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ÇA nouS Alerte ! 

AVANT-PROPOS

02

A l’heure où le silence commence à se 
lever sur les violences envers les enfants, 
312 500 mineurs disposaient en 2019 
d’une mesure relevant de la protection de 
l’enfance. Cette même année, on estimait 
à 94 le nombre de mineurs décédés suite à 
des violences intrafamiliales. 

Au CASA en 2020,  plus de 60% des  consul-
tations pour des agressions sexuelles ont 
été réalisées pour des victimes mineures. 
Dans près de 75% des cas, l’agresseur 
présumé appartenait au cercle proche de 
la victime. 

Des enfants de tous âges, genres et  
milieux socio-économiques peuvent être 
victimes de violences. On estime qu’un  
enfant sur 10 serait victime de maltrai-
tance dans les pays développés. 

ÇA NOUS 
ALERTE … 
ET VOUS ?

les  différentes
formes de violences
faites  aux enfants

PHYSIQUES

coups, 
étranglements,

gifles, 
brûlures...

Il s’agit d’un traumatisme crânien qui survient 
lorsqu’on secoue violemment un nourrisson

Signes cliniques : somnolence / convulsions / 
rigidité / perte de tonus 

L’enfant doit être pris en charge aux urgences 
médicales le plus vite possible 

Il est normal d’être exaspéré par les pleurs d’un 
enfant … s’ils deviennent insupportables, mettez 
l’enfant en sécurité et éloignez vous un moment. 

Lorsqu’on est épuisé(e), il est vital de demander 
de l’aide à vos proches et/ou à un professionnel 
de santé ! 

SEXUELLES

attouchements,
viols,

pédopornographie,
harcèlement

sexuel...

MORALES

insultes,
humiliations,

menaces,
rejet,

exploitation...

NUMÉRIQUES

harcèlement,
exploitation de 
photos intimes, 

chantage, menaces 
sur les réseaux 

sociaux...

NÉGLIGENCES

santé,
éducation,

développement
affectif,

nutrition...

FOCUS : LES BÉBÉS SECOUÉS FOCUS : LA VIOLENCE SCOLAIRE

Elle peut être physique / morale / sexuelle / 
numérique… et prend parfois la forme d’un har-
cèlement. 

Ces violences peuvent être perpétrées par un ou 
plusieurs camarades,  mais aussi par le corps 
enseignant ou le personnel scolaire. 

Les conséquences pour les victimes peuvent être 
importantes avec un fort sentiment de honte et 
une souffrance. 

EN PARLER C’EST TROUVER DES SOLUTIONS ! 

N° utile « non au harcèlement » : appelez le 3020



LES BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT

• Les signes de la maltraitance qui peuvent nous alerter

SIGNALER, C’EST DÉJÀ PROTEGER

Si les signes apparaissent de façon soudaine et qu’ils contrastent avec l’état habituel 
de l’enfant = Vigilance

Dans tous les cas une visite médicale s’impose

Les violences envers les enfants peuvent revêtir des formes multiples et sont parfois difficiles à envisager : 
ne restez pas seul(e) face à des doutes, contactez le 119 ! 

PROTECTION = INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE

L’enfant témoin de violences conjugales est victime lui aussi, même s’il ne reçoit pas de coup !
Les conséquences de la violence intrafamiliale sont multiples et touchent tous les aspects de la vie, à court et à long terme.  

Physiques : 

> ecchymoses, griffures, brûlures, morsures, fractures… 

Psychosomatiques :  

> maux de ventre, fatigue, vomissements, maux de tête… 

Comportementaux : 

> troubles du sommeil, de l’alimentation, difficultés scolaires, retard dans les apprentissages, comportements sexuels inadaptés… 

Emotionnels :  

> tristesse, colère, agressivité, repli sur soi, mise en danger, vigilance accrue… 

La parole au Docteur LHOUMEAU, pédiatre et médecin légiste : 
Les violences à l’égard des enfants dérangent ; ne pas (vouloir) voir est un moyen de se protéger. Or notre rôle de soignant est avant tout 
d’assurer la protection de l’enfant et donc de savoir donner l’alerte au bon moment.

Besoin d’expériences
et d’exploration du 

monde

Besoin 
d’identité

Besoin 
physiologique

et de santé

Besoin de protection

Besoin affectif et
relationnel

Besoin d’un
cadre de règles

et de limites

Source : démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de
l’enfant en protection de l’enfance - février 2017

Besoin d’estime
de soi et de 

valorisation de soi
      

      
       

    Méta besoin : Sécurité
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Si un enfant vous parle : 

> Il FAUT : l’écouter, le rassurer, lui dire qu’il n’est pas coupable, le croire et le lui dire 

> IL NE FAUT PAS : dramatiser la situation, suggérer des éléments, le culpabiliser.

CADRE LÉGAL

> Il est du devoir de toute personne ayant connaissance de maltraitance ou de négligence à l’égard d’un enfant d’en informer les autorités admi-
nistratives ou judiciaires. Ne pas remplir ce devoir, c’est encourir jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. [art 434-3 du Code 
Pénal] 

> Le médecin rédacteur d’une information préoccupante ou d’un signalement qui constate des signes de mauvais traitements ou suspecte qu’un 
enfant puisse en être victime ne peut pas être poursuivi en justice car il bénéficie dans ce cas d’une dérogation au respect du secret médical. 
[art 226-14 du Code Pénal]

COMMENT ALERTER ?

> Toute personne peut contacter le 119, le conseil départemental ou le procureur pour signaler des faits ou des inquiétudes concernant un mineur. 

Eléments 
d’inquiétudes 

Danger grave 
et/ou imminent

Conseil 
départemental

(CRIP)*

N°119 
allô enfance en 

danger*

Police : 15 
ou

Gendarmerie 

Procureur de la 
République-Parquet

INFORMATION PRÉOCCUPANTE 

SIGNALEMENT 

Numéro national pour alerter gratuitement. 
Joignable 24h/24 - 7j/7 par téléphone et en ligne

> A SAVOIR 

8 boites aux lettres de l’association Les Papillons© existent sur le territoire Rouennais, 
elles sont destinées à recueillir des courriers dans lesquels les enfants 

et adolescents victimes expliquent leur situation.

Conseil départemental de la Seine-Maritime 
Hôtel du département Quais Jean Moulin 76000 Rouen 
ou [@] president@seinemaritime.fr



Si vous êtes victime de violences, quelles qu’elles soient, vous pouvez, avec ou sans dépôt de plainte, être 
reçu(e) au CASA sur rendez-vous.

Vous pourrez y rencontrer un médecin légiste, une psychologue et/ou une assistante sociale. Une infirmière pourra vous accueillir, 
vous écouter et vous orienter en fonction de vos besoins. 
Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 9h à 12h45 et de 13h45 à 17h au : 02.32.88.82.84. 

CASA (Centre d’Accueil Spécialisé pour les Agressions) 
CHU de Rouen 
37 boulevard Gambetta 
> Entrée    par le service des urgences adultes (bâtiment Flaubert)

Vous êtes un professionnel ? N’hésitez pas, nous sommes là aussi pour vous aider ! 

1  Selon vous, l’auteur d’agression sexuelle est plus souvent : 
Un proche ? 
Un inconnu ?

2  En tant que parent(s), vous avez le droit de donner une fessée à votre enfant.  
Vrai  
Faux

3  Vous êtes un adulte et un enfant vous confie être victime de violences. Que faîtes-vous ?  
A • Vous appelez le 119 
B • Vous l’écoutez et le rassurez  
C • Vous vous montrez méfiant vis-à-vis de ses propos  
D • Vous gardez le secret, surtout si l’enfant vous le demande 
E • Vous demandez de l’aide à une personne compétente

4  Quel est le cycle scolaire le plus propice au harcèlement scolaire ?  
Le lycée 
Le collège  
La primaire 

5  Parmi les femmes qui ont subi un viol ou une tentative, combien avaient moins de 15 ans au moment des violences ?   
20% 
40% 
60%

QUIZ

1) Dans environ 80% des cas, la victime connaît son agresseur.
2) Non, la fessée est interdite par la loi depuis le 10 juillet 2019, laquelle pénalise toutes les formes de violences éducatives ordinaires sur 
des mineurs. 
3) Les bonnes réponses sont les réponses A, B et E.
4) Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’école primaire est le lieu le plus propice au harcèlement scolaire. 12% des élèves de primaire 
se disent harcelés contre 10% au collège et 4% au lycée. 
5) Selon une étude Virage effectuée sur les années 2016/2017, en France, 40%  des femmes ayant déclaré avoir subi un viol ou une tentative 
de viol l’ont vécu avant l’âge de 15 ans.

RÉPONSES : 


