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Unité d’accueil des enfants en danger   
du CHU de Nantes: axes d'activité

• Demandes d'évaluation pour des enfants ou adolescents 
hospitalisés

• Consultations spécialisées conjointes: après passage aux 
urgences, sur demande d'un médecin généraliste ou de la 
famille : regards croisés, voir et entendre

• Examens sur réquisition judiciaire 

Dissocier le constat des soins, dissocier le constat de la 
protection, ne serait pas éthique.



Unité d’accueil des enfants en danger CHU de Nantes

Activité 2017
(35000 passages/an aux urgences)

Evaluations: 662 
Réquisitions: 418
Auditions: 321

(gendarmes 70%) 
IP et signalements: 191



Maltraitance, définitions: OMS 1999

La maltraitance de l’enfant s’entend de toutes les
formes de mauvais traitements physiques ou
affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de
traitement négligent, ou d’exploitation commerciale
ou autre, entrainant un préjudice réel ou potentiel
pour la sante de l’enfant, sa survie, son
développement ou sa dignité dans le contexte d’une
relation de responsabilité, de confiance ou de
pouvoir.



Chiffres clés de la protection de l’enfance, 
ONPE janvier 2018

• ESTIMATION DU NOMBRE DE MINEURS SUIVIS AU 31 
DÉCEMBRE 2016, mineurs bénéficiant d’au moins une 
prestation/ mesure relevant du dispositif de protection de 
l’enfance, sur la France entière hors Mayotte (prévalence): 

299 600, soit 20,4 ‰ des mineurs

• Jeunes majeurs 18-21 ans: 20 900 soit 9,0 ‰ des 18-21 ans

• NOMBRE DE MINEURS AYANT FAIT L’OBJET DE LA SAISINE 
D’UN JUGE DES ENFANTS EN PROTECTION DE L’ENFANCE en 
2016, 85% origine parquet (incidence):

92 639 nouveaux mineurs



Chiffres clés de la protection de l’enfance, 
ONPE janvier 2018

ESTIMATION DU NOMBRE D’INFANTICIDES ENREGISTRÉS EN 
2016 PAR LES FORCES DE SÉCURITÉ

(Service statistique ministériel de la sécurité intérieure SSMSI):

• 131 mineurs victimes d’infanticide, l’auteur pouvant être un 
membre de la famille ou une personne extérieure à la famille 

• 67 sont décédés dans la cadre intrafamilial : 4 sur 5 ont 
moins de 5 ans, autant de filles que de garçons

Dépenses nettes engagées par les départements au titre de 
l’aide sociale à l’enfance: 7,6 milliards d’euros. 



Maltraitances: épidémiologie sous-estimée 
problème de santé publique grave

• 1/10 dans les pays développés serait victime de 
maltraitanceGilbert R.Child Maltreatment. Burden and 
consequences of child maltreatment in high-income 
countries. Lancet. 2009,373:68-81



Violences intrafamiliales:
Conséquences physiques et psychiques à court, moyen et long 
terme sur la santé globale: une pathologie chronique?

Décès, blessures physiques

Altération du développement cérébral « par un stress prolongé grave 
et imprévisible » 

Troubles du développement staturo-pondéral

Troubles du développement sensoriel et cognitif

Troubles du développement psychoaffectif et social

Vulnérabilité latente

• Rapport sur la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de 
l’enfance, 28 février 2017.

• Tursz A. Les conséquences de la maltraitance dans l'enfance sur la santé physique et mentale à l'âge 
adulte : approche épidémiologique de santé publique. In Difficultés vécues dans l’enfance, 
conséquences à l’âge adulte. Revue française des affaires sociales, n° 1-2, janvier-juin 2013, p 32-50.

• European report on preventing child maltreatment, OMS 2013.

• Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants OMS 2006.



Définition de la santé par l’OMS

La santé est un état de 

complet bien-être physique, mental et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence 

de maladie ou d’infirmité.



OMS 2014 : rapport de situation sur la 
prévention de la violence dans le monde





Impact sur les dix compétences psycho-sociales 
(OMS 1993)

• Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre les décisions

• Avoir une pensée créative / Avoir une pensée critique

• Savoir communiquer efficacement / Etre habile dans les 
relations interpersonnelles

• Avoir conscience de soi / Avoir de l'empathie pour les autres

• Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions



Diagnostics très difficiles, 
DENI, SIDÉRATION, MINIMISATION,HABITUATION

Ne pas rester seul

• Repérage et diagnostic clinique de la violence: aux urgences, dans les 
services d'hospitalisation, en consultations: 

– Plausibilité, douleur 

Drouineau M.H. et al. Do abused young children feel less pain? Child 
Abuse & Neglect 65 (2017) 248–254 

• Protocoles d'accueil et de diagnostic

• Hospitalisation et protection possibles

• Evaluation médico-psycho-sociale

• Réunions de concertation pluridisciplinaire

• Organisation des soins et orientation: IP et signalements



Syndrome du Bébé Secoué

• Traumatisme crânien infligé ou TC non accidentel, dans 
lequel c’est le secouement, seul ou associé à un impact, qui 
provoque le traumatisme crânien.

• Audition Publique SBS 2011 www.has-sante.fr

• Recommandations de bonne pratique, Syndrome du bébé 
secoué, traumatisme crânien non accidentel HAS juillet 2017

https://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-09 
reco239_recommandations_syndrome_bebe_secoue.pdf

• syndromedubebesecoue.com

http://www.has-sante.fr
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-09/reco239_recommandations_syndrome_bebe_secoue.pdf


Mécanisme:

• Secousses d’une extrême violence infligées au 
nourrisson, parfois impact

• Mouvements d’accélération et de décélération dans 
la boite crânienne (décélération subite au moment 
où le mouvement s’interrompt)

• Entre la secousse et la découverte des lésions:

• pas d’intervalle libre sans symptômes



Les secouements sont réitérés

Adamsbaum C, Grabar S, Mejean N, Rey-Salmon C. Abusive 
head trauma : judicial admissions highlight violent and 
repetitive shaking. Pediatrics. 2010;12653):546-55:

Le secouement est réitéré dans 55% des 29 cas de SBS

avec aveux, de 2 à 30 fois 

avec une moyenne de 10 fois par enfant.



Données épidémiologiques?

• 200 par an en France? 1000?

• Enfants: moins de 8 mois, premiers nés, prématurés, 
issus de grossesses multiples, pleurs (prévention)

• Auteurs: hommes (7/10) = père, conjoint de la mère, 
ou baby-sitter sexe féminin (17%)

• Parents: tous les milieux socio-économiques, facteurs 
de vulnérabilité (violences familiales)

• CHU Nantes environ 10 cas par an



Lésions: méninges, cerveau, moelle, œil

• Hématome sous-dural (parfois saignements d’âge 
différent): rupture des veines ponts de l’espace sous-
dural 

• Œdème cérébral, engagement

• Lésions axonales diffuses, au travers de la substance 
blanche, du cervelet et du tronc cérébral 
(cisaillement)

• Hémorragies rétiniennes : rupture des vaisseaux 
rétiniennes



TCI par secouements ou SBS: 
Recommandations audition publique 2011

Le SBS ne peut pas être consécutif à :

- un TC par chute de faible hauteur

- un secouement par un enfant (> 9 ans , 7kg)

- un jeu

- l’accouchement

- une hypoxie, anoxie

- des manœuvres de réanimation

- Des convulsions, une toux, une fausse-route

- une prédisposition morphologique

www.has-sante.fr



Un enfant peut-il 

en secouer un autre?

20

Poids à 

secouer 

(kg)

3-4 ans 4-6 ans 6-9 ans 9-13 ans 13-16 ans

10

7

5

3

Secouement impossible

Secouement possible

Morison CN. The dynamics of shaken baby syndrome. PhD Thesis, University 

of Birmingham, England, 2002.



Critères cliniques HAS juillet 2017

• Enfant < 1 an

après avoir éliminé les diagnostics différentiels

• Classification selon:

– type d’hémorragie intracrânienne

– type d’hémorragie rétinienne (HR)

– histoire clinique

• Secouement certain, probable, écarté.



Déchirure d’une veine pont



Symptômes variés et parfois trompeurs

Malaises, hypotonie, pauses respiratoires…

Troubles digestifs: vomissements sans diarrhée

Mouvements anormaux

État de mal convulsif, coma



Risque de séquelles très graves

• Décès: 10 à 40%

• Encéphalopathies post-traumatiques

• Malvoyance

• Épilepsie

• Troubles des apprentissages et du comportement 
d’apparition plus tardive



Hémorragie rétinienne et 
pré rétinienne massive

25

Hémorragies rétiniennes



TCI par secouements ou SBS: 





Examens systématiques: recherche d’autres 
lésions traumatiques

Examen soigneux de la peau et des muqueuse

Bilan de coagulation

Imagerie cérébrale: scanner cérébral et IRM 

Radiographies de squelette entier et/ou scintigraphie 
osseuse: bras, clavicules, arcs postérieurs des côtes

Examen ophtalmologique

– Bilan métabolique: Acidurie glutarique transférase 
(chromato AO urinaires), Maladie de Menkès (cuprémie, 
céruleoplasmine)



8 fractures de côtes: cals



Courbe de  périmètre crânien



Lésions sentinelles

27.5% des enfants de moins de 1 an hospitalisés pour 

un traumatisme infligé grave (TCNA, brulure, fracture, 

trauma abdominal….) avaient un antécédent de lésion 

traumatique…

• Sentinel Injuries , Hillary W., Pediatr Clin N AM 61 (2014) 923-
935



Lésions sentinelles



Feux rouges

• Toute ecchymose chez un nourrisson qui ne se 
déplace pas

• Toute fracture chez un nourrisson qui ne se 
déplace pas

• Imposent l’hospitalisation pour bilan: 

– importance des protocoles et examens complémentaires 
systématiques

– Radiographie de squelette entier, scintigraphie osseuse, 
FO, imagerie cérébrale…

– Eliminer les diagnostics différentiels: bilan de 
coagulation… 

•



Prévention: Courbes des pleurs



Pleurs et SBS



Périod PURPLE crying



Périod PURPLE crying

• P: crying Peak (les pleurs sont à leur intensité maximale) 

• U: Unexpected (imprévisibilité des pleurs)

• R: Resistence to soothing (pleurs impossibles à apaiser)

• P: Pain like face (l’expression faciale du bébé suggère de la          
douleur même s’il ne souffre pas)

• L: Long crying boots (pleurs persistants)

• E: Evening clustering of crying (pleurs qui se manifestent en 
soirée).



Prévention objectifs et enjeux:
• Parler systématiquement des pleurs du nourrisson et 

de la courbe des pleurs 

• Expliquer que cette période à un début et une fin

• Pleurs physiologiques: ni une maladie ni un caprice

• Encourager les parents à exprimer leur ressenti face 
aux pleurs

• Expliquer que ressentir de la détresse voir de la 
colère est normal

• Elaborer avec eux une stratégie en cas de pleurs 
inconsolables









Prévention objectifs et enjeux:

• Aider les parents à mieux comprendre les besoins de l’enfant
et son développement

• Augmenter le pouvoir d’agir des parents, renforcer leur
sentiment d’auto efficacité, valoriser leurs compétences

(impuissance, colère, persécution, violence)

• Les pleurs sont une bonne porte d’entrée pour aborder la
question des violences car non stigmatisant et concernent
tout le monde.

• Faire la promotion d’une éducation bienveillante et sans
violence



Loi du 14 mars 2016 
relative à la protection de l’enfant

1. Mieux prendre en compte les besoins de l’enfant : vers plus
de protection et de stabilité dans les parcours de l’enfant et
du jeune adulte

2. Améliorer la gouvernance nationale et locale de protection
de l’enfance : pour une politique publique décloisonnée et
transversale

• Meilleure prise en compte des besoins et des droits de
l’enfant

• Amélioration du repérage et du suivi des situations de
maltraitance, de danger ou de risque de danger

• Développement de la prévention à tous les âges de
l’enfance.



Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux 
de l’enfant en protection de l’enfance, 28 février 2017 

• Méta-besoin des besoins fondamentaux universels de 
l’enfant: Méta Besoin de SÉCURITÉ physique et affective

• Tout enfant a besoin pour grandir, « s’individué » et 
s’ouvrir au monde, d’une base de sécurité interne 
suffisante pour explorer et acquérir des compétences 
physiques, psychologiques, langagière, d’apprentissage, 
d’estime de soi, et de relations aux autres, favorables à 
son autonomie et à sa socialisation. 

• Care-Giver: sensibilité, empathie, disponibilité, stabilité, 
prévisibilité 



Besoins fondamentaux de l’enfant

• Besoins universels: Méta Besoin de SÉCURITÉ
physique et affective

• Besoins particuliers: liés aux situations de handicap

• Besoins spécifiques: compenser les conséquences
des ACE Adverse Childhood Experiences



CIDE - ONU
2O novembre 
1989

Egalité de droit



Besoins spécifiques en protection de l’enfance



Références:

• Fiche Mémo HAS, Maltraitance chez l’enfant: repérage et 
conduite à tenir, octobre 2014, actualisée en juillet 2017

• Maltraitance chez l’Enfant: 

Caroline Rey-Salmon 

et Catherine Adamsbaum, 2013 



• Société française de pédiatrie médico-légale

http://www.sfpediatriemedicolegale.fr

• Portail canadien à l’affût de la recherche 

http://cwrp.ca/fr/browse/results/content_type%3Aresearch_wa
tch

• Gynger, l’autre info sur la famille et l’éducation

https://www.gynger.fr

http://www.sfpediatriemedicolegale.fr
http://cwrp.ca/fr/browse/results/content_type:research_watch
https://www.gynger.fr

