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MALTRAITANCE SUR MINEURS 
• Dans le domaine de la protection de l’enfance, les compétences 

sont partagées entre le département via les services de l’aide 
sociale à l’enfance et l’autorité judiciaire dont dépendent les 
services de la protection judiciaire de la jeunesse.  

• La loi crée dans chaque département une cellule opérationnelle qui 
permet le recueil et l’analyse de toutes les situations préoccupantes 
perçues par les professionnels (informations préoccupantes). 

• L’autorité judiciaire intervient dès lors qu’il y a un risque effectif 
pour la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation d’un mineur ou, 
lorsque les mesures de prévention organisées dans le cadre de la 
protection sociale ne sont pas parvenues à améliorer le sort de 
l’enfant et justifient une intervention de la justice.  

• Le terme signalement est désormais réservé à la saisine de 
l’autorité judiciaire. 



MALTRAITANCES SUR MINEURS 
 

•L’article 44 du code de déontologie médicale impose au médecin de 
protéger le mineur et de signaler les sévices dont il est victime.  

 

•L’article 226-14 du code pénal délie le médecin du secret professionnel et 
l’autorise à alerter le procureur de la République.  

 

•Le signalement doit être adressé directement par le médecin au procureur 
de la République.  

 

•Si, dans l’urgence, le signalement est effectué par téléphone ou télécopie, 
il sera confirmé par un document écrit, daté et signé. Le médecin s’assurera 
de sa réception et en conservera un double. 

 

•Les médecins ne peuvent subir de sanctions disciplinaires à la suite d’un 
signalement (article 226-14 du CP) 



MODELE (1) 
• Cachet du médecin  

 

• SIGNALEMENT  : 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 : « 
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ » 
 



MODELE (suite) 
• Examen clinique fait en présence de la personne accompagnatrice  :  

• Oui  

• Non  

• (rayer la mention inutile)  

• - 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 d’.  

 

• Signalement adressé au procureur de la République  

 

• Fait à _____________, le  

 

• Signature du médecin ayant examiné l’enfant :  
 



MALTRAITANCES SUR PERSONNES AGEES 
d’après le Dr AFIFI (DIU de VICTIMOLOGIE ) 

• Classification internationale des violences contre les PA (L. 
Plamondon, C-H Rapin) : 

–1. Violence physique (gifles, coups, nourriture de force, abus 
sexuels) 

–2. Violence psychologique (menaces, tutoiement non désiré, 
mépris) 

–3. Violence financière (vol, détournement de pension, 
facturation injustifiée) 

–4. Violence médicamenteuse 

–5. Violence civique 

–6. Négligence active (contention, placement) 

–7. Négligence passive (abandon) 

 



PROFIL DE LA PERSONNE MALTRAITEE 
• Grand âge (souvent  > 75 ans) 

• Femme (longévité/homme, statut, faiblesse physique) 

• Isolée (parfois au sein de sa propre famille) 

• Dépendante (Ogg et Munn-Giddings, 1993) 

• « possédante » (maison, compte en banque), même sous protection 
juridique, victime du tuteur. 

 

→ facteurs  de risque de victimisation : FAIBLESSE, DEPENDANCE, 
VULNERABILITE 

 



LE SILENCE DES VICTIMES 
(L. Plamondon, Montréal) 

•Leurs craintes : 

 Représailles, abandon, placement en établissement, 
scandale, conflit dans la famille, perte relation avec les petits-
enfants (« éthique à petits pas ») 

•Leur perception : 

 Excusent le comportement abusif, ne se rendent pas compte 
de la situation, ignorent aides et recours, se sentent coupables 
à cause de leur état de dépendance. 

•Les attitudes de l’entourage : 

 Nie le problème, minimise l’incident, culpabilise la victime, 
ignore l’existence de ressources de soutien. 

 



LE SILENCE DES SOIGNANTS 
 

• « Violation du secret professionnel » 

• Se taire pour garder la confiance de la victime (piège relationnel - T. 
Darnaud, J. Gaucher) 

• Peur de porter préjudice à l’établissement (diffamation) 

• Représailles ( salarié protégé par art. 48 de la loi 2002-
2 du 2 janvier 2002 du Code de l ’action sociale et des 
familles) 
 



SIGNALER (1) 
 

• Médecin en première ligne, mais signalements rares. 

 

• « Sur 10 000 dossiers de maltraitance traités par le réseau Alma, il 
n’y en a pas dix qui ont été ouverts à la suite du signalement d’un 
médecin » (R. Hugonot). 

 

• Il existe des moyens légaux d’intervenir. 

 



(2) 

Textes de référence : 
- articles L 313-24, L 331-5 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles  

- articles 223-6, 226-13, 226-14 et 434-3 du nouveau code pénal  

- article 44 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code 
de déontologie médicale  

- loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (modernisation sociale) 

- loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (droits des malades)  

- loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 (protection salariés) 

- circulaire DGAS/SD2 n° 2002-280 du 3 mai 2002  

- circulaire DGAS/SD2 n° 2002-265 du 30 avril 2002  

- Instruction DGAS/2A n° 2007-112 du 22 mars 2007 relative au 
développement de la bientraitance et au renforcement de la 
politique de lutte contre la maltraitance 

 



(3) 

• Code pénal, art 434-3, engage la responsabilité de celui qui 
n’informe pas des situations de mauvais traitements ou privations 
infligés à un mineur, ou à une personne qui n’est pas en mesure de 
se protéger en raison de son âge (amende + emprisonnement). 

• Art 226.14 : l’art 226-13 (violation du secret professionnel) n’est pas 
applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du 
secret. « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les 
conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune 
sanction disciplinaire » 

 



(4) 

• Code de Déontologie médicale, art 44, fait obligation d’alerter les 
mêmes autorités tout en faisant preuve de prudence et de 
circonspection 

  « le secret professionnel ne saurait servir d’alibi à une non-
dénonciation des actes de maltraitance » (Rapport Juilhard, Sénat, 
2003) 

 



(5) 

• Pour le médecin, 3 possibilités 

 

• Doute sur existence sévices  alerter autorités administratives (Direction 
Départementale de la Cohésion sociale) 

• Présomption (indices, faits concordants)  autorités judiciaires (Juge des 
Tutelles) 

• Certitude  Procureur de la République (24h/24) 

 

Généralement, faire hospitaliser la personne, ou en informer le juge qui 
l’ordonnera. 

 



CONDUITE A TENIR  
 

• Agir en concertation 

• Contacter les personnes susceptibles de connaître la situation 

(travailleurs sociaux, soignants, membres de la 
famille) 

• Consulter les services spécialisés (signalement administratif et 
judiciaire) 

• Soumettre le cas à l’association Alma (antenne locale du 
département) 

• Consulter un médecin (certificat de coups et blessures) 
• Déposer une plainte. 

 


