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Comment ne pas passer à côté? 
Quels outils pour le médecin traitant?



Enfant en danger?

• Négligence
• Maltraitance psychologique
• Maltraitance physique
• Abus sexuel

• Intrafamilial ou communautaire



La maladie 
la plus 
fréquente!

Des séquelles à 
long terme..



♀ - 22 ans

• 30 SA

• Stoppé son ttt Xanax

• Se sent nerveuse…

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mère psychiatrique, Ne veux pas de suiviAutres addictions?Père? Autres enfants? Ressources famille?Psy de liaison? SPJ?



Evaluer

• Mme est seule, conflit avec son copain. 
Mère très présente

• Apprentissage interrompu il y a 2 ans

•OH occasionnel, THC quotidien

Evaluer facteurs de risque
et ressources



Réseau

• Psychiatre de liaison, pédopsychiatre

• Gynécologue

• Sage-femme, assistante sociale,…

• SPJ? Rôle du médecin traitant?



♂ 8 mois

• Bosse sur la tête découverte par parents 
hier

• Pas de notion de chute?



Anamnèse?

• Naissance difficile avec forceps et 
céphalhématome

• Rdv manqués +++

• Chute possible chez grand-mère?



Rx

Vorführender
Präsentationsnotizen
Chute de sa hauteur en se hissant sur tricycle









Et ensuite?

•Travail en équipe

•Communication aux parents

•SPJ, évent. pénal



Ecchymose < 1 an 

• L’absence de mécanisme expliquant une lésion 
nécessite un bilan radiologique complet chez :

- les bébés < 12 mois s’il y a plusieurs ecchymoses 
- les bébés < 6 mois avec une ou plusieurs 

ecchymose(s)

• JN Wood, O Fakeye and all. Development of Hospital-Based Guidelines for Skeletal Survey in Young Children With Bruises, 
Pediatrics, February 2015

Ecchymose non expliquée chez bébé très predictif de blessures et 
mortalité

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ne jamais banaliser une ecchymose dans les 1ers mois de vie à probabilité élevée de MT récidivanteLa peau des bébés ne marque pas plus, elle est au contraire plus élastique donc ecchymose plus rare. Pas d’ecchymoses avec jouet ou seul en se tournant. Pas de déplacementr pas d’ecchymoses…Ecchymose non expliquée chez bébé très predictif de blessures et mortalité.Ne jamais accepter qu’une fracture chez les moins de 2 ans soit traitée sans discussion sur le type, le mécanisme supposé et la concordance avec l’anamnèse (2e cause de lésion dans la MT chez le petit – plus de la moitié chez les moins de 18 mois = infligées)



♀ 9 ans

• Vient pour 
angine

Vorführender
Präsentationsnotizen
S’est endormie sur son telephoneVC



Evaluation?
•Violences?

•Tél. école : fatigue, absentéisme +++

•Négligence? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Son père n’est jamais l, OH++, pas de violence physiqueInterprète : Mère vue seule, VC depuis des années…EcoleSPJ



A quoi penser?

CAN Team . Détection 2017 : 432 cas dont 224 concernant les enfants exposés à la VC



Ressources : CAN Team



♀ 18 ans
• Rendez-vous pris par maman qui 

l’accompagne. Maux de ventre chroniques

Vorführender
Präsentationsnotizen
Entretien ados, place des parents?HEADS? Plainte principale! Investiguer plainte!



Anamnèse



Status

Vorführender
Präsentationsnotizen
Violence du pèreQuid des frères et soeurs??



Que faites-vous?

• CCB
• Entretien de famille? Confidentialité?
• Psy?
• Police? UMV? LAVI? CMP?

• Fratrie?



Boréales

TM
CMP

ESPAS

LAVI

Astrée

Brigade des moeurs

(via médecin cantonal!)



MESSAGES CLES

• TOUTES LES FORMES DE 
MALTRAITANCE RECIDIVENT si on ne 
recherche pas les cause de détresse chez 
les parents

• NE PAS AVOIR PEUR D’EN PARLER 
(beaucoup de parents soulagés aussi!)



Merci pour 
votre 
attention!
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