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Résumé La première partie de cet article rappelait la prévalence des différents types de
maltraitance infantile ainsi que leurs conséquences médicales psychologiques et sociales à long
terme. Cette seconde partie a pour objectif de présenter une revue de la littérature des études
évaluant l’efﬁcacité de différentes stratégies de prises en charge médico-sociales. Plusieurs
revues soulignent les lacunes du système de signalement actuel. Une meilleure reconnaissance
des cas reste un des enjeux majeurs pour intervenir précocement. Des travaux intéressants ont
pointé les facteurs associés à un retard ou à l’absence de signalement. Plusieurs propositions ont
été faites pour y remédier, comme la promotion de la formation continue des professionnelles de
l’enfance sur les signes d’alerte à repérer. Si l’accompagnement psychologique de ces enfants
peut prendre différentes formes en fonction du contexte clinique, l’encouragement d’un travail
de verbalisation des émotions et d’identiﬁcation des personnes soutenantes dans l’entourage
est unanimement reconnu ; tout comme l’importance de poursuivre le suivi au long cours chez
les enfants les plus fragilisés. Au cours des vingt dernières années, plusieurs travaux ont été
consacrés à l’évaluation des interventions sociales auprès des enfants victimes de maltraitance
avérée, lors de placement extrafamilial ou d’intervention au domicile. Ces études ont permis de
mettre en évidence une réversibilité des troubles présentés dans la majorité des cas ainsi que
des effets positifs sur le développement et l’état de santé général à l’âge adulte. Par ailleurs,
les recherches sur les facteurs de risques de maltraitance ont encouragé le développement
d’interventions ciblées auprès des familles cumulant des facteurs de risques psychosociaux pour promouvoir la qualité des liens parents—enfants et les compétences parentales.
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Des programmes, prenant par exemple la forme de visites régulières au domicile en collaboration avec les services de périnatalité, ont montré des résultats satisfaisants, bien que les effets
directs sur la maltraitance restent encore à préciser. De telles interventions sont actuellement
en cours d’évaluation en France.
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The ﬁrst part of this article was devoted to the evaluation of the prevalence of
different types of child maltreatment and their long-term consequences in children; here we
conducted a literature review of studies evaluating the efﬁcacy of medico-social interventions
in these children. A better recognition of cases remains a major issue for improving the current
system of reporting, the factors associated with delayed or no reporting was underlined in
different reviews, and several proposals have been made to remedy, as professional training
focus on warning signs. If psychological support can take different forms depending on the
clinical context, encouraging verbalization of emotions in children and identiﬁcation reliable
person in the environment is well recognized, as well as the importance of extending followup for the most vulnerable children. Over the last twenty years, several studies have been
dedicated to the evaluation of social interventions, as home or out-of-home care intervention.
These studies highlight the reversibility of such disorders presented by children as well as
positive effects on development and overall health in adulthood. In addition, research on risk
factors for abuse have encouraged the development of targeted interventions with families with
psychosocial risks to promote the quality of parent-child interaction and parenting skills. Such
programs, for instance home-visiting program based on attachment theory in association with
perinatal services, are currently under evaluation in France and showed encouraging results,
although their direct effect on child abuse is not speciﬁcally assessed yet.
© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
Dans un premier article, nous avons vu que la maltraitance
infantile reste en France largement sous-estimée [1]. Les
conséquences délétères sur la santé physique et psychologique ainsi que le retentissement social à long terme sont
aujourd’hui mieux connus. Ce deuxième article a pour but
de présenter les stratégies thérapeutiques proposées lors
de situation de maltraitance infantile. Nous proposerons
tout d’abord une revue la littérature des études évaluant
des interventions de repérage des situations de maltraitances. Puis, nous examinerons les différentes prises en
charges médico-psychologiques et sociales recommandées
pour l’enfant et sa famille. Enﬁn, les études internationales
et françaises évaluant des stratégies de prévention primaire
seront présentées.

Reconnaissance des situations de
maltraitance infantile
La nécessité de signaler toute suspicion de maltraitance
s’impose à tous les adultes travaillant auprès des enfants
[2]. Aux États-Unis, près de la moitié des cas sont rapportés par la famille ou l’entourage proche. Dans les autres
cas, il s’agit le plus souvent de l’école (16,5 %), des services
sociaux (16,5 %), des forces de l’ordre (10 %) puis du personnel médical (8 %) [3]. La sous-déclaration des situations
de maltraitance est un problème majeur [2—7]. Seul 10 %

des cas de maltraitance sont signalés dans les études américaines (5 % des abus physiques et 8 % des abus sexuels) [7].
En France, le taux de signalement varie entre 2,7 à 11,8 pour
1000 enfants selon les données de l’Observatoire décentralisé de l’action sociale et de l’éducation nationale, avec une
grande variabilité entre les départements mais aussi selon
les organismes de recueil [2].
Les études menées pour expliquer ce faible taux de signalement montrent qu’il est primordial que l’adulte puisse
avoir le soutien d’autres professionnels pour déclarer une
situation dans laquelle il existe une suspicion de maltraitance [5]. La crainte des conséquences négatives sur la
relation avec la famille et l’absence de bénéﬁce attendu
sont souvent mis en avant lorsqu’un cas n’est pas signalé
[5]. Par ailleurs, il est particulièrement délicat de déﬁnir
un seuil d’intervention dans les situations de négligence
ou d’abus psychologique [8,9]. La perception d’une omission de soins ou d’un manque de supervision dépend de ce
qu’on considère comme un comportement acceptable vis-àvis de l’enfant et des visions des besoins de l’enfant [10].
Cette évaluation peut être particulièrement difﬁcile lorsque
l’enfant vit dans un environnement lui-même démuni, par
exemple s’il s’agit d’une famille de réfugiés, ou que les
parents sont atteints d’une pathologie mentale ou physique
handicapante [6]. En cas de négligence, ce n’est pas tant la
sévérité mais la fréquence et la chronicité de l’omission de
soins par les parents qui sont le plus souvent sous-estimées
[6].
Plusieurs interventions ont été développées pour favoriser la déclaration des situations de maltraitance, en
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particulier des programmes de dépistage pour identiﬁer
les enfants nécessitant une évaluation par un pédiatre
expérimenté [4,11]. Ces méthodes se basent sur des marqueurs comme l’âge de l’enfant, le type de blessure,
leur répétition ou une histoire peu compatible avec les
lésions constatées [4,11]. Ce type d’évaluation est parfois complété par un entretien familial [12]. Une revue
systématique des programmes de dépistages conduits aux
urgences conclut à une faible efﬁcacité, compte tenu du
risque élevé de faux-positifs et de la faible prévalence
des événements attendus [4]. Plusieurs équipes ont proposé une évaluation systématique en milieu ambulatoire
à l’aide de questionnaires comme l’« Adverse Childhood
Experiences » [13], le « Trauma-Symptom Checklist for Children » [14], le « Childhood Trauma Questionnaire » [15], et
le « Children’s Impact of Traumatic Events Scale-Revised »
[16], ou d’entretien semi-structuré [12]. Les résultats sont
positifs mais peu généralisables pour le moment compte
tenu de la taille des échantillons retenus dans ces études.
Certains de ces questionnaires, comme l’Adverse Childhood
Experiences ont été validés en langue française, mais son
usage est pour le moment limité au domaine de la recherche.
Les interventions de dépistage ciblé chez les enfants les
plus à risque (pathologie mentale ou un abus de substance
chez les parents par exemple) sont encore peu étudiées
[6]. Les consultations en période anténatale ou postnatale
peuvent être l’occasion d’identiﬁer les familles à risque
[17,18]. En France, l’entretien prénatal précoce réalisé lors
du quatrième mois de grossesse, axé sur la recherche d’une
vulnérabilité pour un trouble de l’attachement ultérieur,
semble bien adapté pour de telles interventions de dépistage, mais le faible taux de participation ne permet pas
encore la mise en place de tels programmes [19]. D’autres
interventions existent en milieu scolaire [20] ou en milieu
carcéral [6].
La formation des professionnels est un point essentiel
pour optimiser le recueil des informations et reconnaître
les signes d’appel clinique [2,6] (Tableau 1). L’intérêt
d’un entraînement pour les professionnels de l’enfance est
reconnu [8], particulièrement chez les professions de santé,
qui sont en contact avec les enfants les plus sévèrement
atteints. Les formations professionnelles doivent permettre
d’exercer les médecins à la rédaction d’informations préoccupantes, d’enseigner les facteurs de risques et les signes de
repérage et de rappeler le cadre médico-légal (comme les
conditions de dérogation au secret médical et l’obligation
de signaler les cas de maltraitances ou de fortes suspicions
avec des indices graves, précis et concordants selon l’article
434-3 du Code pénal) [2].
Une perception négative de l’effectivité globale du service social, un retour insufﬁsant sur les dossiers et une
difﬁculté perçue de communication avec les services sociaux
sont autant de facteurs qui peuvent décourager les signalements par les professionnels [31]. Le travail de retour sur
dossier (feedback) doit permettre de renforcer l’efﬁcacité
perçue et la conﬁance dans les services de protection
de l’enfance pour instaurer un travail en réseau efﬁcace
qui faciliteraient les signalements ultérieurs. L’Observatoire
national de l’enfance en danger a suggéré aux législateurs
plusieurs pistes de réﬂexion dans son rapport de 2013 :
l’instauration d’un repérage actif tout au long du suivi chez
les enfants pour qui une mesure de protection est déjà prise,
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surtout en cas de mesure en milieu ouvert ; de porter davantage d’attention aux autres membres de la fratrie qui sont
de fait particulièrement à risque ; de mieux tenir compte du
sexe et de l’âge de l’enfant dans le dispositif de repérage,
les garçons déclarant plus facilement les faits de maltraitance quand ils sont jeunes, alors que le plus souvent à cet
âge, les troubles du comportement sont aux premiers plans
[32].

Prise en charge individuelle de l’enfant
maltraité
Enjeux psychopathologiques
Si initialement la psychanalyse s’est intéressée à la dimension traumatique des contenus fantasmatiques, certains
auteurs comme Ferenczi se sont d’emblée intéressés aux
conséquences des évènements traumatiques [33]. Il a en
particulier montré le raccourcissement de la période de
latence chez ces enfants et la précipitation dans une
sexualisation précoce. Ce sont surtout les travaux des psychanalystes britanniques étudiant les effets des carences
affectives chez l’enfant durant la 2e Guerre mondiale qui
ont permis de mieux comprendre les mécanismes en jeux.
Lors de traumatisme sévère, le sujet peut solliciter des
mécanismes de défenses plus archaïques comme le clivage,
le déni ou l’évitement. La trace mnésique et les représentations de ces affects ne suivent alors pas le parcours
décrit plus tôt par Freud [34], marqué par le refoulement, la latence puis le retour du refoulé, mais restent
occultés avant de réapparaître sous forme d’un syndrome
de répétition [35]. Les symptômes d’abord réactionnels
peuvent venir perturber l’organisation de la personnalité
quand les traumatismes se répètent et que les mécanismes de pare-excitation de l’enfant sont dépassés. Dans
le cas de maltraitance infantile, quand les blessures ont
été causées de façon intentionnelle par des adultes faisant autorité et censés les protéger, l’incrustation en soi
d’un sentiment d’injustice et de préjudice est majeure.
La dévalorisation des imagos parentaux vient entraver les
mécanismes de construction narcissique à l’œuvre. L’enfant
peut développer un sentiment de honte et d’impuissance
et se sentir responsable. Ces mécanismes permettent aussi
de protéger l’image du parent, au prix d’une plus grande
auto-dévalorisation. Cette ambivalence face aux ﬁgures
parentales, s’accompagne d’une véritable confusion émotionnelle quand la souffrance psychique de l’enfant est
disqualiﬁée ou enchevêtrée dans des messages contradictoires sur le plan affectif (« je te dis que je te protège
et je te fais du mal ») et mais aussi du rapport à la loi
(« je te dis que j’incarne la loi, et je la transgresse »)
[36]. L’enfant aura du mal à développer un sentiment
d’identité stable et satisfaisant pour établir des relations
de conﬁance. Les conséquences sont parfois plus silencieuses quand l’enfant adopte un conformisme de façade.
On retrouve alors fréquemment un manque de spontanéité,
des troubles du langage ou plus largement des difﬁcultés
cognitives traduisant la capture des ressources cognitives
liées aux ruminations et à l’hypervigilance anxieuse qui
peuvent conduire à l’échec scolaire [37]. De nombreux
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Tableau 1
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Signes et contextes évocateurs de maltraitance.
Fréquence

Signes évocateurs

Recommandations
Évaluation par un pédiatre
expérimenté dans cette
situation [6,22]

Blessure grave

Des comportements de
maltraitance sont
retrouvés dans 24 % des
nourrissons et 5 % des
enfants entre 1—4 ans
admis pour une blessure
grave (au moins 3 jours en
soins intensifs) [4]

Traumatisme
crânien

Un abus physique est
retrouvé dans 64 % des cas
d’hémorragie sous-durale
inexpliquée chez les
enfants de moins de 2 ans
[24]
Des traumatismes crâniens
sont retrouvés chez
20—25 % des enfants
maltraités [21]
Des comportements de
maltraitance sont
retrouvés dans 71 % des
fractures des côtes, 50 %
des fractures de l’humérus
et 30 % des fractures du
crâne des enfants de
moins de 3 ans [26]

Absence de supervision
parentale ; absence
d’explication des lésions ;
explication incompatible avec le
niveau de développement de
l’enfant ou avec les lésions
observées ; explications
contradictoires
Lésions intra-abdominales plus
fréquentes que les traumatismes
du thorax compte tenu de la
ﬂexibilité des côtes et de la
faible masse musculaire
abdominale. Les organes les plus
fréquemment touchés sont le
foie, la rate, le rein puis le
duodénum [23]
Association d’un traumatisme
crânien, d’une hémorragie
rétinienne, de fractures du
squelette (en particulier des
côtes postérieures en cas de
syndrome des bébés secoués) et
d’apnées respiratoires

Fractures multiples,
plurifocales, avec des stades de
consolidations différents
(formant au maximum un
syndrome de Siverman)

Une radiographie du
squelette doit être
réalisée en cas de
suspicion de maltraitance
pour les enfants de moins
de 2 ans : près d’un tiers
de ces enfants auraient
des fractures passées
inaperçues [26]
Un score de probabilité de
maltraitance est proposé
en fonction du
mécanisme, de l’aspect,
de la localisation de la
brûlure, de l’anamnèse et
des caractéristiques
familiales [28]
Toutes contusions
inexpliquées chez un
enfant qui n’est pas en
âge de se déplacer seul
doivent conduire à un
examen détaillé [29]

Anamnèse

Fracture

Lésions cutanées

Des comportements de
maltraitance sont
retrouvés dans 10 % des
admissions dans les
services de brûlures
pédiatriques et de
chirurgie plastique (1 %
d’abus et 9 % de
négligence grave) [27,28]
En population générale, la
fréquence des contusions
chez les enfants non
autonome sur le plan
locomoteur est rare (< 1 %)

Brûlures dont le contour et la
profondeur sont régulières, la
distribution symétrique, qui
concernent des parties
normalement couvertes [28]
Hématomes à distance des
saillies osseuses (tête, cou,
visage, fesses, tronc et bras), de
grandes tailles, avec une
association de lésions d’âge
différent [29]
Plaies linéaires à bords nets
(évoquant l’usage d’instrument
tranchant ou une morsure) ou
lésions traduisant une absence
de soins (par exemple une
dermatose impétiginisée)
Atteinte des phanères : alopécie
par carence ou par arrachement

Évaluer toutes les
blessures graves en
l’absence de cause
médicale ou traumatique
évidente [4,11]

En cas de traumatisme
cérébral suspect faire une
imagerie cérébrale, une
radiographie du squelette
et un examen
ophtalmologique
comprenant fond d’œil
[25]
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Tableau 1 (Suite ).

Signes génitaux

Fréquence

Signes évocateurs

Les anomalies à l’examen
clinique sont rares en cas
de suspicion d’abus
sexuel : 94 % des ﬁlles en
cas d’abus sexuel ; 26 % en
cas de suspicion de viol
[30]

Lacérations anales et/ou
génitales, des contusions, une
inﬂammation, des lésions de
l’hymen et de l’anus, des
ﬁssures anales, des infections
gynécologiques [22]

Signes physiques
de négligence
sévère

Recommandations

Signes de dénutrition par
carence protidovitaminique et
de déshydratation (surtout chez
le nourrisson) ; en particulier si
l’enfant est décrit comme facile
à nourrir
Répétition des intoxications ou
des accidents domestiques,
absence de surveillances, retard
à la prise en charge et à
l’administration de traitement

D’après Jousselme 2010 [21] et Gilbert Kemp 2009 [6].

auteurs insistent sur le risque de transmission intergénérationnelle de cet héritage, Boszormenyi-Nagy parle d’ardoise
pivotante pour évoquer le risque pour la victime de répéter sur son entourage des comportements maltraitants aﬁn
de réparer l’injustice subie [38] ; Salem parle d’une légitimité destructive pour le sujet arrivé à l’âge adulte allant
d’une culpabilité inconsciente à une hostilité cyniquement
afﬁchée [39].

Spéciﬁcités thérapeutiques
Les travaux sur la psychothérapie des enfants maltraités
insistent sur la reconnaissance explicite de maltraitances
vécues [40]. La mise en récit doit permettre de restaurer
une position subjective, de se dégager de l’impact émotionnel du vécu traumatique et de réarticuler les affects clivés.
L’importance de l’identiﬁcation de soutiens externes est
reconnue aﬁn que l’enfant puisse reconstruire des relations
sécurisantes et stabilisantes [40—42]. Certains proposent le
terme d’adulte transitionnel [40], d’autres de « tuteur de
résilience » [41]. Pour les enfants plus jeunes, le travail peut
commencer par une approche centrée sur l’expression des
émotions, désamorçant ainsi l’évitement lié à l’angoisse :
par exemple en aidant l’enfant à identiﬁer ses états émotionnels, puis à les leur verbaliser et enﬁn à les réguler
[42]. L’utilisation de métaphores ou de contes peut faciliter, dans ce contexte, l’expression des affects [43]. Le vécu
de culpabilité et la responsabilité des adultes doivent être
abordés avec l’enfant en l’aidant à discerner la personne de
la fonction [44] et en évitant de dévaloriser l’adulte, ce qui
risquerait d’aggraver la culpabilité du patient.
Le courant des thérapies familiales, en particulier systémique, a réﬂéchi aux modalités des psychothérapies dans le
cas des maltraitances intrafamiliales. En préalable, un tel
travail ne peut s’entreprendre que si l’adulte reconnaît la
responsabilité des actes. Le traitement de la famille inclut

des étapes de différenciation [45] permettant à chacun de
se reconnaître et de se réapproprier une place adéquate. La
pratique à plusieurs partenaires développée par différents
auteurs [46] souligne l’importance de la concertation aﬁn
d’évitement le morcellement de l’accompagnement de ces
familles. La reconnaissance ou non des faits par leur auteur
joue fréquemment un rôle majeur dans la reconstruction de
la victime [47].
Par ailleurs, certains enfants vont développer des
troubles psychiatriques ou cognitifs avérés qu’il ne faut pas
interpréter comme la seule conséquence de la maltraitance,
quelle que soit son importance, au risque de voir se pérenniser des difﬁcultés supplémentaires. Ainsi, certains de ces
enfants peuvent présenter des troubles internalisés invalidants (anxiété, dépression) qui peuvent justiﬁer d’un abord
thérapeutique spéciﬁque. D’autres vont voir perdurer un
trouble externalisé (en particulier trouble de l’attention
avec hyperactivité), nécessitant parfois une prescription
de stimulant malgré l’amélioration du contexte psychosocial. Dans notre expérience, on retrouve souvent chez les
enfants placés à l’aide sociale à l’enfance et hospitalisés en
pédopsychiatrie, une comorbidité psychiatrique longtemps
ignorée ou au second plan derrière une compréhension psychopathologique exclusivement adaptative au contexte de
maltraitance [48]. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs,
le risque de ne pas avoir de bilan orthophonique malgré
des difﬁcultés de langage oral ou écrit dans ce contexte est
3,5 fois plus important par rapport aux enfants hospitalisés
en pédopsychiatrie sans contexte ASE [49].

Multidisciplinarité
Le volet social double les soins médico-psychologiques tout
au long de la prise en charge de ces enfants. Ces différents axes peuvent parfois être source de confusion voire
de suspicion pour l’enfant et sa famille. Dès lors, il convient
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que chaque intervenant puisse bien déﬁnir ses rôles et
son champ de compétence mais aussi de s’assurer de la
compréhension globale de l’enfant, aﬁn que les investigations socio-judiciaires et les soins ne soient vécus de façon
passive et intrusive et conduisent à une survictimisation
[22,46].
En Belgique, des équipes pluridisciplinaires spécialisées
dans l’évaluation et le traitement des enfants victimes de
maltraitances ont été mises en place comme les équipes
« SOS enfants » [46]. En France des équipes se sont spécialisées dans les situations de maltraitance, comme le
centre du psychotrauma de l’institut de victimologie [43].
Compte tenu de la fréquence des situations de tels centres
d’expertise sont rarement des structures de soins de 1re
ligne ; leurs rôles dans la formation et la prise en charge
des cas complexes est néanmoins importants.

Prise en charge sociale de des enfants
victimes de maltraitance

X. Benarous et al.
interventions visant à améliorer la sensibilité maternelle et
l’attachement mère-enfant se sont développées. Ces thérapies se concentrent sur les biais d’attribution des parents,
les représentations négatives des parents de l’enfant ainsi
que les attentes vis-à-vis de la relation avec l’enfant [59]. En
cas de négligence, différents programmes ont été évalués :
resilient peer treatment, imaginative play programme,
multi systemic therapy, day treatment intervention [60,61].
Mais la faible taille des échantillons utilisés, l’absence de
groupe témoin, et l’utilisation de critères de jugement
intermédiaires rendent difﬁcile l’extrapolation de leurs
résultats. Une méta-analyse de ces interventions retrouve
une efﬁcacité faible à modérée sur l’insensibilité parentale (d = 0,33) et sur l’attachement insécure (d = 0,20) mais
pas sur la survenue ou la récidive d’abus émotionnels [61].
Des interventions auprès des enfants témoins de violences
conjugales ont aussi été proposées [62].

Mesures associées à une séparation du milieu
familial

Généralités
L’évaluation des interventions en cas de maltraitance est
non seulement importante pour améliorer la prise en charge
de ces enfants mais aussi pour informer les professionnels
et encourager le repérage de ces situations. On distingue les
mesures associées à un placement extrafamilial des mesures
associées au maintien au domicile.

Mesures associées au maintien à domicile
Prévenir la récurrence des abus est essentiel quand
l’agresseur vit toujours avec l’enfant. Le principal objectif
des interventions est alors la promotion des compétences parentales. Ce soutien peut prendre la forme de
visites au domicile, d’un travail de guidance parentale,
voire d’une psychothérapie structurée. Des programmes
d’entraînement aux aptitudes parentales sont évalués
depuis une dizaine d’années [50—52]. Une méta-analyse a
montré une taille d’effet modéré de ces approches dans la
prévention de la récurrence des abus (d = 0,54), qui serait
plus importante dans les cas d’abus sexuel (d = 0,69) [50].
Le programme PCIT (parent—child interaction therapy),
qui se focalise sur les interactions parents—enfants, est le
plus étudié. Cette intervention, lorsqu’elle est pratiquée
pendant 28 mois, a montré une diminution du nombre de
nouveaux signalements d’abus physique (36 vs 49 %) [53].
D’autres techniques ont été évaluées comme les thérapies
d’inspiration cognitivo-comportementale [54] ou les thérapies de résolution de problèmes. L’efﬁcacité des visites
à domicile sur la récidive de maltraitance est encore
controversée, bien que certains programmes aux États-Unis
montrent des résultats encourageants [55,56].
Certaines interventions ciblent spéciﬁquement un type
de maltraitance. En cas d’abus sexuels, plusieurs prises
en charges psychologiques peuvent être proposées aux
enfants pour traiter ou éviter le développement de
symptômes psycho-traumatiques [52,57,58]. Les thérapies
cognitivo-comportementales centrées sur les traumatismes
ont actuellement le meilleur niveau de preuve dans
cette indication [57,58]. En cas d’abus émotionnel, des

La difﬁculté à concevoir des études randomisées rend difﬁcile d’apprécier l’efﬁcacité comparative des différentes
prises en charge. Des études épidémiologiques ont été
menées pour comparer le devenir d’enfants victimes d’abus
ou de négligence placés comparativement à ceux restant
au domicile familial [63—66]. Ainsi, plusieurs études observationnelles ont montré chez les enfants placés dans un
contexte de maltraitance par rapport aux enfants maintenus
au domicile : moins de comportements antisociaux, moins
d’absentéisme scolaire, de meilleurs résultats scolaires,
de meilleures stratégies d’adaptation [67] ainsi qu’une
meilleure qualité de vie [68]. Une seule étude contrôlée a pu
être menée, elle porte sur une cohorte d’enfants abandonnés et vivant en institution très carencée en Roumanie qui
ont été assignés après leur accueil aux États-Unis par randomisation à rester en institution spécialisée américaine ou
partir vivre en famille d’accueil. Il apparaît que les enfants
admis en famille d’accueil, surtout les plus jeunes, ont des
résultats cognitifs meilleurs à 42 et 54 mois [69]. Les études
qui ont comparé le placement en famille élargie par rapport aux familles d’accueil montrent globalement un effet
plus positif des premières, avec moins de chance d’être maltraité, moins de rupture de logement, de meilleurs résultats
sur les comportements après un ajustement sur les symptômes internalisés initiaux [70].
En France en 2009, 70 000 enfants sont placés en accueil
familial, ce qui représente près de la moitié de l’ensemble
des enfants conﬁés à l’ASE [71]. Les travaux menés depuis
une trentaine d’années sur le devenir à l’âge adulte de
sujets ayant été placés dans l’enfance montrent des résultats globalement similaires à ceux retrouvés dans les études
anglo-saxonnes, avec une situation professionnelle et résidentielle proche des témoins d’âge et de milieu social
comparables [65]. Ces études soulignent l’importance de
la stabilité du placement pour rendre possible la création
de nouveaux liens d’attachement et d’identiﬁcation chez
l’enfant. La nécessité d’offrir un soutien psychologique et
social au-delà de la période de placement voire au-delà de
la majorité de l’enfant est reconnue par plusieurs auteurs
[64,72].

Études visant à évaluer les programmes de promotion et prévention en santé mentale chez les très jeunes enfants.

Étude

Programme
Sujets

Études anglo-saxonnes
Nurse Family
Partnership
(Olds 1998, 2002)
[76,77]

(effets montrés sur la
n = 735 (255 vs 245 vs
235)
Essai randomisé
avec 3 bras
États-Unis
Femmes ≤ 19 ans,
familles
monoparentales,
situation
économique difﬁcile

Early Start
Programm
(Fergusson 2005)
[78]

n = 443 (220 vs 223)
Essai randomisé
Nouvelle-Zélande
Familles à risque
(âge, isolement
social, situation
économique
difﬁcile, violence
familiale, abus de
substance)
n = 649
Monobras
États-Unis
Toutes familles
ayant au moins un
enfant

Triple P
(Prinz 2009) [79]

Résultats
Type d’intervention

maltraitance)
VAD hebdomadaire
puis espacées toutes
les 2, 3, 4, puis
6 semaines par des
inﬁrmières
expérimentées
(n = 235) ou des
volontaires
entraînés (n = 245)

Période

Sur l’enfant

Sur la parentalité ou
les interactions
parents-enfants

Sur la maltraitance

Prénatal
[1er mois] Postnatal
[0—2 ans]

Diminution du
nombre des visites
d’urgence de 38 %
Après 3 ans : une
augmentation des
capacités
intellectuelles (Trail
Making Test part B)
Après 15 ans : moins
de troubles de
comportement
(CBCL), diminution
des problèmes
d’alcool (56 %), des
actes de
délinquance (81 %)
Diminution de la
fréquence des
hospitalisations pour
blessure
Diminution des
symptômes
internalisés
Meilleur suivi
scolaire

Réduction du taux
de chômage de 83 %
Réduction de 75 %
du nombre
d’accouchements
précoces et
augmentation du
poids à la naissance
Réduction des
consultations chez
le médecin
généraliste pour des
blessures et autres
accidents
domestiques

Oui
Diminution des abus de
15 %

Meilleure
compétence
parentale
(A-API, CRPRPI)

Oui
Réduction des
hospitalisations pour
abus sévères et
négligences
Division par 3 du taux
d’abus physiques
rapportés par les
parents

Diminution des
troubles du
comportement
Amélioration de
l’estime de soi
Meilleur
développement
psychomoteur

Meilleure
compétence
parentale

Oui
Réduction du taux de
maltraitance
documenté, du taux de
placements
extrafamiliaux, des
hospitalisations ou de
passage aux urgences
pour blessures

VAD hebdomadaire
pendant 1 mois, puis
tous les 3 mois par
des assistantes
sociales

Postnatal
[0—2 ans]

Entraînement des
familles au
programme Triple P

Postnatal
[0—16 ans]
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Tableau 2 (Suite )
Étude

Healthy Families
America (Cullen
2010) [82]

Études européennes
Community
Mothers
(Johson 1993, 2001)
[83,84]

Instapje Project
et Opstap Project
(Riksen-Walraven
1996, Van Tuijl 2001)
[85]

Strating Well
(Ross 2005) [86]

Programme

Résultats
Type d’intervention

Période

Sur l’enfant

Sur la parentalité ou
les interactions
parents-enfants

Sur la maltraitance

n = 201
Monobras
États-Unis
Familles à risque de
maltraitance (KFSI)

VAD hebdomadaire
par assistante
sociale

Prénatal
Postnatal
[0—5 ans]

Meilleure
compétence sociale
et émotionnelle
(ASQ-SE)

Meilleure
compétence
parentale (A-API)

Oui
Réduction des
châtiments
corporels

n = 232 (127 vs 105)
Essai randomisé
Grande-Bretagne,
Irlande, Pays-Bas
Familles milieu
socio-économique
défavorisé,
monoparentales,
réfugiés, mineurs
primipares
n = 181 (122 vs 59)
Comparatif non
randomisé
Pays-Bas
Familles avec milieu
socio-économique
défavorisé d’origine
turque ou marocaine
n = 627
(367 vs 260)
Comparatif non
randomisé
Écosse
Toutes familles
ayant au moins un
enfant

VAD 1 à 2 fois par
semaine par
volontaires formés

Postnatal
[0—2 ans] Irlande,
[0—7 ans]
Grande-Bretagne,
[0—18 mois] aux
Pays-Bas

Meilleure nutrition,
statut vaccinal et
développement
psychomoteur
À 7 ans
Davantage de
lecture et meilleur
statut nutritionnel

Meilleure
compétence
parentale
Persiste à 7 ans

Non

VAD hebdomadaire
par prof. de santé

Postnatal
[12—24 mois] pour
Instapje Project
[2—6 ans] pour
Opstap Project

Amélioration des
compétences
cognitives (lectures,
expression, logicomathématiques) et
scolaire

Augmentation du
support parental

Non

VAD par prof. de
santé
Programme Triple P

Prénatal
Postnatal
[0—3 ans]

Réduction des
symptômes
dépressifs, de
l’anxiété maternelle
et de l’isolement
social
Meilleure
information sur les
services
communautaires

Non
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Sujets

Étude

European Early
Promotion Project
(Davis 2004) [87]

Études françaises
CAPEDP
(Dugravier 2009)
[88]

InterregIV-A
PPSM2
(Fidry 2014) [89]

Programme

Résultats

Sujets

Type d’intervention

Période

n = 223
(110 vs 103)
Angleterre (mené
conjointement en
Serbie, Monténégro,
Finlande, Chypre,
Grèce)
Comparatif non
randomisé
Famille à risque
(Need Index)

VAD hebdomadaire
par prof. de santé

Prénatal [3e
trimestre]
Postnatal
[ns]

n = 440 (222 vs 218)
Randomisée
Région parisienne
Primipare ≤ 26 ans
ayant soit un niveau
éducatif faible, soit
socialement isolé,
soit bénéﬁciant de
la CMU ou de l’AME

VAD bimensuelles
par psychologues
supervisées

Prénantal [3e
trimestre]
Postnatal
[0—2 ans]

CBCL, KIDI, BL-R

n = 91 (49 vs 42)
Non randomisé
Meurthe et Moselle
Toutes les familles

VAD 1 visite toutes
les 3 semaines puis
tous les mois puis
tous les 2 mois par
psychologue

Postnatal
[0—2 ans]

Meilleur
développement
psychomoteur (BL-R)

Sur l’enfant

Sur la parentalité ou
les interactions
parents-enfants

Sur la maltraitance

Meilleure qualité
des interactions
mère/enfant à
24 mois en Grèce et
au Royaume-Uni, et
en plus sur
l’environnement
familial en Finlande

Non

Plus grande
sensibilité
maternelle et
meilleure qualité de
l’attachement
Meilleure insertion
sociale
Meilleure
compétence
parentale (HOME)

Non
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Non

VAD : visites à domicile ; P-CCTS : Parent-Child Conﬂict Tactics Scale ; A-API : Adult—Adolescent ; CRPRPI : Child Rearing Practices Report Parenting Inventory ; KFSI : Kempe Family Stress
Inventory ; ASQ-SE : Ages and Stages Questionnaire : Social-Emotional ; HOME : Home Observation for the Measurement of the Environement ; BL-R : Brunet Lézine révisé ; ns : non signiﬁé ;
prof. : professionnel.
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Un peu plus de la moitié des enfants placés en famille
d’accueil retrouvent leur foyer d’origine, mais entre 20 et
40 % d’entre eux seront de nouveaux placés [66]. Des études
longitudinales sur les effets de la réuniﬁcation montrent que
les enfants retournant vivre dans leur famille d’origine présenteront par rapport à ceux restant en famille d’accueil
davantage de symptômes externalisés et de comportements
à risque, de moins bons résultats scolaires, davantage de
comportements délictueux, ainsi que plus événements de
vie difﬁciles après ajustement sur les caractéristiques psychosociales des enfants [73]. Le risque de décès de mort
violente serait 1,5 fois plus élevé chez les enfants retournant
dans leur domicile familial comparés aux enfants restés en
famille d’accueil [74]. Ces résultats soulignent l’importance
de la stabilité du lieu de vie dans la prise en charge de ces
enfants.

Prévention primaire de la maltraitance
infantile
Dans son rapport sur la maltraitance infantile, l’OMS encourage le développement et l’évaluation de programme de
prévention [75]. Malheureusement, la plupart du temps,
de telles interventions se mettent en place sans qu’une
évaluation adéquate ait pu être menée au préalable [66].
Dans une revue systématique de 2006, l’équipe de Barlow
conclut à l’absence de preuve de l’efﬁcacité globale de tels
programmes sur des critères objectifs [63]. Ces résultats
masquent en fait une grande hétérogénéité des études et
des différentes interventions.
Les visites à domicile des familles à risque permettraient de prévenir l’abus physique et la négligence avec
des résultats très variables selon le type de programme, le
contenu et les intervenants [51]. Deux programmes ont montré une efﬁcacité sur des critères objectifs dans plusieurs
essais contrôlés randomisés : le Nurse-Family Parternship
(États-Unis) [76,77] et l’Early Start Programme (NouvelleZélande) (Tableau 2) [78]. Dans les deux cas il s’agit de
visites répétées au domicile par des inﬁrmiers chez des
mères considérées à haut risque de maltraitance (primipares, faibles revenus). Le premier programme a permis la
diminution de 32 % des visites aux urgences et de 15 % la
fréquence des abus et des situations de négligences graves
[76,77]. Le second programme a permis de diminuer de 8 %
la fréquence des hospitalisations pour blessure, pour abus
sévères et négligences graves, et de diviser par 3 le taux
d’abus physiques rapporté par les parents [78]. Des programmes d’entraînement aux aptitudes parentales se sont
mis en place dans les pays anglo-saxons. L’intervention
la mieux évaluée est le programme Triple P (pour Positive Parenting Program), il s’agit d’interventions auprès de
parents sous forme de guidance parentale. Un essai contrôlé
randomisé multicentrique sur 18 villes, retrouve dans le
groupe des parents ayant bénéﬁcié de ce programme moins
de maltraitance documentée (d = 1,09), moins de placement
extrafamilial (d = 1,22) et moins de lésions traumatiques
liées à la maltraitance (d = 1,14) comparé aux autres groupes
de parents [79] (Tableau 2). Des programmes de prévention des traumatismes cérébraux chez les nourrissons ont
été mis en place dans les hôpitaux américains, en particulier
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pour prévenir le syndrome des bébés secoués. Une intervention éducative (associant un support vidéo, des posters et
des prospectus) menée dans 16 hôpitaux dans l’état de New
York a permis une diminution de la prévalence des traumatismes cérébraux dans les 66 mois qui ont suivi l’introduction
du programme (22,2 contre 47,5 cas pour 100 000 naissances)
[80]. En revanche, les programmes en milieu scolaire de
prévention des abus sexuels largement répandus aux ÉtatsUnis, permettent une augmentation des connaissances des
enfants, ainsi que des comportements plus adaptés lors de
jeux de rôles ; mais leur effet réel sur la prévention de la survenue ou la révélation d’abus sexuels n’est pas signiﬁcatif
[81].
Des projets de promotion de la santé chez l’enfant se
sont développés à l’échelle européenne, une revue a été
proposée par l’OMS sur les différents programmes de prévention/promotion dans le domaine de la santé mentale
auprès des enfants entre zéro et six ans, elle montre une
grande variation en fonction de la politique de santé, du
système scolaire et du système de soins de chaque pays
[90] : comme le European Early Promotion Project [87], le
programme Community Mothers au Royaume-Uni [83,84], le
Instapje Project et Opstap Project aux Pays-Bas [85] ou Starting Well en Écosse [86] (Tableau 2) (pour une revue plus
détaillée voir Delawarde et al., 2013 [91]).
En France, plusieurs essais ont été conduits pour
évaluer l’efﬁcacité d’intervention précoce chez l’enfant
et sa famille [88,91] (Tableau 2) ; de telles études ne
ciblent pas spéciﬁquement les comportements de maltraitances et s’inscrivent dans les programmes de soutien
des populations les plus fragiles et de promotion de la
parentalité. L’étude CAPEDP, réalisée en région parisienne
chez 440 femmes primipares de faibles revenus, évalue
l’efﬁcacité d’accompagnement spéciﬁque au domicile débutant au troisième trimestre de la grossesse et se poursuivant
pendant deux ans comparativement au suivi médico-social
habituellement proposé [88]. Le programme « Interreg IV-AProgramme transfrontalier de prévention et de promotion de
la santé mentale » propose un accompagnement des enfants
pendant les deux premières années de vie grâce à des visites
au domicile. Cette intervention a montré des effets positifs
dans un essai comparatif incluant 91 familles pour 49 enfants
exposés au programme [89].
Au ﬁnal, ces interventions ont montré un effet signiﬁcatif sur plusieurs indicateurs (développement psychomoteur,
compétences parentales, estime de soi chez les parents,
attachement parents—enfant, recours aux services d’aide
et de soin) mais leur effet sur la maltraitance est rarement
évalué spéciﬁquement.

Conclusion
Ces dernières années, la diminution du taux d’abus physique et sexuel et la meilleure reconnaissance des situations
d’abus émotionnel et de négligence grave montrent que le
problème est loin d’être irrémédiable. La sous-déclaration
globale de la maltraitance constatée grâce au recoupement
de différentes sources, peut être inﬂéchie par une meilleure
formation des professionnels et davantage de coordination
avec les agences de protection de l’enfance. Par ailleurs,
l’identiﬁcation des facteurs de risque chez l’enfant, sa
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famille et son milieu, a permis de mettre en place des
études de dépistage primaire et secondaire qui montrent des
résultats très prometteurs, comme par exemple les interventions ciblées chez les femmes célibataires ou victimes
de violence conjugale. Il est encore difﬁcile d’extrapoler
directement ces conclusions compte tenu de la spéciﬁcité
des systèmes de protection de l’enfance dans chaque pays.
De nombreuses études sont en cours pour évaluer les effets
de programmes préventifs au cours de la périnatalité sur le
développement de l’enfant, la qualité des interactions et
les compétences parentales. L’ampleur des conséquences à
long terme de la maltraitance infantile et la multiplicité des
intervenants, qui dans la majorité des cas ne sont pas des
professionnels de l’enfance doit faire réﬂéchir à une mutualisation des moyens humains et ﬁnanciers pour conduire de
telles études épidémiologiques et mettre en place des stratégies préventives.
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