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Le dépistage des mauvais traitements implique de penser la maltraitance comme un diagnostic 
médical. 

On ne peut voir et entendre, que si l’on a dans la tête la maltraitance comme possibilité, 
comme « tiroir » diagnostic, avec la gravité de ses conséquences sur le développement de 
l’enfant. 

L’unité d’accueil des enfants en danger du CHU de Nantes est une unité fonctionnelle 
rattachée au service de pédiatrie. 

C’est une équipe pluridisciplinaire qui intervient en cas de suspicion de maltraitance dans les 
différents services de l’hôpital mère-enfant : urgences, pédiatrie, chirurgie, réanimation. En 
tant que professionnels ressources, nous sommes régulièrement appelés à l’aide par nos 
collègues médecins et soignants lorsqu’ils repèrent des signes, des paroles, des attitudes qui 
les inquiètent.  

Cela permet de ne pas rester seul, de réfléchir à plusieurs et de définir ensemble une 
conduite à tenir.  

L’objectif est d’aider au diagnostic, d’accueillir les enfants et les parents dans les situations de 
maltraitance, d’assurer les soins nécessaires, de participer à un projet de soins avec les 
institutions partenaires impliquées dans la protection de l’enfance. 

En 2012 nous avons été sollicités pour 368 enfants dont 124 étaient hospitalisés. Nous 
avons fait 77 signalements et 93 informations préoccupantes. 

Des protocoles spécifiques sont disponibles pour les pédiatres de garde aux urgences avec des 
« feux rouges » imposant l’hospitalisation :  
- fracture ou ecchymose chez un nourrisson qui ne se déplace pas, lésion traumatique 
grave sans explication ou avec explications non plausibles, absence de manifestations 
douloureuses chez un enfant présentant une lésion traumatique grave,  
- enfant ou adolescent vu plusieurs fois aux urgences de façon rapprochée pour des 
« symptômes flous », des pathologies accidentelles ou des accidents domestiques répétés, 
- découverte d’une grossesse chez une adolescente de moins de 15 ans. 

 
En effet parmi les nombreux enfants et adolescents qui consultent aux urgences, certains sont 
victimes de mauvais traitements physiques, sexuels, psychologiques ou de négligence grave. 

Chez les enfants, outre les traumatismes infligés, la maltraitance peut se révéler par des 
troubles du développement et de la croissance, ou des troubles du comportement.  
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Chez les adolescents, les tentatives de suicide, les troubles des conduites alimentaires, les 
troubles somatomorphes, les alcoolisations aigües et mises en danger répétées, doivent faire 
évoquer ce diagnostic. 

L’hospitalisation permet la mise à l’abri, l’observation de l’enfant ou de l’adolescent, et de ses 
interactions avec sa famille. Cela implique des équipes soignantes averties, vigilantes et 
bienveillantes, qui savent écouter, mais aussi poser des questions ouvertes en faisant part 
de leurs inquiétudes devant telle lésion, devant la tristesse de l’enfant ou de l’adolescent, 
devant ses troubles du comportement. 

Les entretiens et consultations sont toujours réalisés de manière conjointe, associant en 
binôme : pédiatre, psychologue, pédopsychiatre, puéricultrice, assistante sociale. 

En effet, il nous paraît important d’éviter la relation duelle qui peut être pesante pour un 
enfant victime de violence, d’éviter à l’enfant de répéter et répondre plusieurs fois aux 
mêmes questions avec chaque professionnel, de permettre les regards croisés des 
professionnels durant les entretiens et les examens, et de limiter leur sidération devant 
la violence des situations. 

Ce cadre est maintenu lors des consultations sur réquisition, et également lors des demandes 
d’avis dans les services d’hospitalisation. 

Cependant faire le diagnostic ne suffit pas. Construire un projet de soin nécessite de 
construire un réseau, d’être en lien avec les institutions impliquées dans la protection de 
l’enfance : parquet, juges des enfants, services de police et de gendarmerie, Aide Sociale à 
l’Enfance et PMI, associations exerçant les mesures d’investigation et de protection… 

Les fractures, les traces de coups, les violences sexuelles, les humiliations, même après le 
signalement, même au décours d’une mesure de protection, peuvent rapidement paraître 
moins graves. L’impossibilité pour des professionnels même avertis de se représenter et 
d'imaginer la réalité des mauvais traitements, peut conduire à la minimisation voire au 
déni. Le doute profite à la famille tant il est plus facile de penser punitions excessives, 
accidents, enfant ou adolescent difficile. 

Il faut décrire, dire la gravité de ce qui a été constaté, écrire les paroles des enfants et des 
adolescents, montrer les photos des lésions, mais aussi lister les faits, les actes posés par les 
familles, particulièrement dans les maltraitances psychologiques si difficiles à démontrer. 

Il faut rester en lien avec les professionnels qui vont accompagner l’enfant par la suite. 

L’ouverture du lieu d’Accueil Audition filmée au CHU de Nantes en janvier 2010, nous a 
permis d’obtenir des moyens, de renforcer nos liens avec les institutions partenaires et 
d’améliorer nos pratiques dans l’intérêt des enfants et des adolescents : 341 auditions ont été 
réalisées en 2012. 

La démarche judiciaire doit pouvoir se dérouler de manière rigoureuse, tout en 
évitant un traumatisme supplémentaire à l’enfant. 

Ce dispositif permet l’accueil des mineurs victimes de violences dans un lieu adapté à 
leur développement, à leur particulière vulnérabilité, et au type de violences subies, le 
plus souvent intra familiales. 

Il permet également un dépistage précoce des signes de souffrance et un accès rapide aux 
soins. 


