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 item 37

maltraitance et enfant en danger. 
protection maternelle et infantile

 OBJECTIFS DU CNCI

• repérer un risque ou une situation de maltraitance chez le nourrisson, l’enfant et l’adolescent.
• argumenter la démarche médicale et administrative nécessaire à la protection de la mère et de l’enfant.

POINTS ESSENTIELS

• La maltraitance est une urgence diagnostique.
• Le signalement est obligatoire.
• Connaître le bilan standard à réaliser devant une suspicion de maltraitance.
• Périmètre crânien et fontanelle.
• Certifi cat médical initial.

„

CONFÉRENCE DE CONSENSUS

• Maltraitance : dépistage et conduite à tenir aux urgences, décembre 2004.

• Conséquences des maltraitances sexuelles. Les reconnaître, les soigner, les prévenir, novembre 
2003.

Maltraitance : dépistage et conduite à tenir aux urgences

C
ECN

fl ash  Pédiatrie, azémar B., 2008.

å ANNALES

• 2003, Zone Nord, Annales Maloine. Internat-ECN. 2002-2008, 2009.
• 2002, Zone Nord, Annales Maloine. Internat-ECN. 2002-2008, 2009.
• 2002, Zone Sud, Annales Maloine. Internat-ECN. 2002-2008, 2009.

LIENS TRANSVERSAUX

Item 19 – Troubles psychiques de la grossesse et du post-
partum.

Item 32 – Développement psychomoteur du nourrisson et de 
l’enfant.

Item 36 – Retard de croissance staturopondérale.
Item 183 – Accueil d’un sujet victime de violences sexuelles.
Item 210 – Malaise grave du nourrisson et mort subite.
Item 237 – Fractures de l’enfant.
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 ♦ Signalement judiciaire.

mesURes jUdiCiaiRes mises en plaCe même ContRe l’avis des paRents

• Condamnation des parents dans le système pénal.
• Mesures de protection de l’enfant mise en place par le système civil.
• Placement, déchéance des droits parentaux, injonction d’expertise psychiatrique pour les 

parents.

 ♦ En cas d’abus sexuel :
• prévention des IST :

 – < 7 ans : josacine (50 mg/kg/j pendant 8 jours),
 – > 7 ans : vibramycine (200 mg puis 100 mg/j pendant 8 jours) ;

• contraception d’urgence.

La PMI s’adresse à deux populations proches l’une de l’autre.
 ♦ Domaine de la petite enfance :

• contrôle de la qualité des établissements recevant des enfants ;
• réglementation des modes de garde des enfants ;
• surveillance médicale des enfants de moins de 6 ans (dépistage, vaccins, informations, etc.).

 ♦ Domaine de la maternité :
• suivi de la grossesse ;
• consultation postnatale obligatoire à 8 semaines ;
• information sur la contraception ;
• planification et éducation familiales.

PMZ 

2. protection maternelle et infantile
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Fiche de synthèse

Item 37
Maltraitance et enFant en danger.  
Protection Maternelle et inFantile

Généralités

♦♦ 20♦000♦cas♦de♦maltraitance♦(dont♦6♦000♦sont♦accompagnés♦d’abus♦sexuel).
♦♦ Il♦ existe♦ plusieurs♦ types♦ de♦ maltraitance♦:♦ abus♦ (violence♦ physique♦ ou♦ psychique),♦ négligence,♦
carence.

Examen clinique

♦♦ Facteurs de risque de maltraitance :
•♦ liés à l’enfant :♦enfant♦adopté,♦grossesse♦non♦désirée♦ou♦hors♦mariage,♦grossesse♦pathologique,♦

enfant♦placé,♦atcd♦familiaux,♦enfant♦handicapé♦;
•♦ liés à l’entourage :♦pathologie♦psychiatrique♦sous-jacente♦(dépressif,♦psychotique,♦toxicomanie,♦

alcoolisme),♦ parents♦ jeunes,♦ chômage,♦ ancienne♦ victime♦ de♦ sévices,♦ famille♦ monoparentale,♦
conflits♦familiaux.

♦♦ Attitude♦ parentale♦ inadaptée,♦ historique♦ des♦ événements♦ suspects,♦ consultation♦ tardive♦ malgré♦
l’importance♦des♦symptômes.

♦♦ Lésions♦de♦topographies inhabituelles, d’aspect suspect, d’âges différents.
♦♦ Palpation♦de♦la♦fontanelle,♦périmètre♦crânien.

Examens paracliniques

♦♦ NFS,♦plaquettes,♦TP/TCA.
♦♦ Radiographies♦du♦corps♦entier♦(recherche♦d’un♦syndrome♦de♦Silverman).
♦♦ Fond♦d’œil♦bilatéral♦et♦comparatif♦(signe♦d’HTIC,♦hémorragie♦rétinienne).
♦♦ Photographies♦polaroïdes♦des♦lésions.
♦♦ Tous♦les♦autres♦examens♦sont♦à♦décider♦en♦fonction♦de♦l’examen♦clinique.

Prise en charge

♦♦ Certificat♦médical♦initial♦descriptif.
♦♦ Hospitalisation♦obligatoire.
♦♦ Signalement♦obligatoire♦(CRIP,♦administratif,♦judiciaire).

Mots clés

Fontanelle,♦périmètre♦crânien,♦fond♦d’œil/radio♦osseuse/hémostase,♦signalement♦obligatoire,♦certifi-
cat♦médical♦initial♦descriptif.
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