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Maltraitance et Abus



Définition ?

Tout acte ou comportement 
physique, verbal ou autre nuisant 
au bien-être, à l'épanouissement 

ou au développement de la 
personne. 



Quelques chiffres en France

S Il existe aujourd’hui en France plus de 98 000 cas connus d’enfants en danger, 
c’est-à-dire 10% de plus qu’il y a dix ans.

S Parmi eux :
19 000 sont victimes de maltraitance
78 000 se trouvent dans des situations à risque

S Plus précisément :
44 % des enfants maltraités ont moins de 6 ans
60 % des cas de maltraitance sexuelle ont lieu dans la famille des victimes
46 % des cas de maltraitance sont imputables aux pères
25 % des cas de maltraitance sont imputables aux mères
9 % des cas de maltraitance sont imputables aux beaux-pères
600 à 700 décès sont imputables à de mauvais traitements infligés par les 
parents.

Source : Observatoire nationale de la protection infantile 2015



Quelques chiffres en France

En 2017, une étude a été menée sur 1083 français, de 18 ans et plus, échantillon
représentatif de la population adulte française :

S 16% de ces victimes auto-déclarées témoignent d’une maltraitance de nature 
sexuelle (principalement en des attouchements surtout vécus par des jeunes filles)

S 8% font état d’une maltraitance psychologique (menaces, insultes, humiliations)

S 5% de violences régulières (coups)

S 3% de négligence répétée (soins, hygiène).

S 68% de ces victimes déclarées font état d’une maltraitance ayant eu lieu au moins en 
partie dans leur propre famille.

Deux tendances lourdes apparaissent parmi ces victimes déclarées : 80% des Français 
déclarent ne pas avoir parlé des maltraitances vécues au moment des faits. Parmi les 
personnes affirmant avoir parlé de leurs maltraitances, 61% estiment que cette situation 
s’est arrêtée totalement ou partiellement suite au révélations.



Qu’en dit notre Eglise ?



Déclaration de l’UFB

Le rôle de l’Eglise face aux maltraitances est de :
1. S’occuper de ceux qui souffrent de violence 

familiale et de répondre à leurs besoins
2. Fortifier la vie de famille
3. Accepter la responsabilité morale de rester 

vigilants et compatissants quand les familles de 
nos assemblées et localités subissent les affres 
de la maltraitance

Source : www.adventiste.org, déclaration sur les violences familiales



« Enditnow » est une initiative mondiale mise en place par l’Eglise Adventiste du 
Septième Jour dans le but de favoriser la prise de conscience et de promouvoir la 
fin de la violence à travers le monde. L’initiative a été lancée en 2009 dans le cadre 
d’un partenariat entre l’Agence Adventiste de Développement et d’Aide 
Humanitaire (ADRA) et le Département des Ministères de la Femme à la 
Conférence Générale.



Nos objectifs aujourd’hui

ØSavoir quand signaler une maltraitance

ØComprendre les signes pouvant l’évoquer

ØSavoir quoi faire si on la repère …

Ø….et quoi ne PAS faire !!!



Quand signaler une maltraitance ?

On considère qu'un enfant est en danger ou 
risque de l'être si sa santé, sa sécurité ou sa 
moralité ou son développement physique, 
affectif, intellectuel et social sont compromis.



Quels sont les signes de 
maltraitance ?

Difficulté majeure entre …

S ce qui va être facilement visible/perceptible chez l’enfant

S et ce qui va être plus subtile – donc plus difficile à voir - ce que 
l’on appellera les signaux d’appel, tout ce qui vient seulement du 
comportement





Que faire dans ces situations ?

S LEGALEMENT, si vous soupçonnez un mineur en situation de 
maltraitance, vous avez l’OBLIGATION de la signaler +++

S Toute personne ayant connaissance d'un cas maltraitance sur mineur 
peut faire un signalement :

Ø Toute personne qui s'abstient d'agir alors qu'elle a connaissance d'une 
situation d'un enfant en danger est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 
3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Ø La non assistance à personne en danger s'applique également au non 
signalement et est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans 
d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.



Que faire dans ces situations ?
Un signalement doit être fait…

S aux services de l’AIDE SOCIALE à l’ENFANCE 
(ASE) de votre département

S au 119 (il s'agit du service téléphonique consacré à 
l'enfance en danger, il pourra prévenir la justice si 
nécessaire) ;

S dans un commissariat ou dans une brigade de 
gendarmerie pour déposer une main courante ;

S (au procureur de la République, dans le cas d'un agent 
public (enseignant, personnel hospitalier....) ayant eu 
connaissance d'un tel cas dans le cadre de ses fonctions.)



Que faire devant des suspicions 
?

S Observez les comportements de l’enfant.

S Si vous êtes en contact DIRECT avec lui :

Ø Parlez avec d’autres personnes qui le sont également, confrontez votre 
impression à la leur

Ø Rassurez l’enfant, dites lui que vous êtes prêt à discuter avec lui des 
sujets qui l’intéressent,

Ø Invitez le à se confier en posant des questions ouvertes et générales

Ø Dites lui que vous pouvez l’aider s’il veut parler de ce qui le dérange, et 
que vous allez le soutenir auprès de personnes compétentes.



S Dramatiser la situation

S Se contenter d’hypothèses, présumer, suggérer quoique ce soit

S Penser que ce n’est pas à nous de dire quoique ce soit/reporter la 
responsabilité de ce signalement…

S Vous laisser enfermer dans le secret

S Ne restez pas seul et n’hésitez pas à vous confier à des personnes 
compétentes (Appel au 119)

A ne surtout PAS faire :



UN ENFANT SE CONFIE À 
VOUS…

Que faire ?

S L’écouter, le mettre en confiance

S Le laisser parler

S Le croire et le lui dire

S Le rassurer, lui dire qu’il n’est pas coupable

S Lui assurer qu’il a pris la bonne décision en vous parlant

S Lui dire que vous ne pouvez l’aider seul, mais que vous allez demander de l’aide auprès 
de personnes compétentes

S Si l’enfant vous demande le secret, lui dire que vous n’en avez pas le droit, que la loi vous 
fait obligation d’entreprendre les démarches avec lui pour qu’il reçoive l’aide dont il a 
besoin



A ne PAS faire

S Contacter les parents lorsqu’il s’agit de maltraitance au sein du milieu 
familial

S Transformer l’entretien en interrogatoire

S Minimiser les faits

S Vous laisser enfermer dans le secret

Ne restez pas seul et n’hésitez pas à vous confier à des personnes 
compétentes (voir ci-dessous : 119)



Etre animateur…

S C’est prendre du plaisir à partager l’évangile, construire ensemble,  
transmettre nos valeurs/nos connaissances…

S Mais c’est aussi devenir une oreille différente pour l’enfant ou le jeune
que l’on nous confie : C’est une occasion pour l’enfant/le jeune d’être en 
confiance et de pouvoir plus facilement se confier si besoin.

S Et c’est aussi être une nouvelle paire d’yeux qui peut repérer des 
dysfonctionnements passés inaperçus la semaine…

è Efforcez-vous donc de rester attentifs à chacun des enfants de vos 
troupes, afin que votre temps passé auprès d’eux puisse rester un 
souvenir d’un espace ouvert, de partage, et de confiance.



Matthieu 25, verset 40  

Je vous le dis, et c’est la vérité, chaque fois
que vous avez fait cela à l’un de mes frères, à
l’un des plus petits, c’est à moi que vous l’avez
fait.

Parole 
de vie 2017


