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Interventions ODPE : Comment prendre soin de la souffrance des enfants pour mieux les 
accompagnés ?  

Nathalie Sarrabezolles : Ouverture de la journée 

La notion de santé est universelle, c’est un véritable droit qui fait et doit faire partie de la vie 
de chacune et chacun. Elle est assimilée aux besoins fondamentaux de l’enfant, dont le 
législateur démontre toute l’importance qu’elle revêt dans son développement. Chef de file de 
la protection de l’enfance et plus largement des solidarités, il n’est pas envisageable pour le 
Département, de mettre de côté cette dimension dans la vie de l’enfant.  

Les dernières évolutions législatives de la protection de l’enfant replacent l’intérêt de l’enfant 
au cœur de la procédure. Le courrier du défenseur des droits adressé en octobre 2017 à 
l’ensemble des départements sur l’accès à la santé des enfants pris en charge nous rappelle 
l’éminence que doit revêtir ce sujet dans notre accompagnement 

Cette nouvelle journée de réflexion organisée par l’ODPE est l’occasion de nous interroger 
collectivement sur la meilleure façon d’agir pour prendre soin de l’enfant. Insistons sur ce point, 
cette journée n’est pas seulement consacrée à la santé des plus de 2 000 enfants actuellement 
confiés,  mais bien un temps d’échange et d’information sur la santé comme prérequis au 
développement de chaque enfant, comme un outil de repérage de son mal être et de sa 
souffrance.  

Cette préoccupation autour de la santé de l’enfant n’est pas nouvelle pour le Conseil 
départemental. Un certain nombre d’actions ont été menées en 2018 : la signature de charte 
internationale sur la prévention des troubles causés par l’alcoolisation fœtale et des troubles 
associés, l’expérimentation de la démarche de prévention « Petits pas, grands pas »… 

Dans l’exercice de notre mission de protection de l’enfance, un constat retient toute notre 
attention : 23% des enfants confiés au département font l’objet d’une orientation MDPH. Ces 
situations parfois lourdes nécessitent une prise en charge adaptée avec des professionnels 
spécialisés, et parfois la nécessité de multiplier les hébergements, et les professionnels les 
accompagnant. Il nous faut poursuivre le travail partenarial pour proposer un 
accompagnement adapté à ces situations. 

De la même manière, il nous faut continuer la sensibilisation des professionnels aux procédures 
de protection, à la réalisation d’informations préoccupantes ou de signalements. Nous 
constatons par exemple, et c’est un exemple parmi d’autres, que peu d’informations 
préoccupantes nous parviennent de la part des professionnels de santé, médecins. Cela doit 
nous interroger, il y a probablement encore des freins par manque de connaissance, de 
formation, de ce qu’est la protection de l’enfance et l’intervention des services du Conseil 
départemental du Finistère. Aucun professionnel ne doit rester isolé dans sa pratique pour sa 
santé et pour la santé de l’enfant. 

Pour conclure, et tandis que nous marquons ce jour les 10 ans de l’ODPE, il me semble 
important de reconnaitre l’engagement qui est le nôtre, les innovations que nous avons su 
porter (Haut-parleurs, l’action Petits pas Grands pas, instance de délaissement) ici en Finistère. 
Je tiens particulièrement à remercier Le Docteur Agnès Gindt-Ducros, directrice de 



l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance, pour sa présence et son intervention, 
ainsi que sa relation privilégiée avec l’ODPE29. Ainsi que madame Gaëlle Castrec pour 
l’organisation de cet évènement et son investissement. C’est également l’occasion de 
remercier l’engagement de l’ensemble des professionnels qui accompagnent au quotidien les 
enfants au sein des dispositifs de protection de l’enfance.  

Une dernière recommandation avant de laisser la parole, je vous recommande le  film Pupille 
réalisé par Jeanne Herry qui retrace le parcours d’un enfant né sous le secret de manière 
particulièrement juste grâce à l’appui technique des professionnel.le.s du département.  



10ème conférence annuelle ODPE 29 

20 novembre 2018 

Agnès Gindt-Ducros 

Madame la présidente du conseil départemental du Finistère, 

Monsieur le vice-président, 

Madame la directrice adjointe enfance-famille, 

Madame la responsable de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, 

Mesdames, Messieurs, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir invitée à participer, en cette date 

hautement symbolique du 20 novembre, journée des droits de l’enfant, à la 

conférence annuelle de l’observatoire finistérien de la protection de l’enfance. A mes 

yeux, cette invitation revêt une double importance puisqu’il s’agit d’une part de fêter 

le dixième anniversaire des conférences de l’ODPE du Finistère et d’autre part de le 

faire en s’intéressant à un sujet essentiel en protection de l’enfance qui est celui de la 

santé des enfants qui en relèvent, et de réfléchir à la fois aux soins et aux prises en 

charge qui leur sont nécessaires mais aussi au prendre soin, à l’accompagnement et à 

la reconnaissance de leur souffrance et de leurs besoins, ce qui est tout autant 

nécessaire. 

Mais avant de revenir à cette thématique de la santé, qui constitue donc le cœur de la 

journée, je souhaite d’abord, comme directrice de l’ONPE et au nom de toute 

l’équipe qui y travaille, insister sur la qualité des liens qui nous lient depuis 

longtemps maintenant, avec l’ODPE du Finistère. En effet, cet ODPE est l’un des 

plus ancien de France puisque son projet de création date de 2005 c’est à dire avant la 

loi de protection de l’enfance de 2007 qui a entériné la création des ODPE. Cet 

ODPE 29 a donc développé très tôt des liens avec, à l’époque, l’ONED qui est donc 

l’ancêtre de l’ONPE. J’ai pu lire dans un document de l’ODPE du Finistère sur les 

dates clés de sa création : je cite, « Un travail a également été mené avec 

l’Observatoire national de l’enfance en Danger (ONED) afin de bénéficier de leur 
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propre expertise et des expériences qu’ils collectent dans les autres départements ». Il 

me semble important aujourd’hui de pouvoir vous dire en retour que c’est aussi et 

peut-être surtout l’ONPE qui bénéficie depuis plus de dix années maintenant de 

l’expertise développée en protection de l’enfance par le département du Finistère et 

par son ODPE. La meilleure preuve en est la participation active et fréquente du 

Finistère dans de nombreux travaux de groupe que nous développons à l’ONPE dans 

l’idée de soutenir l’action en protection de l’enfance dans l’ensemble des 

départements français. Je ne citerai que quelques travaux récents ou actuellement en 

cours. Le Finistère est l’un des trois départements français qui a permis de produire à 

partir du dispositif d’observation longitudinale individuelle et nationale dit Olinpe, 

les premières analyses longitudinales sur les parcours d’enfants nés en 2012 jusqu’à 

leur quatrième année. Ce travail publié en mai dernier qui a vocation à être 

approfondi en associant un plus grand nombre de départements et en poursuivant les 

analyses au-delà des 4 ans des enfants, fait date car c’est celui qui permet le mieux 

d’illustrer l’intérêt de recueillir et de disposer de données chiffrées en protection de 

l’enfance afin d’éclairer de façon objective les parcours des enfants, de les analyser et 

de les comprendre pour pouvoir faire évoluer les réponses à leur apporter de manière 

à ce qu’elles soient au plus proche de leurs besoins. La responsable de l’ODPE 

participe aussi à un groupe de travail actuel sur la mission de formation des ODPE 

qui va permettre de produire un référentiel et un guide pour soutenir l’ensemble des 

ODPE qui ont à mener cette mission de formation en protection de l’enfance dans 

leurs territoires. Enfin, l’ODPE 29 valorise des travaux de recherche soutenus par 

l’ONPE, confortant ainsi, dans les territoires, l’importance d’articuler les résultats de 

la recherche académique avec les pratiques et les interventions de proximité. Je pense 

notamment aux résultats de la recherche coordonnée par Émilie Potin sur la 

correspondance numérique dans les mesures de placement au titre de l’aide sociale à 

l’enfance qui ont fait l’objet d’un séminaire de l’ODPE du Finistère. Je ne peux donc 

que me réjouir et me féliciter des liens qui nous unissent, observatoire finistérien et 

observatoire national de la protection de l’enfance. 
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Pour revenir maintenant au sujet qui nous réunit aujourd’hui, à savoir la santé des 

enfants en protection de l’enfance, je souhaitais débuter mon propos par rappeler que 

l’insuffisance voire l’absence de prise en compte des besoins fondamentaux de 

l'enfant, l’insuffisance voire l’absence du soutien à son développement physique, 

affectif, intellectuel et social, l’insuffisance voire l’absence de préservation de sa 

santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, ont des conséquences sur la santé tout 

au long de l’enfance, qui peuvent se poursuivre à l’âge adulte et continuer à affecter 

gravement la santé des adultes que sont devenus ces enfants. Ce sont ces 

conséquences immédiates, puis à court, moyen et long termes (certains travaux 

montrent même des conséquences intergénérationnelles) associées à la fréquence des 

phénomènes et à leur gravité qui font de la santé des enfants en protection de 

l’enfance une réelle question de santé publique. 

Que savons nous des conséquences à l’âge adulte des adversités vécues dans 

l’enfance ? Ce sont surtout les conséquences des  violences physiques, des violences 

sexuelles et des négligences qui ont été étudiées. Sans vouloir ou sans pouvoir faire 

aujourd’hui une présentation plus précise de tel phénomène étant plutôt source de tel 

problème, il est essentiel de rappeler que ces enfants devenus adultes présentent de 

façon significative plus de problèmes de santé à la fois dans sa dimension mentale et 

dans sa dimension physique : ce sont plus de dépression, plus de troubles anxieux, 

plus de conduites suicidaires, plus de suicides, plus d’addictions, plus de violences 

subies et agies, plus de problèmes émotionnels, mais aussi plus de mauvais état 

général, plus d’hypertension artérielle, plus de surpoids et d’obésité, plus de plaintes 

somatiques peu spécifiques notamment douleurs abdominales et pelviennes, plus de 

maladie chronique. Mais c’est aussi toute la dimension d’adaptation sociale qui est 

mise à mal avec une fréquence plus élevée de problèmes relationnels, de difficultés 

scolaires et professionnelles à mettre également en lien avec des difficultés cognitives 

fréquentes qui peuvent être directement liées aux mauvais traitements subis pendant 

l’enfance. 

Ces éléments sur les conséquences à long terme peuvent être croisés avec les 

recherches menées sur la santé de ces enfants. Le premier enseignement que nous 
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pouvons tirer de ces travaux est qu’il existe une clinique, une sémiologie que l’on 

peut rattacher aux enfants de la protection de l’enfance. 

En effet des travaux ont été menés à la fois sur l’état de santé objectif des enfants de 

la protection de l’enfance, sur la perception que ces enfants eux-mêmes ont de leur 

santé et sur les pratiques professionnelles dans ce domaine dont je souhaite vous 

relater quelques résultats principaux. 

Tout d’abord, nous pouvons constater que les enfants de la protection de l’enfance ont 

une fréquentation plus importante que les autres enfants des services de santé et ce 

dès leur plus jeune âge. Ils sont plus souvent prématurés, ils présentent plus 

fréquemment des retards de croissance dès la grossesse et ils ont des parcours de 

santé émaillés de pathologies notamment de traumatismes nécessitant des 

hospitalisations. Ils présentent plus souvent des insuffisances pondérales ou à 

l’inverse du surpoids. Ils ont des problèmes de vie quotidienne, peu spécifiques, 

notamment d’alimentation, de sommeil, de comportements. Ils ont plus souvent des 

suivis psychologiques et prennent plus souvent des traitements psychotropes. Enfin, 

lorsqu’ils bénéficient des bilans médicaux, ceux-ci révèlent peu de nouveaux 

problèmes mais débouchent fréquemment sur des relances de suivis médicaux et 

paramédicaux qui n’ont pas été mis en œuvre ou qui ont été précocement arrêtés. 

Quand les enfants parlent de leur santé perçue, ils confirment toutes ces données 

objectives en exprimant notamment des atteintes des différentes dimensions de leur 

qualité de vie. Ils expriment plus souvent manquer d’énergie, être fatigués, ils se 

plaignent plus fréquemment de douleurs, d’un sentiment de mal-être diffus, de 

craintes vis à vis de leur avenir, de solitude, de difficulté à faire confiance et à créer 

du lien avec les autres. Mais ce qu’ils nous apprennent aussi à l’instar de tous les 

travaux sur la santé perçue, c’est que les enfants de la protection de l’enfance comme 

tout un chacun, quand ils parlent de leur santé en parlent de façon globale sans 

« saucissonner » ce qui relève de la santé physique, psychique et sociale, il s’agit bien 

d’un tout et enfin, également comme pour tout un chacun, ils envisagent leur santé 

comme une ressource de la vie de tous les jours qui doit leur permettre d’accéder à 
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d’autres aspects de leur vie : leur scolarité, leur loisir, leur autonomie, leur vie 

affective notamment. 

Enfin du côté des pratiques professionnelles, les recherches montrent une 

prédominance de la prise en compte de la santé mentale parfois aux détriments des 

autres dimensions de la santé notamment de la dimension physique. Les enfants de la 

protection de l’enfance bénéficient moins que les autres d’un suivi systématique de 

leur santé et les problèmes qu’ils rencontrent sont plus fréquemment réglés dans 

l’urgence. Les parents sont faiblement impliqués et les professionnels expriment un 

sentiment de malaise global sur ces questions. 

L’ensemble de ces données nous rappellent à quel point vivre des situations qui 

relèvent de la protection de l’enfance, c’est à dire des situations qui ne permettent pas 

de garantir à l’enfant le respect de ses besoins fondamentaux constituent des facteurs 

de risque, qui sont pathogènes c’est à dire qu’ils génèrent, qu’ils fabriquent des 

pathologies, des troubles de la santé qu’il faut savoir dépister au plus vite et auxquels 

il faut apporter des remédiations notamment médicales et paramédicales aussi bien 

dans le domaine psychique que physique. Mais il est aussi essentiel de garder 

constamment à l’esprit que la santé est loin d’être une affaire seulement individuelle 

et biomédicale, et que sa dimension sociale et citoyenne est essentielle au bien-être 

des personnes qui ne peut exister que si celles-ci se sentent bien dans leur groupe 

d’appartenance familiale et/ou sociale. L’organisation mondiale de la santé a défini la 

santé comme « un état de complet bien-être physique, psychique et social et non pas 

seulement comme l’absence de maladie ». Mais cette définition reconnaît peu ou pas 

le caractère dynamique de la notion de la santé, le fait qu’il s’agit d’un continuum qui 

varie selon les moments de la vie et qu’il ne s’agit pas d’une simple notion 

dichotomique caractérisée par la présence ou l’absence de bien-être. Il est maintenant 

communément admis, comme l’expriment très bien les enfants de la protection de 

l’enfance, que la santé n’est pas une fin en soi et qu’elle est avant tout une ressource 

permettant aux individus de pouvoir avoir un contrôle et un pouvoir d’agir sur leur 

vie personnelle et sociale. Ainsi chercher à agir sur la santé des enfants de la 
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protection de l’enfance, c’est en effet et bien sûr leur permettre de pouvoir disposer et 

bénéficier de soins de qualité, évalués, dont ils ont besoin et notamment de leur 

permettre un accès gratuit à ceux-ci mais c’est aussi les accompagner à bénéficier des 

facteurs de protection de leur santé dont ils sont souvent privés afin de leur permettre 

de pouvoir investir comme tout autre enfant les autres dimensions de leur existence. 

C’est pourquoi il me paraît complètement justifié de s’interroger en protection de 

l’enfance non pas seulement sur ce qui fait pathogénèse mais aussi sur ce qui fait 

salutogénèse, c’est à dire sur ce qui génère, ce qui fabrique de la bonne santé. 

Rassurez-vous, je ne viens pas d’inventer ce concept de salutogénèse à l’instant. 

Celui-ci a maintenant une quarantaine d’années et émane des travaux d’un sociologue 

de la santé, Aaron Antonovsky qui s’est demandé dans les travaux qu’il réalisait sur le 

stress, pourquoi face à des épreuves extrêmes de la vie, certains individus sombraient 

dans la maladie alors que d’autres arrivaient à gérer leur vie normalement. Ce 

concept de salutogénèse reste pourtant peu connu et très inhabituel dans nos 

approches de la santé culturellement centrées dans nos pays occidentaux sur le risque 

et sur la maladie. Cependant quelques chercheurs s’y sont intéressés et se sont 

penchés sur les facteurs de protection qui conduisent à produire de la bonne santé. Il 

me semble que cette question est particulièrement pertinente pour les enfants de la 

protection de l’enfance car s’ils présentent des troubles de la santé, c’est aussi leur 

capital santé, leurs ressources, leurs compétences de santé et de vie qui sont atteintes 

et qu’il est nécessaire d’accompagner pour les aider à les restaurer. Or si les facteurs 

de risque que nous avons pu identifier, conduisent à des prises en charge relevant du 

domaine du soin, les facteurs de protection connus comme étant favorables à la santé 

relèvent d’autres domaines et notamment des champs éducatifs, sociaux et 

environnementaux. En effet, les chercheurs de la salutogénèse s’accordent à identifier 

deux concepts clés. Le premier est celui qu’ils ont appelé « Sentiment de cohérence », 

le second correspond à des « Ressources de résistance générale ». Trois dimensions 

composent le sentiment de cohérence : l’intelligibilité,  la capacité de contrôle sur sa 

vie et la signification, le sens à donner à la vie. Un sentiment de cohérence élevé 

prédispose les individus à percevoir leur vie positivement. Il est essentiel car c’est lui 
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qui permet aux individus, ici des enfants de percevoir leur vie comme cohérente, 

intelligible, gérable et significative, de développer des capacités à identifier les 

diverses ressources dont ils disposent autour d’eux et à les utiliser et enfin de pouvoir 

développer des interactions entre eux-mêmes, les autres et leur contexte de vie. C’est 

donc ici le sentiment de donner du sens et de la signification à son existence qui 

domine. Quant aux ressources de résistance générale, elles correspondent aux 

conditions préalables pour pouvoir développer ce sentiment de cohérence. Elles sont 

à la fois matérielles et non matérielles et des exemples de ces ressources sont : les 

revenus, le logement, l’estime de soi, l’éducation, le contact avec ses émotions, ses 

relations sociales, ses croyances, sa religion. Il s’agit alors à la fois d’avoir accès à 

ces ressources de résistances générales mais aussi d’être capables de les utiliser 

efficacement pour gérer les facteurs de stress rencontrés. La salutogenèse correspond 

donc à la perspective de se concentrer sur les ressources, les compétences, les 

capacités et les forces des individus plutôt que sur leurs faiblesses, leurs limites, leurs 

incapacités et les facteurs de risques des maladies. Elle rejoint donc par là des apports 

d’autres disciplines que celles de la santé publique, notamment les apports de la 

psychologie, de la psychiatrie, des sciences de l’éducation, des neurosciences qui 

soulignent aussi l’importance de ces approches positives. 

Si j’ai voulu vous faire part de ces deux dimensions de pathogénèse et de 

salutogénèse dans le cadre de la protection de l’enfance c’est parce qu’elles sont à 

mon avis aussi importantes l’une que l’autre et qu’elles constituent les deux enjeux 

majeurs de la prise en compte de la santé des enfants de la protection de l’enfance à 

savoir le soin et le prendre soin. S’il est nécessaire de poursuivre les recherches et de 

de continuer à produire des connaissances destinées à aider l’action en protection de 

l’enfance, nous pouvons déjà dire que les pratiques professionnelles et les 

interventions doivent tenir les « deux bouts » et se préoccuper à la fois des facteurs de 

risque et des facteurs de protection pour répondre aux mieux aux besoins 

fondamentaux spécifiques des enfants de la protection de l’enfance. Ceci ne pourra se 

faire que dans le cadre d’un réel partenariat inter-sectoriel amenant l’ensemble des 

acteurs de la protection de l’enfance à s’engager de manière protectrice, réparatrice et 
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bientraitante pour soigner et prendre soin d’enfants vulnérables qui ne sont hélas pas 

partis dans la vie avec les meilleures chances… 

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne dixième 

conférence annuelle de l’observatoire finistérien de la protection de l’enfance. 



Intervention Frédérique Noirot 

Pouvez-vous nous rappeler brièvement les grands axes  de la PMI sur le volet prévention des 
situations de danger ? Et ensuite présenter le travail réalisé avec les partenaires et les 
parents dans le cadre des accompagnements ? 

Les missions de la  PMI : 
Sage-femme, médecin, puéricultrice  
Prévention et promotion de la santé de la mère et de l’enfant 

La Sage-femme de PMI réalise l’entretien prénatal précoce, l’accompagnement médico-psycho social 
en accord avec la patiente, la préparation à la naissance et à la parentalité en individuel dans des 
situations particulières (minorité, difficultés de mobilité, difficultés de compréhension notamment 
dans le cadre des migrants, impossibilité de s’intégrer à un groupe…) en complément du suivi médical 
effectué en libéral ou en hospitalier (mais ne le remplace pas). 

Une des difficultés rencontrées en prénatal concerne les situations pour lesquelles une inquiétude 
majeure est repérée par les professionnels et que du fait d’une non adhésion de la famille, aucun 
accompagnement n’est possible par la PMI pour mettre en place des actions de préventions et un 
étayage de sécurité. (Principales orientations = les maternités par les SF de consultations) 

La Puéricultrice de PMI :  
L’accompagnement avec la puéricultrice est proposé à tous les usagers par une mise à disposition 
envoyé au domicile des parents. 
Cet accompagnement se fait en permanence puéricultrice au sein des CDAS. 
Des VAD peuvent également être proposées et mises en place  en fonction des situations (bébé 
vulnérable, petit poids…) 
Les puéricultrices peuvent être mandatées sur les informations préoccupantes, pour évaluer les 
impacts des situations signalées sur l’enfant (le développement psychomoteur de l’enfant...) 

Les axes d’intervention des puéricultrices sont les suivants : 

Accompagnement pour les soins aux nouveau-nés 
Soutien à la parentalité /Accompagnement des parents dans la 
vie quotidienne  

- Allaitement
- Alimentation / courbe de poids
- Hygiène
- Sommeil
- Jeux jouets
- Gestion des pleurs
- rythme de vie
- Relation parents/enfant

Mission de prévention : conseils en éducation et santé – 
accident domestique  

CES ELEMENTS DE SUIVI 
PERMETTENT DE DONNER DES 
REPERES / ET CONSTITUENT DES 
INDICATEURS DU BON 
DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT – 
EX : DE SIGNAUX D’ALERTE: 
CASSURE DE LA COURBE DE 
POIDS – SUIVI MEDICAL 
IRREGULIER OU INEXISTANT – 
(CARNET DE SANTE) – HYGIENE – 
INTERACTION SOCIALE - 
DEVELOPPEMENT PSYCHO 
MOTEUR 
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Cet accompagnement peut être proposé par les partenaires quand des situations de vulnérabilité sont 
repérées. Le travail partenarial permet d’être en alerte sur certaines situations et de proposer un 
soutien par les professionnels de PMI 
Pour que ce suivi soit mis en place : il faut l’adhésion des familles 

Nous travaillons en partenariat, en accord avec les familles avec : 
Les établissements de santé  
Les professionnels libéraux (SF, médecins..) 
Les associations Coalia, cada, prahda 
Les établissements scolaires 
Lieux d’accueil du jeune enfant individuel ou collectif 
Les crèches 
Les assistantes maternelles  

Au sein des Centre Départementaux d’Action Sociale différents professionnels travaillent ensemble 
assistante Sociale, éducateurs, infirmiers, conseillers économie sociale familiale  
Les consultations et le suivi permettent de porter un regard sur chacune des situations, d’observer, 
d’adapter l’accompagnement en fonction des situations, soutenir les compétences des parents, 
répondre à leurs questions, donner des conseils, adapter l’accompagnement individuel … 

L’observation des professionnels de PMI permet de repérer les situations à risque, de proposer des 
solutions, des réajustements et dans certains cas, les professionnels peuvent être amenés à signaler 
des situations d’enfance en danger. 

Mais agir en repérage en protection c’est aussi agir en prévention…. 

Enfin, la PMI depuis plus d’un an s’investit dans une démarche innovante et expérimentale  dénommée 
Petits Pas Grands Pas qui avait fait l’objet d’une présentation ici l’année dernière. 
Cette démarche vise à renforcer le rôle de la PMI dans ses missions de prévention et promotion de la 
santé. Elle permet aux professionnels d’être confortés dans leur pratique et leur posture 
professionnelle en s’ajustant aux besoins et aux compétences des familles pour leur redonner 
confiance selon des techniques de préventions expérimentées au canada.  
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Comment la santé peut être un des premiers détecteurs d’une situation de danger 

Intervention du Dr Annie Floc’hlay 

Premier point : s’accorder sur la définition de la santé ? 
Selon l’OMS « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social… »  
Programme ambitieux / affaire de tous au quotidien 
Comment prenons-nous soin collectivement des plus vulnérables ?  
Qui doit se préoccuper de la santé des enfants ? 
Les parents en premier lieu,  
Qui peut les aider ?  Les médecins traitants bien sûr, mais pas que 
Les enfants de 3 à 16 ans passent une grande partie de leur temps à l’école (de 6 à 16 ans l’instruction 
est obligatoire et se fait le plus souvent à l’école) 
A l’éducation nationale de nombreux professionnels ont pour mission de s’occuper de la santé des 
élèves, au sens large : médecins et secrétaires, infirmiers, assistantes sociales, psychologues.  
Mais sont aussi concernés les enseignants et les personnels de direction et d’encadrement tant il est 
important de créer dans tous les établissements des conditions d’accueil hospitalières. 
Pour ce qui est des personnels médicaux et infirmiers : un peu d’historique  
Ordonnance du 18 octobre 1945: création du « service national d’hygiène scolaire et universitaire », 
objectif : après la guerre, protéger une population exposée : les enfants fragilisés par les carences 
alimentaires et victimes de maladies contagieuses (en premier lieu la tuberculose)  
Juin 1969 des bilans de santé sont prévus à des moments précis de la scolarité, 3-4 ans par la PMI, 5-6 
ans par la « santé scolaire ».  
Un « service unifié de l’enfance et de l’adolescence » est organisé pour assurer la continuité entre les 
actions de la protection maternelle et infantile et celles du service de santé scolaire  
1985 la responsabilité de la « santé scolaire » revient à l’éducation nationale. La totalité du personnel 
infirmier dépend alors de ce Ministère  
1991, des médecins et secrétaires rejoignent le ministère de l’éducation nationale dans le « service de 
promotion de la santé en faveur des élèves »  
2001, la notion de service disparaît, remplacée par une « mission » en faveur des élèves.  
2015 derniers textes sur les missions des médecins et infirmières de l’éducation nationale  
Les besoins des enfants depuis la création de ces services ont évolué. 

Dans le département : un peu moins de 165000 élèves sont scolarisés  
Pour les accompagner à l’éducation nationale : 19,8 ETP de médecins 85,5 ETP d’infirmières. 
(Point positif : tous ces supports sont occupés) 

Quels sont les rendez-vous prévus par ces professionnels avec les enfants ? 

En dehors de ceux qui ont des besoins éducatifs particuliers (enfants souffrant de maladies chroniques 
ou de handicap) et qui justifient un accompagnement rapproché des professionnels de la santé :  

Deux bilans médicaux sont prévus par la loi : 
- celui de la sixième année (environ 9000 enfants dans le Finistère) et
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- celui des dérogations pour aptitudes aux travaux réglementés (travaux interdits aux mineurs)
pour les jeunes de  plus de 15 ans et moins de 18 ans en formation professionnelle qualifiante
(2800 jeunes)

Plus de bilan systématique pour toute une classe d’âge. Les bilans de GSM sont réalisés par les 
médecins de l’éducation nationale pour environ 27 % des enfants, ces bilans peuvent être effectués 
par le médecin traitant.  
Pour tenter d’être auprès de ceux qui en auraient le plus besoin, les médecins se basent sur les bilans 
réalisés et transmis par la PMI, sur la transmission des fiches pédagogiques par les enseignants de 
GSM, les fiches de renseignements médicaux transmises par les parents. Les enfants des réseaux 
d’éducation prioritaire sont vus à 100%.  

Il est prévu que les infirmières de l’éducation nationale puissent voir les enfants de CP qui n’ont pas 
été vus par les médecins en GSM (actuellement la moitié des enfants de CP sont ainsi vus) 

Les infirmières réalisent un bilan systématique auprès des élèves dans leur douzième année, à 100% 
dans le département. 

Les élèves peuvent spontanément se présenter dans les infirmeries des collèges et lycées, s’ils 
souhaitent rencontrer un professionnel de santé. Ils peuvent également solliciter une assistante 
sociale dans le second degré. 

En dehors des bilans programmés, tous les professionnels de l’éducation nationale qui côtoient les 
enfants au quotidien peuvent solliciter l’infirmière ou le médecin pour évaluer des situations qui les 
inquièteraient et ce, de la maternelle au lycée. 

Quels signes doivent alerter les professionnels ? 
Comportement : 
L’inhibition, le repli, des peurs inexpliquées  
Violence, agressivité, agitation 
Quête affective ++ 
Un enfant qui se met en danger 
Absentéisme  
Fugues, tentatives de suicide  
Toute chute brutale de résultats scolaires, désinvestissement  
(Parfois à l’inverse surinvestissement, plus difficile à repérer car conduite valorisée) 
Consommation de toxiques  
Troubles des conduites alimentaires …. 
Préoccupations sexuelles inadaptées à l’âge, agressions sexuelles sur d’autres enfants 
Troubles somatiques récurrents  
Tout changement de comportement récent  

Symptômes physiques : 
Scarifications, automutilation 
Accidents à répétition 
Fatigue, troubles du sommeil 
Perte d’acquisition de la propreté 
Énurésie, encoprésie 
Anomalie de développement staturo-pondéral  
Retard de développement psychomoteur  
Lésions : ecchymoses, hématomes, plaies, brûlures, fractures, alopécie 
Aspect négligé  
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L’attitude des adultes à l’égard des enfants : 
Absence ou excès de limites 
Exigences éducatives démesurées, sanctions excessives 
Rythme de vie inadapté 
Absences de soins ou médicalisation à outrance  
Manque d’attention, indifférence 

Constat de violence psychologique de la part des adultes : 
Humiliations verbales et non verbales  
Menaces 
Dévalorisation  
Consignes et injonctions contradictoires  
Exigences excessives  

Paroles ou écrits de l’enfant  
Il faut bien sûr situer ces signes dans un contexte  
Ne pas rester seul pour l’évaluation (médecin, infirmier, psychologue sont des personnes ressources 
dans le premier degré, les assistantes sociales le sont aussi dans le second degré) 
La rencontre avec les familles, le dialogue sont toujours privilégiés par les équipes éducatives ainsi 
que la proposition d’orientation vers ces professionnels ressource à l’interne. 
Lors de consultations le médecin, l’infirmier peuvent conseiller des accompagnements extérieurs 
auxquels la famille peut adhérer (ou pas). La difficulté reste parfois d’obtenir des rendez-vous dans des 
délais raisonnables, au risque de voir la situation se dégrader.  

Les situations peuvent nécessiter la transmission d’une information préoccupante soit pour un fait 
grave isolé soit pour un faisceau d’éléments inquiétants alors que les parents ne parviennent pas seuls 
à répondre aux besoins de leurs enfants.  
 La règle est de voir un enfant avec l’accord de la famille sauf si l’enfant a souhaité une rencontre et 
que la démarche vient de lui. Lorsque la transmission d’une information préoccupante est réalisée, la 
famille est prévenue. 
Certaines situations justifient d’emblée un signalement au procureur (révélations d’abus sexuels, 
constats de sévices physiques graves…) 
Les articulations, les coordinations : 
Elles se font en permanence avec les services de soins dont certains souffrent d’un manque de 
professionnels pour répondre aux nombreuses demandes des familles. Les listes d’attente sont parfois 
longues même si les professionnels de l’éducation filtrent les orientations et si des organisations sont 
pensées. 
Transmettre à la cellule ou au procureur des éléments de préoccupation ou de danger ne signifie pas 
que les équipes diminuent leur vigilance. Il peut arriver que l’information sur les suites données 
(classement sans suite ou évaluation en cours) ne soit pas connue. La personne ou l’équipe qui signale, 
souhaiterait un retour rapide, ne serait-ce que pour savoir si un relais par des personnes compétentes 
a été décidé par les autorités administratives ou judiciaires.  
Le temps de l’évaluation est évidemment long. Des incompréhensions peuvent naitre. L’intervention 
des professionnels de santé doit être rapide lorsque des risques ou  des dangers sont identifiés, le 
temps nécessaire à l’évaluation est ensuite long. Il peut arriver que de nouveaux RIP, signalement ou 
compléments d’informations soient transmis dans l’intervalle avec une impression que rien ne se 
passe. Enfin  lorsque des mesures sont prescrites, l’effectivité n’est  pas toujours immédiate.  
Le calendrier de l’élève n’est pas toujours en compatibilité avec celui de l’enfant et de son 
environnement. 
L’école ne peut pas tout. Sa vocation d’enseigner et d’éveiller la curiosité des enfants est mise à mal 
quand un enfant a trop de préoccupations concernant sa sécurité, celle de ses parents, quand il vit des 
violences, qu’il en est le témoin ou la victime directe. 

15



La responsabilité de son accompagnement est collective quand les parents ne sont pas ou plus en 
mesure d’assurer ses besoins fondamentaux. 
Un constat est fait, souvent, de manifestations bruyantes à l’école d’enfants en insécurité totale, voir 
déstructurés par leur environnement. La réaction de ces enfants parfois qualifiés « d’ingérables » est 
cependant compréhensible, ils bougent beaucoup, sont parfois violents…. Les apprentissages sont 
délaissés... 
 J’ai envie de dire : « ils bougent encore » malgré ce qu’ils vivent ou ont vécu. 
  Ils vont mettre à mal l’institution, les institutions ?   
Comment pouvons-nous alors organiser collectivement un accompagnement sécurisant et surtout 
dans la continuité. 
L’école est le témoin direct des dégâts causés chez les enfants par les moments de rupture dans leur 
accompagnement. Ils ravivent certainement le traumatisme initial.  
 Qui peut aider à surmonter le traumatisme initial ? 
Qui peut assurer un accompagnement du quotidien dans la continuité ? 

 La famille élargie ? 
 Les professionnels du soin, éducatif ? 
La tentation est grande lors des moments de rupture d’en faire porter la responsabilité par une autre 
institution ….. Il faut être vigilant pour ne pas céder à cette tentation car c’est l’enfant qui en fera les 
frais. 
Les institutions doivent se faire confiance pour apporter chacune leur pierre à l’édifice de construction 
du parcours de l’enfant.  
 « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » 
Qui sera toujours là pour l’enfant ? Il en faut au moins un ….. 
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Comment la santé peut être un des premiers détecteurs 
d’une situation de danger ? 

Intervention du Dr Philippe Vic 

Trois situations rencontrées au cours du dernier mois, dans le cadre de mon 
activité hospitalière. 

 Romain, 12 ans, adressé aux urgences pédiatriques de l’hôpital, vendredi soir, par

les pompiers pour crise clastique. Calme à son arrivée, sur un brancard. Les parents arrivent

peu de temps après. Scène d’énervement à la maison, avec une situation que se détériore

depuis quelques semaines : intolérant à la frustration.

Pas de problème au collège, en 5ième.
L’évènement actuel est déclenché par le refus des parents de le laisser jouer à la Playstation.
S’énerve, insulte ses parents, s’agite, pousse sa mère contre un mur. Le papa intervient pour
le ceinturer. Appel du médecin traitant, qui oriente vers les urgences pédiatriques, transport
par les pompiers.
Suivi psychologue libérale pendant quelques années, de 5 à 7 ans, pour difficultés à gérer ses
émotions, angoisse de séparation.
Maman enseignante, papa éducateur en reconversion professionnelle comme paysagiste. Un
demi-frère de 27 ans, une sœur de 13 ans. La sœur est décrite comme n’ayant aucun
problème…
Proposition d’une hospitalisation devant le désarroi des parents, pour « faire le point », avec
avis psychiatrique et proposition d’aide éducative.
Immédiatement, Romain s’agite, pleure, s’oppose : « je ne veux pas rester !! » pourquoi ?
« parce que ! ». les parents : « vous voyez, c’est encore lui qui veut décider ! il n’obéit pas, il
est toujours comme cela »

Je fais sortir les parents et reste avec Romain. Je lui pose la question de la violence,

sa violence et des violences subies éventuelles.
–violences du père à l’encontre de la mère (verbale, parfois physique, parfois j’ai peur pour

ma maman.     Le père a cassé une porte à la maison dans un accès de violence.
- Violence du père vis-à-vis de Romain : pour calmer Romain, le prend par le cou dans une

manœuvre d’étranglement, comme au judo.

Après discussion, accepte l’hospitalisation. 
4 jours d’hospitalisation pour laisser émerger des faits et des paroles, en confiance, avec 
l’aide de pédopsychiatre, AS, IDE, pédiatre. 
Papa peut reconnaitre ses difficultés et son passé d’enfant victime de violences de la part de 
son propre père. 
Décision de suivi pédopsy et thérapie familiale, et RIP pour demande d’évaluation et d’aide 
éducative. 
La maman, au moment de la sortie : « ce n’est pas facile de déballer tout cela, et d’accepter 
nos limites et nos erreurs,… mais merci ! » 
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Violence agie : évoquer violence subie !! 
L’angoisse de séparation, l’intolérance à la frustration sont parfois des 
signes de situation de danger 

Malo, 4 ans, adressé par les urgences traumatologiques pour traumatisme cranio-

facial. Fracture occipitale, sans lésion intracrânienne. Circonstances : s’est accroché à la 
portière de la voiture alors que la maman démarrait. 
Dès son arrivée : « maman a fait une grosse bêtise !! », maman effectivement en pleurs… 
Circonstances : enfant agité, « fait des bêtises » (sans que l’on sache vraiment de quoi il 
s’agit…). Les parents ont raconté l’histoire d’une « garenne » dans laquelle vivent des sorcières 
qui font cuire les enfants pas sages dans de grosses marmites… 
Ce jour-là, Malo est conduit par sa maman, en voiture, à la garenne. Il est descendu de la 
voiture et maman démarre… 
Traumatisme cranio-facial assez impressionnant… sans gravité lésionnelle. 
6 jours d’hospitalisation. 
Nombreux entretiens avec les parents, et l’aide de l’AS du service : couple stable depuis 20 
ans, mariés depuis 6 ans. Papa mécanicien moto, et fait des petits boulots pour rendre service. 
Maman cuisinière en cantine scolaire à temps partiel, et crêpière en micro-entreprise. Un petit 
frère d’un mois et demi. Maman a déjà repris son activité de crêpière. 
Papa traité il y a trois ans pour un cancer gastrique. Refus d’un mi-temps thérapeutique par 
peur d’être finalement licencié… son père et son oncle se sont suicidés lorsqu’il avait 18 ans, 
dans un contexte d’alcoolisation chronique. 
Pas de problème financier réel, mais crainte de l’avenir. 
Surmenage important. 
Règles éducatives inadaptées, par crainte que leur fils ne devienne un voyou, « comme on 
voit partout maintenant… » 
Refus initial de toute aide. Peur que Malo leur soit retiré !! 
Signalement au procureur, double au CD 29. Contact pris directement par téléphone auprès 
du médecin protection enfance du CD29. TISF, aide éducative. 

Maman pourra dire : « C’était un accident provoqué »… 

Surmenage, peur, violences sociales, violences chez les ascendants 
peuvent conduire à des situations de danger 

On aurait pu voir la situation en maternité, proposer le passage d’une TISF. La SF aurait 

peut-être pu voir les risques. Nous devons encore développer la culture de la 
prévention et de la vigilance bienveillante. 
Il faut oser poser les questions 
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Visite de sortie de maternité un samedi matin :
Transmissions rapides avec la SF : « nouveau-né de 2 jours, premier enfant de la 
maman, accouchement sans problème, allaitement maternel, pas de problème 
normalement pour une sortie demain. » 
Coup d’œil au dossier : maman de 20 ans, sans emploi, compagnon est parti au 
moment de l’annonce de la grossesse. 
Entrée dans la chambre : bébé au sein, maman en pleurs. Pas encore de montée de 
lait. Nouveau-né a perdu du poids.  
Grand-mère maternelle peu disponible, habite loin. Grand-père maternel absent. 

On se pose. Pas de sortie pour l’instant. Maman soulagée. Aide à l’allaitement. Soutien 
à la parentalité : PMI prévenue le lundi. 

Prévention de difficultés ultérieures : savoir prendre son temps autour de la naissance, 

dans un regard non jugeant, et au-delà de l’aspect technique de la 
grossesse et de l’accouchement. 

Savoir résister au diktat de l’efficience (toujours mieux dans un temps de plus en 

plus court). Devenir parent demande du temps. L’accouchement est aussi 
un temps de naissance à la parentalité. 
Actuellement, 7% des nouveau-nés sortis de maternité à Quimper reviennent aux 
urgences dans le premier mois… 

J’aurais pu vous parler des : 
Douleurs abdominales récurrentes 
Malaises de toutes sortes 
Pleurs 
Difficultés d’alimentation 
Cassures de courbes de poids et taille 
Refus scolaires anxieux 
Accidents à répétition 
Scarifications 
Mises en danger par prise de risque 
Consommations de stupéfiants ou d’alcool 
Grossesse chez une mineure 

Liste non exhaustive !! 
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Dans le rapport entre le soin et la protection de l’enfance, il y a un lien 
intime : un enfant ayant des conditions d’existence compromettant gravement son 

éducation, son développement physique, affectif, intellectuel et social (définition 
même de l’enfant en danger), présente des troubles de la santé. 

Les médecins sont donc théoriquement largement impliqués dans ce 
repérage. 

Mais ils manquent de formation initiale, méconnaissent encore largement les 
définitions de enfant en danger, en risque et les circuits des Informations 
préoccupantes et signalements judiciaires. 

Travail de thèse réalisé en 2017 et soutenue en 2018 à l’université de Brest 

Je ne vous en donne que les grandes lignes :  
L’objectif de ce travail est d’évaluer les connaissances et attentes des médecins généralistes du 
Finistère, en matière de protection de l’enfance. 

• Taux de réponse 24,8% (184 sur 740)

• 50% des médecins interrogés avaient déjà repéré des situations de maltraitance ou de

risque. Seule la moitié avait réalisé un écrit (RIP ou signalement). 9 sur 10 avaient éprouvé

des difficultés pour la rédaction : peur de se tromper, peur de nuire à l’enfant et sa famille,

peur des représailles, lourdeur administrative, impression de rupture de confiance avec la

famille.

• Leurs attentes : 2/3 une ligne de téléphone directe avec un médecin repéré 

« protection de l’enfance » 

60% des formations post-universitaires 
40% un contact hospitalier direct avec des personnels formés à cette 

problématique 
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Intervention d’Agnès Fouque 

Je suis Conseillère Enfance prévention au sein de l’une des 2 équipes du CDAS de QUIMPER à savoir 

« Quimper-Fouesnant ». Je suis assistante sociale de formation et j’ai travaillé plus environ 15 ans en 

tant que référente ASE. 

Lors que nous parlons de repérages de situations complexes dans la période anténatale viennent 

immédiatement les notions de précarité et de vulnérabilité. Je vais faire référence à la journée 

organisée par le Réseau Périnatalié Bretagne Occidentale qui a eu lieu, dans cette salle, en septembre 

2016.  Je fais également référence au  guide pratique la protection de l’enfance et les documents en 

annexe qui évoque les recommandations de La Haute Autorité de Santé (HAS) conçoit la vulnérabilité 

comme :  

« Une caractéristique principalement psychologique qui signifie être dans une condition non protégée 

et donc, susceptible d’être menacé du fait de circonstance physique, psychologique ou sociologiques » 

La précarité peut contribuer à cette vulnérabilité, dans la mesure où une telle situation n’offre pas de 

cadre de sécurité suffisant à l’individu. Cette précarité est caractérisée par « une forte incertitude sur 

la possibilité de retrouver dans un avenir proche la situation qui est considérée comme acceptable. Elle 

peut concerner différents aspects de la vie, notamment l’emploi, la famille, ou le logement ».  

Dans le cadre de la journée du réseau en 2016, une étude auprès de sages-femmes libérales travaillant 

sur tout le département du Finistère pouvait indiquer qu’elles suivaient peu de femmes enceintes en 

situation de précarité et de fragilité sociale. Les futures mamans étant déjà prises en charge par les 

filières publiques de soins : Hôpitaux, Centre périnataux de proximité, service de PMI.  

Les facteurs de vulnérabilités permettant de définir si les femmes sont en  difficultés peuvent être les 

suivants : 

-le contexte de la grossesse, désirée ou non ;

-l’âge de la future maman et du papa

-l’histoire du couple et la coparentalité possible ou non ou la situation de mono parentalité.

-la précarité économique : les minima sociaux et le chômage,

- les femmes privées de protection sociale ou sans complémentaire santé

-les femmes sans diplômes, ni qualification,

- Les personnes mal-logées, vivant dans la promiscuité

-les femmes d’origines étrangère qui dont la précarité se cumulent parfois, une difficulté à s’intégrer,

la solitude et l’isolement.

- Les femmes victime de violences familiales, présentes et/ou passées

- Les femmes atteintes de troubles psychologiques

- Les femmes sujettes à certaines addictions (tabac, alcool cannabis et autres produits)

Et je rajouterai également une source de fragilité : 

-Les femmes ayant été dans leur enfance confiées au service de l’Aide sociale à l’enfance ou suivies, ce

qui complexifie les accompagnements.
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Comme vous le savez surement il existe une instance durant laquelle ces situations de vulnérabilité 

sont évoquées, il s’agit des STAFF médico-psycho-socio qui existent aujourd’hui dans les 6 maternités 

du Finistère.  

Il me semble important de préciser que l’organisation de ces STAFF est mentionnée dans la loi du 5 

mars 2007. L’objectif de la loi est alors d’amener les acteurs de prévention à travailler dans la 

complémentarité et tendre à une meilleure cohérence des dispositifs : 

« Dans l’intérêt de l’enfant, et pour garantir une action pertinente et cohérente auprès de lui. On parle 

de relais entre les différents intervenants, tout en respectant le secret professionnel.  

« La loi autorise le partage d’informations entre professionnels dans des conditions strictement 

définies. C’est l’article 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui nous dit que : 

Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est 

nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre 

personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont 

préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt 

de l’enfant. 

Dans la loi, les STAFF s’adressent aux futures mères particulièrement fragilisées, psychologiquement, 

ils ont pour mission d’évaluer, dès le stade anténatal, les situations présentant des facteurs de risque 

et de proposer après concertation, une orientation et un soutien adapté. Cela suppose toujours 

d’adhésion du ou des parents à ce type d’aide qui met en partage des informations confidentielles au 

titre de la prévention. 

Je vais plus précisément vous parler du STAF qui fonctionne au sein de l’Hôpital de Quimper puisque 

c’est celui auquel je participe depuis début 2015. 

Cette instance est régie par une charte qui a été élaboré avec les différents services présents et qui est 

régulièrement mise à jour. 

Le STAF se déroule durant une matinée par mois à l’hôpital de Quimper, dans une salle de visio-

conférence, ce qui permet à chacun d’avoir accès au document compété simultanément. 

Autour de la table sont présents, le chef du service de gynécologie, ainsi qu’un autre médecin 

gynécologue ; une sage –femme encadrante ainsi qu’une sage-femme du service, une puéricultrice 

encadrante, un pédiatre, un médecin psychiatre addictologue de l’équipe de l’ELSA (Equipe de liaison 

et de soin en addictologie) ainsi qu’un infirmier, une psychologue de l’association Parentel, la 

psychologue du réseau de périnatalité,  une pédopsychiatre du CMPI de Quimper, depuis peu, le 

service social (AS) de l’Hôpital (service gynéco et service de pédiatrie), les sage-femme de PMI sur pays 

de Cornouaille, le médecin de PMI, et moi-même. 

J’interviens au STAFF médico-socio-psychologique de service à titre consultatif  et parfois je peux faire 

le lien avec mes homologues CE voire réaliser un recueil d’information préoccupante (pour transmettre 

à mes collègues  si une situation de danger que vivent les enfants présents dans la famille).  

Comme je l’ai déjà précisé, les patientes, future maman ont donné leur accord pour que leur situation 

soit présentée lors de cette instance. 
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L’objectif principal est d’évaluer les fragilités et vulnérabilités, et proposer aux familles les aides les 

plus adaptées à mettre en place un soutien pour que le bébé arrive à domicile dans les meilleures 

conditions (quant à sa santé, ainsi que la santé et la disponibilité de sa maman, de son papa)… 

Si la patiente ne souhaite pas que sa situation soit évoquée, nous pouvons le faire à titre anonyme. 

Aucun document ne sera réalisé quant à cette situation. 

A la suite d’une présentation au sein du STAFF, en général, la sage-femme de PMI, interpelle ensuite 

l’équipe du secteur géographique de la femme enceinte pour que les aides lui soient apportées : suivi 

de PMI seul, ou parfois en en parallèle d’un suivi de sage-femme libérale, ou une sagefemme 

intervenant dans un Centre Périnatal de Proximité. 

Les préconisations seront par exemple : 

1/ La nomination d’une assistante sociale  au sein d’un CDAS est demandée si la patiente en est 

d’accord, afin de mettre en place un accompagnement si des questions se posent quant : 

- à l’accès aux droits de la maman (couverture sociale, mutuelle ou CMU), si le service de la PASS de

l’Hôpital n’a pu réaliser toute les démarches sur le temps court de l’hospitalisation,

-si des questions se posent quant aux ressources financières de la famille,

- quant à l’accès à un logement ou solution d’hébergement décente voire parfois de préparer une

orientation vers un centre maternel.

2/ Les membres du STAFF peuvent trouver judicieux le soutien d’une Travailleuse en Interventions 

Sociales et Familiales qui interviennent au domicile des familles et peuvent aider à préparer l’arrivée 

du bébé. 

3/ le STAFF peut également proposer un séjour long en maternité afin de prendre le temps d’observer 

l’amorce de la relation entre la maman et son bébé, la place du papa, et la compréhension des 

consignes (pour l’organisation du quotidien, les changes, bains, biberons…etc.)  

4/ le STAFF peut également favoriser des consultations spécialisée par différents services : 

addictologie, psychiatrie, auprès de consultation vers un psychologue ; une orientation vers le service 

social de l’Hôpital… 

Le passage en maternité des collègues de PMI peut être demandé également pour certaines mamans. 

La future maman peut être suivie également par de nombreux services : un des Centre Médico-

Psychologique de l’EPSM Gourmelen,  les services intervenants en lien avec un handicap de la maman 

(SAMSAH : service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés)  ou un (SAVS : service 

d’accompagnement à la vie sociale) et une question de logement ‘SIVS). Il appartiendra ensuite aux 

équipes du secteur du domicile de la famille de se rencontrer et s’harmoniser. Le Conseiller enfance 

prévention organise des synthèses afin que toutes les inquiétudes soient évoquées et que des 

réponses puissent être apportées. 

A l’issue de la présentation de la situation, une fiche actualisée est distribuée aux personnes 

concernées par la situation. 

Sont indiquées sur ce document, de façon synthétique : l’état civil des parents et leurs coordonnées, 

l’identité des professionnels concernés : en libéral ainsi qu’au sein de la PMI et de l’équipe du CDAS. 

Sont indiquées également  les problématiques de la famille et les moyens mis en œuvre pour 

accompagner au mieux la période de la grossesse.  
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En cas d’urgence et de grandes inquiétudes, les équipes de l’Hôpital peuvent interpeller rapidement 

les professionnels concernés par la famille. 

Après la naissance, le relais se passe ensuite avec les équipes de pédiatrie et les équipes intervenants 

au domicile, par l’intermédiaire des collègues de PMI sage-femme et puéricultrice. 

Un bilan annuel est réalisé par le médecin de PMI 

En 2015 : 120 situations ont été évoquées, 87, en 2016 puis 66 en 2017. 

En 2016, durant 11 séances de travail : 87 situations ont été évoquées -54 l’ont été une fois et 25 deux. 

Sur les 87 situations évoquées en 2016, 49 étaient suivies par le service social du département.  16 

situations (22%) n’ont donné lieu à aucun suivi : soit pour des motifs de non- adhésion (9), suite à un 

déménagement (6), 2 femmes étaient entrées en centre maternel. 

1 situation a fait l’objet d’un placement judiciaire (OPP). 4 placements ; 2 en Famille d’accueil, un en 

PEAD et 1 en centre maternel. 

9 mesures judiciaires en milieu ouvert ont été ordonnées par le juge des enfants. 

Je vais vous parler d’un autre outil de repérage des questions de santé chez l’enfant. 

Les actions de prévention médicale et médico-sociale en direction des enfants et des adolescents est 

un des autres axes de la loi de la loi du 5 mars 2007. Il est alors évoqué une des actions menées par la 

PMI pour les enfants de moins de 6 ans. 

Dans le département du Finistère, les infirmières font parties des équipes des CDAS et exercent des 

missions de la PMI. Je vous renvoie à l’Art 2112-2 du code de la santé publique, je cite :  

« des consultations et des actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6 

ans ainsi que  l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, 

notamment en école maternelle[…] 

Le service contribue également, à l’occasion de consultation et action de prévention médico-sociale 

aux actions de prévention et de dépistage des troubles de l’ordre physique, psychologique, sensoriel 

et de l’apprentissage. Il oriente le cas échéant, l’enfant vers les professionnels de santé et les structures 

spécialisées. » 
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Intervention de Marie Gauchard 

Bonjour je suis Marie GAUCHARD, éducatrice spécialisée au DEMOS de QUIMPER, service de 
la Sauvegarde 29 en MJIE, c’est-à-dire mesure judiciaire d’investigation éducative. 

A la demande du Juge des Enfants, une MJIE peut être ordonnée pour 6 mois afin d’évaluer les 
conditions de vie du mineur, les compétences parentales mobilisables, les ressources existantes dans 
son environnement, et en cas de difficulté avérée, envisager la solution éducative la plus adaptée pour 
la suite dans l’intérêt du mineur et tenant compte de la stabilité de son parcours. 

Pour ce faire, nous sommes une équipe pluridisciplinaire, avec des travailleurs sociaux, une 
psychologue qui rencontre les parents et une autre qui rencontre les enfants, et je n’oublie pas la 
secrétaire et la responsable de service. Nous croisons nos regards tout au long de l’intervention, l’une 
de ses richesses (mais ce n’est que mon humble avis, visiblement partagé par les Magistrats qui nous 
adressent des mesures régulièrement). Les parents sont informés des contacts que nous pouvons 
établir avec les partenaires et nous leur en faisons la restitution, pour alimenter l’échange et la 
réflexion. 

La question de la santé est primordiale dans le cadre de notre travail. Elle est évoquée 
systématiquement avec les parents et fait l’objet d’un point du rapport adressé au Juge en fin de 
mesure. La Loi du 14 mars 2016 est d’ailleurs venue renforcer ce regard nécessaire sur la santé de 
l’enfant. D’ailleurs c’est point d’actualité puisqu’il était au centre de la journée de formation proposée 
par la FN3S et d’une journée de réflexion avec la PJJ. 

Dans ma pratique, j’aborde ce sujet systématiquement et notamment par le biais du carnet de 
santé qui représente un support intéressant d’échanges avec les parents. Je n’ai jamais eu aucun refus 
de ceux-ci lorsque je demande à le consulter. J’y trouve les élements relatifs à l’arrivée de l’enfant, les 
consultations médicales, les éventuelles préconisations et hospitalisations, les courbes de croissance, 
les vaccins. Le document lui-même en dit long. 

Les premiers éléments : 
Souvent, il permet de parler de l’arrivée de l’enfant, du contexte de l’accouchement du fait des 

informations que l’on y trouve relatives à la naissance (taille, poids, premiers tests). Cela permet aussi 
de revenir sur les conditions de la grossesse (déni de grossesse, prématurité, difficulté dans le lien…). 
La plupart des parents nous livre avec plaisir ces éléments là. 

Les consultations médicales : 
Les consultations médicales permettent de relever la fréquence des maladies infantiles, la 

régularité des suivis. Par exemple, dans un de mes dossiers récents, j’ai constaté qu’un enfant avait eu 
à plusieurs reprises des préconisations d’orientation vers le CMPI en raison d’une encoprésie 
persistante, alors qu’il n’y était toujours pas orienté trois ans plus tard, que les difficultés de l’enfant 
étaient à l’origine de l’investigation et que les parents nommaient un problème somatique, se basant 
sur l’alimentation de l’enfant alors que les professionnels du service pédiatrique s’interrogeaient 
davantage sur l’intérêt d’une prise en charge psychologique. 

Les orientations proposées 
On y trouve plus largement les orientations passées (par exemple vers un suivi en 

orthophonie), nous permettant de dater le moment où les difficultés ont été repérées et l’accès ou 
non depuis à un suivi spécialisé. Plus le temps passe entre une préconisation et une prise de rendez-
vous effective, plus la situation est compliquée. Nous sommes tous confrontés aux limites de place ou 
de moyens du secteur médical, ce qui ajoute de la complexité dans les suivis éducatifs. 
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Les hospitalisations éventuelles 
On y trouve aussi l’indication d’hospitalisations passées. Dernièrement un carnet de santé m’a 

permis de découvrir une hospitalisation chez les grands brulés de Nantes dans sa petite enfance d’un 
enfant aujourd’hui âgé de 15 ans durant plus d’un mois, alors même que son parent évoque ne jamais 
s’être séparé de lui. Ce fut l’occasion d’en reparler avec la famille. 

Les courbes de croissance 
Nous nous montrons vigilants aux ruptures dans les courbes de croissance. Elles peuvent avoir 

lieu à des moments de grandes difficultés pour les enfants. Par exemple, dans une famille, les deux 
grands avaient un retard de croissance consécutivement au moment où ils ont révélé des violences 
intrafamiliales, tout en restant présents au domicile. 

Les vaccinations 
Nous nous montrons aussi vigilants aux vaccinations et, en cas de refus de celles-ci, c’est 

l’occasion d’un échange avec les parents sur leur position à ce sujet, en cas d’oubli, c’est l’occasion 
d’un échange concernant leurs difficultés d’organisation, voire d’accès administratifs et financiers aux 
soins. 

Le document lui-même 
L’objet en lui-même est aussi représentatif de l’importance donnée à cette question dans la 

famille : Est-il retrouvable ? Est-il en bon état ? Est-il accessible aux deux parents ? Existe-t-il toujours ? 
En cas de doute sur la réalité de la mise en œuvre des suivis, je prends contact directement 

avec les professionnels de la santé concernés. Suivant les professionnels, nous avons plus ou moins 
d’informations, voire pas. Nous constatons peu de difficulté, le travail de partenariat avec les services 
pédiatriques, pédopsychiatriques etc… étant bien établi. 

J’ajouterais que la question de l’hygiène est aussi en lien avec la santé : le logement de la 
famille est-il bien investi ? Peut-il l’être ? Nous rencontrons des familles qui vivent dans des logements 
parfois insalubres, quel impact cela a-t-il sur leur santé ? La santé est aussi au cœur de la prise en 
charge des familles les plus précaires et donc les plus vulnérables. Le lien avec les partenaires sociaux 
et médico-sociaux est là encore primordial. 

Enfin, si nous avons parlé ici de la santé des enfants, nous constatons aussi l’importance de 
l’accès aux soins pour les parents et l’importance pour nous d’en parler avec eux. 
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Pédiatrie médico-légale 

Vers une nouvelle approche des enfants en danger 

M Balençon 

Novembre 2018 

Poser le concept de pédiatrie médicolégale de cette intervention, c’est avant tout faire le pari 

de l’enfant et de son intérêt supérieur et donc de sa santé.  

Il s’agit d’un pari osé qui dépasse l’activité en tuyau d’orgue de nos spécialités et de nos 

champs d’intervention. Il vient mettre le corps de l’enfant, son bien-être et son 

développement au cœur des préoccupations des praticiens médicaux et paramédicaux de 

terrain qui sont engagés à leurs côtés. Il vient aussi dire que la santé des enfants en protection 

de l’enfance n’est pas la propriété d’un corps de métier mais bien d’un collectif médical, 

paramédical, éducatif, judiciaire qui vient poser sur l’enfant un regard qui est celui du 

développement et de la réparation possible. 

Plusieurs difficultés apparaissent lorsqu’on évoque ce sujet : la prise en compte des 

informations autour de la santé et le traitement de ces données cliniques.  

• Traitement sur le plan de la preuve, du retentissement qui serait plus volontiers un

traitement judiciaire des éléments de santé,

• Traitement du retentissement des violences avec la réalité du caractère bruyant des

troubles psychiques et de la latence des troubles physiques,

• Traitement par des actions à visée thérapeutique nécessaires au sens du « cure » mais

aussi nécessité d’un prendre soin constant qui passe avant tout par la continuité du
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prendre soin au sens du care anglosaxon dans un univers garant de la protection des 

mineurs.  

Qu’entend-t-on par «santé » quand il est question de sa place en protection de l’enfance ? 

Définition de la santé et des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance 

La définition de la santé de l’enfant : «La santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité» 

OMS 1946. La santé n’est donc pas rattachée à notre sens à la seule pratique médicale mais 

bien à une approche plurielle et synergique qui concoure à participer à cet état de bien-être. 

Cette notion est au cœur de notre propos ce matin : Penser la santé de l’enfant c’est penser 

UNE santé globale pour éviter un morcellement de l’enfant victime qui serait en miroir de la 

dissociation et des troubles induits par les situations de violence et de traumatisme complexe. 

L’enfant face au traumatisme présente le don du développement et de la construction 

possible. En effet, au regard de l’adulte victime, l’enfant même face à des traumatismes 

extrêmement complexes a des facultés qui lui sont propres qui sont celle de grandir, de se 

développer. Si cette croissance peut être un vecteur de réparation, elle peut, particulièrement 

en cas de prise en charge et en compte inadaptée voire sutraumatisante, voir ancrer dans 

l’esprit et dans le corps de l’enfant les actes de violences subies.  

Les données récentes de l’épigénétique nous apprennent qu’au-delà du corps souffrant les 

conséquences de ces violences subies vont s’inscrire au cœur du génome (Elizabeth Blackburn 

prix Nobel de médecine 2009) et se transmettre dans les générations suivantes. Si les modes 

de transmission de la violence pouvaient, en d’autres temps, être raillés comme étant 

d’origine génétique, les données scientifiques nous confortent aujourd’hui dans cette idée. 

C’est l’effet du stress complexe, chronique et prolongé qui expose l’individu aux modifications 

importantes de son patrimoine génétique. C’est notamment le dérèglement de l’axe du 

cortisol et des hormones du stress qui a été en premier lieu démontré. 
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Grâce aux travaux de Felitti et al en 19981, il est apparu évident que ces actes de violences de 

toutes natures avaient un impact majeur sur le pronostic et l’avenir de ces enfants. En effet à 

ces situations de stress vécues dans l’enfance (qui ne sont pas toutes des situations de 

violences ou de maltraitance) est assorti un risque plus élevé d’atteinte de la santé à l’âge 

adulte : atteintes psychiques, psychiatriques, comportementales mais aussi somatiques ce qui 

est probablement moins bien identifié.  

Si on conçoit facilement qu’un sujet précocement victime de violences puisse avoir une 

prédisposition aux troubles anxieux, à la dépression, aux maladies psychiatriques, aux troubles 

du comportement …. il en va de même pour les maladies cardiovasculaires, les cancers, les 

maladies auto-immunes…. Ce point est certainement moins connu. Il s’agit pourtant d’un 

impact majeur des violences sur la santé à l’âge adulte et aussi, osons le dire, sur son coût 

social et sociétal. 

Il est aujourd’hui démontré qu’avoir subi des violences en particulier pendant l’enfance est un 

déterminant majeur de la santé (y compris à l’âge adulte) s’il n’y a pas de prise en charge 

spécifique. Ce qui fait aussi le pronostic des enfants victimes est l’âge de survenue de ces 

évènements, leur co-occurence et leur effet cumulatif. La réaction de l’entourage proche est 

essentiel. Il en va de même pour les réactions des professionnels, des soignants qui 

accompagnent l’enfant et sa famille.  

Néanmoins, comment parler de la réaction de l’entourage proche et en particulier familial 

quand c’est dans le huis clos des familles que se produisent le plus souvent les violences dans 

l’enfance ? 

C’est cet état de stress chronique en lien avec les maltraitances par commission mais aussi par 

omission qui induit des modifications profondes dans le neuro-développement.  

Les actes par commission sont le plus souvent des actes ponctuels à l’origine d’un stress aigu. 

Ils sont plus facilement identifiables – Ils peuvent faire l’objet d’un traitement adapté par 

l’entourage proche (quand il n’est pas à l’origine du trauma et qu’il est en capacité de protéger 

ou de s’inscrire dans une démarche de protection à moyen ou long terme). 

1 Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, Koss MP, Marks JS. Relationship of childhood abuse
and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. 
American Journal of Preventive Medicine 1998;14:245–258.  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Il s’agit de traumatisme plus facile aussi à traiter par les autorités administratives et/ou 

judiciaires. 

Les actes par omission sont plus insidieux. Il s’agit le plus souvent de l’absence significative de 

réponse aux besoins fondamentaux d’un enfant, c’est à dire de négligences lourdes, de 

carences graves.  

Il est essentiel de définir préalablement ce que sont ses besoins fondamentaux. La réponse 

est largement déclinée dans la conférence de consensus sur les besoins fondamentaux de 

l’enfant en protection de l’enfance publiée en mars 2017, rédigée sous la houlette du Dr 

Martin-Blachais et d’un groupe d’une quinzaine d’experts2. L’ensemble des besoins de l’enfant 

sont subordonnés au besoin de sécurité : besoin auquel le parent ou à défaut le « care-giver » 

doit répondre avant toute chose. Le besoin de sécurité est défini comme le besoin d’établir 

des relations affectives stables avec les personnes ayant la capacité et étant disposées à porter 

attention et à se soucier des besoins de l’enfant. La réponse aux autres besoins est 

subordonnée à la réponse à ce besoin central. Les autres besoins correspondent aux besoins 

physiques, émotionnels, de soins et d’éducation. 

Ces situations de carences sont donc plus difficiles à mettre en évidence du fait de la difficulté 

pour les services judiciaires de retenir la matérialité des faits et l’imputabilité. Elles ont 

néanmoins un impact particulièrement fort sur la santé de l’enfant car elles vont avoir un rôle 

délétère à bas bruit sur le développement cérébral. Le cerveau de l’enfant est « plastique » et 

se développe grâce aux interactions précoces avec son entourage. 

Ce constat montre l’enjeu des accompagnements et des interventions précoces qui ont 

récemment été remises en lumière dans la littérature internationale. En effet, une étude 

récente montre l’impact positif au fil du temps et plus particulièrement à long terme des 

interventions à domicile dans des situations de maltraitance signalées dans une population 

newyorkaise3.  

2 https://www.cnape.fr/documents/publication-du-rapport-de-la-demarche-de-consensus-sur-les-besoins-de-lenfant/
3 Reducing maltreatment recurrence through home visitation: A promising intervention for child welfare involved families. Lee
et al. Child Abuse and Neglect 86 (2018). 55-66. 
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La démarche de consensus sur les besoins fondamentaux en protection de l’enfance est en ce 

sens un travail extrêmement important dans la prise en compte de la santé globale de l’enfant 

par les différents acteurs y concourant. Il rappelle l’enjeu majeur qu’est le développement, la 

particularité de la plasticité cérébrale et la responsabilité qui est partagée par tous les acteurs 

en interdisciplinarité autour de ce sujet.  

Ce rapport fait une part importante aux besoins en santé tant sur le plan psychique que 

physique. Il rappelle la surreprésentation des situations de handicap générées par les 

situations de négligence grave.  

Ce rapport définit pour les enfants en protection de l’enfance des besoins spécifiques 

auxquels il nous faut répondre ensemble pour compenser les effets délétères des 

maltraitances et négligences vécues. Il rappelle aussi que les situations de handicap 

constituent un facteur de risque d’être en danger. Ces points ont été aussi mis en lumière 

dans le rapport du défenseur des enfants en 2015 « handicap et protection de l’enfance : des 

droits pour des enfants invisibles »4.  

La démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de 

l’enfance est une étape essentielle au regard de la prise en compte globale des enfants en 

danger que nous rencontrons. En effet, cette réponse par la santé aux besoins est le fil rouge 

de nos interventions au plan du soin et du prendre soin. Il doit rester pour nous soignants qui 

rencontrons des enfants en danger, l’axe essentiel de nos actions 

La santé de l’enfant- marqueur de l’infraction pénale : 

L’état de santé comme élément matériel de l’infraction pénale est probablement moins connu 

du monde du travail social. Il en va de même dans le monde de la santé.  

Pour qualifier une infraction un magistrat aura besoin d’un élément légal (le texte de loi), d’un 

élément matériel (constitué de l’acte ou du résultat de l’acte) et d’un élément moral (fait de 

l’imputabilité et de la culpabilité).  

L’intervention du savoir médical intervient pour décrire les conséquences de l’acte : 

description des lésions, état antérieur et détermination de l’incapacité totale de travail… Il 

4 https://defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae_2015_accessible.pdf 
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sera aussi parfois interrogé sur l’imputabilité des lésions au regard de la mécanique 

traumatique alléguée.  

Le médecin légiste intervient donc à ce moment-là de la procédure comme un auxiliaire de 

justice et un technicien des conséquences des violences.  

Le procès pénal vit probablement aujourd’hui dans une situation un peu schizophrène. En 

effet, le but de la procédure pénale est avant tout de savoir si la culpabilité d’un mis en cause 

pourra être démontrée. Même si le procès pénal se focalise de plus en plus sur la victime, 

l’essence même de la démarche pénale dans notre système judiciaire ne se limite pas à 

l’enjeu de sa reconnaissance. 

Pour autant, l’intérêt de la société dont le parquet doit être garant, ne semble aujourd’hui 

pouvoir être maintenu qu’au prix d’une prise en compte des victimes. Or si ces intérêts sont 

concordants, ils ne peuvent s’assimiler totalement .  

C’est pourquoi cette prise en compte ne doit pas grever la nécessaire présomption 

d’innocence qui préside à tout procès pénal.  

En miroir, la présomption d’innocence ne doit pas faire écran à la souffrance de la partie civile. 

Ces points sont encore plus sensibles quand il s’agit d’une population vulnérable qui n’est pas 

en mesure d’assurer sa propre protection et sa propre défense.  

C’est la raison pour laquelle il ne nous apparaît pas possible d’attendre d’n procès pénal une 

décision à visée thérapeutique pour la victime, qui, se faisant, balaierait les bonnes pratiques 

procédurales garantes des droits de chacune des parties et nécessaires à l’exercice de la 

justice.  

En conséquence, les professionnels de santé travaillant en lien avec la justice doivent adapter 

leurs pratiques à l’enfant qu’ils prennent en charge qu’il soit  victime ou agresseur présumé.   

Dans le procès pénal comme dans la réparation du dommage subi, le savoir médical est 

incontournable et nécessaire. Pour les mineurs, il doit recouvrir deux grands domaines de 

savoir : le médicolégal qui est une connaissance toute particulière procédurale et la pédiatrie. 
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En raison de la vulnérabilité conférée par l’âge pédiatrique, les actes d’enquête doivent 

s’accompagner d’une démarche du praticien pour s’assurer de la protection du mineur. On 

pourrait dire aussi qu’il existe chez les mineurs victimes « une présomption de nécessité de 

soin et d’accompagnement ». Cette proposition est un parallèle avec l’action des magistrats 

du parquet qui reçoivent et qui doivent traiter en urgence les situations de violence sur mineur 

avant que le juge des enfants ne reprenne la main. Cette réflexion conjointe doit être présente 

à l’esprit des praticiens exerçant auprès d’enfants en danger. Ces deux questionnements ne 

sauraient appartenir de façon séparée voire exclusive à une personne seule ou à un corps de 

métier au motif de ses qualifications.  

Nous battons en brèche un adage de salle de garde d’un autre temps qui parfois traine encore 

au sein de nos institutions : « il y a trois catégories de médecins : les médecins, les chirurgiens 

et les médecins légistes ».  

Nous proposons plutôt l’adage suivant : « Il y a trois préoccupations pour les médecins qui 

rencontrent dans leur cadre professionnel des enfants en danger : le soin (dont la 

thérapeutique et le prendre soin), la protection de l’enfance et le constat des lésions ». C’est 

ainsi qu’ensemble nous plaçons l’enfant victime comme sujet de soin et non comme objet 

d’investigation ou de procédure.  

La nécessaire manifestation de la vérité ne doit pas induire de surtraumatisme lié à l’enquête 

pénale si elle n’est pas adaptée à la victime mineure (auditions multiples, confrontation, 

examen multiples …) 

La SFPML5 

Fort de ces convictions et résolument engagé, un collectif de 10 médecins pédiatres, 

médecins légistes et  praticiens titulaires de cette double valence s’est mobilisé pour créer la 

Société Française de Pédiatrie Médico-Légale (SFPML) en février 2016. Cette initiative procède 

d’une volonté commune de travail conjoint, plaçant l’enfant et l’adolescent au cœur des 

préoccupations professionnelles, pour une prise en compte de leur santé globale et une 

procédure judiciaire de qualité.  

5 http://www.sfpediatriemedicolegale.fr 
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Tenant compte de la singularité et de la particulière vulnérabilité des mineurs, la SFPML a pour 

but de favoriser le développement de la pédiatrie médico-légale et de faire valoir l’intérêt 

supérieur de l’enfant et de l’adolescent dans la prise en charge pédiatrique globale et dans 

l’exercice de l’ensemble des missions médico-légales.  

Elle fait la promotion de l’enseignement, de la recherche et de l'évaluation dans ce domaine 

de spécialité. Nous souhaitons notamment travailler les questions relatives à la prévention, 

l’accueil, le dépistage, l’évaluation, le diagnostic, le constat, les expertises civile et pénale, la 

problématique de la garde à vue des mineurs et la thanatologie. 

Nos échanges à l’occasion de la création de cette nouvelle société savante démontrent 

combien les questions qui émergent sont nombreuses. On peut citer entre autres la rédaction 

d’un signalement judiciaire et d’une information préoccupante et le choix pour le 

professionnel de la saisine idoine, la rédaction des certificats sur réquisitions, la fixation de 

l’incapacité totale de travail chez le mineur, la mise en œuvre d’un cadre spécifique 

pédiatrique contenant lors des consultations de mineurs victimes et de leur fratrie etc… 

Des sessions de travail conjointes et concertées lors des congrès de la SFP et de la SFML ont 

déjà eu lieu. Elles permettent de faire connaitre la clinique des violences de toutes sortes 

faites aux enfants et la singularité du parcours médico-judiciaire.  

Nous avons réalisé également une première journée de travail le 16 mars 2018. La seconde 

est prévue le 18 juin prochain à Nantes. Nous sollicitons des professionnels d’horizons divers 

pour éclairer nos réflexions.  

Cette alliance nous semble à tous, membres fondateurs, être le seul gage, en alliant nos 

compétences, d’une meilleure prise en compte des violences faites aux enfants et aux 

adolescents et à leur dépistage. Seule une bonne connaissance des contraintes d’autrui, de la 

sémiologie pédiatrique et de la procédure permettra de sortir du déni et de garantir une prise 

en charge éthique des mineurs victimes.  

Nos échanges à l’occasion de la création de cette nouvelle société savante démontrent 

combien les questions qui émergent sont nombreuses et variées. Ils permettent d’apporter 

des solutions nouvelles grâce à des modèles locaux efficients. Les 67 membres affiliés en 

novembre 2018 constituent un maillage territorial fort et porteur. 

Ce collectif ne réunit pas que des médecins hospitaliers. Nous nous réjouissons que des 

médecins libéraux et surtout des médecins des conseils départementaux et des médecins 

référents en protection de l’enfance nous aient rejoint. Cela était essentiel.  
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Ces différentes rencontres ont permis aux médecins présents de partager leurs 

préoccupations et leurs difficultés dans cet exercice.  

Le parcours de soins en pédiatrie médicolégale 

Moins de 5 % des signalements émanent du corps médical et 1% de la médecine libérale. On 

peut certainement pointer le manque de formation des praticiens. Celui-ci est souvent 

évoqué. Peut-être fait-il écran à un malaise plus profond du corps médical face à l’enfant en 

souffrance ?  

Les violences sur mineurs sont des situations fréquentes puisqu’on admet que 10% à 15% des 

enfants seraient victimes de violences dans les pays à hauts revenus.6 

Assez curieusement, ce champ médical est peu investi alors qu’il est quantitativement 

important avec un retentissement dans le temps majeur et un coût indéniable. Il est assez peu 

enseigné au cours des études de médecine. Pour des raisons multiples, les travaux de 

recherches médicales sur ce sujet sont peu nombreux et particulièrement difficiles à mettre 

en œuvre et à mener. Si l’on interroge les pédiatres ou médecins généralistes comme nous 

l’avons fait en 20137 puis en 20148, ils font le constat d’un parcours médical difficile à mettre 

en œuvre après une suspicion de violence.  

Comment est-il possible pour un praticien de terrain de faire un diagnostic chez un patient 

pour lequel il n’a pas de fléchage ultérieur de prise en charge ?  

Les médecins seraient-ils aussi sensibles au diagnostic de méningite foudroyante (50 décès 

par an en France) s’ils ne connaissaient pas l’existence de la Rocéphine (antibiotique 

injectable) ? 

C’est ce constat qui aujourd’hui nous fait nous mobiliser sur la création de parcours de soins 

en pédiatrie médico-légale et de réseaux de soins centrés sur les parcours patients.   

6 Gilbert R, Widom CS, Browne K et al. Child maltreatment 1. Burden and consequences of child maltreatment in high-income 
countries. Lancet. 2009,373 :68-81. 
7 Protection de l’enfance : connaissance et place des médecins généralistes (MG) en Ille et Vilaine. Arch Pediatr. 2016
Jan;23(1):21-6. Balençon M et al. 
8 Ayou C et al. Evaluation des connaissances et des pratiques des pédiatres de Bretagne concernant la protection de
l’enfance. Arch de Pediatr 2018 Apr;25(3):207-212.  
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En effet, il s’agit à l’instar des réseaux périnataux de pouvoir faire en sorte qu’il existe un accès 

au diagnostic et que le cas échéant, il puisse y avoir un accès au soin et au suivi. La possibilité 

d’accès sur les territoires est une préoccupation des réseaux ainsi que la formation des 

professionnels. 

Je suis persuadée que la santé en protection de l’enfance reste un des derniers point 

d’accroche quand tout le reste a disparu. La santé offre la possibilité de dire une inquiétude 

aux parents et de leur permettre de s’inscrire dans les soins et dans la durée de la croissance 

et du suivi. 

La santé a été intégrée dans le projet pour l’enfant conformément à la loi 2016-297 du 14 

mars 2016 et les décrets d’applications qui font référence. C’est un point très important pour 

les enfants et les adolescents  

La désignation au sein de chaque conseil départemental d’un médecin référent en protection 

de l’enfance est aussi une avancée majeure pour les enfants. Ces missions sont décrites dans 

le décret  N° 2016/ 1503 du 7 novembre 2016 relatif au médecin référent en protection de 

l’enfance. Il est ressource pour les acteurs de terrain et coordonne les actions de formation. 

Ses fonctions mettent la santé au cœur de l’évaluation.   

Dans ce contexte de maillage territorial en santé, la désignation d’un médecin hospitalier 

référent en protection de l’enfance tel que le prévoit le plan de mobilisation et de lutte contre 

les violences faites aux enfants paraît essentiel 9; le décret d’application est à ce jour attendu. 

Au-delà d’un médecin hospitalier référent, il apparaît important que les services du 

département puissent se reposer sur des pôles hospitaliers pédiatriques spécialisés en 

protection de l’enfance. Certains hôpitaux en sont dotés. Les choix qui ont été faits dans les 

régions sont hétéroclites.  

Il nous apparaît que le modèle qui doit être développé et promu est celui qui a été décrit par 

Vabres et al dans un article paru en 2016 publié dans les archives françaises de pédiatrie 

intitulé « Plaidoyer pour des pôles de références hospitaliers pédiatriques spécialisés en 

protection de l’enfance »10. Il s’agit de pôles hospitaliers à double entrée : demande 

9 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/PlanVIOLENCES_-ENFANTS_2017-2019.pdf
10 Vabres N, Launay E, Fleury J, et al. Plaidoyer pour des pôles de référence hospitaliers pédiatriques spécialisés en

protection de l’enfance. Arch Pediatr 2016;23:1219–21.  
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d’évaluation par voie administrative ou judiciaire. Ces unités sont déployées sur le modèle des 

child advocacy centers dans lesquelles le constat et le soin ne sont pas dissociés. Il réunit les 

forces vives mises en place dans le cadre de la réforme de médecine légale et les unités 

pédiatriques déjà impliquées dans les réformes précédentes.  

Conclusion : 

La pédiatrie médicolégale est un nouveau paradigme pour l’enfant victime de violences et sa 

santé. Elle permet d’allier différents types de savoirs au service de l’enfant. Elle permet 

d’envisager les actes médicolégaux dans une dimension pédiatrique en particulier celle du 

développement. Il faut allier une bonne connaissance des soins nécessaires et de la 

protection, à une bonne connaissance du constat et de la procédure judiciaire. L’enfant et sa 

santé sont alors placés au cœur du dispositif pour une prise en charge éthique.  

Etre impliqués en pédiatrie médicolégale, c’est faire ensemble culture commune pour que le 

soin soit préservé au même titre que ce qui revient à la procédure judiciaire et à la 

manifestation de la vérité. C’est permettre aussi un dépistage précoce par une meilleure 

connaissance de la clinique de la violence. C’est aussi penser la mise en œuvre de mesures de 

protection adaptées et la préservation de la qualité des actes d’enquête ultérieurs.  

Cette mise en commun dans un lieu unique pédiatrique dédié à l’enfant victime nous apparaît 

particulièrement vertueuse pour mener des actions de prévention primaire secondaire ou 

tertiaire. En effet, une bonne connaissance des situations de violences et de leurs 

conséquences sont essentielles pour mener des actions ciblées.  

La connaissance des contraintes d’autrui vient renforcer la possibilité d’un parcours en santé 

et procède à l’évidence d’un nécessaire tuilage des activités de soins pour répondre aux 

besoins en santé de l’enfant victime. La prise en charge s’entend des soins somatiques et 

psychiques qui ne doivent pas faire écran les uns aux autres.   

Il pourrait au terme de cette présentation nous être opposé une absence de neutralité des 

experts que nous sommes ?  
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Et bien non, la neutralité serait à notre sens une sorte d’indifférence. C’est l’impartialité qui 

préside pour nous à l’action thérapeutique. Elle est synonyme d’une adaptation du 

professionnel à l’enfant et à ce qu’il a vécu dans un souci éthique de prendre soin et de 

protection. En revanche, la neutralité vis à vis de l’enfant est synonyme de clivage et va à 

l’encontre d’un suivi de sa santé. Dissocier le constat du soin n’est pas éthique.  

Penser la santé des enfants victimes en terme de pédiatrie médicolégale, c’est aussi dans les 

situations les plus graves faire revenir les enfants victimes dans le champ de l’humanité, dans 

le dialogue, l’échange et le partage. C’est également penser la complexité des situations 

comme étant des situations gigognes. En effet, il y a ce qui est donné à voir par les partenaires 

extérieurs, par les enquêteurs en particulier, et la réalité de l’enfant.  

C’est enfin penser collectivement. Non pas en colligeant et en apposant des avis distincts de 

professionnels différents mais en fonctionnant en synergie, en s’adaptant à l’enfant.    

C’est finalement laisser à la porte la toute-puissance de nos fonctions professionnelles 

respectives pour se mettre simplement au service de l’enfant.  
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La protection de la santé de l’enfant à l’ombre de l’autorité de ses parents 

Intervention de Julien Burel 

A la question : « Comment prendre soin de la souffrance des enfants pour mieux les accompagner ? », 

il est possible d’apporter une première réponse en permettant aux personnes amenées à assurer cette 

prise en charge de saisir le fonctionnement des différents mécanismes juridiques articulant sa 

protection. Comment prendre soin de l’enfant si la personne à qui il est confié n’a pas pleinement 

conscience de l’étendue de ses droits ni de l’importance des obligations que la loi lui confie. Ce n’est 

qu’à cette condition qu’il parviendra à préserver efficacement l’intérêt de l’enfant, sans avoir à 

l’effacer sous couvert de protection. 

Pour cela, il convient de rappeler que le droit de la famille, est un droit « enraciné dans le temps et son 

sens n’apparaît que dans la durée […] ; chaque époque est tributaire des précédentes, même si elle 

s'en démarque et influence à son tour la suivante pour la rejeter comme modèle »1. Chaque époque a 

souhaité réformer les droits et obligations mise à la charge des parents sans jamais parvenir à rompre 

totalement avec son passé. Depuis son origine, la protection de l’infans2 est avant tout une charge 

familiale. Celle-ci incombait au pater familias dès l’instant où il acceptait d’intégrer l’enfant à sa famille 

via le Tollere Liberum3. L’enfant était, à cette époque, envisagé comme un objet de droit dont l’existence 

juridique était absorbée par celle de son parent. Le droit attribué au pater familias sur l’enfant était 

absolu car son autorité se confondait avec celle de l’Etat. 

Ce lien s’est retrouvé dans la puissance paternelle, ainsi, les articles 375 et suivants du Code civil de 

18044 octroyaient aux pères un droit de correction qui consistait en une incarcération lorsqu’il 

éprouvait un « mécontentement très-graves sur la conduite » de son enfant. Si la puissance différait 

de la patria potesta romaine en disparaissant à la majorité de l’enfant, celui-ci demeurait néanmoins 

l’objet du droit de son parent. La puissance paternelle a progressivement perdu son caractère absolu 

face aux dérives de certains parents qui utilisaient leurs droits au détriment du mineur, ce qui a conduit 

le 4 juin 19705 à faire évoluer la puissance vers l’autorité parentale plus protectrice des intérêts de 

l’enfant. 

Pour autant, l’autorité ne rompt pas avec le passé car il s’agit toujours d’un attribut de la parenté au 

même titre que l’obligation d’entretien de l’enfant6. Demeurent titulaires de ce droit, les personnes 

qui disposent avec l’enfant d’un lien de filiation direct, à savoir celles que la loi désigne dorénavant 

1 M. H. Renaut, Histoire du droit de la famille, coll. Mise au point, 2em éd., élipses, 2012. 
2 Littéralement : « celui qui ne parle pas » 
3 Ce rite consistait pour le chef de famille à lever à bout de bras l’enfant déposé à ses pieds. Ce faisant le pater familias appelait l’enfant à la 

vie. Faute d’accomplir ce geste l’enfant était réputé abandonné. 
4 Droit de correction qui ne sera abrogé qu’en 1958 par l’ordonnance du 23 décembre relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence 

en danger, consacrant les bases de la protection de l’enfance telle que nous la connaissons encore aujourd’hui. 
5 Loi n°70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale. 
6 Art 371-2 C.civ. 
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comme ses parents7. Sur d’autres aspect, l’autorité parentale rompt avec le passé dans la mesure où 

elle n’est plus définie par ses moyens comme pouvait l’être la puissance, mais par ses objectifs. Ainsi, 

l’article 371-1 du Code civil (C.civ.) décrit l’autorité comme un ensemble de droit accompagné de 

devoir qui appartiennent 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. ». Par 

conséquent, la protection de la santé de l’enfant revient en premier lieu à ses parents, qui est ainsi 

placée à l’ombre de leur protection. Pour se faire, ils vont bénéficier non seulement de l’autorité 

juridique nécessaire afin de décider en lieu et place de l’enfant, mais aussi de la représentation légale 

pour agir en son nom et ainsi conclure tous les actes juridiques qu’ils estiment utiles à la réalisation de 

leur mission8. Pour cette raison, le parent ne peut s’assimiler à un simple représentant légal, dans la 

mesure où la loi lui confère des droits qui lui sont personnels et qui ne peuvent être assimilés aux droits 

dont l’enfant est lui-même titulaire9. 

En effet, par l’influence de la convention de New York (CIDE) du 20 novembre 1989, l’enfant n’est plus 

envisagé comme un simple objet du droit de ses parents. Ce texte a ainsi rappelé que l’enfant, en tant 

que personne, était lui-même sujet de droit. Cela a eu pour conséquence d’encadrer l’exercice de 

l’autorité parentale dont l’exercice doit être guidé par l’intérêt exclusif de l’enfant. Par conséquent, 

l’ombre protectrice du parent ne peut plus occulter ou ignorer totalement l’enfant. Par ailleurs, 

l’exercice des droits parentaux est conditionné à l’accomplissement des obligations qui en sont la 

contrepartie, autrement dit, le parent est dans l’obligation de protéger son enfant. Dans le cas 

contraire, il perd la légitimité que la loi lui a confère. Si ses difficultés persistent il pourra à terme perdre 

l’exercice de ses droits et la société sera tenue de pallier le vide laissé dans la protection de l’enfant. 

Par conséquent, les parents demeurent les garants de la protection de la santé de leur enfant (I), 

toutefois, lorsqu’une rupture est constatée dans cette protection l’intervention d’un tiers peut devenir 

nécessaire afin de compenser les difficultés ou les carences parentales (II) 

7 Les termes « père et mère » ont été remplacés par la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 
sexe, afin de tenir compte des couples homoparentaux. 

8 Sur la distinction entre le consentement à la décision médicale et consentement à l’acte de soin (contrat médical) : voir : A Laude, B. Mathieu, 
D. Tabuteau, Droit de la santé, 3e éd., PUF, p.360 s., n°335 

9 Voir : J. Hauser, « La finalité de l'autorité parentale », RTD Civ. 2007 p. 327. 
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I- Le parent garant de la santé de son enfant

Si d’une part, la Convention internationale des droits de l’enfant, lui confère le droit de jouir du meilleur 

état de santé possible, de bénéficier de services médicaux, de rééducation et demande aux États 

signataires de s’efforcer de garantir son droit d’accès à ces services10, elle rappelle d’autre part, que 

c’est aux parents ou personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la 

responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les 

conditions de vie nécessaires à son développement11. Les parents sont donc tenus de protéger la santé 

de leurs enfants, et les tiers, tel que le personnel médical, sont dans l’obligation de respecter les 

décisions qu’ils prennent dans l’intérêt de leur enfant (A). Toutefois, l’ombre de l’autorité parentale 

n’exclut pas toute lumière, car l’enfant s’est vu progressivement reconnaitre une sphère autonomie 

afin qu’il puisse exercer personnellement certains de ses droits et ainsi assurer lui-même la protection 

de sa santé (B) 

A- La protection de la santé de l’enfant par son parent

Les parents tant qu’ils exercent leur autorité sont en mesure de décider pour leur enfant et d’organiser 

son quotidien. Afin de faciliter son exercice, la loi prévoit une obligation de cohabitation de l’enfant 

avec son parent, qui ne peut être levée qu’avec son autorisation ou en cas de nécessité12. De ce fait, le 

parent apparait le mieux placé pour connaitre l’état de santé et les besoins de son enfant, c’est pour 

cela qu’il est le premier interlocuteur du personnel médical. Ainsi lorsqu’un médecin est appelé à 

donner des soins à un mineur, il doit s’efforcer de prévenir ses parents pour leur permettre d’exercer 

leur droit et obtenir leur consentement13. 

Afin d’être en mesure de consentir de manière libre et éclairé dans l’intérêt de leur enfant, la loi 

reconnait aux parents le droit d’être informé personnellement de son état de santé, droit qui est 

concurrent à celui reconnu au mineur lui-même14. À cela s’ajoute un droit d’accès direct aux 

informations contenues dans son dossier médical de leur enfant15. Ce n’est qu’une fois informé qu’ils 

seront en mesure de consentir aux décisions médicales ainsi qu’aux actes qui en résulte. Lorsque 

l’autorité parentale est exercée par les deux parents16, toutes les décisions portant sur l’enfant résultent 

en principe d’une concertation parentale et d’une codécision, chacun des parents exerçant un contrôle 

sur les choix et les actions de l’autre. Afin de préserver les tiers de bonne foi et ne pas alourdir 

10 Art. 24 CIDE. 
11 Art 27 alinéa 2 CIDE. 
12 Art. 371-3 C. civ. 
13 Art 42 Code de Déontologie médicale, codifié à l’article R. 4127-42 du Code de santé publique (CSP). 
14 Art. L.1111-2 CSP. 
15 Art R. 1111-1 CSP. 
16 Art 372 C. civ. 
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excessivement son action, la loi instaure en sa faveur une présomption selon laquelle : « chacun des 

parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel relatif à la personne de 

l’enfant. »17. Si ce texte n’a pas vocation à dispenser le parent d’en informer l’autre, il permet au tiers 

d’agir sans avoir à craindre que sa responsabilité soit engagée par le parent qu’il n’a pas sollicité. 

Toutefois, l’application de cette disposition est limitée qu’aux seuls actes « usuels ». A contrario, 

lorsque l’acte revêt une certaine gravité, le tiers même de bonne foi, se doit de recueillir 

systématiquement l’accord des deux parents. Or la distinction entre acte usuel et acte grave est loin 

d’être évidente. 

La loi n’a pas prévu de définition précise de ces différentes catégories comme il peut en exister à l’égard 

des actes relevant du domaine patrimonial18. Ainsi, est un acte usuel tous les actes qui ne revêtent pas 

un critère de gravité suffisant pour entrer dans la catégorie des actes graves… Pour cette raison, c’est à 

la jurisprudence qu’a incombé la tache de déterminer, au cas par cas, si l’acte envisagé relève de l’une 

ou l’autre de ces catégories, à chaque fois que son régime n’est pas explicitement envisagé par la loi. 

Cependant, il est possible de considérer qu’un acte est important/grave ou non usuel, s’il rompt avec 

le passé ou s’il engage l’avenir de l’enfant ou encore s’il remet en question ses droits fondamentaux19. 

Ainsi, tout choix inhabituel ou important dans la vie de l’enfant requiert l’accord systématique des deux 

parents. Pour exemple : est un acte grave toutes interventions chirurgicales nécessitant 

l’hospitalisation prolongée de l’enfant, sauf cas d’urgence où le médecin peut prendre le risque d’agir 

avec l’accord d’un seul parent20. A contrario, a été décidé qu’une intervention chirurgicale bénigne et 

médicalement nécessaire pratiquée à la demande d’un parent seul21 ainsi que les soins médicaux de 

routine (vaccinations obligatoires, blessures légères, soins dentaires, maladies infantiles bénignes) de 

manière générale. 

Lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul des parents, cette distinction n’a plus lieu d’être. 

En l’absence de l’autre parent, celui qui exerce seul l’autorité, est légalement tenu de prendre toutes 

les décisions relatives à l’enfant et réalise tous les actes qui le concerne quel qu’en soit le degré de 

gravité. Toutefois l’autre parent, bien que n’ayant plus l’exercice de l’autorité parentale, conserve le 

droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Pour cela, il bénéficie d’un droit 

d’information à l’égard des choix importants relatifs à la vie de ce dernier22. 

Pour autant, les parents ne sont pas entièrement libres dans l’exercice de leur autorité parentale. La loi 

impose que leurs décisions et leurs actions soient guidées par l’intérêt exclusif de leur enfant. Cette 

17 Art 372-2 C. civ. 
18 Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.  
19 Voir sur ce point le rapport de J. Léonetti : Intérêt de l’enfant, autorité parentale et droit des tiers, octobre 2009, disponible via la 

documentation française à l’adresse : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000484/index.shtml 
20 TGI Paris, 6 novembre 1973. 
21 Ibid. 
22 Art 373-2-1 alinéa 5 C. civ. 
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notion est une traduction du « best interest of child » issu du droit anglosaxon, droit dont la structure 

légale repose en grande partie sur de le principe de « soft low », autrement désigné comme droit 

« mou » ou « souple », en opposition au droit « dure » qui caractérise les législations issues du droit 

romain, comme la législation française. Cet intérêt, en raison de la souplesse qui le caractérise, a été 

qualifié de « Notion magique »23 à « contenu variable »24, une « boîte où chacun met ce qu’il souhaite 

trouver »25, « propre à favoriser l’arbitraire judiciaire »26. Pour cette raison, il est parfois plus simple de 

déterminer l’intérêt de l’enfant en le confrontant à un autre intérêt pouvant être concordant, sans 

toutefois s’y assimiler totalement. Ainsi, la loi pose la présomption selon laquelle les décisions et les 

actions des parents sont en conformité avec l’intérêt de leur enfant. Néanmoins, cette présomption 

demeure réfragable. Cela signifie qu’elle peut être renversée par la preuve contraire, comme par 

exemple l’existence d’une opposition d’intérêt. C’est en raison de ces éventuelles oppositions d’intérêt 

pouvant exister entre l’enfant et son parent que le droit à progressivement reconnu au mineur une 

sphère d’autonomie juridique qui lui permet de devenir le principal acteur de la protection de sa santé. 

B- La sphère d’autonomie reconnue aux enfants en matière de santé

Par principe, la loi attribue la protection de la santé de l’enfant à ses parents. Pour autant, qu’en est-il 

de l’enfant lui-même compte tenu de la reconnaissance de son statut de sujet de droit ? L’article L. 

1111-4 du Code de santé publique dispose dans son premier alinéa que : « toute personne prend, 

avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui 

fournit, les décisions concernant sa santé. ». Si l’enfant est juridiquement une personne, ne 

devrait-il pas prendre avec le médecin toutes les décisions relatives à sa santé ? A cet égard 

l’article poursuit dans son alinéa 7 et demande seulement à ce que le consentement du mineur 

soit systématiquement recherché par le médecin, s'il est apte à exprimer sa volonté et à 

participer à la décision. Autrement dit, le consentement de l’enfant revêt un caractère 

facultatif, car il n’a pas à être obtenu. Par conséquent, le choix exprimé par l’enfant n’a pas 

d’influence sur la légitimité de la décision médicale ou l’acte qui peut en résulter. La notion de 

« consentement » n’est ici que symbolique car elle ne lui permet pas d’influer directement sur 

la décision finale. Il ne s’agit ici que de la recherche d’une adhésion du patient mineur, 

nécessaire afin de renforcer l’efficacité du traitement ou de la thérapeutique envisagés. Seul 

le consentement des personnes exerçant l’autorité parentale est requis pour légitimer les soins 

23 J. Carbonnier, note sous cour d’appel de Paris, 30 avril 1959, Dalloz 1960.673, spéc. p. 675. 
24 J. Carbonnier, « Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille », in C. Perelman et R. Vander Elst, Les notions à contenu 

variables en droit, Bruxelles, 1984, p. 99, spéc. p. 104. 
25 F. Dekeuwer-Défossez, « réflexion sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille », revue trimestrielle de droit civil, 1995, 

p. 249, spéc. p. 265 
26 J. Carbonnier, note sous cour d’appel de Paris, 30 avril 1959, op.cit.. 
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apportés à l’enfant et ainsi préserver sa santé. En conclusion, cette disposition n’est en réalité que la 

traduction en droit de la santé du principe général présent dans le Code civil selon lequel : « les parents 

associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »27. L’avis 

exprimé n’est qu’une aide à la décision parentale qui est libre d’en tenir compte ou non. 

Pour autant, si les parents sont les premiers protecteurs de la santé de leur enfant, certains d’entre eux 

n’ont pas hésité à faire usage de leur autorité afin de priver l’enfant des droits dont il est lui-même 

titulaire et cela au risque de compromettre gravement sa santé. Ce constat est apparu avec la 

consécration des droits sexuels et reproductifs, avec dans un premier temps avec l’ouverture du droit 

à la contraception. L’objectif était de « passer de la maternité accidentelle et due souvent au seul 

hasard, à une maternité consciente et pleinement responsable. [...] En offrant à chacun la possibilité 

d’avoir des enfants quand il le désire, mais aussi la certitude de pouvoir les élever dignement. »28. En 

dépit des arguments avancés lors des débats parlementaires qui soulignaient la nécessité d'ouvrir 

largement l'exercice de ce droit pour tous les mineurs par l'accès au médecin 29, la loi a finalement 

tranché pour un accès contrôlé, soumis à l’accord d'un des titulaires de ce qui était encore à l’époque, 

la puissance paternelle. En pratique cette exigence exposait l'enfant à une véritable difficulté, car elle 

impliquait la révélation d'une sexualité active qui constitue une immixtion dans sa sphère d’intimité 

injustifiée par une quelconque volonté de protection. Autant dire que cette démarche a constitué pour 

bon nombre d'entre eux un obstacle insurmontable30. Cette restriction légale conduisait les mineurs 

soit à renoncer à toute sexualité soit à courir le risque d’une exposition accrue aux maladies 

sexuellement transmissibles et potentiellement à une grossesse non désirée, soit l’exacte opposé que 

ce que souhaitait le législateur. Face à cette difficulté, La loi Neuwirth a été modifiée une première fois 

le 4 décembre 197431 afin que les adolescents puissent obtenir gratuitement un moyen de 

contraception adapté auprès d'un centre de planification ou d'éducation familiale, sans qu'il soit 

nécessaire d’obtenir préalablement l’accord écrit d'un parent32. Malgré cette évolution, un premier 

27 Art 371-1 alinéa 3 C. civ. 
28 L. Neuwirth débat parlementaire sur la Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, p 13. 
29 Ibid., M. Michel Dreyfus-Schmidt : « Certes, il peut être choquant de voir une jeune fille se rendre seule chez un médecin pour lui demander 

la prescription de pilules contraceptives. Mais il est bien plus choquant encore de voir une enfant de seize ans se présenter dans un cabinet 
d’avocat pour expliquer – ce qui arrive tous les jours – qu’elle a un bébé de deux mois que le père, de dix-sept ans, ne veut pas reconnaître. 
Je vous demande de réfléchir à ce problème. C’est cette jeune fille qui aurait eu le plus besoin de protection. Si elle ose se rendre chez un 
médecin, mais n’ose pas demander à ses parents la permission d’user de contraceptifs, nous ne devons pas lui fermer la porte de ce 
médecin. », p 208. 

30 Dans son rapport n°49 réalisé par L. Neuwirth au nom de la commission des Affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par 
l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relative à la contraception d’urgence et déposé le 25 octobre 2000, il est constaté que : 
« Pour les adolescents sexuellement actifs, on peut souligner les éléments suivants […] seuls 16 % de garçons et 26 % des filles ont informé 
leurs parents de leur entrée en sexualité active. Pour 90 % d’entre eux, les parents ont « bien réagi », d’une manière générale, la sexualité 
n’est pas un sujet de dialogue avec les parents ». Ces données ont été reprises du rapport du Conseil national du sida sur « L’accès 
confidentiel des mineurs adolescents aux soins », 6 mars 2000. Ces informations ayant déjà été constatées lors d'une étude effectuée par 
SIDA INFO SERVICE, « Les 15-24 ans face au sida et à la sexualité » et réalisée à partir des appels reçus à S.I.S. et d’un sondage SOFRES sur 
un échantillon de 500 personnes, publiée le 1er décembre 1999. 

31 Loi du 4 décembre 1974, n° 74-1026, portant diverses dispositions relatives à la régulation des naissances. JO 05 décembre 1974, p. 2123. 
32Article 2 de la loi du 4 décembre 1974 n°74-1026 venant en remplacement du 2e alinéa de l'art. 4 de la du 28 décembre 1967 loi n°67-1176. 

Ces centres étaient encore très rares notamment en milieux ruraux et leur existence souvent inconnue des enfants. 
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signal d'alarme a été tiré par les médecins en décembre 1998 via le rapport du docteur Uzan33, 

accentué un an plus tard par celui du docteur Nizand34. Ce premier état des lieux met en avant le 

recours élevé des adolescentes à l'interruption volontaire de grossesse en raison du manque ou de 

l'échec de la contraception. Face au constat du taux élevé de fertilité des jeunes filles était contrainte 

d’assumer une grossesse non désirée, le législateur a introduit en 200035 une disposition36 ouvrant 

l'accès des adolescents à la contraception sans autorisation parentale via un droit au secret médical 

opposable aux titulaires de l’autorité parentale37. Ce secret est devenu depuis 2016 systématique38 

L’exercice du droit à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) a connu une évolution similaire.  

Dès le 17 janvier 197539, la loi Veil a reconnu à toutes les femmes la jouissance du droit d'interruption 

volontaire de grossesse pour motif personnel reposant sur leur situation de détresse40. Bien que 

l’avortement n’ait jamais été soumis au régime juridique de l’autorité des parents car l’initiative de la 

décision de mettre fin à une grossesse a toujours été attribuée au titulaire du droit : l’adolescente et 

non à ses parents, la loi a préféré un mécanisme de protection moins contraignant via l'assistance 

juridique41. Or, l’assistance dans les actes juridiques s’accompagne nécessairement d’un régime 

d’autorisation en matière de décision, ce que le législateur a négligé. Ainsi, ce que le parent perd en 

initiative dans l’exercice du droit, il le conserve sur l’orientation finale du choix de son enfant, car il est 

en mesure de s’y opposer en refusant de réaliser les actes juridiques nécessaires à l’intervention. Ceci 

revient juridiquement à autoriser ou non l’exercice de ce droit. L’autorisation parentale a ainsi entrainé 

un certain nombre de complication pour les mineurs, car le législateur n’avait pas prévu la possibilité 

de surmonter un éventuel refus des parents de procéder à l’interruption de grossesse. Par conséquent, 

la loi permettait aux parents de déterminer si l’enfant était ou non placé par sa grossesse dans une 

situation de détresse… Ainsi, sous couvert de protection, l'IVG quittait le domaine des décisions 

33 M. Uzan, Rapport sur la prévention et la prise en charge des grossesses des adolescentes, publié par le secrétariat d’État à la santé, 
Décembre 1998 ; le rapport prend en considération l'activité d'un établissement de gynécologie-obstétrique appartenant à l'Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris et qui dispose d'un centre de protection maternelle ainsi que d’un planning familial. Le rapport analyse les 
données concernant les grossesses des mineures âgées de douze à dix-huit ans (en prenant en compte l'âge de la minorité en début de 
grossesse). Le rapport met en avant qu'« Il s'agit d'une frange de population qui pose des problèmes sociaux, médicaux et juridiques bien 
spécifiques ». 

34 I. Nizand, L'IVG en France : propositions pour diminuer les difficultés que rencontrent les femmes » pour le Ministère de l'emploi et de la 
solidarité, la Doc. fr., fév. 1999. 

35 Loi n°2000-1209 du 13 dec. 2000 : ancien article L.5134-1 al 4 CSP : « Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils (les 
contraceptifs) peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. […] ». 

36 Article L.5134-1 al 1 CSP. 
37 Ibid. al 3. 
38 Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 
39 Et cela malgré que leur situation ne fût pas abordée au sein du projet de loi, le ministre de la santé estimant que c'était au droit commun 

des interventions graves qui se devait d'être appliqué. V. : le Rapport élaboré par M. Berger au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales sur le projet de loi n° 1297, relatif à l'interruption volontaire de grossesse annexé au procès-verbal de la séance du 22 
novembre 1974, p.33. La commission proposait l'article suivant repris du projet de loi de l'année précédente « Art. L 162-5 bis. — Si la 
femme est une mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale, ou le cas échéant du 
représentant légal, est requis. Toutefois, lorsque ce consentement est impossible à recueillir, le médecin peut intervenir dans les conditions 
prévues par l'article 32 du Code de déontologie médicale [l'urgence]. » 

40 La Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a abandonné ce critère dans son article 24. 
41 Ce régime s'avère plutôt inhabituel en matière personnelle dans la mesure où il intervient généralement à l'égard des majeurs protégés en 

droit des incapacités. Il permet la conclusion des actes juridiques en palliant l'incapacité de la personne par l'adjonction d'un consentement 
émanant d'une personne capable. 
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personnelles propre à l’adolescente pour devenir « une prise de décision commune, familiale [...] »42. 

La jurisprudence pu se faire l’écho de certaine dérive du refus parental, qui pouvait être motivé aussi 

bien par l'animosité43 et les relations familiales conflictuelles44, les convictions morales et religieuses 

des parents45, ou encore en raison d’une plainte déposée par la jeune femme à l'encontre de son père46. 

Ces motivations étaient bien éloignées de l’intérêt de la mineure. Si les juges pour enfants ont tenté 

tant bien que mal de surmonter le refus parental en recourant à l’abus de droit47 ou au danger48 et ainsi 

autoriser l’intervention, les fondements juridiques étaient fragiles49. En pratique, le personnel médical 

orientait la jeune fille vers des solutions alternatives (associations, départs à l'étranger), soit, il 

acceptait de pratiquer l'IVG avec seulement le consentement écrit, d'un parent ou d'un membre de 

l'entourage, qui en réalité s'avérait être une falsification ou une imitation du parent car sa présence 

n'était pas requise par la loi50. À la détresse de la femme dont la grossesse n'était pas désirée, s'ajoutait 

la détresse de l'adolescente dont la situation était mal comprise par les personnes chargées de la 

protéger51. C'est pourquoi en 2000 un projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à 

la contraception a fait l’objet d’une procédure d’urgence devant le parlement. Ce projet a abouti sur la 

loi du 4 juillet 200152 modifiant l'article L. 2212-7 du Code de santé publique. Depuis, « si le 

consentement [du représentant légal] n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que 

les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, 

[…]. », autrement dit, de l’enfant lui-même. Au fil des réformes et malgré la volonté du législateur de 

maintenir le lien entre l’enfant et son parent, le rôle dévolu à ce dernier s'est progressivement 

marginalisé. Son consentement ne revêt dans les faits que la valeur d’un simple avis, sans véritable 

force juridique face à la volonté exprimée par l’adolescente. Qu’il soit conforme ou contraire à la 

décision prise par la jeune femme, l’interruption pourra être réalisée53. L’exercice de ce droit est 

aujourd'hui devenu strictement personnel aux adolescentes. Les parents n'exercent leur rôle de 

représentant qu'à condition de conforter la décision prise par leur enfant. Dans le cas contraire, 

l’assistance juridique laissera place à une autonomie pure et simple de l’adolescente. Toutefois, dans 

42 G. Mémeteau, « Avortement et mère incapable ou vers l'avortement forcé », RDSS 1983.535 
43 JE Versailles, 1979 (non datée), rapportée in Justice, 1979, n°73, p. 14 et ss.. 
44 Cour de Colmar le 22 sept. 1995, Journal du droit des jeunes, n° 158, oct. 1996.46 
45 JE Evry, 8 nov. 1982, D. 1983.218, RDSS 1983.163, note P. Raynaud 
46 CA Bordeau 4 décembre 1991, D. 1993, Jur. p. 129, note T. Dubaele : « [Les parents avaient] subordonné leur accord pour autoriser l'IVG de 

leur fille à son retrait de plainte que celle-ci avait déposée à l'encontre de son père pour des faits d'inceste ». 
47 Qui suppose la démonstration de la volonté du parent de nuire aux intérêts de son enfant. 
48 En raison du conflit opposant l’adolescente à ses parents, car la grossesse n’est pas en soit constitutive d’un danger au sens de l’article 375 

du Code civil. 
49 Voir : J.-F. Eschylle « Le juge de l'assistance éducative et l'IVG des mineures célibataires » RDSS 1997 p.639 
50 D. Bousquet Rapport n°2702 remis à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 2000, p.32. 
51 Voir : les rapports des docteurs Uzan et Nizan élaborés à une année d’intervalle : M. Uzan, « Rapport sur la prévention et la prise en charge 

des grossesses des adolescentes »  op.cit ; I. Nizand, « L'IVG en France : propositions pour diminuer les difficultés que rencontrent les 
femmes » op. cit.  : « La réponse insuffisante du service public tant en quantité qu’en qualité, tout particulièrement dans les grandes villes, 
et certaines limitations imposées par la loi aux mineures et aux étrangères devraient être reconsidérées. » p.2 

52 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 « relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception », JORF n°156 du 7 juillet 2001 page 
10823 

53 F. Bonfils, A. Gouttenoire, Droit des mineurs, op. cit., p. 745, n°1237. 
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certaines circonstances, les mineurs peuvent désirer que leurs parents soient tenus dans l’ignorance 

absolue de leurs besoins, que ce soit en matière de contraception, d'interruption de grossesse ou 

encore de parenté. 

Le 6 mars 2000 le Conseil National du SIDA a émis un premier rapport sur l'état du droit et son évolution 

possible à l'égard de « l'accès confidentiel des mineurs adolescents aux soins »54. Le Conseil ne limite 

pas son constat à la situation des mineurs qui découvrent leur séropositivité mais envisage toutes les 

situations pour lesquelles l'adolescent préférerait renoncer aux soins plutôt que de risquer 

l'information de ses parents. Parmi ces décisions nous retrouvons la question de l'IVG55. Le droit au 

secret sera reconnu en matière d’'IVG en 200156, via l'article L. 2212-7 du Code de santé publique qui 

envisage la « possibilité de déroger à l'obligation d'autorisation parentale pour pratiquer une IVG sur 

une mineure, lorsque le dialogue avec la famille s'avère impossible, l'interruption de grossesse pourra 

être réalisée sur la seule demande de la mineure. »57. Puis en 2002, à l’article L. 1111-5 du Code de 

santé publique à l’égard de toutes les décisions et actes médicaux rendus nécessaires par l'état de santé 

de l'enfant. Par dérogation aux règles de l’autorité parentale, le médecin ou la sage-femme peut ainsi 

se dispenser d'obtenir le consentement du ou des parents sur les décisions médicales à prendre lorsque 

l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour 

sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à 

la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. 

Toutefois, il est nécessaire de s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. 

Néanmoins, si le mineur maintient son opposition, la loi permet de mettre en œuvre l'action de 

prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention, le mineur devant se fait 

accompagner d'une personne majeure de son choix58. 

En raison de la gravité des enjeux, l’autonomie du mineur peut être insuffisante pour surmonter les 

difficultés rencontrées par le parent dans l’exercice de son autorité parentale. A cet égard, la loi offre 

la possibilité pour le tiers de s’immiscer dans la protection de l’enfant sans pour autant se substituer 

au parent, lorsque sa santé est remise en cause par l’inaction ou les difficultés parentales. 

54 Conseil National du SIDA, rapport sur l'accès confidentiel des mineurs adolescents aux soins rapport suivit d'un avis et de recommandations 
du 6 mars 2000. 

55 Voir : Conseil National du SIDA, rapport du 6 mars 2000, La documentation française, p.3. 
56 Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. 
57 M. Liginères-Cassou, Rapport n°2977, relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, Assemblée Nationale, 12 Avril 

2001. 
58 Cette personne n’a cependant pas vocation à se substituer au parent, son rôle se cantonne à fournir le soutien moral et matériel nécessaire 

à l’enfant. 

47



II- L’intervention du tiers dans la protection de la santé de l’enfant

Si la CIDE reconnait le rôle des parents dans la protection de la santé de leur enfant, elle demande par 

ailleurs aux Etats parties d’assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, 

compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes 

légalement responsables de lui, et de prendre à cette fin toutes les mesures législatives et 

administratives appropriées. Ainsi, en cas de défaillance parentale, l’Etat s’engage à pallier le vide laissé 

par les père et mère dans la protection de leur enfant. À cet égard, l’enfant va bénéficier d’une 

protection médicale (A) ainsi qu’une protection juridique, qui sont autant de filet de sécurité face aux 

difficultés parentales (B) 

A- La Protection médicale offerte à l’enfant

Si la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients à mis un terme au paternalisme médical en 

soumettant l’action du médical au consentement du patient, il n’en demeure pas moins le garant de la 

santé des personnes auprès desquelles il est amené à intervenir et cela qu’il s’agisse d’un mineur ou 

d’un adulte vulnérable. Ainsi, l’article 43 du code de Déontologie médicale59 rappelle que le médecin 

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. Il doit protéger l’enfant y compris lorsque le danger émane de son parent. 

La loi permet au médecin d’intervenir en cas d’urgence, notamment lorsque les parents sont 

injoignables. Il peut agir légalement sans avoir à recueillir préalablement leur consentement et peut 

délivrer les soins indispensables afin de préserver la santé du mineur60. L’urgence peut être vitale ou 

résulter d’un risque sanitaire pouvant entrainer des conséquences graves et irréversibles pour l’enfant. 

Néanmoins, l’urgence ne donne pas un blanc-seing au médecin qui doit limiter son action aux soins 

strictement nécessaires permettant d’éloigner le danger auquel la santé de l’enfant est exposée. Il ne 

peut faire d’excès de zèle, au risque de porter une atteinte injustifiée aux droits des parents de décider 

pour leur enfant. Par ailleurs, la loi envisage une autre situation ou le médecin peut passer outre le 

refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale. Il s’agit de la situation où ce refus 

risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du patient mineur. Ainsi, comme en matière 

d’urgence, le médecin est autorisé à délivrer les soins indispensables nécessaire afin d’éviter que la 

santé de l’enfant soit gravement ou irrémédiablement compromise, sans requérir préalablement 

l’autorisation d’un juge61. Cependant, même en l’absence d’urgence ou face à un refus injustifié du 

parent qui n’entraine pas de conséquence grave pour la santé de l’enfant, le médecin ne peut pas 

59 Article R.4127-42 CSP 
60 Ibid. al 2. 
61 Article L.1111-4 alinéa 7 CSP  
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demeurer inactif, et encore moins se retrancher derrière le secret médical et l’intimité des familles, s’il 

estime que le comportement des parents place l’enfant face à un danger avéré ou un risque de danger. 

Le secret médical est institué dans l'intérêt des patients et s'impose à tout médecin dans les conditions 

établies par la loi62. Cela signifie que le secret n’est plus absolu car la loi peut autoriser le médecin à 

s’en libérer. Si le secret est institué en faveur du patient, le médecin ne peut l’utiliser pour taire une 

situation de danger dans laquelle celui-ci se trouve. 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, tel que 

son hospitalisation temporaire et s’il s’agit d’un mineur, il alerte les autorités judiciaires ou 

administratives sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience63, l’accord de l’enfant 

n'étant pas nécessaire64. 

Le médecin ne pourra être sanctionné pour avoir révélé une situation dont il a eu personnellement 

connaissance. Les sanctions à l’article 226-13 du Code pénal ne sont pas applicables dans les cas où la 

loi impose ou autorise la révélation du secret. Sont concernés le médecin ou tout autre professionnel 

de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de 

traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui 

risquent de l'être, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans 

l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles 

ou psychiques de toute nature ont été commises65. Ainsi, la loi insiste sur le fait que le signalement aux 

autorités compétentes effectué dans ces conditions 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, autrement dit, qu’il ait 

sciemment cherché à nuire à la personne en donnant des informations qu’il savait fausses ou inexactes. 

A contrario, sa passivité pourra lui être reprochée s’il est démontré qu’il avait conscience du danger 

encouru par l’enfant et qu’en dépit de cela il n’a rien fait pour l’en protéger. Que ce soit en agissant 

directement de lui-même, soit indirectement en sollicitant l’assistance des autorités compétentes via 

la rédaction d’une information préoccupante ou d’un signalement au procureur de la République. Bien 

que ces dispositions concernent spécifiquement les personnes astreintes au secret professionnel, cette 

logique est transposable à toute personne ayant connaissance d’un danger pour un enfant. 

B- La protection juridique de la santé de l’enfant

Une fois informées, l’administration ou la justice pourront envisager de venir pallier les carences 

constatées dans la protection de la santé de l’enfant par son parent. Pour autant, cette intervention 

62 Article R.4127-4 CSP 
63 Article R.4127-44 CSP 
64 Art 226-14 Code pénal (CP) 
65 Ibid. 
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doit se faire dans le respect de l’intimité des familles qui est consacrée par la CIDE. C’est pourquoi, elle 

ne peut intervenir qu’en cas de nécessité, comme l’illustre la notion de danger de l’article 375 du Code 

civil. De plus, cette intervention ne peut excéder ce qui est strictement nécessaire afin d’atteindre le 

but recherché car si tous les bonheurs se ressemblent, chaque infortune à sa physionomie 

particulière66. L’action de la protection de l’enfance se doit de répondre à ces deux impératifs qui visent 

d’une part, à garantir au mineur la protection qui lui est due et d’autre part à permettre aux parents de 

retrouver pleinement l’exercice de leurs droits et assumer les obligations que la loi associe à leur 

parenté. Sur ce point, il convient de rappeler le caractère temporaire de l’accompagnement éducatif 

qui n’a pas vocation à se pérenniser67. Lorsque la mesure n’a pu être levée avant la majorité de l’enfant 

c’est qu’elle n’a pas permis de surmonter les difficultés rencontrées chez le parent. Si à cet obstacle 

s’ajoute le constat que selon lequel l’intervention de la société n’a pas permis de protéger le mineur, 

alors la mesure aura doublement échoué. 

Pour parvenir à ces objectifs, l’aide éducative fournie par le département, tout comme l’assistance 

éducative judiciaire sont constituées de mesures évolutives qui permettent de prendre en 

considération le besoin d’accompagner des parents dans leur parentalité. Par ailleurs, elles permettent 

aussi d’offrir une réponse proportionnée au besoin de protection de l’enfant. Plus les difficultés 

parentales seront grandes, plus les tiers et à travers eux la société, s’impliqueront dans la prise en 

charge de l’enfant sans toutefois les substituer totalement. L’article 375-7 du Code civil rappelle que 

« les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer 

tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. ». Ils 

continuent de prendre toutes les décisions relatives à l’enfant et le représentent dans tous les actes de 

la vie civile. En dépit des difficultés du parent qui justifie qu’il soit placé sous la surveillance de la 

société, celui-ci demeure le protecteur de la santé de son enfant.  

Lorsque les difficultés parentales sont telles que la sécurité de l’enfant et sa prise en charge ne sont 

plus garanties à son domicile, le mineur peut être temporairement confié à un tiers68. Toutefois, même 

dans cette hypothèse, l'autorité parentale continue d'être exercée par ses père et mère, bien que la 

personne à qui l'enfant a été confié, sera légalement autorisée à accomplir tous les actes usuels relatifs 

à sa surveillance et à son éducation69, sans avoir à obtenir l'accord des détenteurs de l'autorité 

parentale. L’objectif est ici de faciliter la prise en charge quotidienne de l’enfant par le tiers. Ce n’est 

qu’à titre exceptionnel que le juge des enfants peut, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, 

autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant 

66 L. Tolstoi, Anna Karenine, T1, coll À tous les vents, p.6. 
67 Art 375 alinéa 4 et 5 C. civ : voir : Cour de Cassation 1re civ., 24 janv. 2018, n°17-11.003 : JurisData n°2018-000623. 
68 Art 375-3 C. civ. : membre de la famille, tiers digne de confiance, service départemental de l'aide sociale à l'enfance, service ou à un 

établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge, un service ou à un 
établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. 

69 Art 373-4 C.civ. 
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de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de 

l'autorité parentale. Cette autorisation ne pourra être accordée que si le demandeur rapporte la preuve 

de la nécessité de cette mesure70. Dans cette circonstance, c’est le juge qui prend la décision de réaliser 

l’acte dans l’intérêt de l’enfant, le tiers n’étant autorisé qu’à conclure l’acte envisagé. L’action du tiers 

se limite au rôle de représentant légal de l’enfant qui lui a été confié. Le juge pour enfants ne peut pas 

priver les parents de leur droit, il peut seulement en restreindre l'exercice71. 

Si le tiers à qui l’enfant a été confié ne parvient pas à assurer la protection de l’enfant, compte tenu de 

l’inaction ou de l’opposition systématique et injustifiée du parent, celui-ci peut envisager de demander 

auprès du juge aux affaires familiales une délégation d’autorité parentale72, sous réserve, encore une 

fois, de prouver la nécessité d’un tel recours. Il pourra éventuellement préférer solliciter devant le 

Tribunal de Grande instance une déclaration judiciaire de délaissement parental si ceux-ci se sont 

désintéressés du sort de leur enfant durant une année73. Par cette décision, le tribunal pourra déléguer 

à l’exercice de l’autorité parentale au tiers auquel l’enfant est confié74 et permet à terme d’envisager 

son adoption. 

En conclusion, la protection de la santé de l’enfant est assumée par ses père et mère dans la mesure 

où ils exercent l’autorité parentale. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le mineur bénéficiera d’une 

autonomie ou qu’un tiers sera amené à exercer tout ou partie de cette protection. Cela se fait en raison 

d’une nécessité due à la carence parentale qui peut mettre l’enfant en danger. 

Il est nécessaire de préserver l’équilibre entre le respect de la vie familiale et les interventions 

extérieures pour qu’elles ne deviennent pas intempestives, sans pour autant laisser l’enfant démuni 

face aux carences parentales dans l’exercice de sa protection. 

Le tiers n’est qu’un filet de sécurité qui n’a qu’une vocation temporaire, le temps nécessaire pour que 

le parent réinvestisse sa fonction. Les tiers qui interviennent afin de pallier les carences parentales 

n’ont pas vocation à se substituer à eux sauf dans les cas exceptionnels où aucune évolution ne peut 

être espérée à l’égard du parent. A cet égard le tiers doit veiller à ne pas se écarter le parent en l’absence 

de toute nécessité, car si la Convention internationale consacre le droit de l’enfant à être protéger par 

la société, elle consacre aussi son droit d’être élevé par eux tant que cela demeure possible75. Ainsi, 

lorsque le tiers, le service occulte les parents afin de faciliter son action il porte à leurs droits une 

atteinte disproportionnée au but recherché. Dans cette hypothèse, la société ne fait que remplacer 

70 Art 375-7 alinéa 2 C. civ.  
71 C. Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-28.935, P+B+I : JurisData n° 2017-000002 
72 Art. 377 et suivant C. civ.  
73 Art. 381-2 C. civ. 
74 Ibid. alinéa 4. 
75 Art 7 CIDE. 
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une défaillance parentale par une violence institutionnelle tout aussi contraire à l’intérêt de 

l’enfant, qui peut se révéler à terme tout aussi nuisible à son bien-être et de ce fait à sa santé76. 

76 Conformément à la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à la notion de Santé 
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Intervention de Nadège Cloarec, assistante familiale 

« Pouvez-vous nous parler de vos choix professionnels, de votre parcours et de vos pratiques 

« exceptionnelles » qui en font une expérience singulière d’accueil familial dans la protection de 

l’enfance ? » 

    J’exerce le métier d’assistante familiale depuis plus de 4 ans au sein du Conseil Départemental. J’ai 

deux enfants qui avaient 6 et 12 ans lorsque j’ai commencé. Auparavant j’occupais un poste d’Aide 

Médico-Psychologique en foyer de vie pour adultes handicapés mentales et/ou moteurs. Je ne 

connaissais pas le métier d’Assistant Familial, c’est une rencontre avec une petite fille délaissée par 

ses parents qui nous a amenés vers ce projet familial. Au départ, je n’avais pas idée du besoin de famille 

d’accueil pour des enfants en situation d’handicap. Mais au vu de mes compétences professionnelles, 

les personnes chargées de trouver des lieux d’accueil m’ont très vite sollicitée vers ce profil d’enfants 

confiés. 

  Actuellement, je travaille toujours pour le Conseil Départemental mais également pour la fondation 

Ildys. J’ai deux accueils permanents d’enfants polyhandicapés et sur ma troisième place j’effectue des 

relais pour des enfants présentant aussi des troubles déficients et moteurs, pour permettre des temps 

de répits aux AF permanents. 

   Dans mon travail, la dimension du soin est très importante c’est même la base de ma fonction. Tous 

ces enfants, sont totalement dépendants de l’adulte et demande un accompagnement pour tous les 

actes de la vie quotidienne : hygiène, alimentation, déplacements… Certains n’ont aucune notion des 

dangers, ce qui demande une hyper-vigilance de tous les instants. Aucun de ces enfants ne verbalise, 

il faut donc décoder et parfois anticiper leurs besoins. Ils ont tous une santé plus ou moins fragile avec 

des pathologies associés à leur handicap : asthme, épilepsie… Avec ma famille qui est forcément très 

présente et participative, nous essayons de leur donner un environnement familial sécurisé, un bien-

être, de répondre au plus près à leurs besoins, mais aussi de leur donner des repères et des limites 

pour les rassurer .Nous prenons à cœur de les valoriser au maximum et de les amener vers une certaine 

autonomie.  Mes enfants favorisent beaucoup leur épanouissement, en les associant à des jeux ou 

simplement en étant attentionnés. J’ai beaucoup de chance que ma famille s’implique à ce point. 

En ce qui concerne mes accueils : 

J’accompagne depuis maintenant 3 ans une petite fille polyhandicapée de 9 ans liés à un SAF très 

important, une trisomie 22 et anomalie du chromosome 8.  Elle a été placée dès l’âge de 12 mois pour 

délaissement important et malnutrition. Elle est pupille de l’Etat. Elle est totalement dépendante de 

l’adulte mais se déplace néanmoins. Elle ne verbalise pas du tout mais pousse des petits cris. Son âge 

mental est situé entre 12 et 18 mois et se situe donc au stade oral ce qui présente des difficultés car 

elle porte tout à la bouche et n’a aucune conscience du danger. L’institution qui l’accueille en journée, 

travaille vers une certaine autonomie et essaye de l’amener vers une prise d’initiative qui est possible 

en structure adaptée, où tout est sécurisé, mais difficilement transposable dans le cadre familial. Je 

suis obligée d’être constamment vigilante et je ne peux pas la  laisser seule. C’est un accueil qui 

demande beaucoup d’investissement de la part de la famille et nécessite des temps de répits qui ne 
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sont possible que si d’autres familles acceptent de la prendre en relais ce qui a été compliqué à mettre 

en place faute de famille d’accueil relais disponible.  

Je m’occupe également d’un enfant de 6 ans depuis juin dernier, un grand prématuré. Nous sommes 

deux familles d’accueil à le prendre en charge ainsi que le SSR pédiatrique. C’est un enfant qui présente 

des troubles autistiques dû à l’hospitalisme et au fait qu’il n’a pas eu de figures d’attachement : en 

effet, depuis sa naissance il est en milieu hospitalier, il a passé 2 ans en hôpital général puis depuis en 

SSR. Pendant longtemps, il ne pouvait pas dépasser un périmètre donné autour de l’hôpital car il était 

en urgence absolue en cas de problème. Pour sa première nuit à l’extérieur, en accueil familial il avait 

3 ans et demi.  

Son alimentation se fait exclusivement par sonde de gastrostomie liée à sa grande prématurité et à 

une nécrose intestinale. La mise en place de cet accueil à nécessiter beaucoup de préparation en 

amont : pour le matériel de la gastrostomie, le  lit médicalisé et les médicaments. Mais aussi prévoir le 

passage d’infirmières libérales 3 fois par jour. Avant l’accueil, j’ai eu une formation par le personnel 

infirmier du SSR pour me montrer le fonctionnement de la pompe de nutrition et les branchements. 

Au début de l’accueil, en accord avec le service PFS, l’autorisation parentale et le médecin référent du 

SSR j’avais l’autorisation de débrancher la sonde une fois la nutrition passée, les infirmières venaient 

pour le brancher et passer les médicaments. Dès le mois d’août, une fois mes appréhensions passées 

et le temps de me familiariser avec le fonctionnement, j’ai demandé s’il était possible d’avoir 

l’autorisation du médecin et des parents pour effectuer moi-même les branchements. Ma 

préoccupation étant de me caler sur les rythmes de l’enfant et ne pas lui faire subir les contraintes 

horaires des infirmières. Mais aussi de pouvoir lui donner de l’eau hors temps de nutrition quand il 

faisait chaud par exemple. J’ai eu ces autorisations fin août et depuis il y a moins de contraintes. Pour 

cet enfant, il faut être très attentif sur son état de santé car en plus de sa gastrostomie, il a des 

problèmes respiratoires et cardiaques et son état peut se dégrader très rapidement. 

 Outre sa prise en charge médicale, Il ne bénéficie pas de prise en charge en journée en institution 

spécialisée, le délai d’attente moyen pour une place en IME est de 5 ans. C’est un réel problème car 

en tant qu’assistant familial nous ne pouvons pas nous substituer au personnel éducatif dont il a besoin 

pour progresser et entamer un travail sur la communication non verbale. Nous devons donc ma 

collègue et moi nous en occuper en journée. Ce qui est compliqué du fait de ses troubles autistiques 

important et de ces troubles du comportement. 

En accueil relais, j’accueille aussi une petite fille de 8 ans qui présente une encéphalopathie avec des 

conséquences neurologiques motrices et intellectuelles sévères. Sa prise en charge est lourde surtout 

pour les transferts, du fauteuil au lit etc.… Je dois la nourrir comme un bébé, son alimentation est 

mixée pour éviter les fausses routes. Elle présente une épilepsie, il faut donc être vigilant et réactif. Je 

dois la laver dans son lit car je n’ai pas de matériel adapté pour la toilette.  Elle est complètement 

hypotonique ce qui demande une vigilance et une maîtrise des gestes et postures à appliquer. Par 

rapport, à cet accueil nous sommes en grande difficulté car les services n’ont pas les capacités 

financières pour nous proposer du matériel adapté. Nous devons limiter les sorties qui nécessite de 
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prendre le véhicule et bientôt nous ne pourrons même plus le faire. Ce qui je trouve est dommageable 

et va nuire considérablement à son épanouissement. 

  Auparavant, j’accueillais aussi des enfants présentant des troubles envahissants du comportement 

voire des pathologies psychotiques. Avec bien entendu un suivi psychologique et psychiatrique. Mais 

après une agression dont j’ai été victime en juin dernier, j’ai décidé d’arrêter ce type d’accueil en 

accord avec le soutien de ma référente professionnelle. La violence fait parties des limites dans les 

accueils que je me suis fixée pour ma famille et moi-même. Certains enfants ont besoin d’une structure 

qui se situerait entre la psychiatrie et les établissements spécialisés et en tant que famille d’accueil 

nous ne pouvons pas pallier à ce manque.  

Pour tous ces accueils je bénéficie du soutien des équipes des CDAS, PFS et du service de gestion des 

AF  mais aussi des partenaires telles que les IME, le SSR. J’ai beaucoup de chance d’avoir des collègues 

AF qui sont  devenues des amies et qui comme moi accueille des enfants en situation d’handicap, on 

se soutient mutuellement. C’est primordial de travailler ensemble, en confiance et dans le même sens, 

nous ne sommes pas toujours forcément d’accord sur les conduites à adopter mais c’est ce qui fait la 

richesse de nos différentes compétences et point de vue. Parfois ça nous aide aussi à prendre du recul 

sur certaines situations et nous permet de nous remettre en question. 

J’ai bien conscience que ces prises en charge relèvent plus du soin mais  ce sont ces accompagnements 

d’enfants avec des situations atypiques qui nous amène aussi à sortir du champ des compétences 

demandées aux AF.  

L’accueil de plusieurs enfants en situation d’handicap chez soi en même temps est une singularité de 

notre famille mais cela reste possible avec une organisation rigoureuse et l’appui des équipes et le plus 

important l’adhésion de sa famille. 
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Intervention de Dorothée Lelièvre 

Quelle prise en compte de la santé de l’enfant dans un parcours de protection de l’enfance ? 

Dorothée Lelièvre, je suis coordinatrice de deux équipes au sein d’un internat éducatif pour un groupe 

de 6 enfants âgés de 3 à 6 ans avec  une place possible en plus pour un  « repli » ou »séquentiel » et 

pour 12 enfants de 7 à 15 ans, avec  un lit en plus, également,  pour un accueil « repli » ou 

« séquentiel ».  

Petite parenthèse : le séquentiel se fait dans le cadre de  placements non permanents sur le foyer, 

mais en coopération avec d’autres lieux d’hébergement. Ce dispositif permet une alternative ou 

prévient une rupture dans le parcours  de l’enfant. Il  répond à différents objectifs tels  que : 

- Permettre des relais  d’un enfant accueilli en FA, pour  soulager la FA, ou évaluer la capacité

d’un enfant à vivre en collectivité, ou encore éviter les effets traumatiques d’une séparation

totale entre une famille et son enfant …

 Le foyer  dans le cadre de la protection de l’enfance inscrit son action dans une mission de service 

public en corrélation avec l’Aide sociale à l’enfance.  Ce service est destiné à l’accueil d’enfants placés 

et à offrir des prestations spécialisées à l’égard des familles, pour favoriser ou retrouver leur 

parentalité. L’accueil en collectivité est une alternative  à l’accueil familial, le placement en foyer 

éducatif vise à utiliser la vie en collectivité comme support facilitant les séparations familiales, et 

favorisant les acquisitions nécessaires au développement de l’autonomie. 

La  mesure de placement en assistance éducative ordonnée  par le juge pour enfant, vient signaler qu’à 

un moment donné la santé du jeune qu’elle soit physique, mental ou social est en danger au sein de 

sa cellule familiale. Il s’agit de situations de mal-traitance ou négligence pouvant compromettre son 

développement physique et psychique.  

A travers ma prise de parole, aujourd’hui,  je viens témoigner brièvement  de la manière dont 
nous prenons en compte la santé de l’enfant accueilli  en MECS. La bonne santé ne se résume 
pas seulement à une absence de maladie mais doit répondre à un bien-être global pour lui 
permettre un bon développement physique, psychique, moral, affectif et social. 

Cette attention se fait dès l’admission de l’enfant voire de la pré-admission en récoltant un 
maximum d’informations auprès des différents partenaires, ou/et  auprès de la famille pour 
accueillir l’enfant dans les meilleures conditions. 

 Le placement est traumatisant, par définition. Sa  préparation, dans la mesure du possible, 
quand il ne s’agit pas de situations d’urgence,  est souhaitable. Nous organisons alors une 
visite des locaux, avec le référent de l’enfant, s’il est disponible, puis un temps d’accueil autour 
d’un goûter, d’un repas. Pour les plus petits, notre protocole propose un accompagnement de 
3 ou 4 venues, plus si besoin. Au fur et à mesure, l’enfant apporte des jouets, des photos  et 
commence à investir et personnaliser sa chambre. Quand cela est possible, le parent participe 
à l’installation de son enfant. La 1ère nuit est  celle de l’admission.  Nous avons mis en place 
sur le foyer une boite dite « d’accueil » avec des crayons, cahier et un questionnaire adapté à 
son âge pour « faire connaissance » avec lui, connaître ses gouts, ses envies, ses projets, ces 
habitudes quand il est triste,  … 
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Ce temps de préparation, d’accueil, est important : c’est la 1ère étape dans la création de la 
relation de confiance des professionnels, du référent  avec l’enfant et sa famille. Cette étape 
du placement permet une écoute individuelle, une mise en mots des émotions, un 
accompagnement rassurant : c’est aussi cela prendre en compte la santé de l’enfant, dans le 
« prendre  soin ». 

Parallèlement, nous questionnons le quotidien de l’enfant, en fonction de son âge, ses 
habitudes de vie, la qualité de son sommeil, son rapport à l’alimentation, son autonomie en 
terme d’hygiène, de propreté nocturne ? Diurne ?son autonomie dans les transports, pour les 
collégiens ?  Y a-t-il un traitement ? Une notification MDPH ? … 

Qu’il ait 3 ans ou 15 ans, ces renseignements  donnent une première ébauche dans la réponse 
des professionnels aux besoins en termes de santé, d’accompagnement au quotidien. Cela 
nécessite d’adapter notre intervention, notre posture pour répondre aux 1ers besoins 
identifiés du jeune accueilli. 

Pour information, la MECS de la fondation Ildys n’a pas de médecin référent ou de 
coordinateur santé. Le référent de l’enfant, en association avec les parents,  est  garant de son 
suivi médical.  Les traitements sont distribués par l’équipe éducative (chez les petits, l’équipe 
est composée d’auxiliaires de puériculture, d’éducateurs, chez les plus grands, des éducateurs 
et moniteurs éducateurs). Il n’y a pas d’infirmière.  Les traitements sont reportés sur des fiches 
médicaments. Ils  sont rangés dans des boîtes au nom de l’enfant, placées sous clé dans le 
bureau des éducateurs. 

A l’admission de l’enfant, nous demandons le carnet de santé. C’est un bon indicateur de suivi 
mais quelquefois certains parents ne donnent pas accès. Ou lorsque le jeune a connu plusieurs 
placements, les informations relatives à la santé sont difficiles à rassembler, encore plus 
quand le jeune change de département. Dans ces cas de figure, nous n’avons aucun moyen 
d’obtenir les indications de suivi médical, à moins de mener notre enquête et contacter les 
médecins précédents si nous obtenons les noms, avec l’autorisation des parents. La 
consultation du dossier au tribunal peut être aidante parfois. 

Dans le 1er mois, le contrat de séjour est effectué. Sur la base de l’ordonnance de placement, 
nous posons les bases de l’accompagnement parental dans l’exercice de leurs responsabilités. 
Le contrat est écrit avec  les parents et le service. Le parent se mobilise, s’implique dans la 
prise en charge de son enfant. Bien qu’il y ait un placement, les parents gardent leurs  droits 
en termes d’autorité parentale, mais  leurs devoirs  leur sont également rappelés. Le curseur 
est alors placé selon les compétences parentales mobilisables. Cela concerne le suivi  médical, 
mais aussi le soin dans sa globalité : s’impliquer dans la gestion du  linge de son enfant par 
exemple, participer au suivi scolaire,  … 

Dans le 1er mois,   un bilan de santé est également fait chez le médecin de famille, ou un 
généraliste de quartier avec lesquels nous travaillons ou un pédiatre pour les enfants plus 
jeunes. Dans la mesure du possible, le parent est associé à ce rdv afin de compléter les 
informations dont pourrait avoir besoin le médecin mais aussi entendre les diagnostics posés 
tel qu’un retard  de croissance staturo-pondéral, ou l’absence de vaccinations…  Cette 
consultation  vient nommer les manquements dans le suivi médical de leur enfant, qu’est-ce 
qu’il fait qu’ils ont été empêchés dans l’exercice de leurs responsabilités parentales ?  
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Cette rencontre  nous donne une trame de travail et d’accompagnement dans le parcours de 
santé de l’enfant. Le médecin peut également préconiser des bilans chez des spécialistes  afin 
de vérifier les besoins complémentaires : orthophoniste, psychomotricien, dentiste, 
ophtalmologiste…afin de repérer rapidement les troubles, les pathologies ou un éventuel 
handicap et mettre ainsi en place dès que possible un suivi spécialisé. L’école est également 
un partenaire indispensable dans le repérage des troubles, des besoins de l’enfant. Nos 
observations croisées viennent préciser les besoins nécessaires au bon développement de 
l’enfant ou de l’adolescent. 

Puis dans les trois mois, nous effectuons un recueil de besoins auprès des parents mais 
également auprès de l’enfant. Nous avons adapté l’outil en fonction de l’âge de l’enfant. Pour 
les plus jeunes dont le langage n’est pas suffisamment développé nous utilisons une grille 
d’observation, pour les plus grands, le recueil de besoins enfant ou ado est utilisé et  recueille 
sa parole. 

 Ces informations recueillies portent sur : 

- les antécédents médicaux personnels et familiaux
- les événements de la vie qui ont pu affecter celle de l’enfant
- son comportement habituel au quotidien, son environnement
- le système familial
- la relation parent/enfant

 Nous prenons appui, également,  sur nos observations du quotidien de l’enfant qui mettent 
en relief : 

- ses comportements, (hyper vigilance ? réaction de sursaut ? spontané ? irritabilité ?
accès de colère, vulnérabilité ? …),

- ses propos,
- ses difficultés scolaires,  sociales, relationnelles,
- les signes somatiques,
- ses états émotionnels …

 Nous élaborons ensuite un projet individualisé qui définit des objectifs pour l’enfant ou 
l’adolescent et les moyens à mettre en œuvre que ce soit en termes de santé que de prise en 
charge globale. Ce projet est présenté aux parents, ils y sont associés dans la mesure du 
possible, nous sommes alors dans une guidance parentale.  Si leurs compétences sont limitées 
ou non mobilisables, nous intervenons et suppléons ces parents défaillants dans le moment. 
Ils sont informés et sollicités lors de nos différents accompagnements. 

Le projet personnalisé peut mettre en avant certains besoins notamment en terme 
d’accompagnement adapté tels que la nécessité d’un bilan en CMPP, nous sommes alors 
confrontés à des délais d’attente très importants qui ne permettent pas une évaluation 
précise puis une  prise en charge rapide des troubles de l’enfant.  Ou encore l’absence d’AVS 
qui nécessite des aménagements de présence scolaire ce qui demande au foyer de pallier ce 
manquement en accueillant en journée l’enfant scolarisé partiellement. Ou alors les prises en 
charge en libéral telles que des séances en psychomotricité ne peuvent être ni financées par 
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les parents, ni par le service qui n’a aucune ligne budgétaire pour ces dépenses, et donc les 
suivis ne peuvent être mis en place, à moins de convention particulière avec l’ASE. 

C’est pourquoi dans le cadre de notre fondation, nous sommes amenés à travailler sur de 
potentiels  projets  afin de  créer nos propres services et répondre  aux besoins de santé, de 
soins des enfant/adolescents accueillis. 

Définition d’un besoin : 

Le besoin est l’exigence destinée à combler un déficit de l’organisme (besoins primaires) ou 

ressenti comme nécessaire à l’existence matérielle ou morale. 

Les 16 besoins fondamentaux

Les besoins de base : 

 Le besoin de sécurité. C’est à travers les interdits, les frustrations, les limites, les règles,

que nous donnons à l’enfant le sentiment de sécurité, mais aussi les bonnes bases de la

socialisation.

 Le besoin de stabilité : des horaires fixes, des routines régulières, une ambiance sereine

à la maison et des réponses cohérentes.

 Le besoin de boire et de se nourrir. L’alimentation joue un rôle essentiel dans

l’établissement de la relation affective notamment les premier mois pendant l’allaitement

ou les biberons. Plus tard, lorsque l’enfant éprouve le besoin de manger avec ses mains, il

est important de le laisser faire, car cela répond à un besoin d’exploration et lui permet de

développer son sens du toucher… c’est aussi pour lui une source de plaisir.

 Le besoin de dormir et surtout de voir son rythme de sommeil respecté. Lorsque ce

rythme est perturbé, il engendre non seulement un déséquilibre nerveux avec des

inévitables troubles du comportement, mais des troubles de la croissance : il a été prouvé

une relation entre la le sommeil et la sécrétion de l’hormone de croissance. Bien dormir

permet à l’enfant de bien grandir ! Comme les adultes cependant, les enfants peuvent

être de petits et des gros dormeurs. Les besoins de sommeil sont variables mais voici

quelques repères !

o Nouveau né : 20 heures

o De 1 à 3 ans : 15 heures (12 heures par nuit + 3 heures de sieste)

o De 3 à 6 ans : 12 heures (10 heures par nuit + 2 heures de sieste)

o Vers 10 ans : 10 heures
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o Adolescent : 8 ou 9 heures

o Adulte : 7 à 8 heures

 Le besoin d’être propre. Les pratiques d’hygiène corporelle (le change, le bain, le

brossage de dents etc…) assurent à l’enfant une bonne santé, le confort et la détente du

corps. Elles leur donnent aussi les premiers points de repères (quand elles s’insèrent à une

« routine » quotidienne) et leur offre des moments forts de découvertes (l’eau, le savon, les

bulles, le chaud, le froid etc.).

 Le besoin de communiquer et ce dès la naissance ou même avant. Vous pouvez lire à

ce sujet notre dossier : Comment communiquer avec son bébé – partie 1 et partie 2.

 Le besoin d’être respecté dans son rythme de développement. Nos attentes se doivent

d’être réalistes, en fonction de son stade de développement psychomoteur, affectif et social

(pour tout savoir de ces étapes, téléchargez notre guide gratuit au bas de l’article).

 Le besoin d’apprendre et de jouer (d’apprendre en jouant). Notre rôle de parent est plus

de prendre appui sur le désir d’apprendre de l’enfant, en lui offrant un environnement

favorable : un espace, un mobilier, un matériel (jeux, jouets etc.) adapté à ses besoins du

moment et à ses compétences, plutôt que de chercher à le diriger dans son apprentissage

en lui imposant telle ou telle activité.

 Le besoin d’explorer, de découvrir, d’expérimenter, d’observer. L’enfant a besoin de

s’approprier l’environnement dans lequel il vit, pour maîtriser progressivement ses actions.

 Le besoin de plaisir : pour passer à l’action, pour apprendre et s’éveiller, l’enfant doit «

avoir envie de faire ».

 Le besoin de sorties. Les sorties, les promenades (à pied, avec une belle poussette pour

les plus petits, en vélo avec les plus grands etc.), sont bénéfiques à l’enfant. Elles lui

procurent l’air et le soleil dont il a besoin pour être en bonne santé (l’oxygénation stimule

les défenses de l’organisme et favorise l’appétit et le sommeil), et lui donnent surtout

l’occasion de connaître un univers différent : d’autres lieux, d’autres personnes, d’autres

enfant etc.

Les besoins affectifs :

 Le besoin d’être aimé, inconditionnellement, pour ce qu’il est.

 Le besoin d’attention : l’enfant doit savoir que nous sommes à son écoute et que c’est

important pour nous qu’il aille bien.

 Le besoin d’être apprécié pour ses qualités.
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 Le besoin du respect : de sa nature, de sa personnalité, de ses goûts, de son désir de

faire ou de ne pas faire, de ses capacités etc. (Nous vous suggérons la lecture de cet

excellent article de Catherine Dumonteil-Kremer : Poser les limites respectueusement, en

dix points)

 Le besoin d’accompagnement : de soutien, d’encouragement, de compliment (descriptif

!), de rituel qui l’aide à franchir certaines étapes (séparation, couché, naissance d’un petit

frère ou d’une petite sœur etc.).
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Intervention d’Albane  DUIGOU 

Cheffe de Service chargée du suivi des mineurs confiés, DTAS du Pays de Cornouaille 

« De votre place, pouvez-vous nous expliquer comment sensibilisez-vous les parents sur les besoins de 

santé de leurs enfants, et comment les impliquez-vous sur les prises en charge nécessaires » 

I- Contexte
Au niveau du service, dont j’ai la charge, nous avons la responsabilité du suivi d’enfants dans 

différents cas de figure : 

- Les Délégations d’autorité parentale
- Les Tutelles, pour les pupilles de l’Etat
- Ou les Jugements en assistance éducative : qui représentent la majorité des mesures. (au

31/10/18 sur 726 enfants confiés sur le pays de Cornouaille : 600 mesures d’assistance
éducative ; pour le département : sur 2250 Mineurs confiés, 1780)

Mon propos ne concernera donc que les situations en assistance éducative. (Même si les principes 

applicables se rejoignent). 

Il est important de rappeler que l’enfant confié dans le cadre de l’assistance éducative, est avant tout 

un enfant, qui a le droit de vivre comme tous les enfants de son âge. Les actes qui relèvent de son 

quotidien doivent donc pouvoir être eux-aussi, quotidiennement décidés. 

II- Cadre légal / conséquence sur les services mineurs confiés

Cela signifie que les professionnels de la protection de l’enfance sont amenés 

à effectuer une quantité d’actes ordinaires pour l’enfant confié, au regard de son intérêt, de ses droits 

et de ses besoins fondamentaux. Sur ce point, l’article L. 112-4 du CASF rappelle que « l’intérêt de 

l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs 

ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». 

De la même façon, l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant rappelle 

que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions 

publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 

législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et que « les États 

parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte 

tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement 

responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives 

appropriées ». 
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Dans le cadre de l’assistance éducative, les parents restent titulaires de l’autorité parentale et en 

conservent l’exercice. s’ils en restent les titulaires, ils ne l’exercent plus seuls, 

mais avec le service de l’aide sociale à l’enfance. En conséquence, les attributs de l’autorité parentale 

continuent d’être exercés par le ou les parents, à l’exception de ceux qui sont inconciliables avec la 

mesure de placement, à savoir les prérogatives que le placement ne permet plus, de fait, d’exercer, ou 

qui seraient affectées par les modalités d’exercice de la mesure telles que fixées par le juge des enfants. 

L’exercice de l’autorité parentale des parents est ainsi aménagé : 

Les actes de l’autorité parentale n’ont pas tous la même portée. C’est pourquoi ils se répartissent entre 

les actes usuels, qui peuvent être réalisés par un seul parent (le consentement de l’autre parent étant 

présumé), et les actes non usuels, qui impliquent l’accord exprès des deux titulaires de l’autorité 

parentale. 

Référence au guide du ministère des solidarités et de la santé 

Cette distinction est toutefois délicate en raison du défaut de définition légale. Il est ainsi nécessaire 

de se référer à la jurisprudence. La cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2011défnit ainsi 

l’acte usuel comme un acte de la vie quotidienne qui : 

- n’engage pas l’avenir de l’enfant ;
- ou n’engage pas ses droits fondamentaux ;
- ou s’inscrit dans une pratique antérieure établie par les parents et

non contestée par l’un des deux.

A contrario, on peut considérer que l’acte non usuel est un acte qui : 

- rompt avec le passé de l’enfant et/ou qui engage de façon déterminante l’avenir de l’enfant
- affecte ou garantit ses droits fondamentaux.

Un même acte peut cependant être qualifié d’usuel ou de non usuel selon lecontexte dans lequel il 

s’inscrit.  

Tel est, par exemple, le cas d’une circoncisionqui, lorsqu’elle est rituelle constitue un acte non usuel, 

mais lorsqu’elle revêtun caractère médicalement nécessaire, constitue un acte usuel. 

Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, puisqu’il assure la prise en charge de l’enfant, 

et notamment son hébergement, par l’intermédiaire d’une personne physique (assistant familial) ou 

morale (établissement), est amené à exercer les actes usuels de l’autorité parentale relatifs à 

l’éducation et à la surveillance de l’enfant. 

C’est-à-dire les actes du quotidien de l’enfant qui n’engagent pas son avenir. Le service doit ainsi 

assurer l’éducation et la surveillance de l’enfant tout en veillant à ce que les parents puissent, dans la 

mesure du possible, être associés à l’ensemble des décisions prises pour lui.  

Cela signifie que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance: 

- peut effectuer seul les actes usuels, sous réserve d’en informer lesparents
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- ne peut pas effectuer seul les actes non usuels, pour lesquels il doit recueillir l’autorisation
du ou des titulaires de l’autorité parentale.

Cela sous-entend que nous devons nous poser systématiquement la question de la qualification de 

l’acte que nous (ou le service d’accueil)  entend accomplir auprès de l’enfant. 

Pour cela : OUTIL PPE // feuille de route judiciaire 

Définition des besoins en santé pour l’enfant, au regard de son âge, de sa situation, des antécédents…. 

Il nous appartient donc  de définir, dès  la prise en charge de l’enfant, lors de la rédaction du projet 

pour l’enfant, et en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale : 

 la liste des actes usuels que la personne physique ou morale, qui prend en charge au
quotidien l’enfant, ne peut pas accomplir au nom du service sans lui en référer
préalablement, en prenant en compte les droits que le juge des enfants aura
éventuellement suspendus ;

 les conditions dans lesquelles les parents sont informés de l’exercice des actes usuels
de l’autorité parentale par le service ;

 de manière complémentaire, les modalités de recueil de l’autorisation des titulaires
de l’autorité parentale concernant les actes non usuels.

Concrètement, l’outil PPE prévoit aujourd’hui légalement cette association des parents, et la 

nécessaire mise à plat des différents cas de figue pouvant se présenter. 

Mais parfois, si le PPE n’est pas abouti, finalisé, mis à jour, ou même  réalisable, dans les situations ou 

le/les parents ne collaborent pas du tout avec le service : il faut que l’on essaie de comprendre 

pourquoi.  

- Pourquoi le parent tarde à nous répondre sur une sollicitation/ ne sert pas qu’à signer des
documents

- Pourquoi le parent a le sentiment de ne pas être associé.

1-Depuis un peu moins de deux ans, au-delà de l’absence de collaboration des parents, nous nous

sommes rendus compte à travers des échanges avec les parents, qu’il s’agissait aussi parfois d’un

manque de compréhension sur les effets des décisions, ou tout simplement d’un décrochage, face à

l’imbroglio (ou la spirale administrative et des démarches dans lesquelles les familles sont entrainées) :

Aussi certains parents ont pu nous dire qu’il leur manquait un temps d’échange et d’explication, 

particulièrement dans le domaine de la santé. 
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Tel ou tel traitement doit être administré à l’enfant. Pourquoi, comment ? Quelles conséquences ? 

Il suffit que le parent ne soit pas présent avec l’enfant au moment de la consultation, ça ne lui enlève 

pas le droit d’être informé et de devoir donner son accord à la poursuite du traitement. Parfois, quand 

les RDV ne sont pas possibles avec les médecins qui ont vu l’enfant, nous proposons, des temps 

d’échange et d’explication avec le médecin du service chargé du suivi des mineurs confiés : 

- orientation MDPH
- Vaccination non obligatoire
- Traitement d’une pathologie. Ses conséquences sur le quotidien de l’enfant.
- Ou encore, conséquence d’une maladie génétique sur les enfants/ les ados et les risques de

transmission à leur descendance…. 

On a pu répondre, et satisfaire quelques parents quant à leur reproche «  je ne suis au courant de rien, 

vous m’enlevez mes droits.. » 

Cela peut aussi être parfois une aide aux professionnels dans l’explication d’une pathologie parentale, 

empêchant l’exercice de l’autorité parentale… 

Quand on a pris le temps de proposer ces échanges, dans la plupart des cas, les situations ont pu 

évoluer favorablement, ou au moins, si les conséquences sur la globalité de la prise en charge de 

l’enfant ne sont pas mesurables à ce jour, nous pouvons avoir la satisfaction d’avoir apaisé les liens 

aux parents, et nous ne pouvons qu’espérer une évolution favorable sur la prise en compte des intérêts 

de l’enfant. 

2- Dans les cas les plus délicats, la multitude des interpellations au parent, malgré les propositions

d’explications par des professionnels compétents, qui savent de quoi il en ressort, va être aussi une

indication à l’examen de la situation en commission d’examen des statuts (ancienne instance de veille

de l’enfance délaissée). (Prévue aussi par la loi de mars 2016).

Au-delà de l’implication des parents, nous avons mis en place des temps de concertation, qui en sus 

des bilans annuels ou de fin de mesure, sont des temps d’échanges entre les professionnels qui 

gravitent autour de l’enfant afin de nous aider à avoir une lecture pluri-professionnelle de la situation ; 

- Aide à la prise de décision du cadre
- Aide à la compréhension du comportement d’un enfant (pour l’ass fam, le lieu d’accueil..)
- En effet, cela peut aider l’ASS FAM, l’établissement d’accueil,  la référente ou encore le cadre,

de poser une lecture médicale ou psychologique d’une situation particulièrement dégradée.

Conclusion : 

Au regard des contraintes qui sont les nôtres, nous assurons  quotidiennement et en ayant toujours 

l’intérêt de l’enfant comme ligne directrice la conduite de notre action,  la lourde tâche d’équilibriste 

entre la facilitation du quotidien d’un enfant confié à la présidente du Conseil Départemental d’une 

part , dans les liens entre l’ASE et le service ou la famille d’accueil et l’implication des parents dans la 
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vie de leur enfant, afin de favoriser (lorsque c’est possible bien sûr)  les conditions d’un retour à 

domicile.. 

 But, c’est d’éviter un maximum 

 les : « Vous m’avez exclu de la vie de mon enfant… » 

«  je le retrouverai à ses 18 ans » 

« il-elle ne va pas bien, et vous n’avez pas su lui apporter les conditions de son épanouissement » 
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Le suivi santé des mineurs confiés à l’ASE 

Intervention du Dr Domitille Serraz 

En 2017, La Directrice de la PMI a été chargée par la Présidente du Conseil Départemental de piloter 

la mise en œuvre du suivi santé des mineurs confiés à l’ASE, tel qu’inscrit dans la loi de protection de 

l’enfance du 14 mars 2016. Elle a conduit les travaux préparatoires et en janvier 2018, a réuni une 

équipe projet constituée d’un médecin de PMI (Domitille Serraz) et d’une chargée de mission 

(Marianne Kaupe – appui administratif et juridique) pour conduire ce projet vers sa phase 

opérationnelle. 

Introduction : 

- Que dit la loi

La CIDE (1989) définit déjà l’accès à la santé globale comme un droit universel des enfants.

Aujourd’hui, la loi du 14 mars 2016 de la protection de l’enfance, centrée sur les besoins fondamentaux

de l’enfant, réaffirme la nécessité de mettre en place de façon systématique un parcours de soins

cohérent et gradué de l’enfant confié. Les modalités sont d’ailleurs définies précisément :

- réaliser un bilan d’admission médical et psychologique de tout enfant confié. Cette évaluation

doit conduire à définir les besoins en termes de santé, besoins qui devront figurer dans le

projet pour l’enfant.

- assurer la régularité de ces deux bilans médicaux et psychologiques : tous les 6 mois pour les

enfants de moins de 2 ans, et tous les ans pour les enfants de 3 ans et plus.

- garantir l’accès aux informations médicales à tout mineur quittant le dispositif

- créer un poste de médecin de protection de l’enfance au niveau départemental, garant de la

prise en compte de la santé physique et psychologique des enfants confiés. Autre rôle de ce

médecin : être l’interlocuteur médical identifiable par les médecins extérieurs au CD

(généralistes, hospitaliers, libéraux) autour des thèmes de protection de l’enfance (que ce soit

les enfants confiés, ou en matière d’IP).

- Quels constats sous-tendent cette démarche, au-delà de la nécessité légale de prendre en compte la

santé

Le Rapport de l’OMS de 2013 décrit les conséquences physiques et psychiques lourdes de la

maltraitance tant dans l’enfance (surmortalité, traumatismes physiques, troubles sensoriels et

cognitifs, retard de croissance staturo-pondérale, mais aussi troubles du développement

psychoaffectif et social…), qu’à l’âge adulte (handicaps physiques et psychiques mais aussi

inadaptation sociale, et surreprésentation de certaines maladies chroniques comme AVC, cancer…). Dr

Greco médecin équipe SP à Necker parle de la « pathologie chronique » la plus méconnue et la plus

mal mesurée.

Dans la présentation de son projet d’expérimentation PEGASE, Dr Rousseau écrit : « Il semblerait

actuellement que, du fait du recul des autres causes, la maltraitance et/ou négligence sont devenues

les premières causes de handicap acquis et premières causes de mortalité dans l’enfance. Pourtant, il

n’existe aucun dispositif standardisé de diagnostic et de surveillance de leur santé ».
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Fort de ce constat, Dr Rousseau lance le projet PEGASE, qui vise à adapter l’expérience du réseau de 

suivi de la santé des prématurés, aux enfants confiés à l’ASE. L’intérêt : mieux coordonner et mieux 

former les différents acteurs participant au suivi santé, permettre une continuité de suivi, et détecter 

plus précocement les troubles (avec un impact favorable sur le devenir des enfants, et probablement 

également sur le cout économique de cette problématique de santé publique). 

Ce projet est à l’étude, et pour le moment, chaque département a la charge d’organiser ce suivi. 

- Etat des lieux Finistère

Les réflexions autour de la santé des mineurs confiés, en Finistère, remontent au moins à 1993 :

travaux autour de la nécessité de mise en place d’un parcours santé pour les mineurs confiés à l’ASE.

Entre 2009 et 2013 : une expérimentation menée d’un parcours santé pour les enfants confiés chez un 

assistant familial sur le territoire d’action sociale de Brest (Gaëlle Penduff), avait montré une grande 

disparité dans la prise en compte du suivi médical des enfants confiés/ par ailleurs un intérêt réel de 

l’ensemble des acteurs (professionnels et parents) autour du thème de la santé, mais un essoufflement 

rapide dans la mise en place de ce suivi santé. Cette expérimentation pointe la nécessité de 

systématiser la démarche pour plus d’équité et de constance dans la prise en compte de la santé chez 

les mineurs confiés à l’ASE. 

Actions en cours : 

1- Identification des missions nouvelles

- Fonction de médecin évaluateur : Réalise le bilan médical sur la base des outils de consultation

médicale et rédige la synthèse médicale pour le PPE. Distinction actée entre les acteurs du bilan

d’admission (doivent être des médecins du conseil départemental) et ceux qui réaliseront les bilans de

suivi (probable externalisation). Pour le bilan d’admission, les arbitrages tendent vers une distinction

médecin de PMI pour les moins de 6 ans et médecin territorial pour les 7-18 ans.

- Fonction de référent santé : en responsabilité de la création du dossier médical ASE de l’enfant confié

suite à la saisine par le cadre ASE. Garant de la mise en œuvre des bilans, et des éléments recueillis

pour alimenter le PPE. Possible interlocuteur des acteurs de santé de la vie de l’enfant durant la

période de placement. Responsabilité de la vie du dossier médical et de la transmission des éléments

en fin de placement aux détenteurs de l’autorité parentale si mineur, au jeune si majeur. Professionnel

de santé. Arbitrage en cours

- Fonction de psychologue évaluateur : en cours de réflexion.

2- Création d’un outil de consultation médicale.

Lors des arbitrages a été validé le choix d’un outil précis, permettant une moindre variabilité d’un

médecin à l’autre (et donc plus d’équité), et offrant l’opportunité d’analyses épidémiologiques par la

suite. Choix de 2 outils différents en fonction de l’âge des enfants :

- pour les 0/6ans (fait en lien avec pédiatres libéraux et hospitaliers, Dr Vic et Dr Queinnec impliquée

dans le réseau de suivi des prématurés, et testé par les médecins de PMI)

- pour les 7/18 ans à développer, en lien avec les médecins ASE et les médecins hospitaliers.
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Concernant les bilans psychologiques, un travail va s’engager en lien avec les psychologues du 

département et les pédopsychiatres hospitaliers pour déterminer la forme la plus adéquate des bilans 

à réaliser. 

3- Elaboration d’une procédure

Travail entamé avec les chefs de service protection de l’enfance, afin de définir une procédure qui 

puisse s’intégrer au mieux aux procédures d’accueil et d’accompagnement de l’enfant confié déjà en 

place sur le terrain, tout en garantissant ce droit nouveau. 

4-Garantir le respect des droits et devoirs liés à la santé (CF intervention Julien Burel) Travail engagé

avec le service juridique de la DEF à partir du guide ministériel sur les droits usuels et non usuels au

suivi santé. Sera à intégrer dans les réflexions en cours sur la rénovation du PPE.

5-A l’étude, afin de faciliter la prise en charge des enfants confiés lorsque les éléments médicaux ne

sont pas transmis par les détenteurs de l’autorité parentale, ou le service :

- une fiche de renseignements clinique qui pourrait, en l’absence de carnet de santé, constituer une

fiche de liaison avec les services hospitaliers ou médecins généralistes

- ou un nouveau carnet de santé… Réflexion en cours.

Objectif et conclusion 

Phase de co-création avec les professionnels de l’ASE (en lien avec les chefs de service ASE) pour 

adapter la procédure. 

Mise en place de ce suivi souhaitée en septembre 2019. Le Conseil départemental s’est dit favorable à 

s’ouvrir à la réflexion nationale à ce sujet, voire discuter l’opportunité de s’associer à une démarche 

nationale tel que le projet PEGASE. 

Au sein du département, la mise en place du suivi des enfants confiés vient alimenter 2 projets 

importants actuels que sont la mise en place du PPE, et une meilleure analyse et un meilleur 

accompagnement des enfants confiés en situation complexe voire critique. 
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Comment prendre soin de la souffrance des enfants pour mieux les accompagner 

Intervention Gaëlle Castrec  

Au terme de cette journée, je tiens tout d’abord à remercier vivement l’ensemble des professionnels 

qui se sont succédés pour leurs interventions, les membres de la commission Formation colloques de 

l’ODPE avec lesquels j’ai eu plaisir à préparer cette journée, les collègues ainsi  que Gilles Allières notre 

Monsieur Loyal pour son habileté dans l’exercice de gardien du temps et de l’animation. 

En ce 20 novembre 2018, je vous remercie vivement d'être venus en nombre cette année encore, 
assister à la 10e conférence annuelle de l’ODPE.  
C’est en cette journée symbolique, décrétée "Journée Mondiale de défense et de promotion des droits 
de l'enfant », que nous avons choisi d’aborder le thème de la Santé des enfants au travers d’un 
questionnement : « comment prendre soin de la souffrance des enfants pour mieux les accompagner » 

Parce que la souffrance d’un enfant peut-être muette parce qu’il ne sait pas l’exprimer, parce qu’il ne 
peut pas en parler, ou qu’il ne le veut pas, c’est à nous professionnels et bénévoles que revient la 
délicate tâche de travailler « pour son bien »  
Ainsi… 

Comment la santé peut-être un des premiers détecteurs d’une situation de danger ? 

La protection de l’enfance est depuis toujours un champ partagé entre de nombreux partenaires, qui 

à des degrés divers, participent tous de la même ambition, celle de protéger l’enfant de son 

environnement parfois le plus immédiat.  

Au cœur de la préoccupation des acteurs relevant de la protection de l’enfance, le développement de 

l’enfant et son bien-être s’appréhendent de manière transversale (physique et psychomotrice, 

cognitive, sociale et relationnelle) avec une approche de la santé à la fois multidimensionnelle, 

situationnelle et individualisée. 

Le thème de la conférence abordé cette année « la santé des enfants, des indicateurs de repérage et 

de dépistage de négligences voire de maltraitance, à la prise en charge en protection de l’enfance », 

vient en écho aux évolutions législatives et aux recommandations nationales récentes (Plan de lutte 

contre les violences faites aux enfants, démarche de consensus des besoins fondamentaux de l’enfant 

en protection de l’enfance, rapport du Conseil national de protection de l’enfance et plus récemment 

le plan pauvreté)  

A la faveur de ces évolutions, un changement de paradigme s’opère dans l’articulation entre le 

sanitaire et le social dans l’accompagnement des enfants et des jeunes.  

L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme « un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » ; 

elle représente « l’un des droits fondamentaux de tout être humain. » 

La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité, elle est associée à la notion de bien-être. Cette 

approche englobe tant les éléments médicaux stricto sensu que les déterminants de santé et concerne 

tant la santé physique que psychique. 

La Convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) intègre la santé dans toutes les dimensions 

des besoins de l’enfant : physique, intellectuelle, morale, spirituelle et sociale. 
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« Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de 

bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit 

privé du droit d’avoir accès à ces services ».  

La thématique abordée dans le cadre de la conférence annuelle de l’ODPE se veut centrale, car la santé 

est un droit fondamental et, transversale en matière de protection de l’enfance, car il convient de 

s’assurer que les besoins fondamentaux des enfants sont satisfaits, notamment ceux des plus 

vulnérables. 

Du dépistage à la prise en charge des enfants en protection de l’enfance, la santé de l’enfant doit être 

au cœur des préoccupations des professionnels.  

L’évaluation de la santé des enfants nécessite de tenir compte de leurs parcours, de leur milieu de vie, 

des effets des carences induites par  leur environnement, des traumatismes vécus. 

Le développement de l’enfant est intimement lié à l’espace social et aux contextes culturels et 

économiques qui l’environnent. Cela  suppose donc  s’agissant de sa santé ,  la prise en compte de 

l’univers  l’ayant  construit,  des conséquences au niveau de son  développement     et  de son  état de 

santé  .  

Il convient donc de se centrer sur les besoins de l’enfant, pour évaluer ensemble comment mieux y 
répondre collectivement   

Nadège Séverac écrit « L’observation de la satisfaction des besoins fondamentaux de l’enfant au-delà 

des cultures professionnelles et des appartenances institutionnelles est de pouvoir ajuster les actions 

de prévention ou de protection afin d’être en mesure de préserver les chances de l’enfant de pouvoir 

se développer normalement, de manière à ce qu’il puisse accéder à l’autonomie à l’âge adulte. 

Le cadre de référence partagé contraint davantage que toute autre approche à se centrer sur l’enfant, 

par une observation fine de son état de développement, de la satisfaction de ses besoins et des 

capacités parentales à le faire. 

Elle amène également à faire apparaître avec précision les « besoins spécifiques » de l’enfant, c’est-à-

dire les besoins générés par les maltraitances auxquelles il a été exposé et qui sans réponses 

spécifiques (prise en charge adaptée, soin, etc.) auront des répercussions sur son développement, 

diminuant d’autant ses chances d’évolution vers l’autonomie. » 

Mettre en œuvre des interventions ayant pour but de soulager la souffrance des enfants et de leur 

permettre de mieux grandir ne peut se faire sans la notion du  « Prendre soin », et doit être notre 

objectif commun  

« …prendre soin n’est pas un métier, c’est une disposition de l’Homme que je suis, à l’endroit de 

l’Homme qui est cet autre… » Walter Hesbeen 

Qu’en est-il alors de la  prise en compte de la santé de l’enfant dans un parcours de protection de 

l’enfance ? 

La santé des enfants accueillis en Protection de l’enfance est une préoccupation importante. 

Alerté par plusieurs associations de difficultés relatives  à l’accès aux soins des enfants relevant de la 

protection de l’enfance, le défenseur des droits a financé une étude relative à l’accès aux soins et au 

sens du soin, dont les recommandations ont été portées à la connaissance des PCD notamment, de la 
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CNAM, des conseils nationaux de l’ordre des médecins et des chirurgiens dentiste, au président de la 

conférence des doyens des facultés de médecine en fin d‘année 2017. 

Cette étude fait apparaître notamment des difficultés telles que l’absence de recours aux outils 

existants permettant le suivi de la santé, le manque d’appréhension des problématiques médicales 

spécifiques  des enfants relevant de la protection de l’enfance, l’absence de réelle coordination entre 

les multiples acteurs intervenant sur la santé des enfants qui peut se traduire par des risques de 

rupture de parcours de santé. 

Plusieurs avancées ont été constatées depuis, notamment la création d’un volet spécifique  sur la santé 

des enfants dans la stratégie nationale de santé, ou encore la création d’un médecin référent 

protection de l’enfance ainsi qu’un volet santé dans le projet pour l’enfant 

Cependant, le défenseur des droits souligne la nécessité de garantir une mise en œuvre concrète des 

dispositions de la loi du 14 mars 2016 et recommande notamment, de favoriser la coordination des 

acteurs concernés par la santé des enfants pris en charge en protection de l’enfance. 

Dans le cas des enfants protégés, la question de l’accès aux soins se révèle  en effet compliquée par 

leur prise en charge institutionnelle, qui met en jeu l’articulation entre acteurs institutionnels, 

professionnels et parents, et pose avec acuité la question de la perception de la santé des enfants, par 

les professionnels. 

Les recommandations de l’ANESM s’inscrivent dans ce contexte et visent à consolider les pratiques 

relatives au repérage des besoins de santé ainsi que les partenariats mis en place avec les acteurs de 

santé  

Les enfants accueillis en protection de l’enfance ont pu avoir un parcours institutionnel fait de 

ruptures, de traumatismes, mais aussi d’expériences relationnelles ne favorisant pas l’intériorisation 

du prendre soin de soi.  

 « La protection de l’enfance s’inscrit dans la conception du « prendre soin de soi » non pas comme 

une mise à l’écart d’un danger ou d’un risque, mais comme un dispositif de mieux-être à un enfant 

vulnérable, dont la santé est une composante fondamentale par ses aspects sanitaires, éducatifs et 

psychologiques »  cf « l’accès à la santé des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance : accès aux soins 

et sens du soin, 2016 » 

Les expériences du refus de soins de la part des soignants, mais aussi l’absence ou les délais de prise 

en compte  de leur ressenti par les professionnels peuvent venir renforcer les mineurs dans l’idée qu’ils 

ne peuvent pas être destinataires d’un prendre soin d’eux, de soins à leur intention avec le souci 

d’équité de droits et de bien-être. 

Recevoir un soin pensé comme adapté, spécifique et prodigué avec l’intention profonde 

d’amélioration participe au développement de l’estime que l’enfant à de lui-même, comme sujet, 

individu à part entière suffisamment important pour qu’un  professionnel de santé mette à son service 

tout son savoir et ses compétences. 

A ce titre, je citerai Jean-Pierre Lehmann « Les uns comme les autres ne doivent jamais oublier que 

toute écoute, toute parole, tout silence, tout geste, tout acte, aussi technique qu’il puisse être, doit 

toujours s’inscrire dans un processus gouverné par le care, l’attention à l’autre, le prendre soin de la 

personne qui s’est remise entre leurs mains, qui leur a fait confiance au point de s’en remettre à leurs 

soins. » 
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En ce sens, l’une des actions du schéma enfance famille actuellement  en cours, porte sur la 

formalisation des modalités de concertation et d’engagement interinstitutionnels autour des 

situations individuelles  notamment celle des enfants présentant des vulnérabilités multiples ou 

porteurs de handicap.  

Cette formalisation devra permettre de faciliter le parcours de prise en charge de l’enfant en identifiant 

l’institution pilote, en tenant compte de la demande et du souhait des familles et devra déterminer le 

rôle de chacun des partenaires dans la mise en œuvre de l’accompagnement de l’enfant, du jeune et 

de sa famille 

Antérieurement aux recommandations du défenseur des droits, d’autres actions sur le registre de la 

santé  ont été inscrites dans la feuille de route de la politique de protection de l’enfance menée par le 

département dont certaines actions sont pilotées par les partenaires ici présents. 

Notre mission n’est-elle pas de veiller à ce que « l’enfant puisse bénéficier d’une enfance heureuse » 

Pour conclure mon propos, je citerai 2 chiffres 

Au 31 décembre 2017, 13% des enfants accompagnés à domicile, et un quart  des enfants finistériens 

confiés à l’aide sociale à l’enfance bénéficiaient d’une reconnaissance de handicap par la maison 

départementale des personnes handicapées. 

Cette problématique  de la santé représente un enjeu complexe notamment au regard de la population 

concernée, de la multitude d’acteurs mobilisés et de la diversité de fonctionnements institutionnels.  

La question de la santé vient mettre à jour des enjeux  globaux qui traversent le système de protection 

de l’enfance et  impacte : 

 la continuité du parcours

 la cohérence des accompagnements multiples

 la complémentarité entre les sphères de vie de l’enfant.

Cette journée de réflexion  convoque  des axes de travail  structurés autour de quelques  actions 

principales dont certaines sont déclinées dans le schéma enfance famille jeunesse notamment  

- coordonner  et  garantir l’accès aux droits à la santé des enfants protégés.

- Repositionner la dimension santé dans sa globalité comme un élément essentiel de

l’accompagnement socio-éducatif de l’enfant protégé

- Renforcer la place des parents dans l’accompagnement de la santé de leur enfant

- Améliorer la connaissance et le suivi de l’état de santé des enfants protégés.

- Dynamiser et formaliser un maillage institutionnel et territorial en articulant les actions de

l’Agence Régionale de Santé et du Conseil départemental du Finistère

- Favoriser les formations décloisonnées  et l’inter connaissance de tous les acteurs

Gageons que les recommandations du défenseur des droits soient mises en œuvre et permettent ainsi 

l’application concrète de la loi de protection de l’enfant. 

C’est sans doute au  prix de ces différents engagements que collectivement nous prendrons soin au 

sens large des enfants et des jeunes que nous accompagnons au sein de la protection de l’enfance. 

73



Conseil départemental du Finistère
Direction de l’enfance et de la famille

Cité administrative de Ty-Nay 
29 196 Quimper Cedex Tél. 02 98 76 23 55 

Conseil départemental du Finistère - Direction de la communication — Illustration : Laurent Vanhelle © — Février 2019


	Page vierge
	Page vierge



