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Maltraiter n'est pas simplement la violence physique. Elle part souvent de la famille, mais peut être 
le fait de n'importe quel adulte ou jeune en contact avec l'adolescent. 
 
 
A travers les différentes sortes de maltraitance, comment s'effectue le repérage au niveau 
scolaire? 
 
Les différentes sortes de mailtraitance: 

- violences physiques: fractures, coups, brûlures, etc 
- atteintes sexuelles: viols, attouchements, pédophilie, etc 
- violences psychologiques: cruautés mentales, humiliations, brimades, dévalorisation, 

punitions, rejet affectif, etc 
- négligences lourdes au sein de la famille: enfant non soigné, pas d'entretien, carences 

alimentaires, rythme de vie non adapté, etc 
 
 
Comment s'effectue le repérage? 
 
Les violences physiques sont souvent les plus faciles à repérer car les sévices corporels sont 
visibles. 
 
Le plus souvent dans le milieu scolaire, c'est soit l'enfant qui vient dénoncer, soit un adulte de 
l'établissement ou un ami. 
 
Les violences sexuelles sont plus difficiles à détecter. La plupart du temps, le jeune a honte, se sent 
coupable ou a subi des menaces. Cela peut se traduire au sein de l'école par un isolement, du stress, 
de l'anxiété, des troubles psychosomatiques divers, des conduites auto agressives (tentatives de 
suicide, auto-mutilation, etc). 
 
Soit le jeune finit par en parler à l'infirmière, à l'assistante sociale ou à d'autres adultes de 
l'établissement, soit les professeurs s'inquiètent de son état et le signalent à l'équipe médico-sociale 
de l'établissement. 
 
Quant aux maltraitances psychologiques, les élèves osent rarement se confier, et cela se traduit par 
des maux divers: refus de venir à l'école, maux de ventre, niveau scolaire en baisse, etc. Le 
personnel de l'établissement s'en inquiète et le problème est signalé à l'équipe médico-sociale afin 
de repérer les causes de la souffrance. 
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Quelles actions pour la prise en charge? 
 
En fonction des types de maltraitance et du niveau d'urgence, les élèves sont pris en charge et 
orientés vers les services adaptés. 
 
Pour les violences physiques ou sexuelles, il est impératif de protéger l'enfant et de signaler 
immédiatement le problème aux autorités compétentes. Concernant les maltraitances 
psychologiques, il est plus difficile et délicat d'intervenir car elles sont plus complexes à détecter et 
à évaluer. 
 
Toute suspicion de maltraitance sur un enfant doit amener à signaler aux autorités administratives et 
judiciaires. 
 
Par ailleurs, le niveau socio-culturel des familles peut altérer le jugement du personnel alerté. 
 
Une bonne équipe bien informée et vigilente au sein de l'établissement scolaire permet de détecter 
plus facilement toute souffrance subie par un élève et d'agir de manière efficace. Il est important 
également d'avoir des services extérieurs compétents capables d'apporter une solution, d'évaluer et 
d'être à l'écoute de la souffrance de ces jeunes. 
 
Dans les établissements secondaires parisiens, sont affectées des infirmières qui sont là pour 
écouter, repérer et répondre à l'urgence immédiate, le tout dans un climat d'équipe avec l'ensemble 
de la communauté scolaire. 
 
On peut ainsi noter une grande disparité nationale suivant les lieux où l'on se trouve. Cependant, en 
tant qu'infirmière, on remarque que certains signalements faits ne donnent pas suite à des effets ou 
restent sans réponse. 
 


