
Maltraitance et Enfance en DangerMaltraitance et Enfance en DangerMaltraitance et Enfance en DangerMaltraitance et Enfance en DangerMaltraitance et Enfance en DangerMaltraitance et Enfance en DangerMaltraitance et Enfance en DangerMaltraitance et Enfance en Danger        

Au Pôle « Jura Enfance à Protéger » 
 

Conseil Général 
Direction des Services Sociaux du 

Département 
BP n° 60357 

390145 LONS-le-SAUNIER Cedex 
Tél.  03 84 47 41 02 
n° Azur 0 800 119 039n° Azur 0 800 119 039n° Azur 0 800 119 039n° Azur 0 800 119 039    

appel gratuit depuis un poste fixe du 
lundi au vendredi de 9H à 17 H 

    

En cas d’urgenceEn cas d’urgenceEn cas d’urgenceEn cas d’urgence, notamment si la 
situation semble constituer une 
infraction pénale, transmettre l’in-
formation au  
 

Tribunal de Grande Instance 
Parquet de la République 

11 rue Pasteur 
39000 LONS-le-SAUNIER  
Tél. 03 84 35 13 00 
Fax 03 84 24 36 89 

 

et une copie de cette information 
au Pôle Jura Enfance à Protéger 

En dehors de ces horaires appeler le n° national 119119119119     

► Dérogation  pour les personnes tenues au secret profession-
nel :  
 

Article 226.13 : «La révélation d’une information à caractère 
secret par une personne qui est dépositaire soit par état, soit 
par profession… est punie d’1 an d’emprisonnement et de 
15.000 € d’amende».  
  
Article 226.14 : autorise les personnes tenues au secret profes-
sionnel, définies par l’article précédent, à faire un signalement 
dans le cas de violences sur mineurs, mais en aucune manière à 
dénoncer leurs auteurs présumés.  
 
«L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi im-

pose ou autorise la révélation du secret. En outre, 
il n'est pas applicable :  
 

1º1º1º1º A celui qui informe les autorités judiciaires, 
médicales ou administratives de privations ou de 
sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes 
sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été 
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est 
pas en mesure de se protéger en raison de son 
âge ou de son incapacité physique ou psychique.  

2222º Au médecin qui, avec l'accord de la victi-
me, porte à la connaissance du procureur de la 
République les sévices ou privations qu'il a 
constatés, sur le plan physique ou psychique, 
dans l'exercice de sa profession et qui lui per-
mettent de présumer que des violences physi-
ques, sexuelles ou psychiques de toute nature 
ont été commises. Lorsque la victime est mi-
neure, son accord n'est pas nécessaire.»  
  
NB1 : depuis la Loi nº 2004-1 du 2 janvier 
2004, la limite de 15 ans pour les signale-
ments de mineurs est passée à 18 ans.  

  
NB2 : L’autorisation de signalement ne signifie pas obligation de 
signalement. Ce qui reste par contre obligatoire pour le méde-
cin, est « qu’il mette en oeuvre les moyens les plus adéquats 
pour protéger l’enfant victime en faisant preuve de prudence et 
de circonspection » (article 44 du code de déontologie).    
 
► Non assistance à personne en danger :  
 

Article 223. 6 : Le médecin (ou un autre professionnel) n’ayant 
pas signalé une situation d’enfant en danger pourra toujours se  
retrancher derrière le secret professionnel, mais pourra être 
condamné pour non assistance à personne en péril, sauf s’il 
prouve que son action soustrayait de façon CERTAINE l’enfant 
du danger (un enfant qui irait, sur le conseil d’un médecin, chez 
sa grand-mère, ne serait pas soustrait au danger).  
Cet article ne prévoit aucune exception : «Quiconque pouvant 
empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour  
les tiers, soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle 
d’une personne, s'abstient de le faire est puni de 5 ans d'empri-
sonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes 
peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une 
personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour 
des tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, 
soit en provoquant un secours»  
 

 
4. A qui adresser le signalement ? 4. A qui adresser le signalement ? 4. A qui adresser le signalement ? 4. A qui adresser le signalement ?     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
    

Si la protection de l’enfant relève d’abord de la responsabili-
té des ses parents, elle relève aussi de la responsabilité de nos 
institutions, des professionnels au service des enfants mais aus-
si des collectivités telles que le Conseil Général qui est désor-
mais le pivot de la protection de l’enfance. 
 
 
1. Définition 1. Définition 1. Définition 1. Définition     
  
Maltraitance à enfant : Regroupe des conduites qui, par leur 
violence ou leur répétition, sont susceptibles de retentir sur 
l’état général des enfants et de nuire gravement à leur dévelop-
pement physique et psychologique.   
  
Cette définition s’applique aux sévices suivants :    
� Sévices physiques 
� Sévices par négligence ou carence de soins  
� Sévices psychologiques  
� Abus ou sévices sexuels  
� Sévices par procuration ou « syndrome de 

Münchausen par procuration » (SMPP).  
  
NB : il n’existe aucun critère clinique ni aucune 
définition juridique de la maltraitance à enfant et 
il n’existe aucune corrélation  
entre la gravité des lésions et leurs conséquences 
psychologiques. Par ex. : en cas de sévices physi-
ques, des lésions discrètes peuvent être associées 
à des sévices psychologiques majeurs ou à des 
négligences qui affecteront durablement la vie 
psychique de l’enfant ; à l’inverse, des lésions gra-
ves peuvent être le résultat d’un acte impulsif et 
isolé, survenu lors d’une crise familiale, avec des 
risques minimes de récidive et quelques chances 
d’être « oublié ».  
  
 
2. Code de Déontologie Médicale 2. Code de Déontologie Médicale 2. Code de Déontologie Médicale 2. Code de Déontologie Médicale     
 
Article 4 :  
Il concerne le secret médical et stipule : «Le secret profession-
nel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin  
dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre ce qui 
est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa 
profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, 
mais aussi ce qu’il a vu, entendu et compris».  
  
Article 44 :  
Il autorise la levée du secret en cas de maltraitance à enfant : 
«Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de la-
quelle il est appelé est victime de sévices ou de privation, il doit 
mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger 
en faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il s’agit 
d’un mineur de moins de 15 ans ou d’une personne qui n’est pas 
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état 
physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières 
qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, 
médicales ou administratives».  
 
  
3. Code Pénal3. Code Pénal3. Code Pénal3. Code Pénal    
 
► Obligation de signaler :  
 

Article 434.3 : «Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance 
de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles 
infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas 
en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, 
d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un 
état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires  
ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 
45000 €  d'amende.  
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des 
dispositions qui précèdent, les personnes astreintes au secret 
dans les conditions prévues par l'article 226-13».  
Le dernier alinéa a été ajouté afin d’éviter que les auteurs de 
sévices n’hésitent à faire prodiguer à l’enfant les soins nécessai-
res par crainte d’être dénoncés.  
 
 
 



5. Comment rédiger les documents ? 5. Comment rédiger les documents ? 5. Comment rédiger les documents ? 5. Comment rédiger les documents ?     
    
 ► Le certificat médical :  
 

- Il est rédigé avec prudence et objectivité sur papier libre à 
en-tête par un médecin thésé, après examen complet de 
l’enfant, en précisant le nom, prénom, l’âge de l’enfant, le 
nom du demandeur, le nom des personnes présentes lors de 
l’examen.  

- La description des lésions doit être précise (localisation 
exacte des blessures, taille, âge approximatif...)  

- Le comportement de l’enfant est noté et les examens com-
plémentaires pratiqués sont précisés (prélèvement sanguin, 
cutané, vaginal…)  

- Les propos de l’enfant sont rapportés entre guillemets, sans 
interprétation.  

- Dans la mesure du possible, on précise si les lésions ren-
contrées sont compatibles avec les dires de l’enfant (en cas 
de réquisition judiciaire).  

- Il doit être signé et daté.  
 
 
► Règles à respecter impérativement :  
 

- Demeurer dans le cadre du certificat demandé en se limitant 
aux seuls éléments objectifs constatés sans mentionner les 
informations qui violeraient le secret professionnel.  

- Ne remettre le certificat qu’à la personne ayant autorité ou à 
l’autorité requérante en cas de réquisition judiciaire (police, 
gendarmerie, justice), en gardant un double dans le dossier 
médical. En cas de demande de certificat par les ou un des 
parents, il vaut mieux s’en tenir à décrire ce que l’on voit en 
limitant les commémoratifs au minimum et en ne se pronon-
çant pas sur l’interprétation des lésions.  

 
  

 
►    4 mentions strictement interdites interdites interdites interdites     
    
- Remettre le certificat à un tiers, le 

conjoint ou tout autre membre de la famille.  
 
- Rédiger un certificat attestant que l’enfant est perturbé par 
l’attitude de l’un ou l’autre parent.  
 
- Remettre directement un certificat à un avocat  
 
- Certifier que les lésions constatées à l’examen sont les stigma-
tes de sévices actuels imputables à l’un des conjoints, sans 
preuve des circonstances de survenue.  
  
 
► Modèle d’une lettre de signalement au procureur :  
 

Objet : signalement d’un enfant en danger 
  
Monsieur le Procureur, Je porte à votre connaissance les faits 
suivants : j’ai examiné ce jour, (heure, mois, année), l’enfant 
(nom, prénom, date de naissance, adresse). 
 
L’examen de l’enfant met en évidence… (cf. le certificat médical)  
Ces signes m’amènent à penser que cet enfant est en situation 
de danger.  
 
Je vous prie de croire, M. le Procureur, …  
Signez et datez. 
 
NB : Retrouver le modèle à télécharger au format pdf sur notre 
site www.conseil39.ordre.medecin.fr  
 
    

6. La démarche médicale face à la maltraitance à enfant6. La démarche médicale face à la maltraitance à enfant6. La démarche médicale face à la maltraitance à enfant6. La démarche médicale face à la maltraitance à enfant    
    

6.1 En cas de sévices graves, avérés ou de danger immédiat :  
 

Le moyen de loin le plus simple de faire cesser la situation 
de danger est d’hospitaliser l’enfant dans un service de pé-d’hospitaliser l’enfant dans un service de pé-d’hospitaliser l’enfant dans un service de pé-d’hospitaliser l’enfant dans un service de pé-
diatriediatriediatriediatrie afin qu’une évaluation pluridisciplinaire soit effectuée 
avant toutes décisions hâtives. Dans ce cas précis, le médecin 
doit s’assurer que le mineur soit bien arrivé à l’hôpital (les bons 
sentiments ne suffisent pas en la matière). 
 
- Si l’hospitalisation se révèle impossible, que l’enfant ne s’est 
pas présenté à l’hôpital, ou que le praticien est dans l’inca-
pacité de mettre à l’abri le mineur, il pourra alors aviser di-
rectement le Procureur de la République en signalant la 
situation. Celui-ci peut intervenir en urgence et, notamment, 
permettre l’hospitalisation de l’enfant contre l’avis de ses 
parents en prenant une ordonnance de placement provisoire 
(OPP). 

 
- Lorsqu’un certificat de signalement judiciaire est rédigé, il 
doit être adressé par télécopie au tribunal de grande instan-
ce, en s’assurant, par téléphone, qu’il soit bien parvenu à 
son destinataire. Un double du signalement sera alors 
adressé au Président du Conseil Général, selon les disposi-
tions de la loi du 5 mars 2007 (art. L.226-4-II du Code de 
l’Action Sociale et de la famille). 

 
► Communiquer aux parents le diagnostic de maltraitance.  
 

Si le diagnostic est certain, il doit être annoncé aux parents 
ainsi que la loi et les mesures que celle-ci impose de prendre. 
C’est sans doute la meilleure façon de les aider à parler et se 
délivrer de leur souffrance, à condition de se positionner selon 
la logique et l’éthique médicale en leur rappelant que la violen-
ce à l’égard de leur enfant qui est un délit au regard de la loi est 
aussi le signe d’une pathologie de la relation qui justifie un trai-
tement psychologique. Il faut parler en termes simples en se 
gardant de tout jugement.  
 
►Faire un signalement (saisine de l’autorité judiciaire) 
 

Rédiger un document clair et descriptif mentionnant les circons-
tances et le déroulement des faits tels que rapportés par l’en-
fant et (ou) par sa famille, le comportement de l’enfant, les don-
nées de l’examen clinique en précisant les prélèvements qui ont 
été effectués et l’adresser au Procureur de la République ou à 
son substitut.  
Celui-ci a ensuite toute autorité pour prendre les mesures qui 
s’imposent : par ex. décider par une ordonnance de placement 
provisoire (O.P.P.) le maintien de l’enfant en hospitalisation ou 
en tout autre lieu de protection, et pour l’abuseur, saisir le juge 
d’instruction pour sa mise en examen éventuelle.  
  
    

6.2. En cas de simple suspicion ou «d’enfant à risque» 
 

Si dans le cadre de son exercice, le médecin repère une si-
tuation préoccupante sur un mineur, il a la possibilité de faire 
un signalement au Président du Conseil Général qui transmet à 
une cellule spécialisée de recueil, de traitement et d’évaluation 
ces informations qui pourront, par la suite, faire l’objet d’un 
signalement à l’autorité judiciaire. 
 
 
 
7. Écueils à éviter 7. Écueils à éviter 7. Écueils à éviter 7. Écueils à éviter     
  
- Douter de la signification des symptômes et les attribuer à un 
accident plutôt qu’à des sévices, en collusion avec le déni des 
parents.  

- Prendre une décision hâtive de signalement sous l’emprise de 
réactions passionnelles contre les parents.  

- Hésiter à engager une procédure administrative ou judiciaire, 
toujours lourde de conséquences pour les familles, sous le 
prétexte qu’elle va ruiner une confiance difficilement acquise.  

- Considérer le problème comme étant exclusivement de nature 
judiciaire sans lui reconnaître une dimension psychopathologi-
que.  

- Enfin, banaliser la situation et penser qu’il n’y a pas matière à 
s’inquiéter.  

  
 

Dr MarieDr MarieDr MarieDr Marie----Colette VUILLEMEYColette VUILLEMEYColette VUILLEMEYColette VUILLEMEY    
Secrétaire Générale Adjointe  
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