexuelles. En revanche, au niveau
des données de mortalité, il existe une
surreprésentation nette du sexe mascu-
lin, constante dans tous les pays. La pré-
dominance masculine concerne particu-
lièrement le syndrome du bébé secoué et
elle est massive : 77 % des bébés secoués
sont des garçons dans l ’étude de
l’Inserm 2. Ce phénomène est retrouvé
dans toutes les études sur le syndrome
du bébé secoué et sur les traumatismes
crâniens intentionnels en général, quel
que soit le pays. Il n’existe pas de travaux
expliquant de façon précise ces différen-
ces, et il s’agit là d’une importante piste
de recherche. Ainsi, bien que les pleurs
inconsolables aient été identifiés comme

Anne Tursz
Inserm U988, site CNRS, 94801 Villejuif Cedex.
tursz@vjf.cnrs.fr

L es publications scientifiques
internationales comme les don-
nées statistiques de l’Aide sociale

à l’enfance l’attestent : les auteurs des
violences exercées sur les enfants sont
quasi exclusivement les parents (sauf en
cas de maltraitance sexuelle où l’agres-
seur peut être extérieur à la famille).
Dans un double objectif de repérage des
enfants « à risque » et de prévention de la
maltraitance, des études ont donc été
menées, dès le XIXe siècle, sur les caracté-
ristiques des familles maltraitantes. Ces
travaux s’intéressent aux caractéris-
tiques démographiques des enfants victi-
mes et des parents auteurs, aux antécé-
dents médicaux des enfants, au contexte
social et économique familial et aux
caractéristiques psychologiques des
parents. En France, il existe très peu
d’études valables scientifiquement, qu’il
s’agisse d’études cas-témoins ou d’étu-
des en population générale 1, 2 permettant
une comparaison des auteurs de mauvais
traitements à la population dont ils sont
issus. La plupart des écrits sont le fruit
de travaux menés en milieu clinique,
donc entachés de biais de sélection. On
est ainsi amené à analyser les publica-
tions anglophones, sachant que si cer-
tains résultats ont sûrement une valeur
universelle, d’autres peuvent être
influencés par les caractéristiques cultu-
relles, législatives… propres à chaque
pays. Le Royaume-Uni, la Nouvelle-
Zélande et les pays scandinaves se sont
dotés de cohortes de naissances, outils
de recherche prospectifs sur lesquels on
peut greffer des études cas-témoins,
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non-attachement peut être dû à une rup-
ture physique entre le nouveau-né et ses
parents (p. ex. naissance prématurée et
hospitalisation néonatale, dépression du
post-partum) ; il peut être lié ou renforcé
par une impossibilité parentale à faire
face aux exigences d’un petit enfant et à
en comprendre les capacités.

Les carences affectives, l’immaturité, la
dépression, l’intolérance, le sentiment
d’être inapproprié sont autant de caracté-
ristiques identifiées de longue date chez
les parents maltraitants. Il n’est pas exa-
géré de dire qu’un enfant peu gratifiant
pour le narcissisme parental est un candi-
dat rêvé à de mauvais traitements de la
part de parents fragiles, quel que soit le
« manque » présenté par l’enfant aux yeux
des parents : prématurité, handicap intel-
lectuel, troubles du comportement. Ces
parents fragiles ont souvent un passé tra-
gique de violence subie dans leur propre
enfance et répètent ce qu’ils ont vécu.

« Cette absence de sensibilité aux

souffrances […] prend sa source dans

les mauvais traitements que le sujet a

lui-même subis et dont le souvenir peut

certes avoir été conservé, mais dont le

contenu émotionnel, l’expérience pro-

fonde des coups et de l’humiliation, a

dû être dans la majorité des cas totale-

ment refoulé », comme l’écrit Alice Miller
dans C’est pour ton bien,7 ouvrage qui
permet de soulever la question de la
limite, souvent bien ténue, entre violence
éducative ordinaire et maltraitance. •

C’est pour le syndrome du bébé secoué
qu’existent les publications les plus affir-
matives quant à l’absence de rôle des fac-
teurs socio-économiques. C’est même
dans le cadre de ce type de maltraitance
que diverses études font mention de
parents-auteurs issus de classes sociales
très élevées et dotés d’un bagage éducatif
de niveau supérieur. Dès lors, et en cohé-
rence avec les résultats des expertises
psychiatriques réalisées pour les cas de
l’étude de l’Inserm, il paraît clair que les
facteurs psychoaffectifs priment sur les
facteurs socio-économiques et que c’est
l’isolement moral bien plus que l’isole-
ment social qui joue un rôle dans la genèse
de la violence. La maltraitance dans les
classes sociales les plus favorisées, si soi-
gneusement dissimulée, échappant au
contrôle des services sociaux et le plus
souvent aux systèmes institutionnels de
recensement des mauvais traitements,
pose des problèmes bien particuliers,
outre bien sûr la souffrance de l’enfant
victime, qui est la même quel que soit le
milieu social dont il est originaire.

Non-attachement et maltraitance
Comme l’a si bien décrit John Bowlby,6

l’attachement fait partie des besoins pri-
maires : de même qu’il doit s’alimenter
pour grandir, le bébé doit aussi, pour se
développer et explorer le monde, pou-
voir trouver sécurité et réconfort par un
lien privilégié avec l’adulte. L’absence
d’attachement est donc une situation
délétère, et il existe des liens étroits entre
non-attachement et maltraitance. Le

Facteurs liés aux parents
Âge de la mère

Le très jeune âge de la mère est souvent
incriminé comme facteur péjoratif,
notamment dans les études américaines.4

Dans l’étude de l’Inserm, seules deux
mères mises en cause avaient moins de
18 ans. En fait, principalement en raison
des caractéristiques de la législation fran-
çaise en matière de contraception, les
grossesses précoces sont un phénomène
beaucoup plus rare en France qu’aux
États-Unis ou même au Royaume-Uni.

Facteurs socio-économiques 
ou psychoaffectifs?

Ce sont les facteurs socio-économiques
qui sont le plus mis en avant dans la plu-
part des publications, scientifiques ou de
large vulgarisation, avec un niveau de
preuve des plus variables, l’association
maltraitance-précarité relevant pratique-
ment de l’automatisme. Or, dans l’enquête
de l’Inserm, on a pu voir que les catégories
socioprofessionnelles des parents-
auteurs d’infanticides ne différaient pas
de celles de la population générale. Aux
États-Unis, cette controverse autour des
facteurs socio-économiques s’est cristalli-
sée sur le rôle de l’« ethnicité », les
familles noires appartenant généralement
aux couches les plus défavorisées de la
population. La plupart des études mont-
rent que les mauvais traitements sont lar-
gement plus fréquents chez les Noirs,
non-Blancs ou Africains-Américains
(dénominations variables selon les étu-
des). Toutefois, une étude s’est penchée
sur la répartition, selon l’ethnicité, des
efforts développés pour diagnostiquer
une maltraitance ; 5 cette étude montre
que les enfants « non blancs » ont une pro-
babilité plus élevée que les enfants blancs
de subir des examens radiologiques très
détaillés à la recherche de lésions évoca-
trices de maltraitance et de faire l’objet
d’un signalement aux services de protec-
tion de l’enfance. Celui-ci est même 3 fois
plus fréquent pour ces enfants en cas de
fracture reconnue comme d’origine acci-
dentelle.

659LA REVUE DU PRATICIEN VOL. 61
Mai 2011

P
H

A
N

IE

A. Tursz déclare ne pas avoir de conflit d’intérêts.

Les  difficultés d’attachement des parents au nouveau-né prématuré peuvent être à l’origine
de maltraitance.
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SUMMARY Risk factors of child abuse and neglect in childhood
Among factors identified as being statistically associated with child abuse, we can broadly distinguish those related to

characteristics of the child itself and those related to family characteristics, bearing in mind that parents are the perpetrators of

child abuse in the vast majority of cases. Observed among children are: young age (abuse begins very early in life); male sex, as

concerns shaken baby syndrome and lethal violence; the presence of mental disability and/or behavioural disorders; and particularly

frequently, prematurity, especially if it requires neonatal hospitalisation. In fact, any circumstance that makes early attachment

between the newborn and its parents difficult or impossible, such as prematurity or postpartum depression, constitutes a situation

of risk for subsequent child abuse. Among parents, psycho-affective factors take precedence over socio-economic factors, which

play no role. Child abuse is found in all social classes, as is the transgenerational transmission of violence, with those parents having

suffered from abuse as children being more at risk than others of becoming abusive themselves.   

RÉSUMÉ Facteurs de risque de la maltraitance dans l’enfance
Parmi les facteurs qui ont été identifiés comme statistiquement associés à la maltraitance dans l’enfance, on peut

schématiquement distinguer ceux qui relèvent de caractéristiques de l’enfant lui-même et ceux liés aux caractéristiques des

familles, sachant que les parents sont les auteurs des mauvais traitements dans la très grande majorité des cas. Chez l’enfant, on

relève : le jeune âge (la maltraitance débute très précocement dans la vie) ; le sexe masculin en ce qui concerne le syndrome du

bébé secoué et les violences mortelles ; l’existence d’un handicap intellectuel et/ou de troubles du comportement ; et, de façon

particulièrement fréquente, la prématurité, surtout si elle a entraîné une hospitalisation néonatale. En effet, tout événement qui rend

difficile, voire impossible, l’attachement précoce entre le nouveau-né et ses parents, comme la prématurité ou la dépression du

post-partum par exemple, constitue une situation à risque de maltraitance ultérieure. Chez les parents, les facteurs psychoaffectifs

priment donc sur les facteurs socio-économiques qui ne jouent aucun rôle. La maltraitance traverse toutes les classes sociales, de

même que la transmission transgénérationnelle de la violence, les parents ayant subi des mauvais traitements dans leur enfance

étant plus à risque que les autres de devenir eux-mêmes maltraitants.

DOSSIERRR MALTRAITANCE À LA PETITE ENFANCE 

SIGNALEMENT JUDICIAIRE, SITUATION PRÉOCCUPANTE

Quelle attitude doit adopter le praticien
face à une suspicion de maltraitance
chez un petit enfant ?
Jacques Cheymol, 53, rue de Paris, 92110 Clichy.   jcheymol001@cegetel.rss.fr

Signalement judiciaire

Si la situation paraît urgente au prati-
cien en raison du constat de sévices
graves et du fait qu’à ses yeux il y a des
mesures rapides à prendre, c’est-à-dire
qu’il y a « danger avéré », il doit effec-
tuer un signalement au procureur de la
République. C’est en effet le médecin
qui adresse le signalement. Si, dans l’ur-
gence, le signalement est effectué par
téléphone ou télécopie, il est confirmé
par un document écrit, daté et signé. Le
médecin s’assure de sa réception et en

L e repérage précoce des situations
de maltraitance est un des élé-
ments fondamentaux de lutte

contre celle-ci.1 L’évocation par le prati-
cien d’une suspicion de maltraitance chez
un petit enfant entraîne chez lui, dans un
premier temps, un certain désarroi tant
les situations sont souvent complexes et
singulières. La méconnaissance des outils
de signalement et de prise en charge ne
fait que renforcer ce sentiment. Nous
essaierons donc ici d’apporter une infor-
mation sur les procédures possibles
actuellement en de telles circonstances,

la loi de protection de l’enfance 2007-293
du 5 mars 2007 ayant permis une avancée
importante dans ce domaine.

Place du praticien
Parmi les acteurs de la protection de

l’enfance, les médecins, et notamment
ceux, généralistes ou pédiatres libéraux,
qui suivent au quotidien les enfants en
France, doivent s’investir pleinement
dans le rôle qui est le leur. Depuis la loi
du 5 mars 2007, le médecin peut utiliser
deux sortes d’outils pour signaler une
situation.
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SIGNALEMENT Cachet du médecin :
(veuillez écrire en lettres d’imprimerie)

Je certifie avoir examiné ce jour (en toutes lettres) :
– date (jour de la semaine et chiffre du mois) :
– année :
– heure :

L’enfant :
– nom:
– prénom:
– date de naissance (en toutes lettres) :
– sexe :
– adresse :
– nationalité :

Accompagné de (noter s’il s’agit d’une personne majeure 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 : 
« ........................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... »
Examen clinique fait en présence de la personne accompagnatrice : 
(rayer la mention inutile)

– Oui
– Non

Description du comportement de l’enfant pendant la consultation :
« ........................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... »

Description des lésions s‘il y a lieu (noter le siège 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

Fait à................................................... , le .....................................

Signature du médecin ayant examiné l’enfant :

conserve un double. Le Conseil de l’Or-
dre 2 et le ministère de la Justice ont
établi une trame type de certificat afin
d’aider le praticien dans sa démarche
(v. figure). Le certificat doit être sim-
ple et précis. On demande au médecin
de n’être ni un instructeur d’affaire, ni
un juge, mais de se contenter des faits
ou de relater des déclarations de tiers
ou d’intéressés. Après réception du cer-
tificat de signalement, le procureur
ouvre une enquête et instruit la situa-
tion avec ses services et des services
sociaux.

Situation préoccupante

Si, en revanche, la situation ne paraît
pas être aussi urgente, si le médecin
constate, par exemple, une carence édu-
cative ou un défaut de soins, une autre
démarche est possible. Le médecin
(sans faire de signalement judiciaire)
transmet ce qui est appelé maintenant
une « information préoccupante » à la
cellule départementale de recueil et d’é-
valuation de l’information préoccupante
(CRIP). Le conseil général de chaque
département est chargé d’organiser et

de faire fonctionner cette cellule. Il joue
déjà un rôle fondamental dans la coordi-
nation des moyens et des acteurs de la
protection de l’enfance avec les services
de la Protection maternelle et infantile
(PMI) et l’Aide sociale à l’enfance
(ASE). La cellule départementale de
recueil et d’évaluation de l’information
préoccupante évalue la situation qui a
alerté le médecin ; elle décide, si néces-
saire, de prévenir le procureur de la
République.

Les États généraux de l’enfance du
31 mai 2010 ont essayé de donner une
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définition de l’information préoccu -
pante: 3

« L’information préoccupante est une

information transmise à la cellule

départementale pour alerter le prési-

dent du conseil général sur l’existence

d’un danger ou risque de danger pour

un mineur bénéficiant ou non d’un

accompagnement:

– soit que la santé, la sécurité ou la

moralité de ce mineur soient consi -

dérées être en danger ou en risque de

danger;

– soit que les conditions de son éduca-

tion ou de son développement physique,

affectif, intellectuel et social soient

considérées être gravement compromi-

ses ou en risque de l’être.

La finalité de cette transmission est

d’évaluer la situation d’un mineur et de

déterminer les actions de protection et

d’aide dont ce mineur et sa famille peu-

vent bénéficier. »

Mais une fois son analyse clinique faite,
il n’est pas toujours aisé pour le médecin,
la plupart du temps non « spécialiste » de
ces situations, de faire une démarche.
Néanmoins, il est de son devoir d’agir. En
fait, il n’est pas tenu de parler mais de
protéger l’enfant et, comme il ne peut
généralement pas assurer cette protec-
tion de l’enfant qui reste entre les mains
de la famille, il doit signaler. Le Code
pénal (article 226-14) et le code de déon-

tologie (article 44) donnent au praticien
la possibilité de lever le secret médical
dans ces circonstances. S’il ne se sent pas
très à l’aise, la première suggestion qu’on
peut lui faire est de ne pas rester seul
pour gérer la situation. Indépendamment
de ce qu’il va décider comme action, il lui
faut pouvoir échanger, tout en respec-
tant le cadre de son exercice. La connais-
sance préalable de son environnement
professionnel est un élément important
pour la bonne gestion de ces moments.
Ainsi, il est souhaitable de connaître le
responsable départemental du service de
PMI ou le médecin de secteur de cette
institution qui peut être un interlocuteur
précieux devant ces situations. De
même, il ne faut pas méconnaître la pos-
sibilité, en cas d’urgence, d’hospitaliser
un enfant afin de donner du temps à
l’évaluation, quitte à décider un signale-
ment dans un second temps. Cette hospi-
talisation doit bien sûr être précédée
d’une discussion avec les médecins
hospitaliers.

Conclusion
Le praticien a maintenant deux types

d’outils à sa disposition. Ils ne sont jamais
pour lui très faciles à employer. Leur
connaissance antérieure, ainsi que celle
des acteurs chargés de les mettre en
œuvre localement, ne peut que l’aider
dans sa pratique. •

DOSSIERRR MALTRAITANCE À LA PETITE ENFANCE 

SUMMARY What position should 
the practitioner adopt when confronted
with a suspicion of abuse to an infant?
The role of physicians in the identification of child abuse is

essential. The changes introduced by the Act of March

2007 created new procedures that practitioners must be

aware of and be able to implement. Thus, in addition to

reporting to judicial authorities, the law establishes the

concept of “information that is cause for concern” and its

evaluation by the CRIP (Departmental Unit for Gathering

and Evaluating Reports Citing Concern). The relative

isolation of independent physicians in these situations adds

to their difficulties. Comprehensive knowledge of available

tools should help them in their practice.

RÉSUMÉ Quelle attitude doit adopter 
le praticien face à une suspicion 
de maltraitance chez un petit enfant?
Le rôle des médecins dans le repérage des maltraitances à

enfant est fondamental. Les modifications apportées par la

loi du 5 mars 2007 créent des procédures nouvelles que le

praticien doit connaître, et dont il doit pouvoir se saisir.

Ainsi, outre le signalement judiciaire, la loi institue la notion

de situation préoccupante gérée par les cel lules

départementales de recueil et d’évaluation de l’information

préoccupante (CRIP).
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L es conséquences somatiques, par-
fois gravissimes, notamment des
traumatismes crânio-cérébraux,

au premier rang desquels ceux causés par
le syndrome du bébé secoué, peuvent
entraver le développement psychomo-
teur et sensoriel normal, et donc le dérou-
lement de la scolarité et le processus de
socialisation. De fait, les séquelles les plus
sévères de la maltraitance concernent les
sphères psychologique et sociale, comme
cela ressort d’une revue de diverses étu-
des rétrospectives portant sur le devenir
des enfants maltraités physiquement.1

Troubles liés à la maltraitance 
et à la négligence

Plus récemment, on a constaté que
tous les résultats de recherche conver-
gent pour démontrer les effets particuliè-
rement délétères, à court et à long terme,
des négligences graves et des humilia-
tions répétées sur le développement
cognitif, socio-émotionnel et comporte-
mental, plus encore que dans le cas des
mauvais traitements physiques. Dans l’a-
nalyse des conséquences de la maltrai-
tance, il faut donc dépasser la notion
d’enfant maltraité pour s’intéresser à
celle d’enfant négligé, voire en danger.

Mauvais état général de santé, plaintes
somatiques, dépression, anxiété majeure,
suicides et tentatives de suicide, compor-
tements antisociaux, agressifs et violents,
délinquance, dépendance à l’alcool et aux
drogues, problèmes relationnels, difficul-
tés scolaires et professionnelles, autant
de troubles, d’expression variable suivant

le sexe et le type de maltraitance initiale,
dont le lien statistique avec les mauvais
traitements a pu être démontré grâce aux
études prospectives de « cohortes de
naissances » telles que les cohortes néo-
zélandaise 2 et anglaise.3

Parmi les travaux sur les conséquences
à long terme de la maltraitance, certains
portent spécifiquement sur le devenir
d’enfants pris en charge par les services
de protection de l’enfance. À partir d’une
cohorte suédoise, il a ainsi été montré
que les anciens « clients » de ces services
devraient être considérés comme un
groupe à haut risque « d’accidents, de

suicide et de problèmes psychiatriques

graves ».4 Plus que du fonctionnement
d’un système, il est question ici d’enfants
maltraités identifiés comme tels à travers
leur statut de clients de ce système. Mais
on peut s’interroger aussi sur le rôle pro-
pre des services de la protection de l’en-
fance.

Le devenir à l’âge adulte 
des enfants ayant été placés

Les équipes soignantes et sociales s’in-
terrogent donc sur leurs pratiques, mais
n’ont généralement que des réponses
parcellaires. En effet, les études sur le
devenir à très long terme des jeunes pla-
cés à la suite de négligences lourdes ou
de mauvais traitements sont encore
rares, car difficiles à mener. Deux d’entre
elles ont été réalisées en France, avec la
même méthodologie longitudinale utili-
sée dans le passé, auprès de jeunes ayant
vécu en familles d’accueil ou en villages
d’enfants.5, 6 L’un de leurs objectifs était
de savoir si un placement de longue
durée, dans de nouvelles conditions de
vie permettant le (re)développement

des potentialités personnelles, peut
réduire l’impact des effets des traumatis-
mes vécus dans l’enfance.

Quelles que soient les raisons du pla-
cement et l’époque à laquelle ils avaient
été admis, tous ces jeunes avaient vécu
dans des familles en grandes difficultés
psychosociales souvent en interactions
les unes avec les autres. Les deux tiers
avaient subi des négligences graves,
dont la moitié relevait du registre de la
maltraitance physique ou psycholo-
gique, ou des abus sexuels, ce qui avait
déjà donné lieu à des placements anté-
rieurs. Dans l’étude de 130 jeunes
accueillis par SOS Villages d’Enfants,
c’est non seulement l’insertion générale
mais aussi la qualité de vie liée à la santé
qui ont été analysées à partir d’une
enquête postale, d’entretiens et d’archi-
ves très documentées. Les parcours ont
été reconstitués depuis le placement
jusqu’à l’accès à l’autonomie et l’en-
quête, date à laquelle ces générations
d’anciens placés avaient entre 23 et
50 ans. Les regards croisés de ces adul-
tes avec ceux de leurs fratries et des
femmes qui les ont élevés ont également
permis une approche compréhensive de
leur histoire et de leur adaptation.

À l’admission, près de 4 jeunes sur 10
avaient des problèmes de santé, des han-
dicaps divers et d’importants retards de
développement, rarement pris en charge
jusque-là, sans compter des difficultés
psychiques pour la très grande majorité.
La corrélation classique entre présence
de troubles et problèmes scolaires était
visible dès l’entrée dans le secondaire.
Qu’il s’agisse de l’évolution des troubles
pendant le placement ou de problèmes de
santé mentale en fin d’adolescence, les

LE DEVENIR À L’ÂGE ADULTE

Conséquences à long terme 
de la maltraitance dans l’enfance
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résultats montrent que ce sont surtout les
troubles émotionnels et comportemen-
taux graves qui ont perduré. Un certain
nombre de jeunes, surtout ceux des plus
anciennes générations, n’ont pas été sui-
vis sur le plan psychothérapeutique ou
l’ont été très insuffisamment. En effet, si
les prises en charge se sont développées
et diversifiées au cours du temps, la
méconnaissance des conséquences des
épreuves vitales et des effets pathogènes
à très long terme des carences et maltrai-
tances graves persiste aujourd’hui. La
complexité des besoins d’aide en santé
mentale et le manque d’identification des
besoins de ces jeunes sont toujours souli-
gnés par de nombreux cliniciens.7 Les
jeunes sortis précocement de placements
et confrontés de nouveau à des milieux
pathogènes reviennent dans les structu-
res de la protection de l’enfance et sou-
vent en moins bonne santé. Malgré des
soutiens importants de la part de l’institu-
tion et des personnes les ayant élevés, un
tiers des jeunes adultes ont eu, jusqu’à
24-25 ans, des parcours difficiles pour
accéder à l’autonomie. Ceux restés non

autonomes à cet âge avaient pratique-
ment tous des pathologies psychia-
triques. On a observé ultérieurement que
nombre de problèmes comportementaux
notés après la sortie ont été transitoires,
en raison d’un effet stabilisateur de l’âge.

Aujourd’hui, les anciens placés, âgés en
moyenne de 36,5 ans, ont, majoritaire-
ment, une insertion sociale et profession-
nelle satisfaisante ; les trois quarts tra-
vaillent, les deux tiers ont des enfants
qu’ils élèvent. Les rôles de la santé men-
tale, de la sociabilité, de l’estime de soi,
des soutiens dans l’entourage et de l’exis-
tence ou non d’un état dépressif ont été
mis en avant dans ces devenirs. C’est sur-
tout l’isolement et les problèmes de santé
(santé mentale surtout) et les maltraitan-
ces passées qui distinguent ceux dont
l’insertion est fragile, voire précaire.8 De
plus, la qualité de vie à l’âge adulte varie
négativement en fonction des adversités
du passé : la violence entre parents (qui
traduit un cumul d’autres risques paren-
taux), la gravité des négligences lourdes
et des maltraitances, les difficultés psy-
chiques qui se sont pérennisées. Par

ailleurs, certaines réussites masquent des
fragilités narcissiques et restent teintées
de vulnérabilités sous-jacentes ; un tiers
des interviewés ont connu ou connaissent
toujours des épisodes dépressifs et des
difficultés face à l’alcool.

Particulièrement élevée dans certaines
fratries, la prévalence des décès (morts
violentes, cancers, accidents) témoigne
qu’au-delà des conditions socio-écono-
miques dans la petite enfance la violence
subie et introjectée aux débuts de la vie
peut poursuivre son œuvre de destruc-
tion sur le long terme.

Pour améliorer la qualité des prises en
charge, l’histoire médicale de ces jeunes,
très mal connue, devrait faire l’objet d’in-
vestigations, surtout quand on sait la gra-
vité du cumul des facteurs de risque (pré-
maturité, alcoolisme, violences…). Un
bilan de santé systématique et le repé-
rage des difficultés somatiques et com-
portementales pourraient permettre la
mise en place d’interventions précoces et
aider les jeunes dans leur parcours sco-
laire. Orienter rapidement ces enfants
vers des services spécialisés permettrait
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1 La maltraitance est loin
d’être un problème

marginal dans la petite
enfance. Sa fréquence est en
fait suffisamment élevée 
(10 % des enfants sont touchés
dans les pays occidentaux,
selon plusieurs études
récentes) pour qu’elle constitue
une éventualité diagnostique
présente à l’esprit de tout
médecin qui voit et prend en
charge de jeunes enfants.

2 Il faut savoir évoquer ce
diagnostic chez un

nourrisson ; en effet, la
maltraitance est caractérisée
par son début précoce et sa
chronicité.

3 Il faut se familiariser avec
le concept d’attachement

et comprendre que le principal
facteur de risque est la
séparation néonatale du couple
bébé-parents (hospitalisation
pour prématurité ; dépression
du post-partum…).

4 Il ne faut donc jamais
oublier que le

prématuré, surtout s’il souffre
d’un handicap, est un enfant
à risque de mauvais
traitements.

5 Les parents sont
pratiquement toujours les

auteurs des mauvais
traitements, et la maltraitance
traverse toutes les classes
sociales. Il faut donc savoir
l’évoquer devant n’importe
quelle famille, tout en sachant
que la plupart des familles
maltraitantes sont en grande
souffrance, et ont souvent subi

des violences dans leur propre
enfance.

6 Certains signes doivent
entraîner la suspicion :

l’ecchymose chez le
nourrisson qui ne se déplace
pas encore ; toute fracture
survenue avant la marche ;
une cassure inexpliquée de la
courbe de poids ; la
coexistence de lésions d’âges
différents et de natures
différentes ; un abattement, un
repli sur soi ou, au contraire,
une agitation avec agressivité.

La maltraitance envers les jeunes enfants : 12 règles
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d’atténuer l’expression de leurs troubles,
de diminuer certaines déficiences secon-
daires acquises et de développer leur
bien-être et leurs compétences.

Cette recherche montre aussi la néces-
sité, pour certains jeunes adolescents,
souvent réticents aux suivis psycho -
thérapeutiques, de trouver de nouvelles
formes d’interventions afin de dévelop-
per chez eux confiance en soi, communi-
cation et sociabilité afin de prévenir tout
sentiment d’isolement.

Enfin, seul le placement continu et de
longue durée, avec la fratrie, avec ses pri-

ses en charge et la création de nouveaux
liens d’attachement et d’identification,
permet d’atténuer les effets délétères
des conditions de vie antérieures.

Conclusion
Comme on l’a vu dans l’introduction,

nombreux sont les états pathologiques qui
peuvent trouver leurs racines dans une
maltraitance subie dans l’enfance. C’est
pourquoi il est important que les méde-
cins, généralistes principalement, sachent
poser les bonnes questions devant un
trouble dont la cause n’est pas a priori évi-

dente. À ceux aussi qui voient des enfants
placés, pour des vaccinations ou des
pathologies bénignes, de ne pas ignorer
cette situation et de s’informer sur la qua-
lité de la prise en charge, l’existence d’une
fratrie et son statut. Il faut souligner ici
l’importance des partenariats entre les
médecins, généralistes et pédiatres, et
ceux chargés de l’éducation de ces
enfants (familles d’accueil, éducateurs).

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que
de nombreux enfants en danger relèvent
plus de soins psychiques que de place-
ments, qui s’apparentent parfois à un
simple gardiennage.

Enfin, une des plus redoutables consé-
quences de la violence exercée sur de
jeunes enfants est sa transmission trans-
générationnelle. En effet, certains de ces
jeunes devenus adultes, faute d’avoir pu
se construire et être aptes à répondre
aux exigences d’un petit enfant, repro-
duisent les comportements dont ils ont
tant souffert eux-mêmes. •
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7 Une incohérence entre la
nature des lésions, l’âge

de l’enfant, son niveau de
développement et le mécanisme
invoqué des lésions doit faire
soupçonner un traumatisme infligé.

8 Le changement de
comportement de l’enfant

évoque fortement la perpétration
d’agressions sexuelles.

9 Chez le nourrisson, des
signes tels que les

vomissements, la pâleur,
l’hypotonie ou la somnolence (et
surtout leur association) doivent,

malgré leur banalité et leur 
non-spécificité, faire envisager
le syndrome du bébé secoué,
parmi les diagnostics possibles.

10 Dans toutes ces
situations, que faire?

– tout d’abord, ne pas prendre de
décision dans la solitude, mais se
faire aider ;
– hospitaliser l’enfant si le danger
paraît important (attitude
systématique en cas de suspicion
de syndrome du bébé secoué) 
et bénéficier ainsi de l’expérience
d’une équipe pluridisciplinaire ;

– envoyer l’enfant victime
d’agression sexuelle dans un
service spécialisé ;
– faire un signalement (au
président du conseil général ou au
procureur de la République selon
l’importance du danger) ;
– donc se tenir à jour quant 
à l’évolution des lois et aux
formalités à effectuer, notamment
grâce au Bulletin de l’Ordre
national des médecins.

11Par ailleurs, le médecin
peut être amené à

examiner, vacciner, suivre… 

un enfant faisant déjà l’objet
d’une mesure de protection. 
Il lui revient alors de s’assurer
de la qualité de la prise 
en charge, de la continuité 
du placement et du
rassemblement des fratries.

12 Enfin, en termes de
prévention précoce, c’est

au médecin, notamment lorsqu’il
réalise l’entretien du 4e mois de
grossesse, de repérer et
organiser le suivi des couples
psychologiquement fragiles.

Anne Tursz

d’or pour savoir y penser et agir

RR
A.-C. Dumaret et A. Tursz déclarent ne pas avoir 
de conflit d’intérêts.
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La maltraitance a des effets délétères à court et à long terme.
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SUMMARY Long term consequences of child abuse and neglect
In the international scientific literature, data from birth cohorts clearly show the statistical relationships existing between abuse

experienced in childhood and disorders in adulthood, in particular somatic, psychological (depression, suicide, anti-social behaviour,

addiction, etc.), and cognitive problems, as well as difficulties in social integration. When abused children are cared for by Child

Protective Services, the success or failure of placements is conditioned by a web of factors in which the severity of the initial trauma

becomes intertwined with characteristics of the care given. Autonomy in adulthood is more likely to be achieved when placement

is continuous and long-term, includes siblings and allows the creation of new bonds of attachment and identification with adult role

models. Only these characteristics can attenuate the deleterious effects of the violence suffered in the past, one of the most

disturbing consequences of which is the trans-generational transmission of violence. It is therefore important that physicians

(general practitioners and paediatricians) who see foster children for vaccinations or childhood diseases are aware of their situation,

enquire about the quality of care and know how to establish partnerships with those responsible for the education of these children

(foster families, special educators).

RÉSUMÉ Conséquences à long terme de la maltraitance dans l’enfance
Dans les publications internationales, les données issues de cohortes de naissances montrent bien les liens statistiques existant entre

la maltraitance subie dans l’enfance et les problèmes somatiques, psychologiques (dépression, suicides, comportements antisociaux,

addictions…), cognitifs et d’insertion sociale à l’âge adulte. Lorsque les enfants maltraités font l’objet d’une prise en charge par les

services de la protection de l’enfance, le succès ou l’échec des placements sont conditionnés par un réseau de facteurs parmi

lesquels la gravité des traumatismes initiaux vient s’intriquer avec les caractéristiques de la prise en charge. L’accès à l’autonomie

à l’âge adulte a le plus de chances d’être obtenu si le placement est continu et de longue durée, s’il inclut la fratrie et s’il permet la

création de nouveaux liens d’attachement et d’identification. Seules ces caractéristiques permettent d’atténuer les effets délétères

des violences subies dans le passé, un des effets les plus redoutables étant la transmission transgénérationnelle de la violence. Il

est donc important que les médecins généralistes et pédiatres qui suivent des enfants placés (pour des vaccinations ou des

pathologies) n’ignorent pas leur situation, s’informent de la qualité de la prise en charge et sachent nouer des partenariats avec ceux

chargés de l’éducation de ces enfants (familles d’accueil, éducateurs).
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