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PROTECTION MATERNELLE  

ET INFANTILE

REPÉRER UN RISQUE OU UNE SITUATION DE 
MALTRAITANCE chez le nourrisson, l’enfant et l’adolescent

ARGUMENTER LA DÉMARCHE MÉDICALE ET 
ADMINISTRATIVE nécessaire à la protection de la mère et 

de l’enfant

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

MALTRAITANCE: «Toute violence physique, tout abus 

sexuel, tout sévice psychologique sévère, toute négligence 

lourde, ayant des conséquences préjudiciables sur l’état 

de santé de l’enfant et sur son développement physique et 

psychologique»

VIOLENCE PHYSIQUE: «Toute blessure infligée à un enfant 
quelle que soit la raison: dommage tissulaire (ecchymose, 

brûlure, piqûre, fracture, rupture de viscère, perte de fonc-

tion d’un membre ou d’un organe) dépassant le stade de la 

simple rougeur, par traumatisme»

ABUS SEXUEL: «Toute participation d’un enfant à des acti-

vités sexuelles, inappropriées à son âge et à son dévelop-

pement psychosexuel, qu’il subit sous la contrainte ou par 

la violence ou encore la séduction, ou qui transgressent les 

tabous sociaux»

SÉVICES PSYCHOLOGIQUES: «Toute agression psychologique 

sévère prolongée ou répétée, signes de cruauté mentale ou 

de rejet affectif, punition ou exigence éducative inadaptées 

à l’âge de l’enfant ou à ses possibilités, sadisme verbal, 

humiliation, exploitation»

NÉGLIGENCE LOURDE: «Toute carence sévère prolongée ou 

répétée, de nature physique (hygiène, alimentation, soins 

médicaux, prévention), affective (sécurité), sociale (éduca-

tion, socialisation)»

SYNDROME DE MÜNCHHAUSEN: «Les parents (mère ++) 

allèguent des symptômes chez l’enfant, conduisant à de 

multiples examens ou interventions (le médecin devient le 

promoteur de sévices)»

ENFANTS À RISQUE: «Enfants non à proprement dit maltrai-

tés mais dont les conditions d’existence risquent de mettre 

en danger leur santé, sécurité, moralité, éducation, ou la 

qualité des réponses aux besoins psychologiques quoti-

diens»

ÉPIDÉMIOLOGIE

FRÉQUENCE SOUS-ESTIMÉE : 100 000 enfants en danger 

pour 20 000 signalements

› 1/3 d’agressions physiques – 1/3 sévices psychologiques – 

1/3 d’abus sexuels

ÂGE : 75% âgés de < 3ans (!!) / 50% de < 1an  

les parents responsables sont dans 80% des cas / 59% des 

cas judiciarisés 

Augmentation du nombre de cas recensés (meilleure 

détection et cas + fréquents)

Enfants et <21 ans vivant en France : 1,8% sous mesure de 

l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) 

2 enfants meurent chaque jour en France de 
maltraitance

 
FACTEURS DE RISQUE DE 
MALTRAITANCE +++ (6) 
PARENTS : jeunes / ex-victimes / troubles psychiatriques / 

alcoolisme/ toxiques

ENFANT : prématurité / handicap / troubles du comporte-

ment ou sommeil / pleurs incessants…

FRATRIE : hospitalisations répétées / mort inattendue du 

nourrisson inexpliquée / placement en foyer ou décisions 

judicaires / fratrie nombreuse

GROSSESSE : immaturité / non-déclarée et/ou non ou mal 

surveillée

FILIATION : enfant adopté / placé / issu d’un autre mariage

SOCIO-ÉCONOMIQUES : chômage / pauvreté / famille mono-

parentale




