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Maltraitance infantile 
et engagement  
du professionnel

 MiCHEL bOubLiL « Quand Pilate vit qu’il n’aboutissait à 
rien, mais qu’au contraire, l’agitation 
de la foule augmentait, il prit de l’eau 
et, devant la foule, se lava les mains 
en disant : Je ne suis pas responsable 
de la mort de cet homme. Cela vous 
regarde. » Matthieu 27 : 24

Ponce 
Pilate
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viGNEttE CLiNiQuE

Un bébé de 3 semaines est amené aux urgences, algique, avec un gros genou et 
les parents disent qu’elle se plaint, qu’elle geint et mange moins bien. Suspectant 
une arthrite, le médecin des urgences l’envoie en pédiatrie au CHU - là, on 
découvre des appositions périostées, extrémité distale du fémur droit et de 
l’extrémité proximale du tibia droit - on complète le bilan radiologique et on 
découvre grâce à des radios corps entier, une fracture transversale complète de 
la clavicule droite avec appositions périostées avec arrachement métaphysaire 
de l’extrémité proximale de l’humérus droit et des arrachements métaphysaires 
multiples en regard des membres inférieurs - donc l’hypothèse de traumatismes 
non accidentels.

L’IRM cérébrale, le fond d’œil et une échographie abdominale sont normaux. 
La réaction immédiate de la mère est « ça ne m’étonne pas, son père lui a fait 
des massages ! » Puis, elle met en cause des massages effectués par sa belle-mère. 
Ensuite les parents nous livrent plusieurs versions successives :

- ça viendrait de la maternité car depuis sa sortie, la petite Najet* a mal et donc 
ça vient de l’accouchement

- devant la notion de fractures d’âges différents… les parents parlent des grands-
mères qui, face aux douleurs de l’enfant, l’auraient manipulée

- une 3e version est que, la nuit les enfants n’étant pas surveillés à la maternité, 
elle a pu être, à l’hôpital, l’objet de maltraitance ».

Selon les moments, les parents pleurent ou bien menacent l’hôpital d’un procès, 
veulent nous envoyer leur avocat. Un signalement est immédiatement fait au 
procureur décrivant les lésions et l’enfant est hospitalisée avec sa mère qui 
l’allaite. Toutes deux passent 8 jours dans le service dans une chambre ouverte en 
face du box vitré des infirmières, en attendant une décision judiciaire. La brigade 
des mineurs et un expert mandaté par le juge interviennent.

Contre toute attente, les soignants voient une mère attentive, soucieuse de 
son enfant qui l’allaite avec douceur ; le père participe aux soins du bébé et 
les grands-mères aimantes viennent visiter le jeune couple dont Najet est le 
2e enfant. La sœur aînée vient rendre visite, elle est un peu agitée, peut-être à 
cause de la naissance récente de sa petite sœur et de son hospitalisation.

L’enfant récupère très vite et rapidement n’est plus algique. Devant un tel tableau, 
personne n’imagine ce bébé séparé de sa mère et un nouveau signalement 
complémentaire est fait pour décrire la situation. Parmi les médecins, certains 
disent que ce qu’on voit est une mise en scène pour nous duper et que les 
fractures, elles, sont bien là : ce sont ceux qui ont vu le bébé initialement ou 
bien qui ne connaissent pas le bébé ; certains ont vécu des histoires de fractures 
de bébé qui se sont mal terminées.

des affaires  récentes montrant à quel point certaines maltraitances 
peuvent  passer  inaperçues,  devraient  nous amener  à  les  considérer 
et  les  traiter  différemment,  car  il  y  a,  d ’une part,  une multitude de 
signalements de situations préoccupantes aux cellules départemen-
tales chargées de les évaluer - au point qu’elles ont du mal à les gérer 
- et d’autre part, des situations graves qui perdurent ou bien n’émergent 
qu’à l’occasion d’un drame.

Les maltraitances bouleversent en surface ou en profondeur tous les travailleurs 
auprès des enfants et il est difficile de les gérer avec professionnalisme, car c’est 
un domaine où la prise de distance ou la théorisation sont difficiles.

En fait, les maltraitances infantiles suspectées font souvent l’objet d’âpres 
discussions sur ce qu’il faut faire : certains voulant à tout prix introduire très vite 
la justice dans le suivi pour s’en débarrasser, d’autres considérant le problème 
comme une situation psychopathologique à traiter.

Dans certains cas, les situations sont tellement extrêmes qu’elles suscitent 
une réaction viscérale d’horreur, de dégoût et une envie de passer la main au 
judiciaire, tant nous pouvons nous sentir atteints et bouleversés, sans possibilité 
de penser avec sérénité la situation, avec un fort désir de se défausser comme 
Ponce Pilate, face à l’inextricable procès de Jésus et les conflits d’intérêt dans 
lesquels le Procurateur de Judée était englué.

Le signalement aux autorités judiciaires est quasiment toujours indiqué mais il 
ne faut pas se leurrer : selon ce que l’on écrit au procureur des mineurs (puis au 
juge des enfants), ce dernier va ou non placer un enfant en urgence et même 
si on pouvait penser « s’en laver les mains » en laissant le magistrat décider, 
c’est en fait nous, par la tournure de ce que nous disons ou écrivons, qui allons 
induire ou non un placement.

Si on part de l’idée qu’une situation de maltraitance est avant tout un raté de 
la relation parent-enfant par incompétence ou par négligence souvent, parfois 
par instrumentalisation de l’enfant, rarement par perversité pure, alors on doit 
considérer ces situations comme des problèmes à traiter sur les plans médico-
psycho-social, la justice n’intervenant que comme un cadre nécessaire.

 MiCHEL bOubLiL 

 pédopsychiatre

* Prénom modifié
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Doit-on penser que notre métier de médecin s’arrête à une description objective 
(cela existe-t-il ?) des faits ou des lésions c’est-à-dire décrire le dernier maillon 
d’une chaîne de dysfonctionnements ou bien, en parallèle à cette description, 
continuer notre travail de recherche de la meilleure solution pour l’enfant, donc 
différencier la démarche pénale (punitive, de recherche des coupables) et celle 
différente de la recherche du mécanisme psychopathologique qui a conduit à 
l’acte violent ?

2E viGNEttE CLiNiQuE

Une petite fille de 5 ans est amenée par sa mère qui la surprotège (elle estime 
elle-même avoir eu des parents abandonnants), parce qu’il y a un mois, pour 
la 1re fois de sa vie, l’enfant est allée passer l’après-midi chez une copine et que 
le lendemain elle a dit « le papa m’a donné la douche, il était tout nu ». Les 
parents ont déjà consulté et la mère me rapporte que, bien qu’on lui ait dit que 
l’enfant n’a pas pu inventer, elle a confiance dans les parents de la copine et 
qu’elle ne se voit pas aller voir les gendarmes ; elle ne sait quoi en penser, elle a 
évité, ainsi que le père, d’interroger l’enfant et se contente d’être très attentive 
à son comportement dans lequel elle ne décèle aucun changement. La mère me 
raconte cela hors la présence de l’enfant, qui est dans le bureau de la secrétaire, 
à dessiner ; la consultation dure très longtemps avec plusieurs temps et l’aide 
d’une psychologue et d’une orthophoniste, heureusement disponible ce jour 
d’août, où les rendez-vous sont peu honorés. Devant l’importance du retard 
de langage expressif, la mère nous dit que l’enfant est suivie en orthophonie. 
Malgré ce problème, Marion (appelons là comme ça) comprend très bien ce qui 
est dit et répond très précisément à nos questions, mais sa prononciation et son 
stock lexical pauvre rendent ses réponses peu intelligibles. Nous comprenons 
cependant, grâce à de la pâte à modeler et des marionnettes, que l’invitation était 
en juillet dans une maison avec piscine, qu’elle avait dessiné avec sa copine, que, 
comme elle avait du feutre sur les mains et du chocolat - car il y avait du gâteau 
au chocolat au goûter - le père en maillot de bain lui-même, a mis les deux 
filles dans la douche (elles étaient en maillot de bain), avant de retourner dans 
la piscine. Les termes « pris la douche » et « tout nu » sont à mettre au compte 
du retard de langage qui a fait utiliser des raccourcis à cet enfant. Il a fallu 1 h 30 
et 3 personnes pour éviter une dramatisation à l’histoire. Imaginons que l’on 
dise : l’enfant a parlé, c’est à la justice de clarifier (je m’en lave les mains…)

doit-on penser que notre métier de méd ecin s’arrête à une description   
objective […] des faits ou des lésions […] ou bien,  en parallèle à cette description, 
continuer notre travail de recherche de  la meilleure solution pour l ’enfant […] 

Une réunion qui dure 4 heures réunit tous les médecins concernés, la PMI et le 
pédopsychiatre de secteur car l’enfant va mieux et la famille demande sa sortie. 
Nous appelons le procureur des mineurs qui doit prendre une décision avant la 
sortie. Ce dernier, rassuré par le complément de signalement, est plutôt enclin à 
laisser sortir l’enfant dans sa famille sous surveillance du Conseil départemental 
(la PMI) en confiant l’affaire à un juge d’instruction, pour les blessures, et à un 
juge des enfants.

L’enfant sort avec de nombreux rendez-vous et dès le lendemain, puis 3 fois par 
semaine des visites à domicile de la puéricultrice de PMI ont lieu.

Le rendez-vous avec l’orthopédiste 15 jours après sa sortie, montre des fractures 
anciennes passées inaperçues au 1er examen (cal périosté de l’humérus gauche 
et de la clavicule gauche) ce qui provoque un complément de signalement qui 
reprend également la description du bon développement de l’enfant qui, depuis 
sa dernière hospitalisation, va très bien et une conclusion de maltraitance par 
ignorance de la dangerosité de manipulations faites sur un bébé.

La justice ne demande pas le placement de l’enfant.

Au bout de 6 mois après sa sortie, tout va pour le mieux sous une surveillance 
serrée à laquelle la famille se soumet de bon gré mais avec une intolérance à 
évoquer les fractures, le père quittant brutalement le bureau de consultation 
quand le médecin l’évoque.

L’enfant a un bon développement psychomoteur et semble très bien avec ses 
parents. A posteriori, nous nous demandons ce qui se serait passé si l’enfant 
avait été placée, mais on peut aisément l’imaginer : révolte des parents, conflits 
avec la pouponnière, dépression du nourrisson, expertise (tellement difficile 
et complexe que dans ces situations, les conclusions sont peu fiables). Parents 
considérés comme des monstres mais aussi et surtout souffrance du bébé.

Et si les parents avaient été plus loin ? Fracture du crâne, bébé secoué, décès du 
nourrisson ? Dans ces situations, le principe dit de précaution, aurait dû aboutir 
au placement de l’enfant.

L’orthopédiste, a posteriori, pense que les fractures sont compatibles avec des 
manipulations inadaptées des articulations - comme la ou les grands-mères ont 
dû en faire subir à l’enfant - comme elles l’avaient fait pour l’aînée, selon ce 
qu’elles nous disent.
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Bien sûr, ce n’est pas au médecin confronté à des paroles précises et graves de 
jouer au policier, d’où l’importance de trouver la limite entre ce qui relève de 
nous et ce qui relève de la justice. Penser que toute suspicion ou allégation est 
du domaine exclusif de la justice est contraire à l’intérêt même de l’enfant. 
Il n’échappera à personne (et c’est son rôle) que la dimension de qualification 
des faits et de la punition du coupable sont les priorités de l’appareil judiciaire.

Nos objectifs sont différents mais nous en tenir à nos obligations légales est 
déjà suffisamment compliqué, sans que l’on se mêle de qualifier les faits ou de 
vouloir punir. Mais nous en tenir à notre rôle, c’est tenter de comprendre le 
sens de ce que nous voyons ou de ce que l’on nous montre.

Dans « Six personnages en quête d’auteur », Pirandello fait dire à l’un de ses 
personnages : « Le mal est là tout entier ! Dans les mots ! Nous avons tous en 
nous un monde de choses ; chacun d’entre nous un monde de choses qui lui est 
propre ! Et comment pouvons-nous nous comprendre, monsieur, si je donne 
aux mots que je prononce le sens et la valeur de ces choses telles qu’elles sont 
en moi ; alors que celui qui les écoute les prend inévitablement dans les sens et 
avec la valeur qu’ils ont pour lui, le sens et la valeur de ce monde qu’il a en lui ? 
On croit se comprendre ; on ne se comprend jamais ! »1

Chacun a des références, un vocabulaire, des habitudes de métier, le langage des 
orthopédistes n’est pas celui du pédopsychiatre et inversement mais que dire 
de celui du magistrat ? Quand pour Najet, je demande si des massages appuyés 
peuvent créer ces lésions, l’orthopédiste répond que oui. MAIS si elle écrivait 
cela dans son compte rendu, elle innocenterait d’emblée les parents et si elle 
ne le met pas, elle les accuse. Complexité de la vie de médecin qui montre que 
jamais ni les protocoles ni aucune recommandation ne peuvent remplacer le 
travail bien fait, la réflexion humaine, l’éthique et la confrontation de toute 
théorie à la pratique.

Depuis quelques années, le problème posé au médecin par son rapport avec la 
justice et la loi prend une place quotidienne dans sa réflexion sur ce qu’il faut 
faire dans chaque situation.

Peur de passer à côté et d’en être accusé. Peur d’être attaqué. Peur de rompre la 
relation de confiance avec son patient. Difficulté à trouver le bon positionnement 
entre la société et le colloque singulier.

Le problème est encore plus ardu quand il s’agit d’enfants.

Mais cela, même si on le regrette, fait aujourd’hui partie intégrante de notre 
travail de médecin et nous ne sommes pas bien préparés au questionnement 
intérieur que suscitent ces situations.

Nous ne pouvons y échapper et la position attribuée à Ponce Pilate est 
déconseillée à celui qui accepte la totalité de sa tâche, même si cette dimension 
ne peut s’enseigner puisqu’elle tient davantage à notre humanité qu’à notre 
savoir.

1 Six personnages en quête d’auteur, trad. Michel Arnaud, p. 58, Folio n° 1063)

Pour tous les 
professionnels de 

l ’enfance,  entendre 
et por ter la parole de 

l ’enfant devrait  être 
une préoccupation au 

quotidien.
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