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Introduction  

L’hôpital est un lieu de passage des enfants victimes de mauvais traitements. Il existe 

à ce jour plusieurs modalités d’entrée dans cette institution.  

 
• Le plus souvent l’enfant est accueilli au sein des urgences pédiatriques hospitalières et 

la maltraitance doit alors être dépistée par les professionnels car il s’agit très rarement 

du motif de recours aux soins urgents. Il arrive aussi souvent qu’une équipe 

spécialisée soit sollicitée directement par les partenaires qui ont des éléments 

d’inquiétude par rapport à une situation clinique.  

• Si une procédure judiciaire est initiée en amont de la rencontre hospitalière, l’hôpital 

sera alors sollicité comme auxiliaire de justice. Cette démarche nécessaire de constat 

reste une action ponctuelle, qui doit avant tout prendre en compte l’intérêt global de 

l’enfant et la nécessité de soins. L’articulation des soins au constat médico-légal est 

alors un enjeu délicat.  

 

Depuis plusieurs décennies, le CHU de Rennes a eu une volonté d’accueil et de prise 

en charge de ces situations qui nous semblent pouvoir être définies comme une pathologie de 

l’enfant et de sa famille. Il nous semble souhaitable d’en assurer une prise en charge globale 

pour en limiter l’impact, les séquelles et la répétition.  

 
Chaque rencontre avec une situation de maltraitance est singulière et renvoie le 

professionnel à l’enfant qu’il a été, à son histoire familiale et à l’éducation qu’il a reçue, 

parfois à sa fonction de parent, à son parcours professionnel et à sa mission propre au sein de 
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l’institution. Cette mobilisation affective est de nature à créer un déni chez les professionnels 

et donc une difficulté de repérage puis de gestion de ces situations. L’organisation des soins 

que nous proposons, faite de regards croisés, de réunions d’échange et d’une volonté forte de 

formation, tend à lutter contre ces difficultés diagnostiques et les dénis possibles dans 

l’élaboration du diagnostic et dans le suivi.  

La CASED (Cellule d’accueil spécialisé de l’enfance en danger)  

La création de cette structure en 1999 répond à la volonté ancienne d’organiser la prise 

en charge des mineurs potentiellement victimes de mauvais traitements et de favoriser le 

travail en réseau.  

 
Elle s’inscrivait alors dans la création des pôles de référence (circulaire n° 97-380 du 

27 mai 1997) considérant, dans les années 90, qu’il existait une obligation d’accueil des 

victimes de violences sexuelles dans les centres hospitaliers. La circulaire du 13 juillet 2000 

DGS/DH n° 2000/399 étendait les missions de ces dispositifs à l’accueil des mineurs victimes 

de tous types de violence. En dépit de l’abrogation récente de ces textes, il nous semble 

important de maintenir ce lieu aux titres du soin et du dépistage, de la formation des 

professionnels, de l’enseignement.  

 
En effet, les préoccupations actuelles semblent plus tournées vers la nécessité de 

résolution des affaires pénales et l’organisation de la prise en charge médicolégale. Il nous 

semble important de considérer que l’intérêt de l’enfant prime sur toutes les décisions 

politiques et leurs applications tant dans une prise en charge au titre du soin que dans 

l’application de la politique pénale ; il doit dépasser les enjeux de pouvoir quelle qu’en soit 

leur nature.  

Un travail de partenariat pluridisciplinaire ancien existant déjà dans le département, la 

proposition de création de cette structure a été actée avec un financement partiel émanant du 

Conseil Général d’Ille-et-Vilaine (CG 35). L’ouverture de la structure a été effective en 1999. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures.  

 
La composition de l’équipe constituant cette structure a été peu modifiée depuis sa 

création. Cette équipe, coordonnée par le professeur de pédiatrie à l’origine de sa création, 
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comporte :  

 
• Un poste de secrétaire temps plein occupé par deux secrétaires,  

• Un poste de puéricultrice occupé par quatre professionnelles travaillant conjointement 

aux urgences pédiatriques,  

• Un poste de pédopsychiatre à 50 %,  

• Un poste de pédiatre à temps partiel,  

• Une pédiatre vacataire (trois demi-journées par semaine),  

• Un poste d’assistante sociale à 25 %.  

 

Les postes de la secrétaire et de l’assistante sociale sont financés pour partie par le CG 35. 

Chacun des professionnels travaille dans une autre unité ou est affecté à une autre activité 

pour deux raisons. D’une part, il ne nous a pas semblé opportun de déposséder les praticiens 

de terrain de leur libre-arbitre de dépistage et de signalement d’une situation d’enfant en 

danger en créant une structure qui se substituerait à eux. D’autre part, la présence des 

professionnels de la CASED dans d’autres structures permet une sensibilisation des 

professionnels aux situations de maltraitance par le biais d’un travail conjoint et d’un partage 

des tâches professionnelles. On note d’ailleurs entre 2001 et 2011 une augmentation du 

nombre de demandes internes au CHU de 140 %. En ce qui concerne les demandes des 

praticiens travaillant dans les centres hospitaliers en lien avec le CHU de Rennes, celles-ci ont 

augmenté de 200 % pendant la même période.  

 

Depuis sa création, il y a eu une montée en puissance des demandes avec actuellement 

plus de 450 situations traitées annuellement. Cette structure est bien identifiée par les 

professionnels de terrain (médecine de ville, service de santé scolaire, Conseil Général, 

justice, pédopsychiatres ou psychologues….), qui la sollicitent pour des suspicions de 

mauvais traitements et des demandes de prise en charge.  

 
Les rendez-vous sont pris par la secrétaire ou la puéricultrice. L’accueil à la CASED 

est réalisé par la puéricultrice qui accompagnera l’enfant tout au long de son parcours 

hospitalier. Cet accueil spécialisé permet :  

 
• Une adaptation à l’âge et au développement psychomoteur de l’enfant ;  

• L’accompagnement de l’enfant et de sa famille tout au long du soin ;  
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• L’identification de ce lieu comme un univers de soins dédié et empathique.  

 

Les situations gérées dans cette structure sont dans un cas sur deux, des maltraitances 

avérées. Si, initialement, les suspicions de maltraitances sexuelles constituaient la majorité 

des situations prises en charge, les abus physiques, notamment chez les enfants de jeune âge 

ont augmenté de 92 % en 10 ans. Ces situations concernent des enfants jeunes qui ont 9 fois 

sur 10 moins de 11 ans. Actuellement, nous sommes préoccupés par la multiplication de 

situations de maltraitances psychologiques dans des contextes de séparation parentale et le 

nombre d’agressions sexuelles entre mineurs.  

 
L’intégration de cette structure comme Unité Fonctionnelle (UF) à un pôle pédiatrique 

médico-chirurgical fait sens afin d’accompagner les professionnels à faire face au déni qui 

entoure ces situations de maltraitance.  

 
Certains enfants bénéficient d’une consultation unique. Le souci de relais est fort. 

Aussi, nous adressons à l’issu de chaque consultation un courrier au praticien traitant désigné 

par la famille. Nos coordonnées sont toujours laissées aux familles et une visite du service, le 

jour de la première rencontre, permet aux parents et à l’enfant d’identifier les professionnels 

disponibles et le parcours des demandes ultérieures. Les puéricultrices et les secrétaires ont 

été formées à l’écoute téléphonique afin de gérer au mieux les demandes initiales mais aussi 

la suite des dossiers.  

Le médecin à l’épreuve du déni  

L’enfant victime de maltraitance peut être, particulièrement dans la petite enfance, en 

danger vital. L’absence de prise en charge de ces situations conduit parfois à une récidive 

mais surtout à des conduites auto et hétéroagressives dont les conséquences ne seront lisibles 

que bien plus tard voire parfois à l’âge adulte. En ce sens, notre structure travaille en lien avec 

le service hospitalo-universitaire de pédopsychiatrie, d’une part pour la prise en charge plus 

globale des adolescents violents et plus largement des violences intrafamiliales, et d’autre part 

dans le cadre de formations universitaires dédiées à cette problématique.  
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L’évocation du diagnostic par le praticien est toujours douloureuse. Elle doit pourtant 

suivre le même raisonnement médical que pour n’importe quels symptômes. La maltraitance 

est un diagnostic différentiel de nombreuses pathologies. Or le déni de ces situations 

pathologiques conduit souvent à l’absence d’évocation de ce diagnostic.  

 
Confronté à cette épreuve diagnostique, le praticien est souvent enclin à prendre des 

postures stéréotypées excessives et sans nuance : soit, celle de ne pas être en capacité 

d’imaginer le parent qui est présent en consultation comme une personne maltraitante, soit, au 

contraire, d’imaginer à tort, que la parole d’un enfant ne peut pas être induite. Or, il nous 

revient de soigner sans juger la crédibilité de la parole de l’enfant, de sa famille ou des 

services partenaires.  

 
L’étayage au sein du centre hospitalier de Rennes par une équipe rompue à ce type de 

pratique permet, non pas de se substituer au praticien mais d’aider celui-ci dans la gestion de 

ces situations complexes.  

 
Une bonne connaissance des institutions gravitant autour de l’enfant (Conseils 

Généraux, services de Protection Maternelle et Infantile -PMI-, services hospitaliers et 

libéraux, pédiatres, médecins généralistes, pédopsychiatres, gynécologues, justice, Police et 

Gendarmerie...) permet le respect du rôle de chacun.  

 
Une autre des missions de notre unité est d’assurer :  

 

• d’une part, la formation universitaire initiale des étudiants en médecine de 2ème et 3ème 

cycles (DES de pédiatrie, de médecine générale, de pédopsychiatrie, DU d’urgences, 

de traumatologie…), des élèves puéricultrices, des élèves sages-femmes, des 

travailleurs sociaux, des psychologues ;  

• d’autre part, la formation continue des différents corps de métiers : médecins, services 

du Conseil Général et de la Santé Scolaire, sessions inter-professionnelles à l’Ecole 

des Hautes Etudes en Santé Publique (directeurs d’hôpital, policiers, gendarmes), 

Ecole Nationale de la Magistrature (ENM)…  
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En plus de journées dédiées à cette problématique, le travail en réseau permet 

l’intégration de la pédiatrie sociale1 dans des journées de travail autour de la croissance, le 

développement psycho-affectif, la gynécologie, la proctologie et plus largement la 

gastroentérologie, la génétique, la dermatologie …  

 
La création de formations dédiées permet un tour d’horizon sur cette problématique. 

En revanche, l’intégration de ces thèmes à des formations plus larges et scientifiques plaide 

pour une prise en charge globale de l’enfant en évitant d’exclure naturellement ce qui pourrait 

« gêner le professionnel » ou être difficile à penser.  

 
Notre unité accueille par ailleurs des internes en médecine voulant se former sur ces 

thèmes dans leur cursus. Elle est aussi terrain de stage pour les étudiants en médecine (qui 

découvrent un aspect particulier de la médecine qu’ils ne percevaient pas auparavant avec 

autant d’acuité et d’importance), les travailleurs sociaux et les stagiaires puéricultrices. 

Depuis la refonte des cursus à l’ENM, nous regrettons qu’elle ne puisse plus accueillir des 

auditeurs de justice, pourtant pour leur plus grande satisfaction.  

 
Etant service universitaire, nous contribuons aussi à la recherche et par exemple nous 

sommes actuellement impliqués dans trois PHRC dont un en tant que promoteur avec nos 

collègues radiopédiatres (validation de l’IRM corps entier dans l’évaluation des lésions 

osseuses dans la maltraitance), 1 avec Nantes (évaluation de la douleur par les professionnels 

chez des enfants maltraités) et 1 autre avec Caen (évaluation du stress post-traumatique chez 

les enfants et adolescents victimes d’agressions sexuelles). Dans le contexte actuel de la 

tarification à l’activité, il est important de montrer que notre unité contribue aux points 

SIGAPS (système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques), puis 

aux financements MIG (missions d’intérêt général) attribués à notre pôle2.  

 

 
1 On entend par « pédiatrie sociale » la prise en charge globale de la santé de l’enfant dans une approche de santé 
publique, contextuelle et interdisciplinaire 
2 . Le score du SIGAPS conditionne directement les crédits alloués aux établissements publics de santé dans le 
cadre de la recherche, de l’enseignement et l’innovation. La CASED fait partie des missions d’intérêt général 
hospitalières. A ce titre là, elle a un financement propre appelé MIG (missions d’intérêt général) qui n’est pas en 
lien avec l’activité qu’elle dégage. Ce budget est attribué aux différents pôles de l’établissement en fonction de 
leurs besoins mais surtout des services rendus. 
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L’intérêt de l’enfant dans la procédure : une place centrale  

L’enfant est l’acteur principal de cette prise en charge longue, qui va de la violence 

subie à une éventuelle réparation judiciaire. Outre la phase purement pénale, il revient aux 

services de soins la charge d’accompagner les enfants vers une vie d’adulte sereine en dépit 

des traumatismes subis.  

 
Même si les situations de mauvais traitements sont classiquement déclinées comme 

étant des violences physiques, sexuelles, psychologiques et des négligences lourdes, imaginer 

qu’un enfant ne soit victime que d’un seul type de maltraitance est illusoire.  

 
La reconnaissance de la possibilité d’un traumatisme subi par l’enfant est le premier 

soin à son égard. Dans ce même temps ou à distance, sa famille sera aussi accompagnée et 

associée autant que faire se peut à sa reconstruction. Notre structure reste à ce titre, disponible 

dans le temps pour les familles et la consultation des données médicales.  

 
En revanche, si on n’y prend pas garde, l’enfant pourra être examiné ou entendu à de 

trop nombreuses reprises et donc être victime de sur-traumatisme. Il revient aux institutions 

de s’adapter autour de lui. Il en va de sa reconstruction ultérieure.  

 
En outre, si l’on veut servir la manifestation de la vérité, il nous semble primordial 

d’apporter à l’enfant un maximum de sérénité et de contenance pour qu’il puisse maintenir, 

dans le temps, des allégations qui concernent, dans les situations les plus graves, son 

entourage proche puis d’affronter une procédure souvent longue et difficile à comprendre.  

 
Or le soin débute dès le constat. Les données médicolégales seront colligées puis 

recueillies par voie judiciaire et l’enfant traumatisé débutera sa reconstruction par une prise en 

charge corporelle et psychologique pour tenter d’intégrer au mieux le traumatisme subi 

comme faisant partie de sa propre histoire. La préoccupation de l’enfant, pour ce qui est de 

son corps à ce moment là, est la question de l’anormalité et de l’intégrité. Le constat ne peut 

donc être complètement distinct du soin.  
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Un lieu pédiatrique adapté à l’enfant, qu’il puisse facilement identifier, nous semble 

essentiel pour sa réassurance et sa reconstruction ultérieure. Un lieu réunissant des 

professionnels rompus à ce type d’exercice, sollicités à tout moment de la procédure ou au-

delà de la décision judiciaire pour le soin, nous semble primordial. A fortiori, il faut que celui-

ci soit en lien avec les services du Conseil Général.  

 
Même s’il est erroné de prédire un avenir de violence aux enfants victimes de mauvais 

traitements, force est de constater que dans les situations de violence commise par un adulte, 

la grande majorité d’entre eux ont subi des violences alors qu’ils étaient enfants. 

La CASED : une structure reconnue mais néanmoins fragile  

Lorsqu’on énonce l’ensemble des objectifs souhaités et réalisés par la structure, on 

peut s’étonner qu’ils soient tous remplis avec le personnel dont dispose l’unité. Malgré 

l’augmentation évidente de l’activité (311 situations en 2001, 493 en 2011), il nous est 

impossible d’effectuer un recrutement et il nous est parfois difficile de répondre à toutes les 

sollicitations. Il nous manque cruellement un poste de psychologue, dont l’emploi serait 

pourtant totalement justifié, en complémentarité avec la pédopsychiatre. Le poste de 

puéricultrice a été obtenue avant la RTT et n’est pas occupé lors des mois d’été ; la moindre 

activité des urgences pédiatriques à cette époque permet en partie de compenser ce manque 

lorsqu’une de nos puéricultrices est en fonction aux urgences mais c’est totalement aléatoire. 

Il en est de même des deux postes de praticien hospitalier obtenus avant la RTT et le temps de 

récupération des gardes, les obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Et 

que dire des 25 % du poste d’assistante sociale : c’est tellement peu qu’on ose à peine en 

parler.  

 
Pourtant les institutions reconnaissent l’importance de notre rôle, que ce soit l’ARS, la 

direction du CHU, le Conseil Général, la justice, mais leur situation financière actuelle bloque 

toute avancée et notre activité n’est pas toujours reconnue du fait d’une certaine difficulté à 

envisager la maltraitance, et du fait d’un manque de rentabilité économique. Or il s’agit de 

considérer l’impact du dépistage et de la prise en charge de ces enfants au long cours sur un 

espace temps trans-générationnel.  
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La réforme de la médecine légale de 2010 a donné des moyens substantiels aux 

établissements hospitaliers émanant de la Justice. Mais il s’agit là d’un travail de constat, 

ponctuel, différent du notre, et en toute logique, complémentaire au notre. La localisation de 

nos deux unités, CASED et unité médico-judiciaire (UMJ), dans deux hôpitaux différents 

(l’un au sud, l’autre au nord de la ville), ne facilite pas les échanges et la coordination. 

Lorsqu’à la demande de la gendarmerie s’est posée la question de la localisation de l’audition 

des mineurs qui doit dépendre logiquement d’une UMJ, il ne nous a pas été possible de faire 

valoir l’intérêt pour l’enfant d’être entendu dans une structure pédiatrique, contrairement à ce 

qui se passe dans de nombreux établissements hospitaliers lorsque cette unité existe. 

 

En conclusion  

Notre structure existe depuis maintenant 14 ans. Elle continue à s’adapter aux besoins, 

et aux décisions politiques qui la régissent. Il n’en reste pas moins qu’elle reste ancrée dans 

un service dédié à l’enfant. L’intérêt de l’enfant est LA préoccupation de notre unité. Si 

chaque rencontre avec une situation de maltraitance est singulière, l’écoute, la disponibilité et 

l’adaptation des professionnels doivent être de mise en dépit du caractère chronophage et peu 

rémunérateur de cette activité.  
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