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Faut-il signaler ? A qui signaler ? Quand signaler ? Quelles spécificités du 
signalement par les médecins ? 

 
Sylvain Barbier Sainte Marie 

Vice-Procureur, Chef de la section des mineurs du parquet de Paris 
 
 
Le rôle du Procureur de la République chargé des mineurs est polymorphe dans la 
mesure où ses attributions sont à la fois civiles et pénales. Dans le cadre des violences 
faites aux enfants, elles s’articulent précisément au carrefour de ces deux champs de 
compétence. 
 
Quelle protection ?  
 
Un signalement concernant des faits de violences à l'égard d'un mineur permettra au 
procureur de la République d'intervenir d'abord dans le champ civil de la protection de 
l'enfance (article 375 et suivants du code civil) afin de se demander si une saisine du 
juge des enfants est opportune, voire si une ordonnance de placement provisoire (OPP) 
est nécessaire. Dans un second temps, il ordonnera une enquête dans le champ pénal 
auprès des services de la brigade de protection des mineurs (BPM) afin de déterminer 
les circonstances des violences et l'identité  de l'auteur. 
 
A partir de ces éléments, une protection optimale et à double détente (civile et pénale) 
peut se mettre en place dans l'intérêt de l'enfant. Elle peut aller jusqu'à la prise d'une 
OPP et la condamnation de l'auteur, fut-il un parent. 
 
 
Quel doit être le contenu des signalements ? 
 
Les signalements doivent répondre à un certain nombre de critères précis afin que les 
éléments principaux y soient mentionnés. 
 
Il faut essentiellement motiver le danger et indiquer l'urgence, la réponse étant prise en 
fonction de ces deux critères, outre la situation précise de la famille et sa composition.  
 
 
A qui signaler ?  
 
Les signalements, par principe, doivent être adressés à la CRIP. Par exception, 
lorsqu'il y a urgence, ces signalements doivent être adressés, par télécopie, au 
procureur de la République, et dans les grands parquets à la permanence de la section 
des mineurs du parquet. Ces envois sont adressés en double à la CRIP. Dans les cas les 
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plus graves, s'agissant des médecins de ville ou des hôpitaux (fractures inexpliquées, 
bébés secoués, violences), ces signalements doivent nécessairement être adressés au 
procureur.   
 
 
Quel repérage ? L'exemple des hôpitaux parisiens 
 
Il convient avant tout de faire connaître les maltraitances, y compris auprès des 
hôpitaux. A Paris, des cellules dites de « maltraitance » ont été créées dans les trois 
hôpitaux pédiatriques (Debré, Trousseau, Necker). Elles réunissent les médecins, les 
assistantes sociales, le chef de la section des mineurs du parquet et un membre de la 
BPM. Les réunions sont trimestrielles et permettent l'échange d'informations sur des 
cas pratiques, en amont du traitement judiciaire (hôpital) et en aval (parquet).  
 
Ce travail extrêmement important a permis d'augmenter le nombre de signalements au 
parquet, concernant des violences commises sur des enfants, voire sur des nourrissons. 
Ces cellules ont aussi permis à chaque partenaire de mieux connaître les difficultés de 
l'autre. La confiance s'est instaurée et le partenariat fonctionne d'autant mieux.  
 
 
 
 


