
Interrogatoire et 
examen clinique 

EN URGENCE

Urgence vitale Suspicion 
de danger 
immediat
avec auteur
présumé au 
domicile 
de l’enfant

Incertitude

HORS URGENCE

* Le cas décrit est celui d’un repérage effectué par un médecin dans un cabinet de ville (médecins libéraux généralistes, pédiatres et
psychiatres) mais d’autres situations sont possibles : médecins de PMI ; infirmier(e)s scolaires, médecins scolaires ; médecins  
hospitaliers (notamment des urgences, de pédiatrie et de radiologie) ; médecins des structures d’accueil de la petite enfance. 

Comment repérer et signaler 
la maltraitance des enfants

PREMIER MÉDECIN ALERTÉ*

Que rechercher ?

Signes d’alerte
La maltraitance 

est fréquente dans 
toutes les classes 

sociales, il faut  
y penser
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http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-11/fiche_memo_maltraitance_enfant.pdf


HOSPITALISATION

SIGNALEMENT 
AU PROCUREUR (TGI)

URGENCE VITALE

Informations

En cas d'urgence vitale

PREMIER MÉDECIN ALERTÉ

SAMU

Contact tribunal

Certificat

Signalement

Et après ?
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http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775724/fr/schema-recueil-evaluation-traitement-informations-mineurs-danger
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-tribunaux-de-grande-instance-21768.html
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775449/fr/maltraitance-enfant-modele-type-de-certificat-sur-demande-spontanee-format-word
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775441/fr/maltraitance-enfant-modele-type-de-signalement-format-word


avec auteur présumé 
au domicile de l’enfant

En cas de suspicion de danger 
immédiat

PREMIER MÉDECIN ALERTÉ

HOSPITALISATION SANS DÉLAI

PRENDRE UNE DÉCISION CONCERTÉE 
AVEC LE MÉDECIN HOSPITALIER

SIGNALEMENT AU PROCUREUR (TGI)

SUSPICION DE DANGER IMMEDIAT

Informations 

Prévenir
le senior 
des urgences

S’assurer 
de l’arrivée 
de l’enfant 

Et après ?

MISE À L’ABRI IMMÉDIATE 
DE L’ENFANT 
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Contact tribunal

Certificat

Signalement

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775724/fr/schema-recueil-evaluation-traitement-informations-mineurs-danger
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-tribunaux-de-grande-instance-21768.html
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775449/fr/maltraitance-enfant-modele-type-de-certificat-sur-demande-spontanee-format-word
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775441/fr/maltraitance-enfant-modele-type-de-signalement-format-word


Informations

DÉCLARATION D’INFORMATIONS 
PRÉOCCUPANTES 

À LA CRIP DE VOTRE DÉPARTEMENT 
REVOIR L’ENFANT

RISQUE DE DANGER SUSPICION NON CONFORTÉE

INCERTITUDE

En cas d'incertitude 

PREMIER MÉDECIN ALERTÉ

DEMANDER CONSEIL :
> Conseil départemental de l’Ordre des médecins

> CRIP du département
(Cellule de Recueil d’Information Préoccupantes)

> 119
> PMI et médecin scolaire 

Et après ?
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MALTRAITANCE
PROBABLE

Contact Conseils Généraux

Certificat

Signalement

http://www.conseil-general.com/departements/conseils-generaux.htm
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775449/fr/maltraitance-enfant-modele-type-de-certificat-sur-demande-spontanee-format-word
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775441/fr/maltraitance-enfant-modele-type-de-signalement-format-word
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775724/fr/schema-recueil-evaluation-traitement-informations-mineurs-danger


Interrogatoire 
et examen 
clinique 

avec auteur présumé 
au domicile de l’enfant

REVOIR L’ENFANT

RISQUE DE DANGERMALTRAITANCE
PROBABLE

SUSPICION 
NON CONFORTÉE

INCERTITUDE

Repérage et signalement 
de la maltraitance des enfants

PREMIER MÉDECIN ALERTÉ*

URGENCE VITALE

EN URGENCE HORS URGENCE

SUSPICION DE DANGER IMMEDIAT

PRENDRE UNE DÉCISION CONCERTÉE 
AVEC LE MÉDECIN HOSPITALIER

SIGNALEMENT AU PROCUREUR (TGI)

DÉCLARATION D’INFORMATIONS 
PRÉOCCUPANTES À LA CRIP DE VOTRE DÉPARTEMENT 

* Le cas décrit est celui d’un repérage effectué par un médecin dans un cabinet de ville (médecins libéraux généralistes, pédiatres et
psychiatres) mais d’autres situations sont possibles : médecins de PMI ; infirmier(e)s scolaires, médecins scolaires ; médecins  
hospitaliers (notamment des urgences, de pédiatrie et de radiologie) ; médecins des structures d’accueil de la petite enfance. 
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DEMANDER CONSEIL
AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ET DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

MISE À L’ABRI IMMÉDIATE 
DE L’ENFANT 

SAMU

HOSPITALISATION
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