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Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

Le rôle du médecin dans la maltraitance
Le terme de maltraitance n’est défini par aucune loi mais, dans le vocabulaire courant,
il regroupe l’ensemble des sévices, privations qui ont un impact sur l’intégrité physique,
psychologique ou sexuelle. Sur le plan de l’intensité, la loi punit les violences de la plus
légère (sans ITT) jusqu’à la plus grave (homicide).
Maltraitance sur mineur (p. 1)
Maltraitance sur majeur (p. 2)
Numéros utiles et explications des sigles (p. 3 et 4)
Que dit la loi ? (p. 2)
Feuillet détachable : outil d'aide à l'orientation

La maltraitance sur mineur
Repérage : en dehors des situations évidentes, devant des perturbations du développement
de l’enfant, de son comportement, des lésions traumatiques suspectes par leur nombre, leur
localisation, leur âge différent, et l’absence d’explications cohérentes.
Attention, seule l’association de ces signes en un faisceau complexe d’indices permet
d’évoquer une situation d’enfance en danger.
Action : dans l’intérêt de l’enfant, participer à son accompagnement (arbre décisionnel joint)
et encourager le rétablissement du rôle, de l’équilibre et des fonctions de la famille.
• Procéder à toute consultation / hospitalisation jugée utile.
• Graduer l’action en fonction de la situation et de votre “option de conscience” (cf. infra) :
- Ne rien faire (voir “Que dit la loi ?”).
- Hospitaliser, en cas de péril imminent (unité PEC, POSU).
- Contacter la PMI, qui répondra à vos questions en vous orientant possiblement
vers un signalement ou une information préoccupante.
- Effectuer une “information préoccupante” auprès de la CEMMA lorsque l’information détenue
peut laisser craindre que la santé d’un mineur, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou
risquent de l’être, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique,
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou risquent de l’être.
- Effectuer, sans l’intermédiaire du conseil de la CEMMA, un signalement auprès du Procureur
de la République.

Les délais de prescription, le certificat
La maltraitance, appréhendée en droit au titre des violences, peut faire l’objet d’un dépôt de plainte
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans après la majorité de l’enfant. Lorsque la plainte est relative
à une infraction à caractère sexuel, celle-ci peut être déposée jusqu’à l’expiration d’un délai de
vingt ans après la majorité de l’enfant. Le médecin de premier recours rédige un certificat initial
uniquement descriptif des lésions constatées et en garde une trace dans le dossier médical.
Le médecin légiste, quant à lui, étudie la compatibilité des lésions avec les faits suspectés.

> Le majeur
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La maltraitance sur majeur vulnérable
La maltraitance sur personnes âgées et/ou en situation de handicap
Dans le cadre de votre exercice professionnel, voici quelques conseils :
Repérage : en dehors de tout traumatisme physique évident, les traumatismes d’origine
psychique sont les plus fréquents : repli sur soi, anorexie, état dépressif ou, au contraire,
hétéroagressivité, opposition, agitation...
Action : hospitalisation et/ou signalement auprès du Procureur de la République.
En matière de signalement relatif à un individu en situation de vulnérabilité, le médecin dispose
d’une “option de conscience” (cf. infra).
Attention, la vulnérabilité est ici appréciée à un instant précis, indépendamment du statut
de majeur protégé.
La maltraitance au sein du couple et sur femmes enceintes
Repérage : en dehors des situations évidentes, isolement volontaire, changement d’attitude,
agressivité/dépression réactionnelle, anorexie, boulimie, hypocondrie.
Action : sauf péril imminent, l’accord de l’individu est impératif à toute action.
Remarque : suite à tout dépôt de plainte, l’individu sera dirigé vers l’UMJ afin de
rencontrer un médecin qui quantifiera l’incapacité totale de travail (actes essentiels
de la vie courante : marche, préhension, nutrition, toilette, habillage, déshabillage) au sein
d’un certificat médical à destination de la justice.

> Que dit la loi ?
En cas de péril (risque revêtant un caractère certain, gravissime, et se traduisant par un risque
de mort ou de lésion irréversible, imminent), tout citoyen a l’obligation d’intervenir, et ce, même
sans l’accord de l’individu.
• Il convient de distinguer cette notion de “simple” danger (risque connu, dont l’occurrence
est certaine mais dont on ne sait ni quand il va se produire ni avec quelle puissance),
face auquel l’accord du patient majeur est indispensable à toute action. Face à un danger
concernant un mineur ou un majeur vulnérable, la loi vous offre une option de conscience.
• Dès lors que les faits de maltraitance vous sont connus dans le cadre du secret, que
la maltraitance est constituée au sens juridique (privations, sévices, atteintes ou mutilations,
y compris en matière sexuelle) et que le patient est mineur ou majeur en situation de vulnérabilité
à l’instant précis (vulnérabilité appréciée ici indépendamment du statut de majeur protégé par
tutelle / curatelle / sauvegarde de justice), vous êtes juridiquement fondé à décider ou non d’agir :
- Le Code pénal prévoit, d’une part, le respect du secret professionnel (art. 226-13) et précise,
d’autre part, que ces dispositions ne sont pas applicables à celui qui informe les autorités
judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices infligés à un mineur
ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger (art. 226-14, 1°).
- Le Code de déontologie médicale, en son article 44, précise que le médecin, en qualité
de protecteur de l’enfant, est chargé d’un rôle d’alerte, qu’il doit cependant exercer avec
prudence et circonspection.
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• Nancy

Centre hospitalier régional universitaire (dont maternité) : 03 83 85 85 85
Urgences maternité : 03 83 34 36 60

• Toul

Hôpital Saint-Charles : 03 83 62 20 20

• Briey

Hôpital Maillot : 03 82 47 50 00

• Longwy

A.H.B.L. : 03 82 44 70 00

• Lunéville

Centre hospitalier : 03 83 76 12 12

• Pont-à-Mousson

Centre hospitalier : 03 83 80 20 00

• Mont-Saint-Martin Centre hospitalier Hôtel-Dieu : 03 82 44 70 00
Centre de planification : 03 83 44 72 62
En tant que citoyen, vous pouvez composer :
Le 119 (service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger) ou le 3977 (numéro
national d’appel contre la maltraitance des personnes âgées/personnes handicapées)

Le mineur
• PMI (Protection Maternelle et Infantile, Conseil Départemental) : 03 83 94 54 54
• Procureur de la République
- Nancy : secrétariat du Procureur au 06 15 13 30 48
- Briey : par fax au 03 82 47 56 30 / par téléphone, contacter le TGI au 03 84 47 56 00
• CEMMA (Cellule pour la protection de l’Enfance en Meurthe-et-Moselle, Conseil Départemental) :
0 810 27 69 12
• UMJ (Unité Médico-Judiciaire, CHU Brabois) au 03 83 15 51 30 ou 31
• Unité PEC (Unité d’évaluation et de prise en charge des enfants victimes, Hôpital d’enfants) :
03 83 15 47 27
• Posu (Service des urgences de l’Hôpital d’enfants de Nancy) au 03 83 15 47 27

Le majeur
• ALMA (Allô Maltraitance des Personnes âgées et/ou des Personnes Handicapées de Lorraine) :
3977 ou 03 83 32 12 34
• SOS Violences Familiales : 01 44 73 01 27
• Violences femmes info : 3919
• SOS viols femmes info : 03 83 34 43 60
• UML (Unité de médecine légale, Hôpital Central) : 03 83 15 51 30 ou 31 qui pourra orienter
vers un médecin plus spécialisé si besoin.
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> Face à un adulte (hors péril)
Dr X (1er contact) - Assure les premiers soins, avec traçabilité dans le dossier
Selon le type de violence (constatée-suspectée / récente-ancienne-crainte)
violence Physique

violence Psychologique

Examen clinique
Avec traçabilité
dans le dossier du patient
+/- un certificat de constat initial

Examen clinique
Avec traçabilité
dans le dossier du patient
+/- un certificat de constat initial

A ccompagnement
médico-social
Prise en charge
médico-psychologique
et / ou
Orientation vers des associations

Accompagnement
médico-social
Prise en charge
médico-psychologique
et / ou
Orientation vers des associations

Suivi médical par le médecin
traitant à poursuivre

Suivi médical par le médecin
traitant à poursuivre

Contact utile
• SAU

Contact utile
• UAUP

violence Sexuelle
Risque infectieux
• Si < 48-72 h : question
de la trithérapie d’urgence
• Si > 72 h : prise en charge
“classique” par le médecin
traitant
Risque de grossesse
• Si < 72 h : pilule du lendemain
• Si > 72 h : prise en charge
“classique” par le médecin
traitant
Examen clinique
Avec traçabilité
dans le dossier du patient
+/- un certificat de constat initial
Accompagnement
médico-social
Prise en charge
médico-psychologique
et / ou
Orientation vers des associations
Suivi médical par le médecin
traitant à poursuivre
Contacts utiles
• Urgences gynécologiques
• Service Maladies Infectieuses
• SAU

Dans tous les cas, si la victime veut porter plainte tout de suite
Police (orientera vers l’UMJ) ou Gendarmerie (suivi médical par le patient à poursuivre)
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Face à un enfant de 0-18 ans (hors péril)
Dr X (1er contact) - Assure les premiers soins, avec traçabilité dans le dossier
Selon le type de violence (constatée-suspectée / récente-ancienne-crainte)
Le motif de la consultation
est la maltraitance
(suspectée ou avérée)

Le motif de la consultation
n’est pas LA maltraitance,
qui est pourtant suspectée ou avérée

évaluer le risque

Selon l’expérience du médecin

Rédaction d’un certificat médical initial
(descriptif) remis aux représentants légaux, ou
orientation vers un établissement hospitalier
(urgences ou urgences pédiatriques)

En cas de danger, effectuer une information
préoccupante auprès de la CEMMA
(par écrit si possible)

Information sur la possibilité pour les victimes
de porter plainte (police/gendarmerie)
Si une plainte est déposée, le service
d’enregistrement de la plainte doit prendre
rendez-vous pour le plaignant auprès Option de conscience
de l’UMJ

En cas de maltraitance sur un enfant mineur ou sur une personne vulnérable, la loi et le Code
de déontologie médicale autorisent le médecin à rompre le secret pour signaler aux autorités,
en fonction de sa seule conscience (article 226-14 du Code pénal et article 44 du Code de
déontologie médicale).

La "fiche-type" de signalement de la maltraitance est disponible sur le site
du Conseil National de l'Ordre des Médecins à l'adresse suivante :
www.conseil-national.medecin.fr/signaler-la-maltraitance-1258

> Numéros utiles (suite)
L’accompagnement médico-psychologique
• UAUP (Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques pour les plus de 15 ans et 3 mois) :
03 83 85 20 88
• Urgences et pédopsychiatrie pour les moins de 15 ans et 3 mois,
Hôpital d’enfants de Nancy : 03 83 15 47 27
• CMP (Centre Médico-Psychologique) de Nancy : 03 83 92 50 50 et de Toul : 03 83 91 64 30

 es associations d’information
L
sur les droits et aides dans les démarches

www.odm54.com

www.traitdunion-com.fr

• GNAV (Grand Nancy Aide aux Victimes) : 06 76 86 37 11 ou 06 45 59 75 20
• CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit des MST) : 03 83 15 41 28
• CPEF (Centre de Planification et d’éducation Familiale) maternité : 03 83 34 43 18
• CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) :
Nancy : 03 83 35 35 87 et Lunéville : 03 83 74 21 07

