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Avant d’engager une réflexion sur la notion même de maltraitance, sur ses facteurs de risque 
et ses conséquences, il n’est pas inutile de rappeler quelques caractéristiques de 
l’épidémiologie. Dans cette discipline, dont les objectifs sont 1) d’identifier les problèmes de 
santé dans les populations ; 2) d’en rechercher les « causes » possibles ; 3) d’évaluer les 
stratégies de prévention et de prise en charge, on parle en termes de facteurs de risque, 
d’associations statistiques et non de causalité, en termes de probabilité de la survenue d’un 
événement et non en termes de prédiction. Par ailleurs toute la réflexion est menée au niveau 
populationnel et non individuel (comme c’est le cas dans la clinique). 
 
Cet exposé est le fruit d’une double pratique professionnelle : celle de chercheur 
épidémiologiste en santé publique, associée à une expérience, durant 20 ans, de médecin de 
PMI et exerçant dans des centres médico-sociaux (expérience de terrain bien loin de la 
froideur des données statistiques). 
 
 
Définir la maltraitance ? 
 
De quoi parle-t-on ? est la question centrale lorsqu’on s’interroge sur une action à mener ou 
une politique à définir. Elle comporte deux sous-questions : quelle est la nature exacte du 
problème (définition) ? Quelle est son ampleur (fréquence) ? 
 
En ce qui concerne la maltraitance envers les enfants, une définition à la fois précise (tenant 
compte des multiples aspects de cette problématique) et opérationnelle n’est pas simple à 
élaborer : 
 
 - Les définitions établies par l’ODAS2 (enfant maltraité, enfant en risque, enfant en 
danger) : on n’y reviendra pas, elles sont connues de tous ici et restent d’actualité ; 
 
 - Doit-on définir les faits de maltraitance par rapport à une possible infraction pénale ? 
En France, tuer son enfant est interdit, le violer ou lui imposer des attouchements sexuels l’est 
également, lui casser la jambe ou l’ébouillanter aussi (si toutefois on a pu faire la preuve que 
l’événement n’était pas accidentel), mais il n’est pas interdit par la loi de lui dire 
quotidiennement « tu es une nullité, tu ne feras jamais rien dans la vie, tes frères et sœurs sont 
bien mieux que toi… ». Pourtant des études menées dans d’autres pays ont montré le 
caractère déstructurant des humiliations répétées. Les enfants qui en sont victimes deviennent 
souvent des adultes incapables de socialisation, ne pouvant s’insérer professionnellement ni 
nouer des relations amoureuses stables, à la santé physique et mentale chancelante. La 
littérature montre aussi la gravité des négligences et carences affectives isolées (sans 
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Si on réfléchit à ce qu’est la maltraitance en termes de conséquences à long terme on voit bien 
l’intérêt de la notion d’enfant en danger et d’une définition large qui repose sur la 
reconnaissance des besoins de l’enfant. On le sait, les jeunes enfants ne peuvent grandir, 
s’épanouir et devenir des adultes heureux, socialisés et responsables que si leurs besoins 
physiques, affectifs et éducatifs sont pleinement satisfaits par les personnes qui s’en occupent, 
très généralement leurs parents. Tout manquement à cette règle constitue donc une forme de 
mauvais traitements, ce qui est vérifié par l’expérience quotidienne de ceux qui s’occupent 
des enfants victimes de maltraitance.  
 
Bien sûr tout parent a un jour, excédé, donné une gifle ou dit quelque chose de trop blessant et 
n’est pas pour autant un parent maltraitant. Ce qui constitue la maltraitance c’est la répétition, 
la systématisation de la brutalité érigée en système pédagogique et le caractère excessif des 
actes par rapport à l’âge et aux capacités de l’enfant (on ne gifle pas un bébé), par rapport aux 
circonstances (on n’humilie pas un enfant en public). On est ici aux frontières bien ténues, 
voire inexistantes, de la maltraitance et de la « violence éducative ordinaire ». 
 
 
Que répondre à la question « Les chiffres, statistiques et données officielles sur l’enfance 
maltraitées sont inférieures à la réalité. Pourquoi ce déni de réalité ? » 
 
Il y a en fait 3 questions ici : 
 

- De quels chiffres dispose-t-on ? 
 - Y a t’il une sous estimation de la maltraitance ? 
 - Quelles en sont les causes et le « déni de la réalité » en fait-il partie ? 
 
Les chiffres les plus récents dont on dispose sont indiqués ci-dessous : 
 

• Les chiffres bruts 
 

- ODAS (2006) : 98 000 enfants de moins de 21 ans en danger, dont 19 000 enfants 
maltraités 
- ONED3 (2013): 273 000 enfants de moins de 18 ans bénéficiaient d’au moins une 
mesure au 31-12-2010  
- ONDRPP

 
                                                       

3 : les « mauvais traitements et abandons d’enfants de moins de 15 ans » 
étaient au nombre de 6 038 en 1996, 14 485 en 2007 et 17 889 en 2011 

 
•  Les taux:  

 
- ODAS (enfants en danger, 2006) : 2,7 à 11,8 p 1 000 (selon les départements) 
- ONED (enfants bénéficiaires d’une mesure en 2010 : 1,9 p 100 de la tranche d’âge 
des 0-18 ans 

 
•  Pour mémoire: en moyenne 10% des enfants sont maltraités ou négligés dans les 

pays à haut niveau de revenus, selon des études publiées par le Lancet en 20094. 

 
3 ONED : Observatoire national de l’enfance en danger 
   ONDRP : Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
4 Gilbert R, Widom CS, Browne K, Fergusson D, Webb E, Janson S. Child Maltreatment 1. Burden and 
consequences of child maltreatment in high-income countries. 2009; 3;373(9657): 68-81.  
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L’analyse de ces quelques données révèle d’emblée la variété des chiffres, rapportés à des 
tranches d’âge différentes et recueillis selon des unités de mesure diverses (plainte pour la 
police et la gendarmerie, signalement pour l’ODAS, mesure de protection pour 
l’ASE/ONED). Ces chiffres ne se recoupent pas et sont tous sûrement sous-estimés : taux de 3 
pour 1000 à 2 pour 100 selon les sources, peu réalistes si on les compare au taux moyen de 
10 % des études publiées par le Lancet (qui s’intéressent aux enfants en danger). 
 
Si la sous-estimation de la maltraitance en général est hautement probable, on a pour la 
maltraitance mortelle des preuves scientifiques argumentées, particulièrement en ce qui 
concerne les homicides de nourrissons de moins de 1 an (infanticides) grâce à la recherche 
menée par l’unité 750 de l’Inserm5, , 6 7. 
 
Cette enquête sur les « morts suspectes de nourrissons de moins de 1 an » a été menée auprès 
de l’ensemble des services sanitaires (centres de référence de la MSN, services hospitaliers) et 
des tribunaux de tous les départements de trois régions: Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-
de-Calais, avec l’accord du Ministère de la Justice, sur une période de 5 ans (1996-2000). Les 
données de ces 2 sources (cas d’enfants décédés avant 1 an et transportés en milieu hospitalier 
pour investigations scientifiques, ou dont le décès a fait l’objet d’une saisine du procureur) 
ont été recoupées avec celles du CépiDc/Inserm8 (avec l’accord de la CNIL).  
 
L’analyse des cas hospitaliers a permis de noter que, pendant les 5 années considérées par la 
recherche, l’enquête retrouvait 15 fois plus d’infanticides que ceux recensés dans les 
statistiques officielles de mortalité (CépiDc). Au niveau national, on a calculé un nombre 
moyen par an d’infanticides officiellement recensés, soit 17 cas/an en 1996-2000 et la 
correction à partir de l’enquête hospitalière de l’Inserm amène à un chiffre de 255 
infanticides/an.
 
Certains argueront que la maltraitance non mortelle ne peut pas être assimilée à la 
maltraitance mortelle. En fait elles sont de même nature : l’homicide n’est pas une forme 
extrême de maltraitance, c’est une maltraitance qui tourne mal. Quand on compare les parents 
maltraitants et ceux auteurs de filicides, on retrouve bien des caractéristiques communes. Les 
facteurs de risque sont les mêmes, on y reviendra. Un enfant chroniquement battu passe 
subitement du statut de victime de maltraitance à celui de victime d’un homicide ; ce fut le 
cas pour Marina. 
 
Le tableau 1 montre tout d’abord que les chiffres d’homicides pour la même tranche d’âge (0-
14 ans) de la police et du CépiDc ne se recoupent jamais (les seconds étant toujours largement 
inférieurs aux premiers). De plus, si on applique le correctif de 15 de l’enquête sur les morts 
suspectes de nourrissons aux homicides des moins de 15 ans, tels que recensés par le CépiDc 
à partir du codage des certificats de décès, on aboutit à ce chiffre qu’on entend partout : 1 à 2 
enfants meurent chaque jour de maltraitance ou négligence. Il s’agit d’une extrapolation, mais 
pas vraiment hasardeuse. Le chiffre de 255, obtenu pour les moins de 1 an, l’a été de façon 

une estimation minimale (on ignore tout notamment des causes rigoureuse et on sait que c’est 

                                                        
5 Tursz A. Les oubliés. Enfants maltraités en France et par la France. Paris, 2010. Seuil. 
6 Tursz A, Crost M, Gerbouin-Rérolle P, Beauté J. Étude épidémiologique des morts suspectes de nourrissons en 
France: quelle est la part des homicides? Bull Epidemiol Hebd. 2008 ; 3-4 : 25-28. http://www.invs.sante.fr/BEH
7 Tursz A, Crost M, Gerbouin-Rérolle P, Cook J. Underascertainment of child abuse fatalities in France: 
retrospective analysis of judicial data to assess underreporting of infant homicides in mortality statistics Child 
Abuse and Neglect 2010; 34: 534-544. 
8 Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès – Inserm. http://www.cepidc.inserm.fr/site4/

http://www.invs.sante.fr/BEH
http://www.cepidc.inserm.fr/site4/
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réelles de décès des enfants « retrouvés » morts chez eux et laissés sur place après dialogue 
entre la famille et le médecin). Si appliquer le même correctif de 15 aux enfants plus âgés est 
sans doute délicat (il est plus difficile de dissimuler l’homicide d’un grand enfant), on sait 
néanmoins, à partir de la littérature internationale, qu’il y a aussi un nombre (inconnu) 
d’homicides déguisés en accidents ou morts naturelles. 
 

Tableau 1 : Nombre d’homicides d’enfants de moins de 15 ans selon diverses sources 
(France – années 2002-2011) 

 
Année Police et 

gendarmerie 
Statistiques de mortalité 

(Inserm) 
Estimation selon l’enquête 

Inserm U750 

2002 90 54 810 

2003 69 41 615 

2004 67 38 570 

2005 67 45 675 

2006 81 53 795 

2007 63 30 450 

2008 46 37 555 

2009 66 33 495 

2010 47 24 360 

2011 58 ??  

 
Les causes de la sous-estimation :  
 
Elles sont multiples, et interviennent à toutes les étapes du processus qui va du repérage au 
signalement éventuel. Elles seront donc largement décrites au cours des tables rondes de cette 
journée. Citons brièvement le non repérage par manque de formation sur la séméiologie de la 
maltraitance chez l’enfant et surtout le très jeune enfant (par tous les professionnels), 
l’insuffisance des investigations médicales, sociales et psychologiques, les diagnostics erronés 
(de causes accidentelles principalement), la non révélation des soupçons (pas d’IP9 ou de 
signalement).  
 
Une mention particulière doit être faite en ce qui concerne les médecins et elle sera faite au 
cours de cette journée. En effet, si l’école voit tous les enfants à partir de l’âge de 2 ans ½-3 
ans, le système de santé les prend en charge dès la naissance, au titre de la prévention 
(vaccinations, surveillance du développement psychomoteur et de la croissance) ; tous les 
médecins sont concernés (médecins de PMI, hospitaliers, pédiatres et généralistes libéraux). 
Par ailleurs tous les enfants maltraités passent un jour ou l’autre par le système de santé 

éraliste et les urgences hospitalières). Il y a de nombreux écrits (notamment le cabinet du gén

                                                        
9 IP : information préoccupante (transmise au président du conseil général) 
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constaté aucune différence 
                                                       

concernant l’attitude du corps médical face à la maltraitance, notant notamment leur 
« aversion de voir » la réalité et leur incapacité à signaler dans leur propre classe sociale. 
 
 
Quels sont les principaux facteurs de risques et les idées reçues concernant l’enfance 
maltraitée ?  
 
La première des idées reçues, et elle est tenace, concerne le lien supposé entre pauvreté et 
maltraitance. Le texte ci-dessous est issu d’un important ouvrage de « pédiatrie sociale » 
élaboré par les principaux responsables de la création de cette discipline : 
 
« Les enfants détectés comme victimes de mauvais traitements appartiennent à des familles 
que leur niveau socio-économique et leur situation familiale font classer soit parmi les 
groupes défavorisés, soit parmi les “marginaux” ou les “inadaptés”. A cette réalité, on peut 
fournir plusieurs explications : 1) … l’insuffisance des ressources, les maladies chroniques 
mal soignées, les accidents invalidants, le chômage, le logement surpeuplé, la 
transplantation, le déracinement, l’isolement … engendrent des frustrations ou des tensions 
abaissant le seuil de tolérance à l’enfant ; 2) … l’instabilité des relations conjugales avec 
enfants de plusieurs lits, par la multiplication des hospitalisations et des placements… ; 3) 
mais la prépondérance apparente de ces familles défavorisées s’explique aussi parce qu’elles 
sont beaucoup plus exposées que les autres au contrôle et à la surveillance des services 
médico-sociaux »10. Ici est donc abordée la question centrale du véritable cercle vicieux créé 
par le fait que, par définition, les travailleurs sociaux n’entrent jamais dans les logements des 
classes aisées. 
 
Aux États-unis, la question des liens entre pauvreté et maltraitance s’est cristallisée autour de 
la thématique de « l’ethnicité ». Dans ce pays, la plupart des études démontrent que les 
mauvais traitements sont largement plus fréquents chez les Noirs, Non-Blancs ou Africains-
Américains (dénominations variables selon les études). Une étude publiée dans le prestigieux 
JAMA (Journal of the American Medical Association) s’est penchée sur la répartition, selon 
l’ethnicité, des efforts développés pour diagnostiquer une maltraitance11. Elle a porté sur près 
de 400 enfants atteints de fractures et hospitalisés dans un hôpital universitaire de 
Philadelphie et a montré que les enfants « non-blancs » ont une probabilité plus élevée, par 
rapport aux enfants blancs, de subir des examens radiologiques très détaillés à la recherche de 
lésions évocatrices de maltraitance et de faire l’objet d’un signalement aux services de 
protection de l’enfance. 
 
En fait les facteurs psycho-affectifs prédominent largement sur les facteurs socio-
économiques. La maltraitance traverse toutes les classes sociales et il s’agit essentiellement 
d’une pathologie de l’attachement qui doit normalement s’instaurer entre l’enfant et ses 
parents dès la naissance. La présence de la maltraitance dans toutes les classes sociales a été 
montrée pour deux problèmes pour lesquels on dispose de données solides (les violences 
conjugales ; le syndrome du bébé secoué [SBS]). Dans l’enquête de l’unité 750 de l’Inserm, 
on a: comparé des auteurs de secouement, pour leur catégorie socio-professionnelle, à la 
population générale, dont ils étaient issus (données du recensement de l’Insee) et on n’a 

entre les deux populations : même pourcentage de cadres 
 

10 Manciaux M, Lebovici S, Jeanneret O, Sand AE, Tomkiewicz S. L’enfant et sa santé. Aspects 
épidémiologiques, biologiques, psychologiques, et sociaux. Paris, 1987, Editions Doin. 
11 Lane WG, Rubin DM, Monteith R, Christian CW. Racial differences in the evaluation of pediatric fractures 
for physical abuse. JAMA 2002; 288: 1603-1609. 
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que la France, qui ont des p
élaboré leur politique de prote
                                                       

supérieurs, d’employés, d’ouvriers5… Dans cette même population de bébés secoués, 22 % 
étaient nés prématurément alors que le taux de prématurés sur l’ensemble des naissances en 
France était alors de 7,2%. La prématurité est un des principaux facteurs de risque de la 
maltraitance par les hospitalisations néo-natales qu’elle induit et l’éventuelle blessure 
narcissique des parents. Elle fait partie des grandes causes de difficulté d’attachement. 
 
La méconnaissance des facteurs de risque de la maltraitance perdure dans le corps médical et 
notamment chez les jeunes médecins comme l’attestent plusieurs thèses de médecine récentes, 
dont une porte sur les connaissances des internes de médecine générale. Leurs réponses, à la 
question : quelles sont selon vous les causes de la maltraitance, sont éloquentes. La précarité 
ou le bas niveau de revenus sont cités par 58 % des répondants, la prématurité par 3 %. En 
revanche le rôle des antécédents de maltraitance dans la propre enfance des parents auteurs 
n’est pas méconnu puisqu’ils sont cités par 57 % des répondants. La notion de transmission 
transgénérationnelle de la violence semble donc relativement bien assimilée. 
 
 
4 : Quelles sont les conséquences à long terme pour un enfant maltraité : quel adulte 
devient-il ?  
 
Parmi les idées reçues : « on finit par s’en sortir », voire « les séquelles sont rares ». Le lundi 
3 décembre 2012 on a pu entendre sur France 5 : « L’immense majorité des enfants « abusés » 
vont bien ! ... à distance après le sévice... ils ont bien sûr des craintes un peu précises, mais 
elles vont bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, personnelle, professionnelle... donc, en 
quelques sortes, un abus ne peut pas entraîner un tel dégât sauf si la vulnérabilité et la 
fragilité du sujet vient faire que l’abus renforce cette pathologie d’organisation ». Il était là 
question des violences sexuelles et sur ce sujet une revue de la littérature par une équipe 
canadienne indique que les victimes de ce type de violences ont des séquelles dans 56 à 80 % 
des cas12.  
 
Les conséquences somatiques concernent principalement les traumatismes crâniens 
intentionnels, dont le SBS : cécité, retard intellectuel, difficulté motrices, voire état végétatif ; 
difficultés cognitives « mineures ». Les études greffées sur des cohortes de naissance 
(développées au Royaume uni, en Nouvelle-zélande et dans les pays scandinaves) ont permis 
de démontrer l’effet dévastateur à long terme de la maltraitance, statistiquement associée à la 
présence, à l’âge adulte, d’un mauvais état de santé général, de troubles de la socialisation, de 
troubles psychologiques, d’addictions, de délinquance et de conduites auto-destructrices 
(suicides ou tentatives, anorexie/boulimie). Rappelons enfin la redoutable transmission trans-
générationnelle de la violence. 
 
 
Quelle est la situation française par rapport à celles de pays comparables, pays 
développés, en Europe et ailleurs ?  
 
Compte tenu de l’absence de chiffres fiables en France, les comparaisons internationales sur 
la fréquence de la maltraitance ne sont pas possibles. Les comparaisons entre pays pour les 
politiques de prévention et de protection sont également complexes car il existe des pays, tels 

olitiques décentralisées tandis que d’autres, au contraire, ont 
ction de l’enfance à un niveau national, le problème étant celui 
 

12 Dufour MH, Nadeau L, Bertrand K. [Resilience factors in the victims of sexual abuse: state of affairs]. Child 
Abuse Negl. 2000;24(6):781-97. Review. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10888018
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d’un minimum de coordination et d’évaluation nationale en cas de décentralisation. Relatons 
simplement ici un événement pas si anecdotique que ça : contactée par l’OMS Europe puis 
par un organisme européen spécialisé dans la sécurité de l’enfant, pour remplir un 
questionnaire sur les politiques nationales françaises face à la violence faites aux enfants, je 
n’ai jamais pu intéresser aucune instance gouvernementale à ce travail. 
 
 
Comment améliorer notre connaissance du phénomène de la maltraitance des enfants ?  
 
Cette amélioration de la connaissance est-elle nécessaire : oui, absolument, et sur quoi doit-
elle porter ? La fréquence de la maltraitance, ses causes et son poids pour la société. Il est 
impossible de mettre au point des politiques efficaces et rationnelles si on ne connaît pas 
l’ampleur du problème et ses facteurs explicatifs ; seule cette connaissance permet de dégager 
les fonds nécessaires et de créer des postes dans les disciplines appropriées. L’existence de 
chiffres fiables permet aussi de développer des indicateurs de suivi et d’évaluation des 
politiques, y compris pour les enfants placés. 
 
Collecter les chiffres est difficile. Il s’agit de construire un véritable puzzle (sans manques ni 
doublons) à partir des diverses sources pertinentes (dont le secteur de la santé) qui n’ont pas 
forcément les mêmes procédures de recueil, les mêmes définitions… Il faut saisir les données, 
les mettre en cohérence et il serait sage de ne pas s’atteler d’emblée au plus difficile : le 
danger, pour plutôt tester le système sur les maltraitances les plus accessibles, les violences 
physiques et sexuelles. Mais il faut bien garder à l’esprit que seuls un chiffrage réaliste du 
problème et une connaissance du contexte et des auteurs de la maltraitance permettront 
d’allouer à la prévention de la maltraitance les ressources financières et humaines suffisantes 
et pertinentes. 
 
 


