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I. INTRODUCTION 
 
Un enfant est défini comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité 
est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » (1). En France, la législation 
sur la protection de l’enfance est basée sur la loi du 5 mars 2007, et a récemment été mise à jour 
par la loi du 14 mars 2016, visant à recentrer les dispositifs sur l’intérêt premier de l’Enfant (2). 
La protection de l’enfance « comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses 
parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de 
danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa 
protection. » (3). Selon les lois encadrant la protection de l’enfance, un enfant « maltraité » est 
victime de violences physiques, d’abus sexuels, de violences psychologiques, de négligences 
lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique. Un 
enfant « en risque » est celui connaissant des conditions d’existence qui mettent en danger sa 
santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien. Un enfant dit « en danger » 
regroupe l’ensemble de ces 2 situations (4).  
Le médecin généraliste a accès le plus souvent à l’ensemble de la famille. Or, plus de 80% des 
violences infligées aux enfants surviennent au sein du cercle familial (5). Il a, entre autre, une 
mission de suivi et de prévention des mineurs : selon le Code de Santé Public (CSP) il « doit être 
le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé 
par son entourage. » (article 43), et « tout médecin qui se trouve [informé ou] en présence d’un 
malade ou d’un blessé en péril […], doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins 
nécessaires » (article 9) (6). Ce médecin est donc l’un des acteurs majeur de la protection de 
l’enfance. 
Les derniers chiffres issus de l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE), en 
date du 31 décembre 2014, révèlent que le nombre de mineurs pris en charge en protection de 
l'enfance (bénéficiant d’au moins une mesure relevant du dispositif de protection de l’enfance) 
est estimé à 290 000 en France, soit 19,8 ‰ des enfants (7). Il n’existe pas d’étude, chiffrant avec 
exactitude, le pourcentage d’enfant en danger en France. On admet actuellement que, dans les 
pays industrialisés, environ 15% des enfants seraient victimes de violences de tout type (8). 
Pourquoi le système de protection de l’Enfance français n’est-il au fait de si peu de situation 
d’enfant en danger? D’où provient cette sous-déclaration ? Ces lacunes relèvent-elles d’un 
problème d’identification d’un enfant en danger, ou de sa transmission ? Comment améliorer ces 
chiffres ? 
L’objectif de ce travail est d’évaluer les connaissances et attentes des médecins généralistes du 
Finistère, en matière de Protection de l’Enfance. 
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II. MATERIEL ET METHODE 
 

1) Population cible 

Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive. 
Etaient concernés tous les médecins généralistes libéraux installés dans le département du 
Finistère. Etaient exclus les médecins spécialistes, ceux exerçant en milieu hospitalier, ou encore 
ayant des activités exclusives autres que la médecine générale (échographistes, angiologues, 
nutritionnistes etc). 

2) Le questionnaire 

a. Elaboration 

Il a été établi à l’aide de ceux précédemment utilisés dans 2 thèses similaires menées en Ille-et-
Vilaine respectivement par une interne de médecine générale en 2013 (le Dr Arrieta) (9) et une 
interne de pédiatrie en 2016 (le Dr A You) (10 ;11). Un entretien avec le Dr Balençon, directrice 
de ces 2 thèses, pédiatre au CASED (Centre d’Accueil Spécialisé pour l’Enfance en Danger) du 
CHU de Rennes a également eu lieu. 
Il s’agit d’un questionnaire composé de 32 questions, dont 29 questions fermées, réparties en  4 
rubriques : 
La 1ère, intitulée « Votre Identité » (7 questions) : établissant le profil de chaque médecin 
généraliste, tout en respectant l’anonymat. 
Les questions relevaient le genre, l’âge, le nombre d’années d’exercice, le type d’exercice, ainsi 
que la fonction de maître de stage ou non, et le mode de formation dans le domaine de la 
protection de l’enfance s’il y avait eu accès. 
La 2ème, intitulée « Culture générale sur le sujet » (8 questions), regroupant les définitions 
d’enfants « maltraités », « en danger », « en risque » ainsi que le cadre législatif et les principales 
différences entre signalement et information préoccupante. 
La 3ème, intitulée « Cas clinique » (9 questions) : intégralement issu de la thèse du Dr Arrieta, 
réalisée en 2013. Composé de 9 questions, il s’agit d’un cas clinique évolutif centré sur le secret 
professionnel dans le domaine de la protection de l’enfance. 
La 4ème, intitulée « Votre pratique/vos attentes » (8 questions) interrogeant les médecins 
généralistes sur leur propre expérience à travers 7 questions, ainsi que leur attentes dans le 
domaine de la Protection de l’enfance. 
Enfin, une ligne stipulait, en fin de questionnaire, que chaque participant pouvait, s’il le désirait, 
ajouter un commentaire libre. 
Il s’agissait d’un questionnaire, réalisé sous forme de 2 colonnes, imprimé en format A3, recto-
verso, plié en 2. 
 

b. Score 

Les connaissances des médecins ont été évaluées par la réalisation d’un score. 
Chaque question valait un point. Pour l’obtenir, l’ensemble des bonnes propositions devaient être 
coché. Si plusieurs propositions étaient exactes, chacune d’entre elle valait une partie des points. 
Si une des mauvaises réponses était cochée, le participant obtenait 0 à la question. 
Exemple : s’il y avait 3 bonnes propositions à cocher, chacune d’entre elle valait 1/3 des points. 
Il fallait cocher les 3 bonnes propositions pour avoir un à la question. Si toute autre (mauvaise) 
réponse était cochée, le participant avait 0 à la question. 
Il existait 3 degrés de réponse : 

- Les réponses exactes, valant des points 

- Les réponses tolérées, ne valaient aucun point, mais n’étaient pas pénalisantes 

- Les mauvaises réponses, qui si elles étaient cochées, engendrait un 0 à la question 
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Trois scores ont été créés (rapportés à une note sur 20, selon une règle de 3) : 
- Un score global (17 questions : 8 + 9 questions) : 1 point par bonne réponse.  

- Et 2 sous scores : 

o Un score de connaissances « théoriques » (partie « culture générale sur le sujet », 

de 8 questions). 1 point par bonne réponse. 

o Un score de mise en situation (cas clinique, de 9 questions) autour du secret 

professionnel dans le cadre de la protection de l’enfance. 1 point par bonne 

réponse.  

 

c. Diffusion 

Ce questionnaire a été diffusé par voie postale le 1er juin 2017, puis par mail, sous forme de lien 
introduit dans une newsletter, via le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins (CDOM) le 
23 juin 2017. 
Les réponses au questionnaire (par toute voie) ont été recueillies jusqu’au 31 août 2017 inclus. 

 

1) Voie postale 

Le questionnaire a été initialement diffusé par voie postale via l’utilisation d’enveloppes 
POSTREPONSE REVERSO. Après un contrat avec la Poste, 740 questionnaires ont été envoyés 
le 1er juin 2017, avec une réception des réponses jusqu’au 31 août 2017 inclus. 
Chaque « enveloppe aller » contenait une lettre d’introduction explicative (avec une adresse mail 
dédiée afin de faire part de la volonté d’obtenir les réponses au questionnaire et/ou le résultat du 
travail) (Annexe 1), le questionnaire (Annexe 2), et une « enveloppe retour » préaffranchie, afin 
de favoriser un taux de réponse maximum. 
 
 

2) Voie informatique 

Puis, une relance a été réalisée, par voie informatisée, grâce à l’utilisation d’un lien vers le 
questionnaire sous forme dématérialisé dans une newsletter du Conseil Départemental de l’Ordre 
des Médecins (CDOM), envoyée le 23 juin 2017 
Il a été créé par le biais du logiciel gratuit « Google Docs ». Afin qu’il soit rempli dans les mêmes 
conditions que par voie postale, aucune réponse n’était obligatoire pour accéder aux questions 
suivantes. 
 

d. Analyses statistiques 

Pour l’analyse des résultats, 2 tests ont été utilisés : 
- Un test de KHI² (avec alpha = 5%), étudiant l’influence de chaque facteur (seuil de 

significativité : p < 0.05) sur les scores aux questionnaires. 

- Un test de conformité, permettant la comparaison des moyennes des sous-scores, pour 

chaque médecin.  
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III. RESULTATS 
 

1) Les médecins répondeurs 

184 médecins généralistes finistériens ont répondu au questionnaire : soit un taux de réponse de 
24,8% (181 par voie postale et 3 par voie informatique dont 1 par mail et 2 via le questionnaire 
dématérialisé). 
6 enveloppes ont été retournées à l’envoyeur, suite à une cessation d’activité des médecins 
destinataires à cette adresse. 
Sur ces 184 répondeurs, 90 étaient des femmes (48,9%), 94 des hommes (51,1%), l’âge moyen 
était de 46,8 ans (le plus jeune avait 27 ans et le plus âgé 71 ans), avec en moyenne 17,7 années 
d’exercice. 
17 exerçaient seuls et 68 en groupe (99 n’ont pas répondu à cette question). 69 étaient maîtres 
de stages (37,5%), 35 (19%) déclaraient être formés en protection de l’enfance (6 en Diplôme 
Universitaire, 3 en congrès, 1 par un travail de thèse, 11 par revue médicale, 14 par enseignement 
et 12 par un autre moyen). 
 
La figure 1 indique le lieu d’exercice. 

 
Figure 1 : Lieu d’exercice des médecins répondeurs en chiffres absolus et pourcentages. 

 

 

 

2) Score de connaissance 

La moyenne des notes au score global, illustrée par la figure 2, était de 9,5 sur 20, la médiane 
était de 9,8 sur 20, avec un écart-type à 2,5. Le score minimum était de 1,9 sur 20, et le score 
maximum 16,4 sur 20. 
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Figure 2 : répatition des notes. 

 
 
Le détail des bonnes réponses est regroupé dans les tableaux 1 et 2. 
 
Partie « Culture générale sur le sujet » 

Question  

Définition d’un(e) : Nombre de bonnes réponses / nombre 
de répondeurs 

Taux (%) 

Enfant « maltraité » 85 / 184 46,2% 

Enfant « en risque » 45 / 181 24,9% 

Information préoccupante 129 /183 70,5% 

Différence IP*/signalement 66 / 183 36,1% 

Adressage IP* 67 / 183 36,6% 

Adressage signalement 154 / 184 83,7% 
Tableau 1 : Nombre de bonnes réponses à la partie « Culture générale » en valeur absolue et pourcentage. 

*IP = Information Préoccupante 
 

 

Partie « Cas clinique » 

Question relative à : Nombre de bonnes réponses / nombre 
de répondeur 

Taux (%) 

Partage d’information 
avec le CDAS 

144 / 184 78,2% 

Partage d’information 
avec le pédiatre de Freddy 

18 / 182 9,9% 

Information de la famille 
en situation d’IP* 

43 / 182 23,6% 

Partage d’information en 
protection de l’enfance 

121 / 183 66,1% 

Information de la famille 
en cas de signalement 

123 / 182 67,6% 

Secret professionnel 149 / 183 81,4% 
Tableau 2 : Nombre de bonnes réponses à la partie « Cas clinique » en valeur absolue et pourcentage. 

*IP = Information Préoccupante 
A noter qu’à la question dans laquelle la tante de Freddy apporte de nouveaux éléments et 
souhaite avoir des informations sur son dossier, seul un médecin (0,5%) a coché la réponse 
éliminatoire « vous réalisez un certificat de coups et blessures sur les faits rapportés et lui 
remettez ». 
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Le tableau 3 regroupe les notes obtenues aux différents scores : 

Note Globale Culture générale Cas clinique 

Moyenne 9,50 8,70 10,22 

Médiane 9,80 8,33 10,37 

Ecart type 2,58 3,69 3,35 

Note minimum 1,96 0,00 0,00 

Note maximum 16,47 17,08 17,04 
Tableau 3 : Notes sur 20 aux différentes parties du questionnaire. 

p ≠ significativité 
 
Selon un test de conformité, il existe une différence significative des scores de chaque médecin : 
la moyenne des notes au sous-score  « Cas clinique » était meilleure de 1,5 point au sous-score 
« Culture générale » (tableau 3). 
Le seul facteur faisant varier de façon significative la note globale des médecins était la formation 
sur le sujet de la protection de l’enfance. Elle n’était pas significativement différente en fonction 
du genre, de l’âge, du lieu d’exercice, du type d’exercice ou du statut de maître de stage des 
médecins. 
 

3) Pratiques et attentes 

Sur les 180 praticiens ayant répondu à la question « éprouvez-vous des difficultés de diagnostic 
de maltraitance de quelque nature que ce soit ?», 93 ont répondu oui (51,7%), 15 non (8,3%) et 
72 parfois (40%). 
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La figure 3 montre la prise en charge (repérage et transmission d’information) d’un enfant en 
danger par les médecins généralistes : 
 

 
Figure 3 : Prise en charge d’un enfant en danger 

 

NB : plusieurs réponses pouvaient être cochées aux questions concernant le « moment », les 
« raisons » et les « craintes ». 
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Le nombre d’IP et de signalements réalisés est présenté sur la figure 4 : 

 
Figure 4 : nombre absolu d’IP et de signalements réalisés par les médecins 

Seuls 37 médecins ont répondu à cette question (sur les 45 déclarants avoir réalisé un écrit). 
Les attentes des médecins concernant la protection de l’enfance sont présentées dans la figure 
5. 

 
Figure 5 : Attentes des médecins en protection de l’enfance. 

Les autres attentes évoquées par ces médecins étaient axées sur la lutte et prévention de 
l’alcoolisme parental, de la violence conjugale, et l’aide aux parents et aux enfants (Annexe 4). 
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IV. DISCUSSION 
 

1) Faiblesses et limites de l’étude 

Sur le plan méthodologique, afin de favoriser un taux de réponse maximum, l’étude aurait pu être 
menée hors période estivale, et une relance effectuée plus précocement, et par voie postale. 
Plusieurs biais existent.  

- Le biais de sélection : il est probable que les médecins répondeurs sont ceux se sentant 

les plus concernés par la protection de l’enfance.  

- Des biais de classement : à type de biais de mémorisation, puisque les médecins devaient 

faire appel à des faits anciens. Et un biais de déclaration (par potentielle peur du jugement 

de leurs connaissances et leurs pratiques). Ce dernier fut limité par une anonymisation 

des réponses au questionnaire.  

- Un biais de mesure : le questionnaire suggérait des réponses (questions fermées). Afin de 

limiter ce biais, pour chaque question posée, une réponse « je ne sais pas », ou « autre(s) 

suggestion(s) » était possible.  

- Un biais d’échantillonnage : l’échantillon de répondeurs est représentatif des médecins 

généralistes finistériens en fréquence de genre (homme/femme), mais il ne l’est pas en 

âge, dans la mesure où les médecins répondeurs sont plus jeunes, de 3 ans. 

Par ailleurs, le faible taux de réponse, à certaines questions, ne permettait pas leur 
représentativité à l’échelle de l’ensemble des médecins finistériens. Par exemple, il n’était pas 
possible de préciser quelles formations influençaient les résultats au score global. 
De plus, la cotation pour obtenir les scores était établie de manière subjective. 
 

2) Forces de l’études 

Malgré ces biais, ce travail semble intéressant. Il s’agit de la première étude de ce type menée 
dans le Finistère. Elle met en évidence les difficultés éprouvées par les médecins généralistes 
finistériens en protection de l’enfance. Ce travail permet de comprendre pourquoi il existe si peu 
d’IP et de signalements émanant des médecins généralistes, et de connaitre leurs attentes, afin 
d’améliorer le repérage des enfants en situation de danger. 
Le taux de réponse (24,8%) était conforme à celui attendu lors de l’envoi d’un questionnaire par 
voie postale avec une enveloppe retour préaffranchie. 
Ce travail, via l’envoi du questionnaire, est déjà un mode de formation en protection de l’enfance 
des médecins généralistes répondeurs. En effet, plusieurs médecins, en y répondant, se sont 
rendu compte de leur manque de connaissance. Certains ont demandé à en avoir la correction 
(Annexe 3), ainsi que les résultats de l’étude. 
 

3) Les principaux résultats 

a. Le manque de connaissances 

 

La note globale obtenue était inférieure à la moyenne. Le seul facteur faisant varier 
significativement ce score, était la formation en protection de l’enfance. La moyenne au score 
« Cas clinique » (pratique) était meilleure d’1,5 point à celle au score « culture générale » 
(théorie). Ceci confirme qu’il existe un manque de connaissances théoriques des médecins 
généralistes en protection de l’enfance.  
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Sur les 183 médecins ayant répondu à la question « Pensez-vous avoir déjà rencontré une 
situation qui aurait nécessité la réalisation d’une IP ou d’un signalement ? », seuls 54% (soit 99 
d’entre eux) ont répondu oui. Parmi eux, moins de la moitié (46 médecins soit 47,9%) déclare 
avoir transmis un écrit formalisé.  

Sur les 46 médecins ayant fait un écrit formalisé, 80% (soit 37) déclarent avoir éprouvé 
des difficultés. Elles étaient d’abord liées à la rédaction des documents en eux-mêmes (par 
méconnaissance, lourdeurs administratives, caractère chronophage), suivie de l’annonce au 
patient, puis au moment du contact avec les institutions de protection de l’enfance. Les 3 craintes 
principales éprouvées par les médecins étant allés au bout de ces démarches, étaient, par ordre 
de fréquence : la peur de faire un diagnostic erroné, de nuire à l’enfant et à sa famille, et des 
représailles personnelles. En effet, il s’agit d’une situation de suspicion d’enfant en danger. Par 
définition, le diagnostic est donc incertain, et le médecin traitant peut se retrouver en difficulté 
puisqu’il est isolé et en situation de doute (12). Il ne s’agit pas, ici, d’un diagnostic pouvant être 
confirmé par des examens complémentaires à l’instar d’autres pathologies telles que le diabète, 
le cancer etc. Par ailleurs, il est probable que les parents ressentent cette suspicion diagnostique 
comme un jugement de valeur de leur mode d’éducation. Cela peut impliquer une tension lors du 
moment de l’annonce, entre le médecin et les représentants de l’autorité parentale, ce qui pourrait 
justifier l’appréhension des médecins au moment de l’annonce et leur peur des représailles. Au 
final, sur les 99 médecins pensant avoir rencontré une situation ayant nécessité un IP ou un 
signalement, seuls 8% (8 sur 99) les auraient réalisés sans éprouver de difficultés. 

Le repérage des enfants en danger est vécu comme étant difficile : en effet, 91,7%  des 
médecins répondeurs déclarent avoir des difficultés à réaliser ce diagnostic (51,7% « oui », 40% 
« parfois »). L’incertitude est probablement plus importante pour un enfant « en risque » qu’un 
enfant « maltraité » puisque, rappelons-le, la définition d’un enfant « en risque » est plus subtile, 
car basée sur des « conditions d’existences ». Dans la partie « Culture générale sur le sujet », 
l’interprétation du tableau 1, permet de dire, qu’un enfant « en risque », est moins bien connu, 
qu’un enfant « maltraité ». Seulement 24,9% des médecins connaissent la définition d’un enfant 
« en risque » et, bien que 70,5% sachent ce qu’est une IP, uniquement 36,6% savent à qui la 
transmettre. Alors que la définition (46,2% de bonnes réponses) et les démarches (adressage du 
signalement : 83,7%) d’un enfant « maltraité » sont mieux connues. Il existe donc, 
majoritairement, un problème de prise en charge des enfants « en risque ». Or, par définition, un 
enfant « en risque » détecté et pris en charge permettrait d’éviter qu’il devienne « maltraité ».  

 

 

b. Aveuglement émotionnel ? Règles éducatives ? 

 

On le rappelle, la fréquence des enfants « en danger » est élevée : 15% sont victimes de 
violence de tout type (8). Or, sur les 183 médecins ayant répondu à la question « Pensez-vous 
avoir déjà rencontré une situation qui aurait nécessité la réalisation d’une IP ou d’un 
signalement ? », 46% (soit 84 d’entre eux) estiment ne pas avoir rencontré d’enfant en situation 
de « danger ». Comment expliquer que si peu de médecins estiment ne pas avoir rencontré cette 
situation, alors qu’elle est si fréquente ? Peut-être que cela s’explique en partie par les difficultés 
de détection d’un enfant « en risque » (cf discussion ci-dessus) ? Mais s’agit-il uniquement d’un 
problème de détection de ces enfants ? N’y aurait-t-il pas une autre raison ? Les médecins sont-
ils à même, émotionnellement, de concevoir qu’un enfant puisse être mal traité : ne peuvent-ils 
pas être aveuglés par cette pensée intolérable ? Par ailleurs, leur propre notion de ce qu’est  
l’éducation et leur vécu personnel leurs donnent-il une vision et donc un « seuil de tolérance » 
différents en matière de règles éducatives ? 

 

a. Aveuglement émotionnel 

 

Tout comme un patient à qui on annonce une mauvaise nouvelle, un médecin ne peut-il pas, face 
à des situations humainement intolérables, telles que la maltraitance à enfant, développer des 
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mécanismes de défense, à type de déni ou dénégation, sidérant la détection de ces enfants en 
danger ? 
La question du déni et du tabou en contexte de protection de l’enfance a déjà été soulevée. On 
parle également d’« aversion de voir » (12-14). 
 

b. Règles éducatives 

 

Par le passé, certains châtiments corporels (fessées, claques, fouet) étaient admis en contexte 
éducatif. Un médecin a répondu qu’« en milieu rural les enfants sont parfois élevés « à la dure » 
mais jamais maltraités. Au moins pour ce que j’en sais. » (Questionnaire 111, Annexe 4). La 
mémoire collective éducative pourrait expliquer de tels propos, et une tolérance de « la violence 
ordinaire » (15). En effet, rappelons que, longtemps dans l’Histoire de France, l’organisation 
familiale a été dominée par le concept de « pater familias » (père de famille), lui prodiguant un 
« droit de correction paternelle ». Ce dernier, «lorsque son autorité était bafouée, la paix familiale 
compromise, ou que le père avait de graves sujets de mécontentement », pouvait faire incarcérer 
son enfant. Bien qu’en 1889, une loi ait été éditée concernant la « protection des enfants 
maltraités ou moralement abandonnés », l’abrogation du droit de correction paternelle n’a été 
officialisée qu’en 1935. Le code civil, lui, n’a été modifié que le 4 juin 1970 remplaçant le terme 
de « puissance paternelle » par celui d’ « autorité parentale ». Il s’agit donc de concepts 
relativement récents (moins de 50 ans) (16-19). L’autorité parentale est définie par la loi comme 
« un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux 
parents […] pour […] protéger [l’enfant] dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer 
son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». L’autorité 
parentale apparaît donc comme « un ensemble de droits et de devoirs » au regard de la loi : 
pourquoi ne pas rappeler, à titre systématique lors d’une consultation pré-natale, cette loi aux 
futurs parents, et à l’instar du mariage entre deux individus, la signature d’un contrat engageant 
ces derniers à respecter ces devoirs envers leurs enfants ? Il s’agirait ici d’informer les parents 
de leurs devoirs et donc de renforcer la prévention primaire. 
La France a signé la Charte Européenne des droits sociaux, dans laquelle elle s’engage à 
protéger « les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation; à 
assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent 
temporairement ou définitivement privé de son soutien familial ». Bien qu’à travers le Monde, 51 
pays aient déjà interdit la fessée en 2016, la France n’a toujours pas abolie clairement ce 
châtiment corporel. Cela lui a valu d’être condamnée par le Conseil de l’Europe en mars 2015. 
En décembre 2016, un projet de loi proposait « L’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou 
humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». Ce dernier a été censuré par 
l’Assemblée Nationale, le 26 janvier 2017, étant considéré comme sans rapport avec le projet de 
loi « égalité et citoyenneté » (20). 
 

c. Tension entre « secret professionnel » et « protection d’une personne 

vulnérable » ? 

 

L’analyse du tableau 2 montre que les médecins savent qu’ils sont protégés par les lois de la 
protection de l’enfance sur le partage d’informations à caractère secret pour l’intérêt de l’enfant 
(66,1% de bonne réponse), notamment à l’égard du Procureur de la République (67,6% de 
bonnes réponses). Cependant, seulement 23,6% savent qu’ils doivent informer la famille en cas 
de réalisation d’une IP (sauf intérêt contraire de l’enfant). Par ailleurs, bien qu’ils sachent qu’ils 
ne peuvent communiquer d’informations médicales concernant la santé de la mère de Freddy 
pour appuyer leur écrit aux autorités judiciaires (81,4% de bonnes réponses sur sa consommation 
de méthadone®) il existe une zone de confusion puisqu’uniquement 9,9% savent qu’ils n’ont pas 
le droit de communiquer avec le pédiatre de Freddy sans l’accord parental. 
Cette confusion émane certainement de l’apparente contradiction entre secret professionnel et 
protection d’une personne vulnérable. En effet, de nombreux textes et lois entretiennent cette 
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ambiguïté : selon l’article R.4127-4 du code de la santé publique « Le secret professionnel […] 
couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession[…] » 
et « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de 
sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger 
en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur […], il alerte les 
autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en 
conscience. » (21;22). 
Par ailleurs, lorsqu’un médecin devient docteur en médecine, il prête serment. Au sein même de 
ce texte symbolique, il existe un dilemme entre le devoir de protection des personnes 
«J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur 
intégrité ou leur dignité. […] » et celui du secret médical « Admis(e) dans l’intimité des personnes, 
je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les 
secrets des foyers […] » (23). 
Cela pourrait-il expliquer la peur des médecins d’être accusé de diffamation ou d’être poursuivi 
en justice ? 
Rappelons cependant que la loi du 5 novembre 2015 prévoit que  « Le signalement […] ne peut 
engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a 
pas agi de bonne foi » (24). Cette loi, si elle est connue de ces médecins, devrait éloigner les 
craintes sus-citées. 
Il est à noter que, seul un médecin réalise un certificat de coups et blessures sur les seuls faits 
rapportés par un tiers, ce qui constitue une réponse éliminatoire. 
 

d. Les attentes des médecins 

 

Les principales attentes des médecins en protection de l’enfance, étaient : un accès à une ligne 
directe avec un médecin référent, avoir un retour d’information systématique sur leurs démarches, 
être formés et avoir un contact direct avec un médecin hospitalier spécialisé en protection de 
l’enfance. 
Concernant l’accès à une ligne directe, un service existe déjà, mais il ne permet pas l’accès direct 
à un médecin référent protection de l’enfance. Il s’agit du Service National d’Accueil Téléphonique 
de l’Enfance en Danger (SNATED) que quiconque peut joindre, en tout anonymat, via un numéro 
vert, le 119 et qui possède un site internet (25). Ce service a pour mission de transmettre les 
informations préoccupantes concernant des enfants, aux services départementaux compétents 
en la matière : les cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP), aux fins 
d’évaluation. Le médecin généraliste peut le faire, mais il ne s’agit pas de l’option la plus adaptée. 
Cependant, mieux vaut joindre le 119, plutôt que de ne pas agir face à une situation de doute 
d’enfant en danger. 
Concernant le retour d’information : dans le Finistère, chaque médecin reçoit une confirmation de 
la prise en compte du signalement ou de l’IP qu’il a émis. Cependant, il n’a pas connaissance du 
détail de la suite de la prise charge ni du compte rendu de l’enquête réalisée, ce qui l’exclut du 
parcours de la prise en charge de l’enfant. 
En ce qui concerne le désir des médecins finistériens d’avoir un contact direct avec un médecin 
référent protection de l’enfance, il existe déjà quelques exemples de structures mises en place, 
en dehors du Finistère : 

- En Bretagne, en Ille-et-Vilaine : la Cellule d’Accueil Spécialisée de l’Enfance en Danger 

(CASED), du CHU de Rennes. Il s’agit d’un service hospitalier spécialisé intégré au Pôle 

femme-enfant, constitué d’une équipe pluridisciplinaire, intervenant à la demande des 

professionnels de l’enfance et des services hospitaliers lors d’une situation de doute 

d’enfant en danger. Elle réalise les IP et signalements et organise les soins qui en 

découlent en concertation avec le médecin traitant et les acteurs de terrain (Protection 

Maternelle et Infantile, l’Aide Sociale à l’Enfance, les Centres Médico-Psychologiques). La 

CASED forme également les professionnels de santé, notamment en formation initiale, à 

la protection de l’enfance (26). 
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- Hors Bretagne, en Loire-Atlantique : l'Unité d'Accueil des Enfants en Danger (UAED), du 

CHU de Nantes, est une unité pédiatrique pluridisciplinaire,  spécialisée qui accueille les 

enfants pour une évaluation, sur demande (de la famille ou d'un professionnel) ou pour un 

examen sur réquisition judiciaire. Il existe un lien étroit entre le Tribunal de grande instance 

de Nantes, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, l’Agence Régionale de Santé, le 

CHU et l’association La Voix de l'Enfant, permettant la coordination du parcours judiciaire 

des mineurs victimes (27). 

Peut-être pourrions-nous nous inspirer de ces deux exemples afin de créer une structure similaire 
dans le Finistère ? 
 
 

4)  Perspectives 

a. Cohérence des résultats 

 

Les résultats obtenus dans cette étude sont cohérents avec ceux du travail du Dr Arrieta mené 
en 2013, intitulé « Connaissances des médecins généralistes libéraux de la loi de protection de 
l’enfance du 5 mars 2007. Enquête descriptive prospective en Ille-et-vilaine. » (9). 
Elles mettent toutes deux en évidence un manque de connaissances des médecins généralistes 
(finistériens et d’Ille-et-Vilaine) en protection de l’enfance : que ce soit au moment du diagnostic, 
comme au moment de la réalisation des démarches de transmission d’information aux services 
concernés. 
Les réponses des participants, aux questions concernant les craintes ou freins à la réalisation 
des démarches, ainsi que les moyens d’améliorer la situation étaient superposables. En effet, on 
retrouve un même désir de formation des médecins, d’amélioration du retour d’information 
émanant des services de protection de l’enfance et la création d’une ligne directe vers un 
interlocuteur référent. 
Ceci témoigne qu’en l’espace de 4 ans (entre l’étude de 2013 et celle-ci), bien qu’une nouvelle 
loi concernant la protection de l’enfance soit parue, le 14 mars 2016, les solutions apportées n’ont 
pas été suffisantes puisque le manque des connaissances des médecins, leurs attentes et leurs 
craintes sont similaires. 
 

b. Solutions à apporter 

 

Ce travail illustre la nécessité de former les médecins généralistes en protection de l’enfance, de 
lever leur isolement en favorisant un accès à un référent et en les impliquant d’avantage dans la 
prise en charge par retour d’information systématique provenant des institutions de protection de 
l’enfance. 
Peut-être serait-il judicieux, d’éclaircir les textes de lois, d’intégrer une formation plus poussée, et 
de simplifier les démarches administratives. 
Cette formation pourrait être renforcée d’une part, au cours du cursus des études médicales. Et 
ce, de manière théorique, mais aussi pratique (stage systématique en protection maternelle et 
infantile, voire, stage dans les institutions relatives à la protection de l’enfance), permettant non 
seulement un meilleur dépistage des enfants en danger, mais également, une meilleure 
compréhension des démarches administratives. Actuellement, dans le dernier référentiel de 
Pédiatrie (7ème Edition, Elsevier Masson), un chapitre « maltraitance » (items 55 : Maltraitance et 
enfant en danger, item 9 : Certificats médicaux ») est consacré à la protection de l’enfance, en 
11 pages, bien plus axé sur la maltraitance, que sur la notion d’enfant en risque : peut-être que 
cela explique la mauvaise connaissance qu’ont les médecins de ce qu’est un enfant « en 
risque » ? Cette formation n’exige pas d’être systématiquement enseignée par un médecin. Peut-
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être pourrait-on confier cette mission à un professionnel confronté au quotidien à des situations 
d’enfant en danger, tel que le personnel de l’aide social à l’enfance ? 
D’autre part, auprès des médecins généralistes exerçant déjà, via des brochures explicatives des 
démarches, et des Formations Médicales Continue (FMC) ou des réunions interdisciplinaires 
avec les différents professionnels concernés (médecins généralistes, pédiatres, pédo-
psychiatres, assistante sociale, représentant des institutions de la protection de l’enfance …). Par 
exemple, un « Outil d'information […] sur la prise en charge des enfants et adolescents en 
danger » a été créé, en 2017, sous forme de brochure (28) suite à une étude réalisée en Loire 
Atlantique. 
La protection de l’enfance représente un enjeu majeur de santé publique. Selon la fiche mémo 
HAS « Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir – octobre 2014 » (qui a été mise 
à jour en 07/2017 (5)) : une revue systématique de la littérature a permis de mettre « en évidence 
des associations significatives entre maltraitance infantile […] et troubles dépressifs, troubles 
anxieux, tentative de suicide, consommation de drogue, maladies sexuellement transmissibles et 
comportement sexuel à risque. » Ainsi, la prévention primaire en protection de l’enfance, 
permettrait non seulement d’éviter les situations d’enfant en danger, mais aussi, de nombreux 
troubles psychiatriques et psychiques à l’âge adulte. 
 
 
 
 
 
 

5) Synthèse 

 
Figure 7 - Schéma récapitulatif 
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V. CONCLUSION 
 

 
Cette étude montre qu’afin améliorer la prise en charge des enfants en danger, il est nécessaire 
de sortir les médecins généralistes, acteurs majeurs de la détection de ces enfants, de leur 
isolement en protection de l’enfance. Pour cela, il faudrait mettre en place une formation initiale 
renforcée, ainsi qu’une formation continue, simplifier les démarches administratives, organiser 
des discussions pluridisciplinaires, et faire un retour d’information systématique aux médecins 
généralistes, sur les démarches qu’ils ont entreprises envers les institutions de la protection de 
l’enfance. 
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VII. GLOSSAIRE 
 
 
CASF : Code de l’action sociale et des familles 
 
CASED : Centre d’Accueil Spécialisé pour l’Enfance en Danger 
 
CDOM : Conseil départemental de l’ordre des médecins 
 
CHU : centre Hospitalier Universitaire 
 
CRIP : cellules de recueil des informations préoccupantes 
 
CSP : Code de santé public 
 
FMC : Formation médicale continue 
 
HAS : Haute autorité de santé 
 
IP : Information préoccupante 
 
ONPE : Observatoire national de la protection de l’enfance 
 
SNATED : Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger 
 
UAED : Unité d'Accueil des Enfants en Danger 
 
URPS MLB : Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Bretagne 
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VIII. ANNEXES 

Annexe 1 : Lettre d’introduction 
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Annexe 2 : Questionnaire 
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Annexe 3 : Correction détaillée au questionnaire 
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Annexe 4 : Remarques des médecins 
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Annexe 5 : Recueil d’information préoccupante, Centre hospitalier de Cornouaille. 
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DAUCHY Alice – Connaissances et attentes des médecins généralistes du Finistère en matière 
de protection de l’Enfance. – 51f. 
Th. : Méd. : Brest 2018 

RESUME :  
Introduction : La question de la protection de l’enfance est actuellement au centre des préoccupations. Trop peu 
d’enfants en danger, sur les 15% estimés concernés, bénéficient d’une prise en charge par les dispositifs dédiés. 
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les connaissances et attentes des médecins généralistes du 
Finistère, en matière de protection de l’enfance. 
Méthode : Il s’agit d’une étude prospective, descriptive, épidémiologique, menée via l’envoi d’un questionnaire 
diffusé à l’ensemble des médecins généralistes du Finistère, au cours de l’été 2017. Les résultats ont été analysés 
suite à la réalisation d’un score. 
Résultats : Le seul facteur retrouvé ayant une influence significative sur les connaissances des médecins est la 
formation en protection de l’enfance. Ils ont pu évoquer leurs différentes expériences, craintes et attentes dans ce 
domaine. 
Discussion : Outre le manque de formation des médecins généralistes en protection de l’enfance, plusieurs 
éléments peuvent expliquer leurs difficultés : le caractère incertain du diagnostic, leurs craintes de nuire, 
l’empreinte de la mémoire collective éducative, la tension entre « secret professionnel »  et la « protection d’une 
personne vulnérable ». Ils sont demandeurs de formation, de retour d’information et d’un lien direct avec des 
référents protection de l’enfance. 
Conclusion : Ce travail met en évidence plusieurs éléments permettant d’expliquer le faible taux de prise en charge 
des enfants en danger par les institutions de protection de l’enfance.  Il existe un manque de formation des 
médecins généralistes sur le sujet, responsable de difficultés à la réalisation du diagnostic ainsi qu’à la transmission 
des informations aux institutions concernées. Par ailleurs, il est nécessaire de lever leur isolement afin de les 
intégrer d’avantage dans la prise en charge de ces enfants. 
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