
UNE PSYCHOLOGUE A L’HOPITAL DES ENFANTS 
Josiane Périssé 

 
Revue Empan n° 62 (Signaler-prévenir-réprimer) 
 
Le système français de protection de 
l’enfance résulte des dispositifs de l’action 
sociale mis en place après la Seconde 
Guerre mondiale, entre 1945 et 1958. Ils 
sont complétés par les circulaires de 1981 
et 1983 concernant « la prise en charge des 
enfants victimes de sévices ou de 
délaissement ».. Avec la décentralisation, 
cette mission revient aux conseils 
généraux, ainsi que le précise la loi du 10 
juillet 1989.  
 
Aujourd’hui, le sujet reste d’actualité ; il 
concerne toujours les représentants de la 
société civile, les citoyens, les associations 
militantes, les médias et les élus qui 
interrogent, souvent avec passion, la 
pertinence des dispositifs mis en place ou 
les décrivent comme insatisfaisants. De 
leur côté, les représentants de l’Etat, les 
commissions parlementaires et les 
délégations ministérielles répondent à la 
forte mobilisation de l’opinion publique 
par des amendements ou des propositions 
de loi, voire des « commandes » de 
rapports à l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS). A l’échelon local, 
les conseils généraux s’efforcent, à travers 
la mise en place de « schémas 
départementaux », de donner une lisibilité 
aux protocoles d’interventions qu’ils 
souhaitent efficaces et consensuels dans les 
échanges et le partenariat inter-
institutionnel. 
 
Quand il se présente un événement grave 
pour des enfants, à Strasbourg, Drancy ou 
Angers, la population et les médias 
s’émeuvent de la même manière qu’en 
1982 lorsque l’on apprenait l’existence de 
David, « l’enfant au placard ». 
 
Claude Roméo, directeur du service 
Enfance et famille (conseil général de 
Seine-Saint-Denis) et à l’initiative de 

l’ « Appel des 100 » pour une réflexion 
partagée sur l’enfance en danger,  nous 
dit : « Chaque fois, la réponse est sur le 
registre de la dramatisation, c’est l’émotion 
qui prend la première place, ensuite le 
mouvement naturel pour que cela ne se 
renouvelle pas, c’est de modifier la loi. 
Jamais - dit-il - on ne s’interroge en 
profondeur sur les raisons de tels 
dysfonctionnements ni sur les difficultés 
des familles où précarité et santé mentale 
conjuguées sont souvent à l’origine des 
problématiques rencontrées. » Il ajoute : 
« Nous avons des placards remplis de 
rapports souvent de grande qualité ; Pierre 
Naves a même réalisé un rapport sur les 
propositions des différents rapports. Mais 
il est temps maintenant de nous interroger 
sur la cohérence d’ensemble des 
dispositifs. 
 
Pour les praticiens du champ social, 
éducatif, thérapeutique ou judiciaire, la 
prévention et la prise en charge des 
différentes formes de maltraitance restent 
une mission prioritaire souvent anxiogène 
quand elle ne les entraîne pas dans 
l’épuisement professionnel ou le « burn-
out ». La prise en considération des 
besoins de l’enfant dans l’évaluation du 
danger se heurte souvent aux droits des 
parents ou aux conflits d’intérêts qui 
amènent à des impasses thérapeutiques, à 
des positions paradoxales ou à un 
sentiment d’impuissance.  
  
Face à ces problématiques, souvent 
délicates comme le rappelle Caroline 
Eliacheff (1) psychanalyste et 
pédopsychiatre, quand on passe de la 
sphère privée à la sphère publique et de la 
consultation au signalement, on a besoin de 
lignes directrices et d’un partage des 
convictions : « La violence parentale 
existe. Les chiffres le disent. Les 



professionnels le savent. Les faits divers 
ont révélé l’ampleur au grand public. On 
sait moins que les institutions, dont la 
fonction est précisément de protéger les 
enfants y compris envers leurs parents, 
peuvent, elles aussi faire preuve de 
violence en disqualifiant la fonction 
parentale ou en laissant les enfants dans 
l’attente d’une décision. Chaque vie privée 
est unique, mais la similitude des situations 
rencontrées amène à s’interroger sur l’état 
de la société […] Comment sommes-nous 
passés de l’enfant roi à l’enfant victime ? 
Qui sont les bons parents ? 
 
Les conférences de consensus préconisées 
par la Direction générale de la Santé 
permettent de dégager des principes 
éthiques et des orientations qui mettent à 
distance l’impact émotionnel du sujet 
traité. Elles sont bienvenues dans le 
domaine de l’enfance en danger et plus 
particulièrement en matière d’abus sexuels.  
 
Ainsi, en 2001 et en 2003, la Société 
française de psychiatrie a fait part de 
recommandations sur « la 
psychopathologie et le traitement des 
auteurs d’agressions sexuelles » puis sur 
« les conséquences des maltraitances 
sexuelles ».  
 
Les experts interrogés estiment « qu’il y a 
urgence de se saisir d’une question qui doit 
faire l’objet d’un véritable travail 
d’arpentage afin d’éviter, dans le contexte 
actuel de dramatisation médiatique, le 
développement d’une sur-répression et 
d’une sur-judiciarisation sécuritaire alors 
que le domaine des infractions sexuelles 
pose la question évidente de la pathologie 
et des soins ».  
 
Le texte élaboré par le jury de la 
conférence attire également l’attention sur 
un certain nombre de situations 
rencontrées, en particulier dans les 
collectivités éducatives où l’évaluation de 
la dimension transgressive de la conduite 
sexuelle d’une enfant ou d’un adolescent 

met en difficultés les adultes : « Certains 
signalements semblent en effet répondre 
davantage à un principe de précaution qu’à 
une nécessité judiciaire. » Les auteurs 
estiment qu’en mettant au second plan la 
compréhension des manifestations de type 
maturatif, on sous-estime la réponse de 
type éducatif qui devrait venir en amont de 
tout autre type d’intervention.  
 
A l’égard des victimes, les experts 
recommandent :  
- de reconnaître que la révélation d’une 
maltraitance sexuelle ou sa découverte 
inopinée par un tiers est toujours un 
moment de vérité éprouvant pour la 
victime. C’est une situation de crise qui 
appelle à prendre des décisions médico-
psycho-judiciaires de manière réfléchie, 
maîtrisée et non précipitée…  « De plus, 
les réponses médicales et judiciaires 
doivent être clairement différenciées aux 
yeux de la victime et il est fortement 
souhaitable que la réponse médicale, c’est 
à dire somatique, psychologique et 
psychiatrique, précède si possible la 
réponse judiciaire […] Le recueil de la 
parole de l’enfant doit se faire en résistant 
à la tentation de tout vouloir obtenir de lui 
trop vite, en tenant complet de ses 
résistances » ; 
- et aussi de prévenir le risque de sur-
victimisation, en suggérant la mise en 
place d’un code de conduite qui 
s’imposerait aux journalistes et aux médias 
sur les sujets traitant de la sexualité et des 
violences, notamment sexuelles.  
 
Ces extraits de lignes directionnelles et ces 
préconisations restent encore confidentiels, 
et insuffisamment opposables aux partisans 
de la généralisation des signalements sans 
délai. La lecture attentive de ces rapports 
permettrait aussi d’apaiser l’anxiété d’un 
grand nombre de professionnels.  
 
Quand les abus sexuels restent au devant 
de la scène, ils occultent souvent les autres 
formes de maltraitance, comme le faisaient 
remarquer le Pr Lemay et le Pr Golse lors 



des Etats généraux de la maltraitance qui 
se tenaient à Paris au mois de novembre 
2005 (sous l’égide de l’AFIREM). 
 
Ainsi les travaux respectifs de 
l’Observatoire national de l’action sociale 
décentralisée/(ODAS) et de l’Observatoire 
national de l’enfance en danger /(ONED) 
confirment la proportion des abus sexuels 
dans le signalement des enfants en danger ; 
ils mettent aussi en évidence une 
judiciarisation de plus en plus importante 
des situations rencontrées aux dépens des 
mesures de protection administrative. 
 
En 2004, plus de la moitié des enfants en 
risque de danger et 60% des enfants 
maltraités font l’objet d’une saisine directe 
des parquets. Cela traduit sans doute une 
aggravation des situations rencontrées et de 
plus grandes difficultés pour mettre en 
place des aides contractualisées entre les 
services et les familles. Cela traduit aussi 
un climat d’insécurité qui fait craindre aux 
professionnels des poursuites disciplinaires 
et/ou pénales en cas de défaut 
d’appréciation du danger. On parle alors de 
« signalement parapluie ». Les affaires 
d’Auch et du Mans, survenues dans les 
années 1990, laissent des séquelles sur les 
conduites des nouvelles générations de 
professionnels qui sont aussi sous 
l’emprise du principe de précaution. 
 
Il n’est pas déraisonnable de penser que 
l’affaire d’Outreau et ses dérives 
s’originent  en partie sur cette peur 
collective de ne pas protéger des enfants en 
danger.  
 
La mise en place d’un groupe de travail qui 
recommande de la prudence dans l’écoute 
de la parole de l’enfant (rapport Viout) et 
les commentaires de tous ordres sur ce 
sujet ne nous dédouanent pas d’un travail 
clinique approfondi sur cette question, 
comme le recommandaient en 1992 Hubert 
Van Gijseghem (psychologue) et Thomas 
Walsh (enseignant à l’université de Mac 
Gill) dans leurs conclusions sur le 

témoignage de l’enfant : « Nous devons 
améliorer nos connaissances sur l’enfant 
témoin. Maintenant que sa place devant les 
tribunaux est bien assurée et qu’il n’est 
plus nécessaire de promouvoir son accès, 
nous avons davantage besoin d’études non 
partisanes qui nous permettront de mieux 
le connaître et d’apprécier son témoignage 
à sa juste valeur. Un nombre important de 
mythes sont en train de se dissiper ; nous 
devons rester vigilants afin qu’ils ne soient 
pas remplacés par de nouveaux mythes 
tout aussi trompeurs (2). » 
 
Dans ce contexte, que peut-on attendre de 
l’hôpital engagé de fait dans la prise en 
charge des enfants maltraités, et qu’en est-
il de son positionnement vis-à-vis de la 
procédure de signalement ? 
 
L’Hôpital des enfants de Toulouse s’inscrit 
dans le dispositif départemental de 
protection de l’enfance selon les 
recommandations énoncées dans les 
circulaires de 1985, 1997 et 2000. Du 
dépistage au traitement, l’hôpital assure 
ainsi un étayage complémentaire aux 
autres structures.  
 
En 2004, la sensibilisation des équipes 
soignantes et l’implication de certains 
pédiatres ont conduit à la formalisation 
d’une unité d’accueil repérable pour la 
communauté hospitalière et les partenaires 
extérieurs. Nommée Unité Hospitalière de 
l’Enfance en Danger, l’UHED met à la 
disposition des professionnels et des 
familles une équipe et un lieu  pour 
recevoir (en dehors des situations 
d’urgence qui sont accueillies de manière 
inconditionnelle) en consultation, en 
hôpital de jour ou de semaine, des mineurs 
aux motifs de négligence, de carence, 
d’allégation d’abus sexuel ou de mauvais 
traitement. Après plusieurs années 
d’expérience et de réflexion, il est apparu 
utile de privilégier un espace qui associe 
aux soins et à la protection du temps pour 
l’écoute et la verbalisation, souvent dans 
l’ambivalence (ou la rétractation), des 



mauvais traitements. En ne confondant pas 
avec une unité médico-judiciaire (UMJ), qui 
fonctionne exclusivement sur réquisition 
du parquet et sur une mission médico-
légale, l’UHED garde de l’indépendance 
dans sa gestion de l’accueil et dans 
l’organisation des priorités entre soin et 
signalement avec le souci de l’intérêt de 
l’enfant. 
 
En suivant les recommandations du Guide 
des bonnes pratiques, publié en décembre 
2003 par la Direction des affaires 
criminelles et des grâces, l’hôpital se 
présente comme une structure d’évaluation 
pluridisciplinaire en amont du signalement 
et ne se réduisant pas à cela. 
 
Nous pensons utile de reprendre ici la 
discrimination faite dans ce guide entre 
« information » et « signalement » pour 
rendre compte de notre positionnement. En 
effet, la notion de signalement doit être 
définie car, ne figurant pas dans cette 
terminologie dans les textes légaux et 
réglementaires, elle fait l’objet de 
différentes interprétations et indécisions. 
 
Le signalement, nous dit-on, doit se 
distinguer de l’information. Ainsi, 
« informer consiste à porter à la 
connaissance des équipes de 
professionnels, par voie orale ou écrite, la 
situation d’un enfant potentiellement en 
danger, alors que signaler consiste à alerter 
l’autorité administrative ou judiciaire après 
une évaluation pluri-disciplinaire si 
possible de l’enfant, en vue d’une 
intervention institutionnelle. » Cette 
distinction nous semble ne nature à 
apporter une réponse au concept « flou » 
du signalement. Le guide de bonne 
conduite précise bien que le signalement 
consiste en « un écrit objectif comprenant 
une évaluation de la situation d’un mineur 
présumé en risque de danger ou en danger 
et nécessitant une mesure de protection 
administrative ou judiciaire ».  
 

Ce mode de recommandation nous 
rapproche des positions de certains 
magistrats pour lesquels signaler n’est pas 
dénoncer mais introduire le recours à un 
autre que l’on suppose, à tort ou à raison, 
pouvoir assurer aide et protection à un 
enfant en danger ou maltraité.  
 
Dès 1990, Philippe Chaillou, devenu 
premier juge pour enfants au TGI de Paris, 
encourageait les professionnels à interroger 
leurs pratiques et à assumer leurs 
responsabilités. Perdre de vue qu’il y a des 
limites à l’intrusion dans la vie des familles 
et que le professionnel est tenu, sauf quand 
la loi l’en délie, au secret professionnel, 
aboutit, dit-il, à de véritables perversions 
du système : « Le signalement ou recours à 
un autre que l’on suppose avoir plus de 
pouvoir n’est pas toujours la solution aux 
difficultés que chacun rencontre dans son 
travail à propos des mauvais traitements à 
enfants. On pense toujours qu’il existe un 
autre qui peut plus… Est-ce 
systématiquement vrai ? ou cela ne signe-t-
il pas notre peur de nous colleter à la 
réalité d’une situation qui nous 
angoisse ? ». Cette réflexion ne voudrait 
pas dire qu’il ne faut pas signaler, « elle 
veut dire qu’il ne faut pas signaler dans la 
culpabilité ou l’angoisse mais seulement 
quand le moment est venu ». 
 
Et cela n’est pas si simple. « Lorsque le 
signalement est fait à point nommé, c’est 
un acte positif susceptible d’ouvrir de 
nouvelles possibilités de travail à ceux qui 
prendront la suite. » Philippe Chaillou 
ajoutait ces mots d’importance : « Encore 
faut-il que la loi ne verrouille pas le 
positionnement nécessaire de chacun par 
rapport à chaque cas ». 
 
Lorsqu’un enfant est hospitalisé pour des 
blessures dont l’origine pourrait être la 
maltraitance, l’équipe se trouve confrontée 
à une situation paradoxale : passer de la 
position protectrice d’alliée thérapeutique 
des parents à celle qui peut être ressentie 
comme accusatrice dans la démarche qui 



mène parfois au signalement. Nous 
envisagerons les différentes situations 
auxquelles l’hôpital est confronté. Nous les 
résumerons en cinq cas de figure en 
fonction de leur fréquence :  
  
1) La plupart du temps, les consultations 
ou les hospitalisations de jour concernent 
des allégations d’abus sexuel chez des 
jeunes enfants. Elles sont à l’initiative du 
médecin de famille, du pédiatre ou de la 
famille elle-même (parfois orientée par le 
service national d’accueil 
téléphonique/SNATEM). 
 
2) L’hospitalisation est liée à une urgence 
médicale. L’enfant est adressé (le plus 
souvent) par le SAMU pour le traitement de 
fractures, brûlures ou autres traumatismes. 
Dans ce cadre, il est fréquent d’accueillir 
des nourrissons pour lesquels sera évoqué 
le « syndrome du bébé secoué ». 
 
3) L’hospitalisation programmée est à la 
demande d’une équipe médico-sociale de 
secteur ou d’une autre institution pour des 
suspicions de mauvais traitement, d’abus 
sexuel ou autre forme de négligence. 
L’hôpital représente dans ce cas un lieu 
non menaçant quand l’indication 
d’hospitalisation se fonde sur une 
pathologie secondaire qui recueille 
d’adhésion des parents. 
 
4) L’UHED intervient à la demande d’une 
autre unité hospitalière pour des signes de 
maltraitance découverts au cours d’un 
autre motif d’hospitalisation.  
 
5) L’UHED est concernée par des demandes 
de consultations dans le cadre de conflits 
conjugaux pour « jouer un rôle d’expert », 
ou pour authentifier des mauvais 
traitements ou des abus sexuels à la 
demande de l’un des parents en conflit 
avec l’autre. 

 
Ainsi dans ces différents cas de figure, 
oscillant entre « Saint-Vincent-de-Paul  et 
le Quai des Orfèvres », l’équipe de l’UHED 

tente d’y voir clair dans la façon de 
répondre de la manière la plus adéquate 
aux besoins immédiats de l’enfant et à son 
intérêt à long terme.  
 
En effet, demander une enquête ou évoquer 
un signalement, c’est assumer le rôle 
difficile de « soupçonner » ces parents qui 
cherchaient protection dans le refuge 
hospitalier. Néanmoins, l’information 
rendue publique sur ce dispositif (le 
fonctionnement de l’UHED est décrit dans 
un protocole annexé au Schéma 
départemental de l’enfance en danger, il est 
aussi à notre insu consultable sur internet !) 
permettra aux familles d’être moins 
surprises des effets que peut entraîner 
l’intervention de cette unité (UHED) et aux 
professionnels concernés de sortir de 
l’ambiguïté vis-à-vis du secret 
professionnel.  
 
Cependant, on ne pourra jamais empêcher 
que des parents accueillis avec sollicitude 
sentent progressivement l’atmosphère 
s’alourdir ; qu’ils soient ou non 
responsables des lésions, ils se sentent 
soupçonnés au fil des entretiens. Ils le 
disent quelquefois et voient le lieu d’asile 
se transformer en souricière. Outre leur 
inquiétude pour la santé de leur enfant, ils 
ont l’impression, parfois justifiée, d’être 
observés et interrogés et la crainte de 
confirmer par leur attitude les soupçons qui 
pèsent sur eux. Ils apparaissent alors 
défensifs, anxieux, souvent agressifs quelle 
que soit la part réelle qu’ils aient pu 
prendre à l’égard de leur enfant. Ces 
perceptions se retrouvent fréquemment 
dans la situation des « bébés secoués ». La 
« coalition » - qui peut parfois se produire 
entre les différentes instances (hôpital, 
secteur, PMI, médecin traitant) pour 
assurer la sécurité de l’enfant et évaluer le 
risque de récidive – renforce souvent les 
sentiments de persécution ressentis par les 
parents. 
 
De leur côté, les équipes soignante et 
médicale sont souvent ébranlées par ces 



situations, même si l’expérience facilite la 
prise de distance. Au-delà du savoir 
formel, la maltraitance interpelle chacun 
personnellement dans sa position infantile 
et dans sa propre fonction parentale. Les 
jeunes internes, les stagiaires infirmières 
ou auxiliaires sont encore très proches de 
leur enfance et n’ont souvent aucune 
expérience humaine du rôle de parents. Un 
enfant maltraité les confronte brutalement 
à une situation qui peut les déborder 
émotionnellement et dont ils peuvent se 
défendre par des principes ou des a priori 
simplificateurs. Leurs aînés, rompus à 
l’expérience professionnelle et personnelle, 
pourront être alors d’une aide précieuse.  
 
Les infirmières et les pédiatres ne sont 
généralement pas en difficulté vis-à-vis de 
l’enfant dans la fonction de réparation ; il 
leur est la plupart du temps plus difficile de 
rencontrer les parents. La structuration de 
l’UHED avec une réunion de synthèse 
hebdomadaire en présence d’un 
pédopsychiatre facilite probablement le 
positionnement de chacun par une prise de 
conscience de ces mouvements 
identificatoires, et permet d’assumer dans 
la pluridisciplinarité la décision d’un 
signalement et d’en informer les parents.  
 
Néanmoins, nous restons inquiets quant à 
la pérennité de ce type de structure 
« avaleuse de temps et d’argent » au 
moment de la modification de la 
tarification des actes hospitaliers.  
 
Nous souhaitons que les rencontres avec 
Claire Brisset, Défenseure des enfants ou 
Paul Durning, directeur de l’Observatoire 
national de l’enfance en danger, donnent 
de la crédibilité à ce type de dispositif dans 
lequel ne se confondent pas dans un même 
lieu de temps du soin et le temps du 
judiciaire.  
 
Si nous insistons sur ce point, c’est parce 
qu’il est actuellement mis à mal par des 
associations, des personnalités médiatiques 
et des décideurs qui tendent à faire de 

l’hôpital le seul lieu privilégié pour 
« l’audition » d’un mineur en matière 
d’abus sexuels, sans se soucier des effets 
de ce type de pratique : on peut ainsi 
discréditer des lieux (les services de police 
ou de gendarmerie) alors qu’il conviendrait 
de les réhabiliter et d’en souligner la portée 
symbolique (pour certains enfants, le 
costume du gendarme ou la sévérité d’un 
commissariat rassure davantage que la 
blouse du soignant), mais aussi disqualifier 
des personnels quand il convient de les 
aider à se former à de nouvelles pratiques.  
 
Lorsque l’enfance en danger suscite des 
positions affectives, des mouvements de 
rejet, des embrasements émotionnels ou 
des emportements incontrôlés au sein de la 
population, il semble indiqué de garder un 
cadre qui protège de la confusion, et 
judicieux de ne pas uniformiser des 
pratiques en simplifiant des procédures qui 
par essence restent complexes.  
 
Nous pensons qu’il n’y a pas de modèle 
unique ou idéal pour garantir la sérénité 
des professionnels dans le processus 
d’évaluation et de signalement. La 
précipitation est souvent néfaste.  
 
Par ailleurs, l’expérience montre que 
« l’audition  unique » ou immédiate de 
certains enfants ne garantit en rien la 
fiabilité de leurs propos. Aussi nous 
pensons utile d’offrir « un lieu et un 
temps » d’écoute, de réflexion et de 
soutien, aux enfants et à leur famille en 
assurant pendant quelques jours cette 
protection hospitalière que nous espérons 
adéquate et propice à une élaboration que 
nous souhaitons féconde dans l’intérêt de 
tous.  
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