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est possible de s’adresser à la cellule départementale
de protection de l’enfance ou cellule de recueil des
informations préoccupantes (CRIP), qui existe au
sein de chaque département. Celle-ci a pour mission
de conseiller et d’assister les professionnels de l’enfance dans les situations où un mineur est en danger.
> Si la situation le nécessite, le mineur peut être
hospitalisé et le signalement au procureur effectué en
parallèle. L'hospitalisation a pour buts de soustraire
le mineur à son agresseur (si celui-ci est toujours au
domicile du mineur), de mettre en place une prise
en charge en cas de troubles psychologiques inquiétants du mineur (idées suicidaires, idées de fugue…).
Cette option peut aussi être envisagée si le médecin
hésite à signaler par manque d’éléments suffisants.
Si l'hospitalisation est envisagée, la HAS recommande
de contacter préalablement un médecin hospitalier
senior afin de prendre un avis et d’organiser les
modalités d’accueil. Elle recommande également au
médecin ayant préconisé l’hospitalisation de s’assurer que le mineur a bien été conduit à l’hôpital.
L’hospitalisation ne peut être imposée aux parents ;
s’ils la refusent ou si le médecin constate que le mineur
n’a pas été amené à l’hôpital, le procureur de la République doit être prévenu. Une hospitalisation décidée
par le médecin peut être maintenue par le procureur
de la République une fois que le signalement lui a été
transmis.
Comment signaler ?
> Le signalement est un document écrit. Pour le rédiger, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement
de la victime si elle est mineure (< 18 ans). Cette règle
s’applique aussi pour les mineurs de plus de 15 ans.
> Le médecin n'a pas à être certain de la maltraitance, ni à en apporter la preuve, pour faire un
signalement. Et dans le cas où un parent décide de
déposer plainte contre l’auteur présumé, cette
démarche ne dispense pas le médecin de faire un
signalement en parallèle.
> Dans l'urgence, il est préférable de contacter au
préalable le procureur de la République par téléphone. Il est recommandé d’utiliser le « signalement type », élaboré en concertation par le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, de la
Famille et des Personnes handicapées, le ministère délégué à la Famille, le Conseil national de l’ordre des médecins et les associations de protection
de l’enfance (encadré 1).
> Ce document doit être remis aux autorités judiciaires, en clair le procureur de la République auprès
du tribunal de grande instance dont dépend le lieu
où les faits sont révélés, et non au patient ou à sa
famille. En pratique, suite au contact téléphonique
avec le procureur, il est recommandé de procéder
à un signalement par écrit, en envoyant un fax
suivi d’un courrier avec accusé de réception. Il est
recommandé de garder un double de ce courrier. Il
n’y a pas d’obligation légale à informer les parents
que l'on a fait un signalement.
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◆ E1. LE FORMULAIRE DE SIGNALEMENT
Tous les items du formulaire doivent être complétés :
• préciser tous les éléments d’identité du mineur et, éventuellement, sa place
dans la fratrie ;
• indiquer la date et l’heure du signalement, le lieu de l’examen ;
• indiquer l'identité de la personne accompagnatrice ainsi que ses coordonnées et
ses liens de parenté avec l'enfant ;
• mentionner uniquement ce qui a été rapporté, entendu ou constaté
par le médecin ;
• décrire précisément l’examen médical (signes physiques et psychiques) sans
donner d’interprétation personnelle ;
• rapporter exactement les propos du mineur en respectant la formulation utilisée
par celui-ci et/ou par la personne qui l’accompagne, en utilisant le conditionnel
(par exemple : la mère nous a rapporté que le mineur aurait présenté tel signe…)
et en mentionnant tous les propos entre guillemets (l'enfant a dit « … »), sans
ajouter d’interprétation personnelle ;
• mentionner un auteur présumé uniquement si l’enfant ou l’accompagnant
l’a nommé dans ses propos et le faire figurer toujours entre guillemets (le parent
m’a dit : « » ) ;
• ne pas qualifier l’infraction (viol, agression sexuelle), cette précision relevant des
compétences de l’autorité judiciaire ;
• mentionner, également entre guillemets, les propos d'un tiers accompagnateur
s'ils ont un intérêt.
Le libellé exact du formulaire est disponible en annexe 3 des recommandations de
la HAS (réf 3). Une « fiche signalement » au format Word pouvant être complétée
est également disponible sur le site de la HAS :
http://www.hassante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.
jsp?id=c_1108523 (en lien direct sur legeneraliste.fr)

Le médecin entre risques et devoir
> Face à une suspicion de maltraitance sexuelle
chez le mineur, le médecin, qui est normalement
tenu au secret professionnel selon l’article 226-13
du Code pénal, peut être délié de ce secret par l’article 226-14 du même Code.
Dans le cadre d’un signalement pour maltraitance,
le médecin ne pourra donc pas faire l’objet
d’une condamnation pour violation du secret
professionnel.
> En cas de plainte pour dénonciation calomnieuse
(envers le médecin qui a effectué le signalement),
celle-ci ne peut entraîner une condamnation que
s’il est prouvé que la personne qui signale savait que
les faits dénoncés ont un caractère totalement ou
partiellement inexact. Dès lors, un médecin de
bonne foi qui, dans le cadre d’un signalement,
dénoncerait des faits de sévices ou d’agressions
sexuelles commis sur un mineur ne pourrait voir
sa responsabilité engagée (2).
> En revanche, le médecin et le professionnel de
santé s’exposent à une action judiciaire à leur
encontre selon les articles 434-1 et 434-3 du Code
pénal pour entrave à la justice s’il est démontré
qu'ils se sont abstenus de signaler un cas de maltraitance sexuelle sur un enfant dont ils ont eu connaissance.
Et selon l’article 223-6 du Code pénal, toute
personne risque des poursuites pour omission de
porter secours, s'il est démontré qu'elle n'a entrepris aucune démarche efficace pour protéger le
mineur. ◆
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