
APPROCHE EN CAS DE SUSPICION DE MALTRAITANCE D' ENFANTS (-18 ANS)
APPROCHE COLLABOREZ CONSEILS  

(                     = parcourez toujours les cases blanches) ( le plus possible mais de toute façon lors des (details voire fiche ou siteweb):
problèmes indiqués par la 'fleche interrompue'                 )

IDENTIFIEZ
Prenez au sérieux toute information, malaise ou suspicion. PENSEZ A LA MALTRAITANCE : facteurs de risque ou plaintes vagues ou répétées,

accidents répétitifs, problèmes de concentration ou d'apprentissage 
A Tenez compte des changements de comportement et réactions émotionelles
N EVALUEZ                                Qu'est ce qui angoisse l'enfant ?  Qu'est-ce qui vous angoisse?

A Situation urgente ou grave Examinez complètement l'enfant (déshabillé)
M (localisation des lésions (cou,tête…),risque vital, 
N risque de suicide ou abus sexuelle moins de 72 h)? Oui Service d'urgence ou avis SOS enfants Un avis ou aide peut toujours être obtenu auprès des 
È services SOS-enfant : http://www.one.be/mildacc/sos.htm
S si suite par instances hospitalières, prévenir le médecin traitant
E L'enfant sait-il s'exprimer de façon autonome ? Un service d'urgence par arrondissement judiciaire detient le set d'agression 

sexuelle à utiliser à la demande du procureur dans les 72 heures après viol
Y-a-t-il une personne de confiance, fiable ? Non

Tentez de voir l'enfant séparément avec un autre personnel 
L'enfant se sent-t-il en sécurite à la maison? Collaborez avec soignant. “Comment ça va à la maison ; Y a-t-il des tensions? “

Services de l'Office National de l'Enfance (ONE) Examinez les relations de ces personnes avec 
les parents/le personnel soignant

Centres Psycho Medico Sociaux (PMS)
AVISEZ Programmes de promotion de
Montrez une préoccupation et une disponibilité pour  la Santé à l'École(PSE) «Seul, je ne peux donner les soins nécessaires à votre enfant. 
tous les personnes concernées. 
Discutez le besoin d'une prise en charge et les possibilités d’aide Services de Santé Mentale (SSM) Je vais demander de l'aide à des personnes qui ont l'habitude 

S Tentez d’obtenir un accord de soins Services SOS - enfants des problèmes comme les vôtres... »
O Service Aide à la jeunesse (SAJ)
I ASSISTEZ Centre Poublique d'aide Sociale (CPAS)
G Art 458 bis du code Pénal:  «Toute personne qui, par état ou par profes-
N Danger imminent (gravité,escalade, absence d'aide pour l'enfant) ? Oui sion, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction 
E prévue aux articles 409 (…) qui a été commise sur un mineur, peut,(…) 
R Un plan de sécurité à domicile est-il possible? Non Un autre lieu sécurisé est-il disponible ? en informer le procureur du Roi, à condition qu'elle ait examiné la victime 

ou une hospitalisation provisoire est elle acceptée? ou recueilli les confidences de celle-ci, qu'il existe un danger grave et 
Les parent(s)/le personnel soignant collaborent-ils? Non imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéressée et 

qu'elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, 
de protéger cette intégrité. »

Vérifiez les ressources personnelles Oui Non
Evaluez les possibilités d'aide "Comment te sens-tu?  Qu'en penses-tu? Que veux-tu faire ?"
Evaluez la situation sociale

ASSUREZ LE SUIVI
C FAITES UN RAPPORT DETAILLE + UNE ATTESTATTION Contactez le procureur DOSSIER MÉDICAL: Date et heure de l'examen
O ET CONSERVEZ LA DANS LE DOSSIER pour mesures protectrices par juge de la jeunesse Distinguez informations objectives et subjectives
N Décrivez lésions et répercussions fonctionnelles
T Med Traitant : Collaborez et restez impliqué dans toutes les étapes ONE, PMS/PSE, SSM, Centres d'aide social…
I Assurez-vous du suivi donné auprès des instances Service SOS-enfants, SAJ, Contactez le personnel soignant auxquels vous reférez 
N concernées
U ATTESTATION: Identification de la victime, du médecin, date, heure. 
I Méd Traitant : ASSUREZ VOUS MËME UN SUIVI ACTIF Indiquez si il y a danger immédiat ou vital : en fonction de ces informations
T Urgentiste : informez le Médecin Traitant en accord Plainte(police/justice)et/ou demarche SOS-Enfants les instances publics prendront les mesures nécessaires
É avec la personne de confiance N'oubliez pas l'incapacité de tfréquentation scolaire ou de travail 

(estimation de la gravité!)

  
            voie toujours à suivre services SOS-enfant : http://www.one.be/mildacc/sos.htm Plus d'informations ?   Voir : www.health.fgov.be
          toujours consulter en cas de problèmes
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