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Les enfants au coeur de notre société moderne sont de plus en plus « objetisés » par les médias 
commerciaux, les politiques, les parents eux-mêmes. Il y aurait un important développement à faire.  
Cette « objétisation » de l'enfant engendre une ambivalence du regard que le société porte sur lui. Il 
est à la fois le roi qui a tous les droits et qui peut faire dériver les parents vers des dettes ou des 
comportements de surprotection. Il est dans le même temps, et parfois au sein des mêmes familles, 
la victime de violences physiques, psychologiques, sociales ou spirituelles dont la gravité peut 
atteindre les extrêmes.  
 
Repérer, diagnostiquer, signaler, mettre en place des mesures de sauvegarde, de traitement et de 
suivi constituent des objectifs de la responsabilité de la société et sa Santé publique.  
 
Il n'existe pas de typologie de la personne maltraitante, et toute personne constituant notre société 
est concernée par le repérage de ces enfants. Nul ne peut prétendre ne pas être concerné. Nul ne 
peut prétendre ne pas savoir ce qu'il a vu ou entendu ou compris. Et la loi oblige chacun à signaler 
un tel constat, professionnel de l'enfance, du soin, du droit, de l'enseignement ou autre.  
 
Cependant, ce repérage n'a rien de simple. Le propos qui suit reste centré sur le repérage des enfants 
victimes de violences. Il existe de nombreuses difficultés et entraves pour réaliser ce repérage, mais 
il existe des mesures pour l'améliorer. Analysons les.  
 
 
Les difficultés 
 
L'accès aux soins  
 
L'aggravation de la pénurie de médecins généralistes en milieu ambulatoire engendre directement 
une réelle difficulté d'accès aux soins de premiers recours. La population en général se déplace donc 
vers les services dits d'urgences des hôpitaux et cliniques où les temps d'attente sont à la mesure de 
la disponibilité des professionnels. Mais ces professionnels sont formés à prendre en charge des 
défaillances physiques. Par ailleurs, les médecins de ces services sont volontiers en formation, 
interne de médecine générale pour la majorité. Ils font appel au médecin senior en cas de difficulté 
diagnostic ou thérapeutique. Encore faut-il que le repérage soit fait pour que le senior soit sollicité. 
La course contre la montre qui caractérise ces services ne permet pas la disponibilité intellectuelle 
pour réaliser le repérage d'un trouble très souvent bien masqué par les auteurs, notamment s'ils sont 
les accompagnants de l'enfant dans le service. C'est pourtant dans les services des urgences que les 
médecins généralistes adressent les enfants dépistés ou repérés.  
 
En ville, les parents auteurs de sévices sur leurs enfants évitent de fréquenter la consultation du 
médecin de la famille. Un indice intéressant de repérage est le carnet de santé sur lequel apparaît un 
suivi irrégulier, auprès de médecins différents, avec des consultations habituellement systématiques 
non faites. Cela constitue un indice, pas une preuve, bien sûr. A l'inverse, il s'agit parfois d'enfants 
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qui nous sont fréquemment amenés pour des motifs variés, disparates voire futiles.  
 
Des freins liés au médecin 
 
Les médecins de premiers recours, c'est à dire les généralistes et les pédiatres, connaissent plutôt 
mal les procédures de signalement et de contact de la CRIP : cellule de recueil et d'évaluation des 
informations préoccupantes du Conseil général.  
 
Cette méconnaissance est liée à multiples facteurs. La formation initiale n'aborde pas cette 
procédure au cours du cursus des études médicales. Les syndromes de Silverman et de Münchausen 
sont étudiés dans leur dimension bio-médicale. La formation continue est extrêmement pauvre du 
fait de la définition des thèmes prioritaires par les institutions (assurance maladie, ministères, 
syndicats). Ces thèmes prioritaires concernent préférentiellement les problèmes de santé organique 
pour lesquels l'évaluation des pratiques est facile et la rentabilité économique directe.  
 
La communication sur ce problème de la part des instances telles les conseils des Ordres 
professionnels, la Sécurité sociale, les ministères, la Haute autorité de santé, l'institut national de 
veille sanitaire etc. est inexistante. C'est donc un silence assourdissant qui existe autour de la 
violence faite aux enfants. Il en est d'ailleurs de même pour les personnes âgées qui constituent une 
égale part de mon activité que les enfants de moins de 16 ans.  
 
 La peur de signaler.  
Les médecins ont vécu ou ont été témoins des situations d'inculpation pour des signalements qui 
auraient été considérés comme injustifiés. Ils gardent une peur intense du risque d'inculpation pour 
dénonciation calomnieuse et non moins intense de perdre le contact avec une famille qui reçoit des 
soins difficiles depuis plus ou moins longtemps. Cela signifie qu'a côté de l'enfant maltraité, il y a 
d'autres enfants et des parents, parfois ou souvent. Qu'une rupture de confiance envers le médecin 
« dénonciateur » expose la famille au risque majeur de perte de confiance envers la médecine dans 
son ensemble. La situation est suffisamment délicate et complexe pour que d'aucun se permet de 
jeter l'opprobre sur la médecine générale et les médecins généralistes en particuliers. Il faut chercher 
ensemble une démarche humaine. Et là se pose le grave problème de l'absence totale de relation 
avec le monde judiciaire après un signalement ou une information préoccupante. Les services 
sociaux ignorent également le médecin généraliste, fut-il celui qui a rédigé le signalement, sauf 
lorsqu'il y a des documents médico-administratifs à renseigner ou des « bons pour... » à rédiger. 
Bon pour un transport par exemple.  
 
 L'absence d'information en retour du signalement.  
Qu'il s'agisse d'un contact téléphonique avec une personne de la CRIP du Conseil général ou un 
signalement direct auprès du Procureur de la république, il est demandé au médecin d'adresser un 
certificat de signalement par fax et par courrier, puis c'est l'épaisseur du silence judiciaire. La 
famille disparaît dans la rupture avec le médecin. Il n'est malheureusement pas rare de voir 
réapparaître quelques années après l'enfant victime de nouvelles sévices ou pour un certificat de 
décès. Il s'agit là de vécus personnels. Comment imaginer que je sois le seul médecin généraliste 
français qui ait vécu cela ? Non. Il réside là un problème majeur. Problème de communication 
professionnelle dans l'intérêt de l'enfant avec des personnes habilitées à en connaître. Et en quoi le 
médecin qui a pris la responsabilité de faire un signalement ne serait-il pas habilité à en connaître ? 
Parfois, c'est un confrère qui, sous cape, nous informe des suites de l'histoire.  
 
J'ai vécu deux telles histoires dans les trois années passées. Une fillette de 11 ans est prise en charge 
en pédopsychiatrie, le cousin coure toujours, la mère est seule et psychologiquement détruite et je 
suis terriblement inquiet pour la suite. Qu'elles ont été les conclusions des magistrats ? Quel suivi a 
t-il été mis en place pour l'enfant et le maltraitant ? Quelle mobilisation de l'aide sociale à 
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l'enfance ? Je ne sais rien, strictement rien et je suis très inquiet pour cette pré-adolescente dont les 
risques de récidive par le même agresseur me semblent majeurs. Donc, que puis-je faire ? De la 
passivité à l'activisme ? Dois-je refaire une information préoccupante pour enfant en péril 
imminent ?  
 
Voilà certaines difficultés réelles.  
 
 
Les mesures pour améliorer le repérage 
 
Accès aux soins 
 
Le maillage des médecins généralistes en milieu ambulatoire justifie des prises de décisions 
politiques courageuses et efficaces. Des propositions existent imposant de sortir d'un conservatisme 
délétère. Il s'agit de sauver l'accès aux soins de premiers recours dans notre pays de toute urgence 
afin d'éviter le recours aux urgences systématique. 
 
Inclure la séméiologie médico-psycho-sociale du repérage des violences faites aux enfants, aux 
personnes âgées et aux femmes dans la formation initiale et dans les thèmes prioritaires du 
développement professionnel continu (nouvelle terminologie pour décrire la formation médicale 
continue des médecins). Cette séméiologie comporte des points communs. La réforme du second 
cycle des études médicales permet cette transversalité depuis plusieurs années, mais la pratique 
facultaire n'y est pas. Il faut y remédier ; cela est urgent et facile. Aux conseillers ministériels et aux  
doyens de prendre leurs responsabilités.  
 
En effet, en qualité de médecin généraliste, je vis les mêmes difficultés concernant les violences 
faites aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, aux femmes, aux enfants. Les loi se 
succèdent. Les chiffres stagnent.  
 
Mettre en place une campagne de communication efficace de la part des ministères impliqués, des 
Ordres professionnels auprès des acteurs afin de les rassurer lorsqu'ils communiquent une 
information préoccupante ou réalisent un signalement.  
 
Informer clairement sur le secret professionnel et ses dérogations, sur la définition de la 
dénonciation calomnieuse, les compétences de chaque professionnel et ses limites.  
 
Réfléchir de façon pluri professionnelle à une démarche de communication à double sens entre 
tous ces professionnels qui migrent autour de l'enfant sans exclure le Procureur et le Président du 
Conseil général, ni les médecins et les patients. 
 
 
Un réel partage des données concernant une affaire selon l'habilitation de chacun et dans l'intérêt 
de l'enfant reste à mettre en place afin de permettre un repérage des violences faites aux enfants 
selon des principes éthiques incontournables : se connaître et se reconnaître, parler et laisser parler, 
ne pas mentir et ne pas entendre le mensonge, ne pas manipuler et ne pas entendre la manipulation, 
respecter l'autre pour gagner son respect.  
 
 
 


