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Résumé
Introduction. — Le système de protection de l’enfance repose, en France, sur le Conseil
Départemental (CD) et la Justice. Ces deux instances mettent en œuvre les mesures qu’elles
jugent utiles pour protéger l’enfant dans sa santé, son développement, son éducation, sa
moralité. La loi définit deux catégories d’enfants en danger : les enfants maltraités et les enfants
en risque. Le repérage de ces enfants est du devoir de tout citoyen, ainsi que la transmission des
informations aux autorités compétentes : signalement judiciaire (SJ) à adresser au Parquet pour
les enfants suspects de maltraitance, information préoccupante (IP) à adresser au CD pour les
enfants en risque. Les médecins dans leur ensemble sont rarement à l’origine des IP et des SJ,
alors même qu’ils sont les seuls à avoir accès à la quasi-totalité des enfants au cours de leurs
consultations. L’objectif de ce travail était d’évaluer les connaissances et les attentes des
médecins généralistes (MG) du Finistère en matière de protection de l’enfance.
Méthode. — Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive, épidémiologique, menée via
l’envoi d’un questionnaire à l’ensemble des 760 MG du Finistère, au cours de l’été 2017. Ce
questionnaire comprenait des questions théoriques sur la protection de l’enfance et son
organisation en France ; ainsi qu’un cas clinique fictif les mettant en situation. Ces questions
donnaient lieu à un score, noté sur 20. Une autre partie du questionnaire concernait leurs
pratiques concrètes et leurs attentes.
Résultats. — Cent quatre-vingt quatre MG ont répondu, soit un taux de réponse de 24,8 %. La
note moyenne était de 9,5/20, avec une note meilleure aux questions pratiques qu’aux questions
théoriques. Les MG ayant déjà rencontré une situation relevant de la protection de l’enfance
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représentaient 54 % des répondeurs. Sur ceux-ci, moins de la moitié avaient transmis aux
autorités compétentes. Les raisons en sont : le manque de formation, le manque de temps, la
lourdeur administrative, la peur de se tromper, ou de nuire à la famille, ou de représailles. Les
attentes des MG concernent la formation, la facilité à obtenir des renseignements par téléphone,
un retour d’information sur le devenir de leur action, la présence d’une unité hospitalière dédiée
dans leur hôpital de référence.
Conclusion. — Cette étude met en lumière les difficultés des MG en ce qui concerne la
protection de l’enfance, et donc la mauvaise prise en charge ou le retard à cette prise en
charge dans un certain nombre de cas.
# 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary

Introduction. — Child protection in France is based on the County Council (CC) and justice system.
These two bodies implement the measures they consider useful for protecting children’s health,
development, education and morality. The law defines two categories of children in danger:
abused children and children at risk. Identifying these cases is the duty of every citizen, as well as
the transmission of information to the competent authorities: judicial report (JR) to be sent to the
prosecutor’s office for children suspected of abuse, notification of concern (NC) to be sent to the
CC for children at risk. Generally, physicians do not issue NCs and JRs very often, even though they
are the only professionals who have access to almost all the children population during their
consultations. The objective of this work was to assess the knowledge and expectations of general
practitioners (GPs) practicing within the Finistère county regarding child protection.
Methods. — This was a transversal, descriptive, epidemiological study, conducted via sending a
questionnaire to all 760 Finistère GPs, during summer 2017. This questionnaire included theoretical
questions about child protection and its organization in France; as well as a fictitious clinical case
that they could potentially face. These questions led to a score, scored out of 20. Another part of
the questionnaire concerned their concrete practices and their expectations.
Results. — One hundred and eighty-four (24.8%) GPs responded. The average score was 9.5/20,
with a better score for practical questions than for theoretical questions. GPs who have already
experienced child protection represent 54% of responders. Among them, less than half had
reported to the competent authorities. The reasons for this are: lack of training and knowledge,
lack of time, slow bureaucracy, fear of making mistakes, or harming the family, or retaliation. The
expectations of the GPs include training, easy information access by phone call, feedback on the
fate of their action, and a dedicated hospital unit in their reference hospital.
Conclusion. — This study highlights the difficulties of GPs to deal with child protection, and thus
the poor management or the delay to this care in a significant number of cases.
# 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

Juridiquement, un enfant est défini comme « tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable » [1]. En France, la protection de l’enfance est
régie par la loi du 5 mars 2007, complétée et par celle du
14 mars 2016 [2,3]. Elles définissent les actions de prévention
en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du
repérage et du traitement des situations de danger ou de
risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions admi-
nistratives et judiciaires prises pour sa protection [3]. Elles
définissent les notions de maltraitance, de risque et de
danger : un enfant maltraité est victime de violences phy-
siques, d’abus sexuels, de violences psychologiques, de
négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son
développement physique et psychologique ; un enfant en
risque connaît des conditions d’existence qui mettent en
danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou
son entretien ; un enfant est dit en danger s’il relève de l’une
Pour citer cet article : Dauchy A, Vic P. Connaissances et attentes de
l’enfance. La revue de médecine légale (2019), https://doi.org/10.10
ou l’autre de ces deux situations [3]. Les derniers chiffres
issus de l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance
(ONPE), en date du 31 décembre 2014, révèlent que le
nombre d’enfants pris en charge en protection de l’enfance
est estimé à 290 000 en France, soit 19,8 % des enfants [4]. Il
n’existe pas d’étude chiffrant avec exactitude le pourcen-
tage d’enfants en danger en France. On admet que, dans les
pays industrialisés, environ 15 % des enfants seraient victi-
mes de violences de tout type, survenant le plus souvent dans
le milieu familial [5].

Le médecin généraliste (MG) a accès le plus souvent à
l’ensemble de la famille. Il est donc potentiellement l’un des
acteurs majeurs de la protection de l’enfance, par la possi-
bilité de repérage des situations de danger, et de transmis-
sion aux autorités administratives (conseil départemental)
du recueil d’information préoccupante (RIP) en cas de
risque, ou d’un signalement judiciaire (SJ) aux autorités
judiciaires (procureur de la République) en cas de maltrai-
tance. Or, seuls 5 % des RIP et des SJ émanent des médecins,
qu’ils soient généralistes, pédiatres, médecins de l’Educa-
tion Nationale ou autre.
s médecins généralistes du Finistère en matière de protection de
16/j.medleg.2019.11.002
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L’objectif de ce travail est d’évaluer les connaissances et
les attentes des MG du Finistère, département de la pointe
bretonne, en France, en matière de protection de l’enfance.

Matériel et méthode

Population cible

Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive, épidémio-
logique. Étaient concernés tous les MG libéraux installés dans
le département du Finistère. Étaient exclus les médecins
spécialistes, les MG exerçant en milieu hospitalier, ou encore
ayant des activités exclusives autres que la médecine
générale (échographistes, angiologues, nutritionnistes).

Le questionnaire

Il a été établi à l’aide de celui précédemment utilisés dans
des travaux similaires [6,7] (Annexe 1). Il s’agit d’un ques-
tionnaire composé de 32 questions, dont 29 questions fer-
mées, réparties en 4 rubriques :

� la 1re, intitulée « Votre Identité » (7 questions) établissait
le profil de chaque médecin, tout en respectant
l’anonymat : genre, âge, nombre d’années d’exercice,
lieu d’exercice, fonction de maître de stage, formation
dans le domaine de la protection de l’enfance ;
� la 2e, intitulée « Culture générale sur le sujet » (8 ques-

tions), interrogeait sur les définitions d’enfants
« maltraités », « en danger », « en risque » ainsi que le
cadre législatif et les principales différences entre SJ et
RIP ;
� la 3e, intitulée « Cas clinique » (9 questions) : il s’agissait

d’un cas clinique évolutif centré sur le secret profession-
nel dans le domaine de la protection de l’enfance ;
� la 4e, intitulée « Votre pratique/vos attentes » (8 ques-

tions) interrogeait les médecins sur leur propre
expérience à travers 7 questions, ainsi que leurs attentes
dans le domaine de la protection de l’enfance.

Enfin, une ligne stipulait, en fin de questionnaire, que
chaque participant pouvait, s’il le désirait, ajouter un
commentaire libre.

Score
Les réponses donnaient lieu à un score.

Chaque question valait un point. Pour l’obtenir, toutes les
bonnes propositions devaient être cochées. Si plusieurs pro-
positions étaient exactes, chacune d’entre elles valait une
partie des points. Si une des mauvaises réponses était
cochée, le participant obtenait 0 à la question.

Exemple : s’il y avait 3 bonnes propositions à cocher,
chacune d’entre elle valait 1/3 des points. Il fallait cocher les
3 bonnes propositions pour avoir un à la question. Si toute
autre (mauvaise) réponse était cochée, le participant avait
0 à la question.

Il existait 3 degrés de réponse :

� les réponses exactes donnaient un point chacune ;
Pour citer cet article : Dauchy A, Vic P. Connaissances et attentes de
l’enfance. La revue de médecine légale (2019), https://doi.org/10.10
� les réponses tolérées ne donnaient aucun point, mais
n’étaient pas pénalisantes ;
� les mauvaises réponses donnaient un 0 à la question.

Trois scores ont été créés (rapportés à une note sur 20,
selon une règle de 3) :

� un score global (17 questions : 8 + 9 questions) : 1 point
par bonne réponse ;
� et 2 sous scores :
� un score de connaissances « théoriques » (partie

« culture générale sur le sujet », de 8 questions). 1 point
par bonne réponse,
� un score de mise en situation (cas clinique, de 9 ques-

tions) autour du secret professionnel dans le cadre de
la protection de l’enfance. 1 point par bonne réponse.

Ce questionnaire a été diffusé par voie postale le 1er juin
2017, auprès de 760 MG.

Les réponses au questionnaire ont été recueillies jusqu’au
31 août 2017 inclus.

Analyses statistiques
Pour l’analyse des résultats, 2 tests ont été utilisés :

� un test de Chi2 (avec alpha = 5 %), étudiant l’influence de
chaque facteur (seuil de significativité : p < 0,05) sur les
scores aux questionnaires ;
� un test de conformité, permettant la comparaison des

moyennes des sous-scores, pour chaque médecin.

Résultats

Les médecins répondeurs

Cent quatre-vingt quatre MG ont répondu au questionnaire,
soit un taux de réponse de 24,8 %. Les répondeurs se compo-
saient de 90 femmes (48,9 %) et 94 hommes (51,1 %), d’âge
moyen 46,8 ans (extrêmes : 27—71 ans), avec une moyenne
de 17,7 années d’exercice. Dix-sept exerçaient seuls et 68 en
groupe (99 n’ont pas répondu à cette question). Soixante-
neuf étaient maîtres de stages (37,5 %), 35 (19 %) déclaraient
être formés en protection de l’enfance (6 par l’obtention
d’un Diplôme Universitaire, 3 en congrès, 1 par son travail de
thèse, 11 par lecture de revues médicales (celles-ci n’ont pas
été précisées), 14 par enseignement et 12 par un autre
moyen). Trente-et-un (17 %) exerçaient en milieu rural,
103 (56,6 %) en semi-rural et 48 (24,4 %) en milieu urbain.

Score de connaissance

La moyenne des notes au score global était de 9,5 sur 20, la
médiane était de 9,8 sur 20, avec un écart-type à 2,5. Le
score minimum était de 1,9 sur 20, et le score maximum
16,4 sur 20. Le détail des réponses est présenté dans les
Tableaux 1 et 2. Selon le test de conformité, il existait une
différence significative des sous-scores pour chaque
médecin : la moyenne au sous-score « cas clinique » était
s médecins généralistes du Finistère en matière de protection de
16/j.medleg.2019.11.002
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Tableau 1 Réponses des médecins pour les questions théoriques.

Question

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

Enfant maltraité 85/184 46,2
Enfant en risque 45/181 24,9
IP 129/183 70,5
Différence IP/SJ 66/183 36,1
Adressage IP 67/183 36,6
Adressage SJ 154/184 83,7

IP : information préoccupante ; SJ : signalement judiciaire.

Tableau 2 Réponses des médecins au cas clinique.

Question relative à Nombre de bonnes réponses/nombre de répondeur Taux (%)

Partage d’information avec le CDAS 144/184 78,2
Partage d’information avec le pédiatre de Freddy 18/182 9,9
Information de la famille en situation d’IP 43/182 23,6
Partage d’information en protection de l’enfance 121/183 66,1
Information de la famille en cas de SJ 123/182 67,6
Secret professionnel 149/183 81,4

CDAS : centre départemental d’action sociale ; IP : information préoccupante ; SJ : signalement judiciaire.
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meilleure de 1,5/20 au sous-score « culture générale ». Le
seul facteur faisant varier de façon significative la note
globale était la formation sur le sujet de la protection de
l’enfance. Elle n’était pas significativement différente en
fonction du genre, de l’âge, du lieu d’exercice, du type
d’exercice ou du statut de maître de stage.

Pratiques et attentes

Sur les 180 praticiens ayant répondu à la question « éprouvez-
vous des difficultés de diagnostic de maltraitance de quelque
nature que ce soit ? », 93 (51,7 %) ont répondu oui, 15 (8,3 %)
non et 72 (40 %) parfois. La Fig. 1 montre la prise en charge
(repérage et transmission d’information) d’un enfant en
danger par les médecins généralistes, dans leur pratique
réelle : 183 ont répondu à la question de savoir s’ils ont
déjà été en présence d’une situation qui aurait nécessité la
réalisation d’une IP ou d’un SJ ; 99, soit 52,2 %, répondent
oui ; parmi ceux-ci seuls 46, soit 46,5 %, ont effectivement
réalisé cet écrit ; et parmi eux, seuls 8, soit 17,4 % n’ont pas
éprouvé de difficulté à effectuer cet écrit et à le transmettre
à l’autorité compétente.

Les attentes des médecins concernant la protection de
l’enfance sont présentées sur la Fig. 2.

Discussion

Forces de l’étude

Malgré des biais, analysés plus loin, ce travail semble intéres-
sant. Il s’agit de la première étude de ce type menée dans le
Finistère. Elle met en évidence les difficultés éprouvées par
les médecins de première ligne. Elle permet de comprendre
pourquoi il existe si peu d’IP et de SJ émanant des MG, et de
Pour citer cet article : Dauchy A, Vic P. Connaissances et attentes de
l’enfance. La revue de médecine légale (2019), https://doi.org/10.10
connaître leurs attentes, afin d’améliorer le repérage et
l’adressage des enfants en situation de danger.

Le taux de réponse (24,8 %) est conforme à celui attendu
lors de l’envoi d’un questionnaire par voie postale avec une
enveloppe retour préaffranchie.

Ce travail, via l’envoi du questionnaire, est déjà en soi un
mode de formation en protection de l’enfance pour les
répondeurs. En effet, plusieurs médecins, en y répondant,
se sont rendu compte de leur manque de connaissance.
Certains ont demandé à en avoir la correction (Annexe 2),
ainsi que les résultats de l’étude.

Faiblesses et limites de l’étude

Sur le plan méthodologique, afin de favoriser un meilleur
taux de réponses, l’étude aurait pu être menée hors période
estivale.

Plusieurs biais existent :

� un biais de sélection : il est probable que les répondeurs
sont ceux se sentant plus concernés par la protection de
l’enfance ;
� des biais de classement : biais de mémorisation, puisque

les MG devaient faire appel à des faits anciens ; biais de
déclaration, par potentielle peur du jugement de leurs
connaissances et de leurs pratiques. Ce dernier fut limité
par une anonymisation des réponses ;
� un biais de mesure : le questionnaire suggérait des répon-

ses (questions fermées). Afin de limiter ce biais, pour
chaque question posée, une réponse « je ne sais pas », ou
« autre(s) suggestion(s) » était possible ;
� un biais d’échantillonnage : l’échantillon de répondeurs est

représentatif des MG finistériens en fréquence de genre
(homme/femme), mais il ne l’est pas en âge, dans la mesure
où les médecins répondeurs sont plus jeunes de 3 ans.
s médecins généralistes du Finistère en matière de protection de
16/j.medleg.2019.11.002
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Figure 1 Diagramme représentant les réponses des MG concernant leur pratique réelle en matière de protection de l’enfance. NB :
plusieurs réponses pouvaient être cochées aux questions concernant le « moment », les « raisons » et les « craintes ».

Figure 2 Attentes des médecins en matière de protection de l’enfance.
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Par ailleurs, le faible taux de réponse à certaines ques-
tions ne permettait pas leur représentativité à l’échelle de
l’ensemble des MG finistériens. Par exemple, il n’était pas
possible de préciser quelles formations influençaient les
résultats au score global.

Principaux résultats

Le manque de connaissances
La note globale obtenue était basse. Le seul facteur faisant
varier significativement ce score était la formation en pro-
tection de l’enfance. La moyenne au score « Cas clinique »
(pratique) était meilleure d’1,5 point à celle au score
« culture générale » (théorie). Ceci confirme qu’il existe
un manque de connaissances théoriques des MG en protec-
tion de l’enfance, mais que, face à une situation pratique, ils
se trompent moins.

Sur les 183 réponses à la question « Pensez-vous avoir déjà
rencontré une situation qui aurait nécessité la réalisation
d’une IP ou d’un SJ ? », seuls 54 % ont été affirmatives. Parmi
celles-ci, moins de la moitié des MG déclare avoir transmis un
écrit formalisé. Ceci est préoccupant : étant donné la
fréquence des situations de danger, il aurait été attendu
que l’ensemble des MG aient été, au moins une fois,
confronté à une telle situation ; et dans ce cas, avoir déjà
rédigé une IP ou un SJ. Sur les 46 médecins ayant fait un écrit
formalisé, 80 % déclarent avoir éprouvé des difficultés. Elles
étaient d’abord liées à la rédaction des documents en eux-
mêmes (par méconnaissance, lourdeurs administratives,
caractère chronophage), suivie de l’annonce au patient, puis
au moment du contact avec les institutions de protection de
l’enfance. Les 3 craintes principales éprouvées par les méde-
cins étant allés au bout de ces démarches, étaient, par ordre
de fréquence : la peur de faire un diagnostic erroné, de nuire
à l’enfant et à sa famille, et des représailles personnelles. En
effet, il s’agit d’une situation de suspicion d’enfant en
danger. Par définition, le diagnostic est donc incertain, et
le médecin traitant peut se retrouver en difficulté puisqu’il
est isolé et en situation de doute [8]. Il ne s’agit pas, ici, d’un
diagnostic pouvant être confirmé par des examens
complémentaires à l’instar d’autres pathologies telles que
le diabète ou le cancer. Par ailleurs, il est probable que les
parents ressentent cette suspicion diagnostique comme un
jugement de valeur de leur mode d’éducation. Cela peut
impliquer une tension lors du moment de l’annonce, entre le
médecin et les représentants de l’autorité parentale, ce qui
pourrait justifier l’appréhension des médecins au moment de
l’annonce et leur peur des représailles. Sur les 99 médecins
pensant avoir rencontré une situation nécessitant la réalisa-
tion d’une IP ou d’un signalement, seuls 8 % (8 sur 99) les
auraient réalisés sans éprouver de difficultés.

Le repérage des enfants en danger est vécu comme étant
difficile : 91,7 % des médecins répondeurs déclarent avoir des
difficultés à réaliser ce diagnostic (51,7 % oui, 40 % parfois).
L’incertitude est probablement plus importante pour un
enfant en risque qu’un enfant maltraité puisque, rappe-
lons-le, la définition d’un enfant en risque est plus subtile,
basée sur ses conditions d’existences. Dans la partie « Culture
générale sur le sujet », l’interprétation du Tableau 1 permet
de dire qu’un enfant en risque est moins bien connu qu’un
enfant maltraité. Seuls 24,9 % des médecins connaissent la
Pour citer cet article : Dauchy A, Vic P. Connaissances et attentes de
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définition d’un enfant en risque et, bien que 70,5 % sachent ce
qu’est une IP, uniquement 36,6 % savent à qui la transmettre.
Alors que la définition et les démarches concernant un
enfant maltraité sont mieux connues. Il existe donc majori-
tairement un problème de prise en charge des enfants en
risque. Or, le repérage et la prise en charge d’un tel enfant
permettraient d’éviter qu’il devienne maltraité.

Aveuglement émotionnel ? Règles éducatives ?
On le rappelle, la fréquence des enfants en danger est
élevée : 15 % sont victimes de violence de tout type dans
les pays à haut niveau de revenu [5]. Or, 46 % des répondeurs
estiment ne pas avoir rencontré d’enfant en danger.
Comment expliquer que si peu de médecins déclarent avoir
rencontré cette situation, alors qu’elle est si fréquente ? Ceci
s’explique en partie par les difficultés de détection et de
diagnostic d’un enfant en risque. Mais n’y aurait-t-il pas une
autre raison ? Les médecins sont-ils à même, émotionnelle-
ment, de concevoir qu’un enfant puisse être maltraité : ne
peuvent-ils pas être aveuglés par cette pensée intolérable ?
Par ailleurs, leur propre référentiel en matière d’éducation
et leur vécu personnel leurs donnent-il une vision et donc
un seuil de tolérance différents en matière de règles
éducatives ?
Aveuglement émotionnel. Tout comme face à un patient à
qui il annonce un diagnostic difficile ou un pronostic incertain
ou défavorable, un médecin peut, face à des situations de
violence, telles que la maltraitance, développer des méca-
nismes de défense, à type de déni ou dénégation, sidérant la
détection de ces enfants en danger. La question du déni et du
tabou en contexte de protection de l’enfance a déjà été
soulevée. On parle également d’« aversion de voir » [9,10].
Règles éducatives. Par le passé, certains châtiments corpo-
rels (fessées, claques, fouet) étaient admis en contexte
éducatif. D’ailleurs, un MG a répondu dans la partie de texte
libre en fin de questionnaire qu’« en milieu rural les enfants
sont parfois élevés « à la dure » mais jamais maltraités. Au
moins pour ce que j’en sais. . . ». La mémoire collective
éducative pourrait expliquer de tels propos, et une tolérance
face à ce que l’on nomme parfois la violence ordinaire [11].
En effet, rappelons que pendant longtemps dans l’histoire de
notre société, l’organisation familiale a été dominée par le
concept de « pater familias », octroyant au père un « droit de
correction paternelle ». Ce dernier, lorsque son autorité
était bafouée, la paix familiale compromise, ou qu’il avait
de graves sujets de mécontentement, pouvait faire incar-
cérer son enfant. Bien qu’en 1889, une loi ait été votée
concernant la « protection des enfants maltraités ou mora-
lement abandonnés », l’abrogation du droit de correction
paternelle n’a été officialisée qu’en 1935. Le code civil, lui,
n’a été modifié que le 4 juin 1970 remplaçant le terme
de puissance paternelle par celui d’autorité parentale
[12—14]. Actuellement, l’autorité parentale est définie
par la loi comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant
pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents
[. . .] pour [. . .] protéger [l’enfant] dans sa sécurité, sa santé
et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son
développement, dans le respect dû à sa personne » [15].
L’autorité parentale apparaît donc comme un ensemble de
droits et de devoirs au regard de la loi. Pourquoi ne pas
rappeler, à titre systématique lors d’une consultation
s médecins généralistes du Finistère en matière de protection de
16/j.medleg.2019.11.002
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prénatale, cette loi aux futurs parents ? Il s’agirait ici
d’informer les parents de leurs devoirs et donc de renforcer
la prévention primaire.

La France n’a interdit les « violences éducatives
ordinaires » que très récemment, le Parlement ayant enfin
adopté la « loi anti-fessée », après de nombreux reports, le
10 juillet 2019. Cette loi stipule que l’autorité parentale
s’exerce sans violence physique ou psychologique [16].

Tension entre « secret professionnel » et « protection
d’une personne vulnérable » ?
L’analyse du Tableau 2 montre que les MG, dans leur grande
majorité, savent qu’ils sont protégés par les lois de la pro-
tection de l’enfance sur le partage d’informations à carac-
tère secret pour l’intérêt de l’enfant, notamment à l’égard
du Procureur de la République. Cependant, moins d’un sur
quatre sait qu’il doit informer la famille en cas de réalisation
d’une IP (sauf intérêt contraire de l’enfant). Par ailleurs,
bien qu’ils sachent qu’ils ne peuvent communiquer d’infor-
mations médicales concernant la santé de la mère de Freddy
pour appuyer leur écrit aux autorités judiciaires, il existe une
zone de confusion puisqu’uniquement 9,9 % savent qu’ils
n’ont pas le droit de communiquer avec le pédiatre de Freddy
sans l’accord parental. Cette confusion émane certainement
de l’apparente contradiction entre secret professionnel et
protection d’une personne vulnérable. En effet, le Code de
Santé Publique et le Serment d’Hippocrate entretiennent
cette ambiguïté. Selon l’article R.4127-4 de ce code « Le
secret professionnel [. . .] couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans l’exercice de sa
profession[. . .] » et « Lorsqu’un médecin discerne qu’une
personne auprès de laquelle il est appelé est victime de
sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens
les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de
prudence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur
[. . .], il alerte les autorités judiciaires ou administratives,
sauf circonstances particulières qu’il apprécie en
conscience. » [17,18]. Au moment où le médecin devient
docteur en médecine, il prête serment. Au sein même de ce
texte hautement symbolique, il existe un dilemme entre le
devoir de protection des personnes (« J’interviendrai pour
les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées
dans leur intégrité ou leur dignité. [. . .] ») et celui du secret
médical (« Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai
les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des
maisons, je respecterai les secrets des foyers [. . .] ») [19].

Cela pourrait-il expliquer la peur des médecins d’être
accusés de diffamation et être poursuivis en justice ?

Rappelons cependant que la loi du 5 novembre
2015 prévoit que « Le signalement [. . .] ne peut engager la
responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur,
sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi » [20]. Cette
loi, si elle était mieux connue des médecins, devrait éloigner
les craintes sus-citées.

Attentes des médecins
Les principales attentes des médecins étaient : un accès à
une ligne directe avec un médecin référent en protection de
l’enfance, avoir un retour d’information systématique sur
leurs démarches, être formés et avoir un contact direct avec
un médecin hospitalier spécialisé en protection de l’enfance.
Pour citer cet article : Dauchy A, Vic P. Connaissances et attentes de
l’enfance. La revue de médecine légale (2019), https://doi.org/10.10
Concernant l’accès à une ligne directe, un service existe
déjà, mais il ne permet pas l’accès direct à un médecin
référent protection de l’enfance. Il s’agit du Service National
d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger (SNATED)
que quiconque peut joindre, en tout anonymat, via un
numéro vert, le 119 et qui possède un site internet [21].
Ce service a pour mission de transmettre les IP aux services
du conseil départemental de résidence de l’enfant, aux fins
d’évaluation. Le MG peut utiliser ce service, qui a l’avantage
de la rapidité, mais il ne s’agit pas de la solution la plus
adaptée. Cependant, mieux vaut joindre le 119, plutôt que
de ne pas agir face à une situation de doute d’enfant en
danger.

Concernant le retour d’information : dans le Finistère,
chaque médecin reçoit une confirmation de la prise en
compte de l’IP qu’il a émis. Cependant, il n’a pas connais-
sance du détail de la suite de la prise charge ni du compte
rendu de l’enquête sociale réalisée, ce qui l’exclut du par-
cours de la prise en charge de l’enfant. S’il revoit l’enfant ou
un autre membre de sa famille en consultation, il ne peut
obtenir d’information que de ces patients, ce qui peut poser
des problèmes de relation médecin-patients.

En ce qui concerne le désir des médecins finistériens
d’avoir un contact direct avec un médecin référent protec-
tion de l’enfance, il existe déjà quelques exemples de
structures mises en place, en dehors du Finistère :

� en Bretagne, en Ille-et-Vilaine : la Cellule d’Accueil
Spécialisée de l’Enfance en Danger (CASED), du CHU de
Rennes. Il s’agit d’un service hospitalier spécialisé
intégré au Pôle femme-enfant, constitué d’une équipe
pluridisciplinaire, intervenant à la demande des profes-
sionnels de l’enfance et des services hospitaliers lors
d’une situation de doute d’enfant en danger. Elle réalise
les IP et SJ et organise les soins qui en découlent en
concertation avec le médecin traitant et les acteurs de
terrain. La CASED forme également les professionnels de
santé, notamment en formation initiale, à la protection
de l’enfance [22] ;
� hors Bretagne, en Loire-Atlantique : l’Unité d’Accueil des

Enfants en Danger (UAED), du CHU de Nantes est une unité
pédiatrique pluridisciplinaire spécialisée qui accueille les
enfants pour une évaluation, sur demande (de la famille
ou d’un professionnel) ou pour un examen sur réquisition
judiciaire. Il existe un lien étroit entre le Tribunal de
grande instance de Nantes, le Conseil départemental de
Loire-Atlantique, l’Agence Régionale de Santé, le CHU et
l’association La Voix de l’Enfant, permettant la coordina-
tion du parcours judiciaire des mineures victimes [23].

Place d’une unité d’accueil médico-judiciaire (UAMJ)
En Finistère, il existe au sein de l’hôpital de Quimper une
UAMJ. Celle-ci est un lieu d’accueil mis à la disposition des
autorités judiciaires pour l’interrogatoire des enfants victi-
mes supposées de violences. Ces interrogatoires sont effec-
tués dans une salle dédiée, équipée de matériel
d’enregistrement audio et vidéo. Les enfants peuvent
ensuite, sur réquisition judiciaire, être examinés par un
pédiatre ou un gynécologue hospitalier. Mais cette structure
n’est pas organisée pour répondre aux sollicitations écrites
s médecins généralistes du Finistère en matière de protection de
16/j.medleg.2019.11.002
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ou téléphoniques des MG ou d’autres personnes. Elle ne peut
être interpellée que par l’autorité judiciaire. Il ne s’agit donc
pas d’une ressource pour les MG.

Perspectives

Ce travail illustre la nécessité de former les MG au sujet de la
protection de l’enfance, de lever leur isolement en favori-
sant un accès à un référent et en les impliquant d’avantage
dans la prise en charge par retour d’information systéma-
tique provenant des institutions responsables de la protec-
tion de l’enfance.

Il serait judicieux d’intégrer une formation initiale plus
poussée et de simplifier les démarches administratives.
Cette formation pourrait être renforcée au cours du cursus
des études médicales, de manière théorique, mais aussi
pratique (stage systématique en protection maternelle et
infantile, voire auprès du Parquet ou du Conseil départe-
mental), permettant non seulement un meilleur dépistage
des enfants en danger, mais également, une meilleure
compréhension des démarches administratives et judiciai-
res. Actuellement, dans le dernier référentiel de Pédiatrie
(7e Édition, Elsevier Masson), un chapitre « maltraitance »
(items 55 : Maltraitance et enfant en danger, item 9 :
Certificats médicaux ») est consacré à la protection de
l’enfance, en 11 pages, bien plus axé sur la maltraitance,
que sur la notion d’enfant en risque. Cette formation n’exige
pas d’être systématiquement enseignée par un médecin.
Peut-être pourrait-on confier cette mission à un profession-
nel confronté au quotidien à des situations d’enfant en
danger, tel que le personnel de l’aide sociale à l’enfance ?

Auprès des MG exerçant déjà, la formation continue
pourrait s’exercer via des brochures explicatives et des
formations médicales continues (FMC) ou des réunions inter-
disciplinaires avec les différents professionnels concernés
(MG, pédiatres, pédopsychiatres, assistante sociale, repré-
sentant des institutions de la protection de l’enfance. . .). Par
exemple, un « Outil d’information [. . .] sur la prise en charge
des enfants et adolescents en danger » a été créé, en 2017,
sous forme de brochure suite à une étude réalisée en Loire
Atlantique [24].

Conclusion

Cette étude montre qu’afin d’améliorer la prise en charge
des enfants en danger, il est nécessaire de sortir les MG,
acteurs majeurs de la détection de ces enfants, de leur
isolement. Pour cela, il faudrait mettre en place une forma-
tion initiale renforcée, ainsi qu’une formation continue,
simplifier les démarches administratives, organiser des dis-
cussions pluridisciplinaires, développer les unités hospitaliè-
res médico-sociales de protection de l’enfance et faire un
retour d’information systématique aux médecins généralis-
tes sur les démarches qu’ils ont entreprises envers les diver-
ses institutions.

Déclaration de liens d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Pour citer cet article : Dauchy A, Vic P. Connaissances et attentes de
l’enfance. La revue de médecine légale (2019), https://doi.org/10.10
Annexe 1,2. Matériels complémentaires

Les matériels complémentaires accompagnant la version
en ligne de cet article sont disponibles sur https://doi.org/
10.1016/j.medleg.2019.11.002.
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