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Comment faire pour « bien faire » ? Ce livre pose la question du rôle 
de l’instituteur ou de l’institutrice face à la maltraitance familiale. 

L’enfant   souhaite que son école soit un havre de paix. Il souhaite aussi 
que ses parents soient aidés dans leurs compétences parentales quand 
elles viennent à manquer. Et dans son désir de « devenir grand », il a 
l’opportunité, s’il le souhaite, de s’identifier à son enseignant comme 
facteur de résilience.

En ouvrant un chapitre intitulé « l’École, vecteur de bientraitance », ce 
guide pratique propose des pistes encourageantes à explorer, dont les 
textes légaux. En effet, la bienveillance des témoins est d’autant plus 
pertinente qu’elle s’appuie sur le cadre légal, inspiré de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant adoptée par l’ONU en 1989. 

L’école bientraitante est sympathique. Elle donne le ton à tout l’environ-
nement scolaire, y compris aux parents. Elle est source de droit pour l’en-
fant. L’enseignant-témoin sait que le Décret relatif à l’Aide aux enfants, 
victimes de maltraitance, du 12 mai 2004 l’autorise à demander une aide 
pour lui-même au PMS ou à S.O.S.-Enfants. Il sait aussi que les affaires 
relatives aux familles se traitent dans la discrétion, exclusivement avec les 
personnes susceptibles d’apporter l’aide nécessaire : sa direction et le PMS 
ou toute autre personne/institution adéquate, en fonction des circons-
tances. Ainsi soutenu, il pourra rester centré sur son rôle pédagogique et 
saura comment faire face à « ne fut-ce qu’un soupçon » de maltraitance.

Ce manuel présente aussi la notion même de la maltraitance pour être 
sûrs qu’on parle tous de la même chose et qu’on ose appeler un chat
 « un chat », sans tabou.
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La maltraitance familiale
 & la bientraitance à l’école



Marilyn Droog aborde un sujet très délicat, largement laissé en friche : 
quel rôle doit jouer l’instituteur ou l’institutrice dans la lutte contre la maltraitance 
enfantine ?
Le souci de la protection de l’enfant s’est développé tant au niveau international, 
où le texte phare est la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par 
l’ONU en 1989, qu’en droit interne. La Constitution belge a en effet été 
complétée par deux fois, en 2000 et en 2008, afin de consacrer, dans la ligne de 
la convention onusienne, le droit de chaque enfant « au respect de son intégrité 
morale, physique, psychique et sexuelle », ainsi que celui de « bénéficier des mesures 
et services qui concourent à son développement ». De même, la Constitution fait 
désormais sienne le principe cardinal de la Convention, à savoir que « dans toute 
décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière 
primordiale ». 
En cette matière, la position de l’enseignant est particulièrement inconfortable. 
D’un côté, les parents lui ont confié leur enfant. Ils ont même été contraints de le 
faire lorsque celui-ci est en âge d’obligation scolaire. Quoi qu’il en soit, une 
relation de confiance doit s’instaurer entre les parents et l’enseignant. D’un autre 
côté, ce dernier est responsable de l’enfant qu’il a sous sa garde et est chargé de 
veiller à son développement. A ce titre, il doit intervenir lorsqu’il constate des cas 
de maltraitance. Il pourrait même être pénalement poursuivi si son défaut de 
vigilance était à ce point grave qu’il serait qualifié de non assistance à personne en 
danger. L’enseignant doit toutefois se garder d’entrer dans une logique de suspicion, 
sous peine de trahir la confiance parentale et de méconnaître sa fonction première. 
Mais de sérieux indices de maltraitance ne peuvent lui échapper. Marilyn Droog 
attire l’attention sur ceux-ci. Peut-être la formation des enseignants devrait-elle être 
complétée sur ce point ? En tout cas, ils devraient être davantage informés de l’aide 
qu’ils peuvent recevoir s’ils sont confrontés à une situation inquiétante. En effet, ils 
ne sont pas abandonnés à leur dilemme. 
Ce vade-mecum recense les services sur lesquels ils peuvent s’appuyer. Au sein même 
de l’école, ils peuvent évidemment se confier à la direction et échanger avec leurs 
collègues, avec qui ils partagent leur secret professionnel. Toujours dans le cadre 
scolaire, mais en quittant la classe, le centre psycho-médico-social, qui assure la 
coordination entre les mondes scolaire et familial en vue du bien-être de l’enfant. 
Des services dédiés spécifiquement à la lutte contre la maltraitance ont été institués, 
notamment les équipes SOS-enfants. Enfin, bien entendu, les faits de maltraitance 
sont passibles de sanctions pénales.
L’opuscule de Marilyn Droog sera bien utile aux instituteurs et institutrices pour les 
aider à faire face à ces situations traumatisantes.

Xavier Delgrange,

Juriste, premier auditeur, chef de section au Conseil d’Etat, chargé d’enseignement aux 
Facultés universitaires Saint-Louis, maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles.

La maltraitance familiale
 & la bientraitance à l’école
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La bientraitance



Comme dit un proverbe africain  :
 «Il faut tout un village pour éduquer un enfant.»
En effet, il faut que chacun se sente concerné 

pour que tous les enfants puissent grandir en sécurité. 

La bientraitance est une notion assez récente, utilisée dans le domaine de l’éthique. 
Elle peut s’appliquer aux enfants, aux travailleurs, aux personnes âgées ou handica-
pées, à des prisonniers et même à des animaux domestiques ou d’élevage…
Cette notion recouvre un ensemble de comportements positifs et constants de respect, 
de bons soins, de marques de confiance, d’encouragement, d’aide envers des
personnes en situation de vulnérabilité ou en lien de dépendance.
En principe, le droit, l’école, les parents sont des facteurs de bientraitance pour 
l’enfant.
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Portraits de parents bientraitants

Pour rendre compte de la bientraitance des parents envers l’enfant, des enseignants de 
maternelle ont été interviewés. 1

Dans leurs réponses, ils utilisent les mots suivants : 
Verbes : positiver, rassurer, être à l’écoute, s’intéresser, embrasser, prendre dans les 
bras, parler et écouter, dire au revoir, se tenir au courant, traduire, conduire et 
rechercher, se montrer soucieux du bien-être, prodiguer les soins nécessaires. 

Substantifs : attention, curiosité, suivi, accompagnement, soutien, régularité, gâteau 
d’anniversaire, soins quand l’enfant est malade, encouragements, douceur, calme, 
petits gestes tendres, attention aimante, intérêt pour les activités, le soin à la per-
sonne de l’enfant, contact chaleureux, communication incluant l’enfant (ensei-
gnant/parent/enfant).

Adjectifs : bienveillants, présents, attentifs (par rapport à son évolution), (habillage) 
adapté, (langage) correct, clair (à propos des chutes et bosses, par exemple).

 

 
Exemples concrets de parents bientraitants, vus par l’enseignant de maternelle.

 
« On voit les parents qui s’intéressent à ce que font les enfants en classe -ça se voit- 

qui posent des questions aux institutrices quand il y a un petit souci…
On voit aussi les gens qui donnent beaucoup d’affection à leurs enfants, 
en leur disant au revoir le matin, et en revenant les chercher à 3h… » 

 « Pour moi, c’est le parent qui a sécurisé son enfant, qui lui a donné confiance.
 « Je te dis au revoir, tantôt je viens te chercher. » 

Ça, pour moi, c’est un signe qui donne un repère. » 
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Exemples concrets d’enfant bientraités, vus par l’enseignant de maternelle.

 « Si on demande aux enfants avec qui joueriez-vous ? » c’est le nom d’un enfant 
‘bientraité’  qu’on cite presque à chaque fois, parce qu’il est un élément positif 

dans la relation. »

« Les enfants épanouis, on se dit qu’ils sont bien à la maison : ils sont bien dans 
leur peau, bien dans leur corps, bien au sein de la classe et bien par rapport à nous. »

« Quand le contact est bon, on sait que l’enfant va bien, et quand un enfant se referme 
sur lui-même, on peut se poser des questions. » 

Portrait d’un enfant bientraité 

De la même façon, il a été demandé à des enseignants comment, selon eux, on peut 
reconnaître un enfant bientraité 1.

Pour eux, un enfant vivant dans un climat de bientraitance familiale est : 
souriant, épanoui, détendu, bien dans sa peau, soigné, confiant en lui-même, 
rieur, joyeux de vivre, gai, actif en classe. Il a un développement "normal"et 
une autonomie adaptée à son âge. C’est un enfant pour qui la vie semble facile :
il rit, il joue, il s’exprime facilement.  
En fonction de son âge, il connaît les règles de politesse et d’hygiène, comme 
"manger convenablement" ou "se laver les dents". Il est bien portant. 
Il "mange à sa faim", ses collations sont saines, et il porte des vêtements appropriés 
à la saison. 

Sur le plan purement scolaire : il est perçu comme réceptif et capable d’adaptation. 
Il a de l’intérêt pour les apprentissages et des résultats scolaires stables. 
C’est un enfant centré, ancré. Il se concentre et montre de la bonne volonté à 
réaliser les tâches en suivant le mieux qu’il peut les consignes. Il ose se positionner 
et prendre la parole. Il a du respect pour les autres, vient facilement en aide, n’aime 
pas voir un copain triste.

Même pour les petits, le lien avec les parents subsiste durant la journée. 
La séparation est facile. L’enfant dit du bien d’eux. Quand il est l’heure de retourner 
à la maison, il « court et se blottit dans les bras de ses parents».  C’est la « spontanéité de 
l’enfant envers ses parents ». Ses dessins sont de couleurs gaies. 
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La maltraitance



Bien souvent, quand elle survient dans l’enfance, la maltraitance trouve son origine
dans le contexte familial: frères et sœurs, parents, grands-parents, oncles et tantes. 
Elle peut se développer aussi bien au sein de familles normales, décomposées ou
recomposées, que ce soit du fait des personnes ou du type de relations (y compris du 
manque de relation : l’abandon, l’exclusion). 
Le système scolaire rend service à toute la famille en signalant aux services compétents 
les besoins d’aide des parents et des enfants. Cela permet à tout le système familial d'être
consolidé.

L’enfant ne souhaite qu’une chose : 
que ses parents soient (aidés) dans leurs compétences.

« La maltraitance de l’enfant s’entend pour toutes les formes de mauvais 
traitements physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence,

 d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou 
potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou 

sa dignité dans le contexte d’une relation ou une responsabilité, 
de confiance ou de pouvoir » 

Définition proposée par l’Office Mondial pour la Santé (OMS) en 1999 et approuvée par 58 pays 2.

Les différents types de maltraitances reconnus actuellement sont :
•	 la	négligence
•	 le	châtiment
•	 la	maltraitance	sexuelle
•	 la	violence	conjugale
•	 les	différentes	formes	de	maltraitance	psychologique
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1 La négligence
«La négligence se distingue des situations de pauvreté en ceci qu’elle ne survient que 
dans les familles qui disposent de ressources raisonnables. 2 » 
Les différentes formes de négligences se subdivisent, classiquement, en quatre secteurs: 
la nutrition, la protection, les soins médicaux et l’éducation de base.3

Négligence nutritionnelle : 
L’enfant reçoit une alimentation insuffisante en qualité et/ou en quantité pouvant mener 
parfois à l’arrêt de sa croissance physique.

Négligence dans la protection de jeunes enfants : 
Des enfants très jeunes sont livrés à eux-mêmes, ce qui augmente les risques d’accidents 
domestiques graves (p.ex. ingérence de produits toxiques, chutes de plusieurs mètres de 
hauteur, accidents de la circulation, manipulation de matériel non adapté…).

Négligence de soins médicaux : 
L’enfant souffre de lésions ou de maladies sérieuses, sans recevoir de soins.

Négligences éducatives graves : 
Par manque de stimulation ou du fait d’un environnement chroniquement chaotique, 
l’enfant peut souffrir de retards importants dans son développement tant physique 
qu’intellectuel, psychique ou social. Cela peut s’observer par l’absence des apprentissages 
élémentaires comme le langage, la propreté.

 

Attention !
Il faut être attentif aux requêtes plus ou moins conscientes des parents, qui avouent, 
devant le médecin ou l’enseignant, être à bout de force, avoir peur de ne pas y arriver 
avec leur enfant particulièrement vif ou difficile. Cela peut être un appel à l’aide.

Certains parents ne sont pas conscients de leur négligence parce qu’elle correspond 
à ce qu’ils ont connus eux-mêmes dans leur enfance. Les juger n’a pas de sens. 
Ils ont besoin d’une aide éducative pour pouvoir faire face aux besoins de l’enfant.

Les négligences peuvent aussi être la conséquence d’addictions, de maladie mentale ou de
carences intellectuelles de la part des parents. 

Le Rapport SOS Enfants de 2008 signale 8,7% de négligences graves. 

Cas particuliers 3: 
Le Syndrome de Cendrillon où «un seul enfant d’une fratrie est négligé ».

Cette dynamique d’exclusion peut donner à un enfant un rôle de bouc émissaire 
qui peut le suivre au sein d’un groupe scolaire. 

Cette éventualité doit être connue de l’enseignant afin qu’il ne se laisse pas illusionner 
par le statut des autres enfants. 
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1 Le châtiment : 
maltraitance physique et/ou psychologique
«Tout châtiment dans lequel la force physique est employée avec l’intention de 
causer un certain degré de douleur ou de gêne, même légère, consiste le plus souvent, 
à frapper  ("corriger", "gifler", "fesser") un enfant de la main ou avec un objet: 
fouet, bâton, ceinture, soulier, cuillère en bois, etc. Mais cela peut aussi consister 
à lui donner des coups de pied, à le secouer ou à le jeter par terre, à le griffer, à le 
pincer, à le mordre, à lui tirer les cheveux ou à le frapper sur les oreilles, à l’obliger 
à rester dans une position inconfortable, à le brûler, à l’ébouillanter, à lui faire 
ingérer de force telle ou telle chose (par exemple en lui lavant la bouche au savon 
ou  en le forçant à manger des piments rouges). 
Tout châtiment corporel est invariablement dégradant. 
De plus, il existe d’autres formes non-physiques de châtiment tout aussi cruelles, 
dégradantes et donc incompatibles avec la Convention : cela consiste par exemple 
à rabaisser l’enfant, à l’humilier, à le dénigrer, à en faire un bouc émissaire, à le 
menacer, à le terroriser ou à le ridiculiser.» 
Définition	du	châtiment	corporel.		Commissariat	aux	Droits	de	l’Homme	du	Conseil	Européen.	2008.	20

L’OMS (2010) rapporte que 25 à 50% des enfants déclarent être physiquement maltraités.4 

Les	châtiments	corporels	sont	explicitement	interdits	dans	18	pays	européens.	La Belgique 
n’en fait pas partie, comme elle ne fait pas non plus partie des 7 pays qui se sont engagés à 
l’interdire prochainement5 .

Les différentes formes de maltraitance psychologique :
On parle ici de rejeter, isoler, agresser verbalement (par le ton ou par la dévalorisa-
tion), terroriser (verbalement, émotionnellement, par des menaces actives ou par 
du chantage affectif ), ignorer de façon intentionnelle, corrompre moralement 
(p.ex. en apprenant à l’enfant des activités hors la loi), opprimer (mise sous pression 
par des attentes incompatibles avec le niveau de développement accompagnée de 
punitions exagérées et injustifiées) un enfant.27

Connu comme autre forme de maltraitance psychologique, le double-lien 6 fait partie 
des causes connues de la schizophrénie juvénile. Il s’agit d’une éducation par l’absurde où 
l’enfant est coincé dans des syllogismes qui « rendent  fou ». Quoi qu’il fasse (agir ou ne pas 
agir), il est en tort. Il n’a aucune échappatoire à l’enfermement mental parental.

Les différents types de maltraitance psychologique interviennent à concurrence de 8,5 % 
des cas dans le rapport SOS Enfants de 2008. 

 
Dans l’étude portant sur la maltraitance familiale perçue par les enseignants de maternelle, 
il apparaît que la maltraitance psychologique est difficilement perceptible à partir du com-
portement de l’enfant, alors qu’elle est aussi évidente que la maltraitance physique si on 

observe les relations parentales envers l’enfant ou envers l’enseignant lui-même 1.
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1 La maltraitance sexuelle   
«La maltraitance sexuelle est définie comme la participation d’un enfant ou 
d’un adolescent à des activités sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre,
 qui sont inappropriées à son âge et à son développement, qu’il subit sous 
la contrainte par violence ou séduction ou qui transgressent les interdits 
fondamentaux en ce qui concerne les rôles familiaux. 3» 

Les sévices sexuels représentent 27,5 % des cas traités par SOS Enfants (Belgique) en 2008. 
L’enquête AIVI 7 en France (2009) rapporte qu’une femme sur quatre et un homme sur sept 
se souviennent d’abus intrafamiliaux (incestes). Cela correspond aux proportions reconnues 
par l’OMS qui souligne qu’aujourd’hui encore, cela se produit dans tous les milieux sociaux.

Il existe des cas particuliers de violences sexuelles qui ne sont pas rares :
Les enfants témoins d’ébats sexuels
«Parmi les jeunes prédateurs sexuels (…), beaucoup n’ont pas été abusés sexuellement 
directement, mais ont assisté à des scènes sexuelles dans lesquelles ils ont été volontairement 
impliqués comme spectateurs, dans une ambiance de violence ou d’alcoolisation.8 »  
Ces participations de l’enfant très jeune à de telles pratiques se manifestent parfois 
brutalement dans le contexte scolaire, et parfois dès la maternelle. Ces scènes ressurgissent  
‘telles quelles’, par exemple quand les enfants bougent, se touchent ou se bousculent dans le 
cadre d’un changement d’activité. Le contact physique est alors vécu par ces enfants comme 
une intrusion et entraîne de la violence.  
 Il ne s’agit pas de violence scolaire mais de maltraitance familiale amenée par l’enfant dans 
le cadre scolaire. Pour lui, ces réactions font partie de son "cadre normal"8.

Les fausses révélations d’abus sexuels 
En cas de révélation d’abus sexuel, il est nécessaire de le signaler immédiatement pour deux 
raisons : soit il s’agit d’un abus sexuel réel contre lequel l’enfant doit être protégé dans 
l’immédiat, soit il s’agit de manipulations fallacieuses de la part de l’autre parent. 
Dans ce cas, il s’agit d’une forme d’abus psychologique très grave, dont les conséquences,
en termes de traumatisme, peuvent être équivalentes à un abus sexuel réel (par exemple, si 
la mère pervertit l’enfant en lui faisant prétendre que son père commet des actes sexuels, 
alors que c’est faux). Près de la moitié des allégations d’abus sexuels sont fausses et 
impliquent des enfants de moins de six ans 9.  

«Les conséquences psychologiques des abus sont particulièrement graves lorsque l’abus 
est le fait d’adultes très respectables ou très aimés et/ou qu’il y a connivence tacite

 d’un des parents avec l’abuseur. 
Des menaces de mort peuvent être proférées par l’abuseur si l’enfant parle. (…) 

S’il se décide à en parler, le tollé provoqué par ses dires est tel qu’il va souvent se rétracter, 
aussi parce qu’on va l’accuser de mensonge. C’est pourquoi, en maltraitance sexuelle,
 on considère généralement le déni de l’enfant comme une preuve supplémentaire .»3

 
Un adulte ayant des activités sexuelles avec un enfant ou un adolescent est moralement 

et légalement responsable même si cet enfant ou cet adolescent a un comportement 
séducteur et/ou est « consentant. 3
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1 La violence conjugale
Lors d’une interview, le psychiatre Maurice BERGER explique ce qui se produit quand 
les enfants reproduisent des scènes de violence familiale dans leur comportement scolaire. 
Il met ce phénomène sur le compte de «flashs hallucinatoires», comme dans le cas de 
participation d’un jeune enfant à des orgies.

«(…) Le jeune enfant, et à plus forte raison le nourrisson qui est encore plus
vulnérable, incorpore la scène de violence à laquelle il assiste : il "met en lui" 
l’image terrifiante, par exemple, de son père qui frappe sa mère. La violence de 
ces enfants apparaît dans certaines circonstances sous la forme d’un flash 
hallucinatoire de la scène incorporée et si on demande :"pourquoi as-tu frappé
 ton camarade ?", l’enfant répond : "c’est papa en moi qui me fait agir ainsi."...
[Ils] font penser au film « l’Exorciste ». Tout d’un coup, surgit en eux la violence : 
leur regard se transforme, leur voix change, ils prononcent des insultes d’adulte. 
Et une fois l’épisode violent passé, il est très difficile de revenir dessus. Ces enfants 
ne peuvent éprouver ni compassion pour celui qu’ils ont agressé, ni culpabilité.
 Ils sont complètement impuissants face au surgissement de cette violence en eux 
qui explose brusquement. Ces troubles se fixent très souvent avant l’âge de un ou 
deux ans. Ces enfants se sont trouvés impuissants, débordés, terrifiés et dans la 
solitude la plus totale.8 » 

Le fait d’envisager la violence conjugale comme une forme de maltraitance sur l’enfant est 
assez nouveau. Les enfants reproduisent facilement à l’école les scènes qu’ils vivent à la 
maison. Ce phénomène est reconnu dès la classe de maternelle. 

NB : les transpositions de scènes familiales dans le contexte scolaire ne sont pas de la 
violence scolaire à proprement parlé, mais une contamination de la maltraitance
 familiale vers l’autre lieu de vie de l’enfant. Dans la plupart des cas, cela peut être 
considéré comme un appel à l’aide.

Le fait que ces enfants n’ éprouvent ni compassion, ni culpabilité, est significatif de 
l’attitude de l’adulte que l’enfant « copie ». 

Ce type de comportement doit donc inciter l’enseignant à réagir rapidement pour 
demander de l’aide pour l’enfant et pour sa famille, conformément à ses obligations 

légales d’assistance à personne en danger. 
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Impacts de la maltraitance familiale
2 à l’école
Ne sachant souvent pas comment mettre des mots sur sa souffrance familiale, l’enfant 
n’a d’autre recours que de la reproduire "telle quelle" dans sa classe ou dans la cours 
de récréation.  C’est sa façon à lui de demander aux cadres de l’école :"si tout ce qu’il vit 
à la maison est bien normal ?."
•		En ne répondant pas à ce questionnement non-verbal, le système scolaire cautionne 
    la maltraitance familiale et confirme implicitement que "c’est bien normal". 
•  En punissant l’enfant sans comprendre son appel à l’aide, l’enseignant commet une
    injustice supplémentaire et se met dans une position où il participe à la dynamique de 
    maltraitance familiale. 

2 sur les enseignants 
Outre le fait que parfois l’enseignant peut être menacé réellement ou psychologiquement 
par certains parents, une recherche récente  indique que la maltraitance familiale a une
incidence sur la santé des enseignants 1. En effet, quand un témoin tarde à réagir, c’est toute 
la chaîne des interventions qui est retardée. Pendant ce temps, l’enfant souffre et/ou est en 
danger. La classe entière est en souffrance et devient de plus en plus difficile à tenir. 

Cela peut arriver lorsque : 
•			rien	n’est	fait	pour	aider	l’enfant.	Par	exemple,	lorsque	l’enseignant	ne	s’engage	pas	assez			
    rapidement dans une démarche de demande d’aide pour l’enfant ;
•			parce	que	la	demande	(bloquée	à	la	direction,	par	exemple)	n’est	pas	relayée	vers	les
     services ad hoc ;
•			parce	que	les	services	d’aide	ne	réagissent	pas	selon	le	rythme	du	besoin	réel	;
•			ou	encore	parce	qu’il	n’y	a	pas	de	solution	(par	exemple,	il	n’y	a	pas	assez	de	places	dans
     les centres de placement ou dans des écoles spéciales).

 

Les problèmes suivants  ont été identifiés chez l’enseignant : troubles de l’humeur, 
troubles du sommeil, difficultés relationnelles dans son propre environnement 

familial, tristesse, fatigue accrue qui peut aller jusqu’au burn-out.1

Ces souffrances se manifestent surtout quand la situation perdure ou s’aggrave sans qu’un
soulagement approprié ne soit trouvé pour l’enfant. 
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2 sur les autres enfants 
La même recherche 1 montre que, quand ils côtoient des enfants maltraités qui ne sont pas 
"aidés" par l’école, les enfants bientraités en souffrent. Ils sont sensibles à la non-
assistance. Ils réagissent dans leur famille et témoignent, à travers leurs jeux "on joue école 
à la maison", de ce qu’ils perçoivent comme étant de l’injustice.
Certains racontent la difficulté du vivre-ensemble et leur incompréhension face aux 
attitudes de l’enseignant. Ces enfants peuvent aussi présenter des troubles psychosoma-
tiques ou même, du fait de leur sensibilité, du dégoût pour l’école. Ces phénomènes ne sont 
pas rares et s’observent déjà chez des enfants de 4 ans.1 

Par contre, si dans la classe, un enfant maltraité reçoit une aide appropriée, les autres 
enfants se sentent plus à l’aise.  Ils ne sont plus ennuyés du fait qu’un enfant perturbe 
l’harmonie du groupe ou par un enfant triste pour lequel ils se font parfois du souci. 
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Si leur enseignant(e) gère les difficultés naturellement, trouve les bonnes solutions et 
reste souriant(e), les enfants sont en confiance. Cette prise en charge est rassurante pour 

tous. Cela signifie que l’école est compétente. 



L’ école bientraitante



L’école, vecteur de bientraitance 

Une institution bientraitante peut apporter 
•				aux enfants : de l’écoute, un havre de paix, de l’affection, de la confiance
     partagée. Elle peut servir de pont de communication avec les parents. 

•				aux parents : du non-jugement, des conseils, de l’aide, de l’écoute et de l’amour
     donné à leurs enfants quand ils n’y arrivent plus eux-mêmes.

L’école bientraitante 
Une école qui peut gérer les faits de violence est une école apprenante. 

A force de s’y intéresser, l’école trouve toujours plus de solutions, au point qu’elle finit par 
prévenir la violence avant même qu’elle ne se manifeste 10.  Il est fort probable qu’une école 
qui décide de prendre en compte la maltraitance familiale puisse générer, à terme, de la 
bientraitance, en induisant cette norme dans son entourage. 
Dans une école bientraitante et apprenante, le cadre de référence est clair. 

Dans le cadre scolaire, toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées par un enfant ou 
par un enseignant sont couvertes, soit par le Décret du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants 
victimes de maltraitance, soit par le Décret PMS du 14 juillet 2006 (cf.p.45). Cela veut dire 
qu’il y a deux niveaux de protection conjoints. De cette façon, le législateur s’est assuré que 
l’enfant maltraité ou en souffrance reçoive l’aide adéquate, assurée par des équipes pluridis-
ciplinaires. 
Ces dispositions légales permettent de rester centré sur SON rôle pédagogique. 

Comme parent, j’aurais aimé :
« Qu’on vienne toquer à ma porte - rire - 
et qu’on me dise, voilà, on se rend compte 
qu’il y a quelque chose, et que c’est peut-
être parce que vous n’êtes pas bien – pas 
me culpabiliser- et me dire voilà, on est là 
pour vous aider. Est-ce que vous acceptez 
notre aide. La balle est dans leur camp à ce 
moment-là. Je suppose qu’il y a des parents 
qui ne veulent pas en entendre parler, mais 
d’autres qui voudraient bien la recevoir, 
cette aide. Ça dépend. »

Comme enfant, j’aurais aimé :
- soupirs, temps de réflexion - J’aurais
 aimé que mon institutrice me cajole - rire - 
qu’elle me prenne dans ses bras, qu’elle me 
rassure, qu’elle m’écoute, et, qu’on aide 
mes parents - rire -. Je suppose. 
Je ne sais pas si un enfant peut se rendre 
compte de ça, que ses parents ont besoin 
d’aide. Parce que, pour un enfant, même 
s’il est maltraité, ce sont ses parents, et il 
les aime, ses parents. Enfin, c’est ce que
 je pense ! Mais je pense que j’aurais apprécié, 
au sein de l’école, d’avoir au moins un 
moment de bien-être et de paix, et d’amour...

Pour pouvoir évaluer 1 ce que les enseignants de maternelle peuvent offrir aux enfants 
maltraités, il leur a été demandé ce qu’ils auraient aimé recevoir s’ils avaient été dans le cas.
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L’école bientraitante 
1 comme source de Résilience

La notion de résilience est importante dans la mesure où elle apporte des pistes de solution.

 

Le	plus	souvent,	ce	processus	peut	se	faire	grâce	à	une	tierce	personne,	tuteur de
résilience, qui	offre	une	écoute,	une	présence,	une	forme	d’amour,	un	modèle	ou	grâce	
à une structure qui donne des repères… La notion de "facteur de résilience" inclut donc 
toute personne (une nounou, la maman d’un ami, un enseignant, par exemple) mais aussi 
toute situation qui donne un appui moral : un projet, un hobby, un groupe, une
institution (dont l’école, la classe). 

Le «maître d’école» est un tuteur de résilience tout désigné. 
« Être bienveillant et faire confiance - croire en l’autre, en ses capacités et qualités 
potentielles - est un exercice plus difficile qu’on ne l’imagine bien souvent, même si 
les enfants dont on s’occupe sont jeunes. (…)  il est important que l’enseignant garde du 
temps pour lui, afin de développer son propre goût pour la connaissance, son plaisir de 
découvrir, de chercher, de faire de nouvelles expériences. C’est d’avantage par son plaisir 
manifesté dans ces activités qu’il les incitera à faire de même. C’est en cela qu’il sera 
modèle »12. 

Selon Boris Cyrulnik,«la résilience est une force qu’on a en soi et qui permet 
de se reconstruire après un choc ou un traumatisme. 

C’est l’art de rebondir dans les épreuves et d’en sortir grandi.11»

Pour pouvoir évaluer 1 ce que les enseignants de maternelle pensaient de leur capacité à 
être des facteurs de résilience, il leur a été demandé ce qu’ils ressentiraient si, 

dans une vingtaine d’année, un jeune adulte les reconnaissait et leur disait à quel point
 ils avaient été importants dans leur évolution. 

 « Cela m’est déjà arrivé. J’étais très surpris et content de moi. Je me suis senti reconnu. »

« Si je n’ai rien fait de spécial (émue)? Oh ! Je serais heureuse, contente, fière et heureuse. » 

« S’il me dit que j’ai fait quelque chose pour lui, j’en serais contente. Je me dirais que j’ai bien 
fait mon travail. Que j’ai été utile. Cela me valoriserait. Je trouve ça motivant. J’en serais 

contente pour lui et pour moi. »
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L’école bientraitante 
1 comme  source de développement de soi
dès la maternelle
2 Des jeux de rôles éducatifs pour reconnaître les rôles

Serge TISSERON, psychiatre 13, propose de revisiter avec les enfants, dès la maternelle, 
les différents rôles du triangle dramatique 14, bourreau-victime-sauveur, qui font
la trame de la plupart des scénarii de feuilletons, de films ou de contes. 
Il a observé que les enfants, dans leur milieu naturel, s’identifient très tôt à un type de 
personnalité et qu’ils se projettent dans un seul des trois rôles, quel que soit le scénario 
du film qu’ils regardent  (le plaintif renforce son statut de victime, l’agressif se voit bour-
reau et le gentil se prend pour le héros-sauveur). 
La vidéo pédagogique placée sur internet  «Aïe ! Mets-toi à ma place ou La prévention 
de la violence à l’école maternelle» propose aux enseignants une technique de jeu de 
rôle appropriée aux classes de maternelle.

L’ exercice se déroule ainsi : un enfant raconte la scène d’un film qu’il n’a pas comprise. 
A partir de là, d’autres enfants se proposent pour jouer tour à tour la Victime, le Bourreau 
et le Sauveur, ce qui fait que la scène est rejouée trois fois par les mêmes enfants-acteurs.  
Cela permet, qu’en finale, la scène soit comprise de tous. Cela donne également à tous 
l’occasion d’avoir une perception claire des différents rôles que l’on peut jouer et 
d’intervertir ces rôles, sans rester focalisé sur un seul, prédéterminé. 
S. Tisseron propose que cet exercice ait lieu régulièrement, une fois par semaine, 
toujours le même jour, à la même heure, l’instituteur jouant un rôle de clarificateur.

Attention !
Il est indispensable de rester dans le cadre du film, sans aucune interprétation ou aucun 
rapprochement avec la vie réelle ou la vie familiale, pour ne pas «jouer au psy-
apprenti sorcier ». 

Cet exercice a fait l’objet d’une étude de plusieurs années, supervisée par S. Tisseron, 
initiateur de la méthode. 
En le pratiquant régulièrement, les institutrices ont observé chez l’enfant
•  l’exploration d’autres rôles que celui dans lequel il se positionnait au départ.
•  une nouvelle approche du "faire semblant"
•  l’amélioration de l’aisance verbales
•  une prise de recul par rapport à l’impact des scènes.

En jouant, les trois petits acteurs vont pouvoir expérimenter 
les trois dynamiques: victime, bourreau, sauveur.

Au-delà de la compréhension de la scène et du sentiment de sécurité retrouvé, la mise 
en mot et la prise de recul permettent à l’enfant, dès ce jeune âge, de devenir acteur de 
sa propre vie. Il peut nommer ce qu’il perçoit et comprendre les enjeux dramatiques.
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2 La psychomotricité pour compenser certains pré-requis 15

Quand l’enfant comprend que si papa / maman n’est pas là, ce n’est pas pour 
autant qu’ il / elle a disparu. Et s'il sait qu’ il / elle va revenir, on peut dire alors 
qu’il a une notion de permanence de l’objet. Quand cette notion est bien 
intégrée, l’enfant se sent sécurisé. Il est en paix et il est capable d'apprendre en 
jouant, en se construisant par rapport au temps et à l’espace. 

Denis MELLIER 16 souligne qu’au contraire, l’absence de "permanence de l’objet" 15

est un problème fondamental dans le développement de certains enfants. Ils paniquent au 
départ de leurs parents et lors de tout changement. Ils ne peuvent pas s’investir pleinement 
dans l’apprentissage.  
Pour ces enfants-là, ce psychologue préconise un enseignement "sur mesure", fait d’activités 
de diagnostic et/ou de remédiation intégrées dans le circuit pour tous : psychomotricité, 
jeux de cache-cache (jeux de « coucou », objets ou parties de soi à cacher ou à chercher), 
appropriation de l’espace et des règles. Durant ces séances, l’enfant joue à maîtriser cette 
notion de présence et d’absence jusqu’à être rassuré sur le plan affectif. Cet apprentissage 
permet à l’enfant de vivre plus sereinement. 

Cette conscience de la permancence de l’objet est indispensble pour assimiler 
l’abstraction (remplacement d’un objet concret par un mot). Et donc, à terme, 
cette compétence est essentielle pour la maîtrise de la langue et des mathématiques.

2 Des poupées pour reconnaître ses émotions de base 

L’enseignant constitue avec les enfants «une valise aux émotions » dans laquelle 
ils placent ensemble des poupées, photos, dessins, livres ou tout autre objet se référant
 à une des 4 émotions de base (la joie, la peur, la colère, la tristesse). 
Celles-ci ont préalablement été identifiées collectivement. en classe,  
Cette valise sert de point de départ à des discussions avec les enfants, à des jeux de rôles… 
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à  partir des primaires

2 Des marionnettes pour s’exprimer, faire la paix, et apprendre

Carine DIERKENS 17, professeur	de	psycho-pédagogie	en	HE	(Bruxelles),		relate	une 
expérience sur la médiation au travers d’une marionnette, qui, comme un double, 
s’exprime à la place de l’enfant après qu’il l’ait fabriquée lui-même en papier 
mâché. 

Il s’agit ici d’enfants de douze à quatorze ans, en classe de sixième, dans un milieu
défavorisé. La plupart ont été traumatisés par la vie, comme survivants du génocide 
rwandais, enfants dont le père est en prison, enfants placés, réfugiés politiques ou illégaux. 

«Présentée comme médiateur de parole dans la gestion des conflits, cette marionnette 
devient très vite également médiateur du savoir:
•		Certains	enfants	l’utilisent	comme		«double	»	pour	poser	des	questions,	exprimer	des	
difficultés de compréhension, appeler à l’aide…
•		Les	adultes	ont,	eux	aussi,	leur	marionnette	avec	laquelle	ils	n’hésitent	pas	à	
intervenir sur un mode mi-ludique, mi-symbolique. La marionnette de l’adulte transmet 
alors à la marionnette de l’enfant ce que celle-ci transmet ensuite à l’enfant, son double. 
Ce processus de répétition de l’un à l’autre permet autant d’ancrages de la matière. 
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L’école bientraitante 
1 comme source de droit pour l’enfant
Depuis la ratification de la Convention relative aux Droits de l’Enfant par la Belgique en 
1991, le cadre légal structure l’Aide aux enfants souffrant de maltraitances familiales, 
là où, antérieurement, l’habitude allait plutôt à discriminer et à juger les parents. 
Depuis 2004, le « Décret Maltraitance32» propose des dispositions pour que le témoin 
puisse se faire accompagner dans sa mission et qu’il ne soit pas seul à décider du sort d’un 
enfant. 
Les équipes SOS Enfants considèrent les enseignants comme des alliés précieux, car sans 
eux, comment pourraient-ils apporter l’aide rapidement ? Ils soulignent qu’il est plus facile 
de soutenir efficacement une famille quand les mesures adéquates sont prises rapidement 
que quand la situation a eu le temps de se détériorer. 

            

Pour permettre le relais aux personnes qui peuvent apporter de l’aide, le texte du Décret 
précise que «Toute coopération doit s’exercer dans la discrétion et ne porter que sur des 
informations indispensables à la prise en charge.» (Décret du 12 mai 2004, Article 3. §2). 
Quand la vie, la survie ou la protection de l’intégrité d’un enfant sont concernés, l’état 
de nécessité peut être invoqué pour déroger au secret professionnel de façon à ce qu’une 
aide appropriée lui soit accordée. (Principe général du Droit Pénal).

Attention !
En dehors du Cadre légal, sur le plan pratique, il peut être nécessaire de ‘ne pas dire que 
c’est l’enfant qui a parlé’, pour sauvegarder son intégrité, s’il y a des menaces s’il parle.
Quoiqu’il en soit, il ne peut jamais y avoir de commérage ou de médiatisation de son cas. 

Comme future enseignante, je me suis trouvée dans la situation où deux enfants étaient 
concernées par une action en justice pour des faits qu’elles avaient subis. Il y avait eu publicité 

autour de cette affaire, si bien que tout le monde au village et à l’école étaient au courant. 

Que faut-il retenir du Cadre légal ?
  1. L’enfant a droit à la vie, à son intégrité physique, morale et psychique,
            à la protection de sa sécurité et à sa santé (Conv. des Droits de l’Enfant, Art. 3.1,2,3).
  2. L’enfant a droit au respect de sa vie privée, à la préservation (à court et à 
            long terme) de son honneur et de sa réputation ainsi qu’au respect de tout
            ce qui concerne sa famille (Conv. des  Droits de l’Enfant, Article 16). 
  3. Les témoins sont tenus de secourir. La non-assistance à mineur  en danger 
            est punissable de prison et d’amendes (Code Pénal, Article 422bis).
  4. Les affaires qui concernent l’enfant sont soumises au secret professionnel,
            qui est sanctionné par le Code Pénal (Code Pénal, Article 458 et 458 bis). 

 
Le professionnalisme de l’enseignant, c’est de laisser, autant que possible, les enfants en 

dehors de tout ça, tout en veillant à leur bien-être.
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L’école bientraitante 
1 comme source de droit pour 
 les enseignants-témoins
Certaines aides sont proposées aux témoins eux-mêmes s’ils perçoivent, ne fut-ce qu’un 
soupçon de maltraitance familiale, ou si eux-mêmes sont concernés par la maltraitance 
ou par des menaces de parents d’élèves à leur encontre. 

Ces accompagnements peuvent ressembler à des supervisions 
Sur base d’une demande explicite, un tiers donne son point de vue compétent sur une 
situation délicate, sans jugement. 

Conditions optimales d’une supervision:
•	le	tiers	a	une	réelle	compétence	en	la	matière	(apporte	une	valeur	ajoutée	sur	la	question)
•	le	tiers	est	extérieur	et	indépendant	(il	n’est	impliqué	en	rien,	pas	de	parti	pris)
•	la	relation	de	supervision	se	fait	sans	jugement	: seul l’objectif de réussite compte.
•	la	demande	porte	sur	la	meilleure	manière	d’aborder	une	question	délicate	ou	de	corriger
   une situation.
Avantages attendus: 
•	augmentation	des	chances	de	réussite	par	surcroît	de	compétences
•	nouvelles	perspectives	(valeur	formative)	pour	la	personne	qui	se	fait	superviser.

«Aux fins d’organiser cette aide, tout intervenant confronté à une situation de maltraitance 
ou à risques peut interpeler l’une des instances ou services spécifiques suivants aux fins de 

se faire accompagner, orienter ou relayer gratuitement  dans la prise en charge 
(le PMS, le service de promotion de la santé à l’école, l’équipe «SOS Enfants», 

le Conseiller - du SAJ - ou tout autre intervenant compétent spécialisé).»  
 (Décret  Maltraitance 12 mai 2004 Art 3 § 2 & 3)

Témoignage d’une directrice : 
Garder le dialogue et l’écoute de l’enseignant, ce n’est pas facile car la représentation n’est pas la 
même. Les enseignants ont beaucoup de mal à ce qu’on ne réagisse pas tout de suite en plaçant 
les enfants. Ils trouvent le PMS trop lent. Ils ont du mal à comprendre qu’un enfant peut mieux 
grandir auprès de ses parents, même si c’est plus dur qu’ être mis dans une institution ou que les 
parents soient condamnés...1

Avantages d’une supervision dans la situation décrite ci-dessus: 
Le témoin, ou la directrice, prend RDV avec un tiers (p.ex. SOS Enfants). 
Dans la mesure où il y a une certaine urgence, on peut espérer que cet organisme inter-
vienne rapidement.

Les bénéfices pour la directrice sont:
•	elle	répond	à	son	obligation	d’assistance	en	reprenant	l’affaire	en	main,
•	elle	garde	la	«	gestion	de	l’école	»	en	main,
•	il	n’y	a	plus	de	tensions	:	elle	est	dégagée	de	la	supervision	de	l’enseignant-témoin,	
•	chacun	est	libre	de	ses	opinions,	sans	interférence	vie	professionnelle	/	vie	privée.
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Quand et
comment (ré)agir ?



Peut-on savoir avec certitude ?
Parce qu’il est difficile d’avoir des certitudes, le gouvernement a pris des mesures tenant 
compte du moindre soupçon. Dès lors, suite au moindre "soupçon" de maltraitance,  
tout témoin est obligé (obligation d’assistance à personne en danger) de demander une 
aide immédiate pour cet enfant et sa famille. Cette obligation légale d’assistance ne porte, 
ni sur le fait de faire prendre conscience aux parents de leurs actes, ni de rendre justice, ni 
de porter plainte. 

Tout témoin  peut aussi demander une aide pour lui-même (clarification des soupçons, 
supervision de la relation avec la famille ou de la relation pédagogique avec l’enfant, p. ex.). 

Ouvrir une « Fiche d’observation » ne suffit pas.
Dans l’exemple présenté dans la fiche d’observation (cf.pg.33) la vie de l’enfant est en 
danger depuis le début: des bleus et boiter sont des signes probables de "coups et blessures"; 
dormir et vomir peuvent être des signes de commotion cérébrale.
La répétition est un signe de réel danger pour l’enfant. 
Lorsque des faits de coups et blessures ou d’autres maltraitances se répètent, cela signifie 
que le parent n’en est pas conscient et qu’il ne se maîtrise pas dans certaines circonstances. 

 

 

2  Si vous avez ne fut-ce qu’un soupçon de maltraitance : 
•  Communiquez discrètement avec une personne compétente ou un service de 
    référence (PME, PSE, SOS Enfants). Faites-vous aider. Pour cela, contactez sans délai  
    la personne qui vous paraît le plus approprié, en fonction du cas.
•		Si	vous	doutez	de	l’urgence, prenez la décision la plus sévère, par mesure de sécurité.
•		Complétez votre fiche d’observation en indiquant également le suivi  
    pour pouvoir l’objectiver également. Cela peut servir si les services ne font pas le 
    nécessaire dans les délais et pour demander une aide plus rapide et objectivée ailleurs. 
    Ce suivi fait aussi partie de la responsabilité d’assistance à mineur en danger.
•		Respectez le droit de l’enfant à la confidentialité.
    Ne traitez pas cela en salle des profs avec des collègues, ni en privé.

2  Si vous êtes témoin de maltraitance avérée, après en avoir référé aux per-
sonnes compétentes, restez à votre poste, maintenez votre relation privilégiée et normale 
avec l’enfant et continuez à gérer votre classe. 

 
L’enseignant doit agir, au moindre soupçon. 

 Il y a non-assistance à personne en danger quand
•		on	n’agit	pas

	 							•		on	agit	trop	tardivement
									•		l’aide	n’arrive	pas.	

 Le cas est encore aggravé, si les faits se répètent. 

Intervenir de façon adéquate protège et rassure les enfants.
      En agissant ainsi, l’enseignant prouve ses compétences pédagogiques. C’est également 

excellent pour la santé de l’enseignant et pour l’ambiance générale dans la classe.
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Comment réagir en partant 
1 de la relation avec les parents 
Que faire quand on est mis en échec par les parents ?
En insistant pour changer le système familial, le témoin risque d’aggraver la situation. 
En effet, quand on se sent accusé, à tort ou à raison, il est "normal" de réagir. 
S’ils n’ont pas conscience de la gravité de leurs actes, ces parents qui aiment leur enfant 
de leur mieux peuvent percevoir qu’ils sont jugés comme n’étant ‘pas dignes d’avoir des 
enfants’. 
Ce sentiment d’indignité crée chez eux une blessure profonde qui peut aller jusqu’à les faire 
déménager, changer leur enfant d’école, ou réagir violemment... 

Après une trentaine d’années d’expérience dans le processus de récupérabilité des parents 
maltraitants comme psychologue-expert attaché au Tribunal de la Jeunesse (en Italie), 
S. CIRILLO 18 considère qu’il est possible d’aider les familles à guérir de leur maltraitance 
familiale. Il a observé que celle-ci se transmet souvent de génération en génération. Dans 
sa pratique, il considère que si le(s) parent(s) peu(ven)t franchir différents niveaux de déni, 
il(s) peu(ven)t garder leurs droits sur l’enfant, parce que leurs prises de conscience sont 
profondes. Sinon, il/elle est considéré(e) comme restant potentiellement dangereux/se et 
l’enfant est orienté vers une autre solution.

2 Le déni
Dans l’expérience des enseignants, le déni ou l’évitement peuvent attirer l'attention sur 
la nécessité de demander une aide, car une porte pourra s’ouvrir, éventuellement thérapeu-
tique, au bénéfice de toute la famille. Ce n’est pas le travail de l’enseignant. 
C’est l’affaire de spécialistes : ce processus de reconnaissance se fait sur plusieurs 
mois, en équipes pluridisciplinaires, dans un processus conjoint de thérapie et d’évaluation. 

Pour Cirillo, un parent est « récupérable » (de ses propres blessures et de la maltraitance 
sur l’enfant), s’il peut reconnaître ses actes, sa responsabilité, et leur implication.  

«Ce qu’il est important de regarder ... 
c’est l’objet qui est chaque fois nié 18. »

Les quatre niveaux du déni proposés par S. Cirillo (2006) se résument ainsi :  
•		le	plus	radical	est	la	négation	des	faits	:	ce n’est pas vrai ;
•		le	déni	de	conscience	sert	d’excuse	:	je ne savais pas ce que je faisais, mais permet
   malgré tout une certaine reconnaissance des faits ;
•		dans	le	déni	de	responsabilité:	c’est lui qui m’a instigué, S. Cirillo met en avant que  
    souvent la responsabilité est reportée sur la victime elle-même ou sur quelqu’un d’autre 
    (l’autre parent, par exemple) ; 
•		aussi	longtemps	que	la	reconnaissance	de	l’impact	ou	du	dommage	est	esquivée:	ce n’est 
    pas si grave,  l’ensemble de la reconnaissance est caduque. Cette dernière étape est de 
    la première importance, à la fois pour la victime, mais aussi pour le parent maltraitant
    lui-même.
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2 L’évaluation des risques
Au témoin d’observations directes (qui perçoit la mauvaise relation parent-enfant, 
la négligence grave ou qui reçoit les confidences de l’enfant) ou indirectes (dessins, jeux de 
l’enfant ou faits relatés par une tierce personne), S. Cirillo propose deux critères : 

La gravité du dommage
Un parent peut, à l’occasion, perdre patience, être sous stress ou se montrer nerveux.
Il n’est pas nécessaire de recourir au tribunal si ce comportement est exceptionnel. 
En revanche, si un coup porté blesse ou laisse un bleu, si l’attitude est régulièrement hostile 
ou humiliante, cela constitue une maltraitance physique ou psychologique pour laquelle 
il faut considérer attentivement notre obligation de signalement. 19

+ L’appréciation des risques encourus par l’enfant
Dans les cas de gravité moindre, la réaction de l’adulte face à ses responsabilités est un 
indice supplémentaire qui permet de s’orienter vers un signalement ou non. 

 

 

 

Pour Cirillo, dans l’exemple n° 2, la première maman doit être soutenue et guidée vers une 
aide adéquate, tandis que la seconde doit être signalée rapidement. Dans cette première 
éventualité, il fait remarquer qu’il est facile de faire alliance avec la maman, en entamant un 
dialogue où elle se sent acceptée et encouragée à se faire aider pour le bien de son enfant.
Dans le second cas, il paraît impossible d’intervenir positivement, tant la maman est dans la 
négation de sa fille, de sa propre souffrance, dans le manque de respect pour l’institutrice et 
dans la justification d’attitudes éducatives inadéquates. 

Toute violence plus grave, physique ou sexuelle, durable sur le plan psychologique,
 ou qui serait répétitive, ne laisse aucun doute, il s’agit d’un délit. 

Tout comme « ne pas porter assistance » est un délit. 

exemple 1. Une femme accourt au Centre PMS en demandant de l’aide parce que son nou-
veau compagnon a fait des attouchements à sa fille de 5 ans. Elle a mis fin à la relation, l’a jeté 
dehors. Elle demande de l’aide pour sa fille et pour faire face à son sentiment de culpabilité.
En l’occurrence, cette maman ne nie pas et assume ses responsabilités. Elle demande adé-
quatement de l’aide et a pris les mesures nécessaires d’éloignement de l’abuseur. La psycho-
logue a toutefois l’obligation de signaler l’affaire au Parquet, vu la gravité du dommage sur 
la petite fille, et pour empêcher l’abuseur de continuer à nuire. 

exemple 2. Une institutrice surprend une scène entre une maman et son enfant. La maman 
gifle et hurle violemment sur l’enfant qui se protège de ses deux mains. L’enseignante intervient 
et demande une explication. Pour poursuivre l’histoire, deux possibilités peuvent se présenter : 
Première éventualité: La maman se reprend, s’excuse et se montre affectueuse envers 
l’enfant. Elle dit qu’elle s’était pourtant juré de ne jamais s’en prendre à sa fille comme sa 
mère le faisait avec elle et elle s’en veut de son irritabilité. 
Autre version: La maman s’en prend à l’institutrice, hurle de plus belle, demande de quoi 
elle se mêle et annonce que ce n’est qu’avec la manière forte qu’on arrive à mater un enfant. 
Et que, d’ailleurs, c’est ainsi qu’elle a été éduquée, pour son plus grand bien.

Même en présence d’un dommage modeste, l’opportunité de signaler la situation 
de l’enfant doit être évaluée.
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Comment réagir en partant 
1 de la relation pédagogique avec l’enfant
A partir du comportement  bizarre, anormal, étrange ou inquiétant  d’un enfant, 
l’enseignant peut se trouver devant différents niveaux d’urgence.1

 S’il a le moindre doute, il doit demander de l’aide en s’en référant à sa direction, mais
il peut aussi éclairer sa lanterne en s’adressant au PMS ou à SOS Enfants. 

2 Les degrés d’urgence. 

Voici quelques situations concrètes rencontrées par des enseignants de classes
maternelles1.
Sont à considérer comme des urgences graves 
Les urgences médicales  
Adressez-vous à l’hôpital /ou auprès de SOS Enfants (souvent via l’hôpital))
•  Il y a des cas tellement tragiques que d’emblée le personnel scolaire conduit l’enfant 
    au centre hospitalier le plus proche. Dans ces cas-là, le simple bon sens suffit pour 
    intervenir.
•  Il y a  extrême urgence si on détecte des traces de coups à la tête, au cou, aux parties
   génitales ou à l’entre-jambe.
•  Parmi les cas urgents, il y a aussi les coups et blessures fréquents, toute marque
    physique suspecte, y compris les bleus, ou s’il y a répétition de signes de souffrance.

Les urgences non-médicales, tout aussi graves : 
Adressez-vous au Parquet du Procureur du Roi
•  Les enfants qui refusent de rentrer chez eux doivent être pris très au sérieux. 
    Il n’est pas rare que ces enfants pleurent ou refusent de rentrer à la maison, même en 
    maternelle. Dans ces cas, il est indispensable qu’une solution d’urgence soit trouvée, 
    même si le problème se présente quand le corps enseignant quitte l’école et que le PMS
    n’est plus joignable. Le jour-même, l’enfant doit être entendu par une autorité compé-   
    tente. S’il se plaint, c’est que pour lui (ou un membre de sa famille), la situation est 
    devenue insoutenable.  C’est un appel au secours qui ne peut pas être différé.

Attention!
Ne laissez jamais partir un enfant, victime de maltraitance, vers un service d'urgence
sans un accompagnateur bienveillant à ses côtés !

Des urgences sournoises
•  Le sommeil est un besoin aussi vital que la nourriture ou l’hygiène de base. 
    Les absences répétées, le manque de sommeil ont une incidence sur le suivi scolaire
    de  l’enfant (apprentissages, habitudes, amitiés), mais peuvent aussi être un
    indice de mauvais traitements, de négligences graves ou tout simplement d’incons-
    cience des parents (incompétence à la parentalité) sur les besoins vitaux de l'enfant, 
    ce qui est grave pour son développement.

•  Tout enfant en mauvaise santé de façon régulière doit être signalé également, sauf 
    s’il est visible qu’il est bien suivi médicalement par son cadre familial (les parents  
    en parlent, ont des consignes liées à la maladie ; il prend bien ses médicaments, etc.).
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2 À signaler sans délai au PMS ou au PSE

Voici un échantillon de signes dont un témoin devrait s’inquiéter sans tarder :

•  Les enfants qui ont peur de l’adulte. 

•		Les	enfants	qui expriment déjà leur mal-être dès la maternelle : 
Si	à	cet	âge-là	(entre	2,5	et	6	ans),	les	enfants	s’expriment	sur	des	faits	troublants	malgré	
les limites de leur langage, c’est qu’il y a urgence à les écouter sans délai ; même si ce n’est 
pas directement à l’adulte qu’ils parlent mais à une poupée, une marionnette, à un copain 
de classe…. 

Attention!   
Notez précisément les mots de l’enfant sur sa fiche d'observation

•		Dès	4	ans,	dans	les	milieux	sociaux	élevés,	les	enfants	signalent	parfois	leur	souffrance	
due à de la maltraitance psychologique ou à des attouchements en se plaignant de vomis-
sements, de fatigue, de maux de ventre ou de tête.

•		Certains	enfants	trouvent	refuge	dans	le recul, l’effacement ou le silence. Ils peuvent 
être sujets à des angoisses non-dites observables dans leur comportement. 
 
• Il faut aussi prendre conscience de ce qui devient répétitif. 
Nous avons vu comment réagit un enfant bien traité. Tout enfant en bonne santé qui a un 
comportement particulier au point qu’on l’étiquette mérite d’être signalé pour qu’il puisse 
être soulagé de ses souffrances. Il s'agit de ceux qu’on qualifie d’enfant violent, d'enfant 
agressif, d'enfant apathique, d'enfant craintif ou trop affectueux, d'enfant qui ne mange pas, 
d'enfant stressé, (il est mis sous stress, qui est une forme de maltraitance psychologique), 
d'enfant négligé (ou plutôt négligé par ses parents : c’est une forme de maltraitance qui 
doit être signalée à cause des risques à plus long terme sur sa santé, son équilibre mental, 
son éducation…)
La répétition est un facteur aggravant tant dans le vécu de l’enfant, que pour l’impunité 
du maltraitant (qui ne change pas de comportement), ou pour la responsabilité du témoin. 
Sur le plan juridique, on peut considérer qu’il a laissé s’aggraver la situation par sa 
non-assistance à mineur en danger, à fortiori si les faits ont entraîné la mort ou un 
handicap. Dans tous les cas, la non-assistance à mineur en danger est également une forme 
de maltraitance. 
 

Attention !
Certains enfants peuvent être menacés de représailles s’ils parlent. Il peut être nécessaire 
de ne pas dire aux parents qu'il a demandé de l'aide.

Ce témoignage d’enseignante a le mérite d’être clair sur les raisons qui motivent l’enfant: 
Enfant qui a peur de l’adulte, qui ne veut pas rentrer chez lui, qui montre des signes de peur 
quand le parent arrive, qui tient des propos comme « une ceinture sert à frapper», qui a des 
«bleus», qui n’a régulièrement pas son repas, dont le journal est peu signé, dont les devoirs ne 
sont que rarement réalisés, qui n’a que du préemballé comme nourriture, qui n’est pas lavé, 
dont les vêtements sont sales, et qui écrit « si j’avais une baguette magique, je ferais en sorte que 
papa ne frappe plus maman.
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Prendre ses responsabilités avec efficacité.
En cas d’urgence ou de maltraitance avérée, la situation s’impose souvent par elle-même et 
la réaction doit impérativement être immédiate. 

En cas de doutes, la meilleure façon de faire est de demander une aide pour soi dans les 
meilleurs délais et, en plus, de présenter un rapport écrit, confidentiel, reprenant les dates, 
les	faits,	une	courte	description	des	observations	(sans	état	d’âme,	ni	jugement),	les mots 
exacts utilisés par l’enfant et les éventuels rapports donnés par d’autres personnes si c’est le 
cas. Cette démarche est considérée comme une attitude préventive adéquate.

Attention ! 
Copiez et complétez la fiche d’observation ci-contre autant de fois que vous avez 
d’enfants dans votre classe et notez-y vos doutes et tout ce qui pourrait vous sembler 
étrange. Cela vous permettra d’objectiver facilement les événements répétitifs, s’il y en a. 

Voici un exemple malheureux où l’enfant n’a pas été aidé assez rapidement.  
Et vous ? Quand auriez-vous demandé de l’aide ? 

FICHE	D’OBSERVATION.																																		
NOM, Prénom.

Début de première année en maternelle. 
03 octobre :  S. vient à nouveau avec des bleus. Il boîte à nouveau.
17 octobre :  S. s’endort dès son arrivée en classe et ne se réveille qu’à l’heure de midi.
  L’enfant vomit dans l’après-midi. Il a des bleus à la tête. J’ai prévenu la  
  maman.
18 octobre :  S. est absent. Absence toute la semaine. 
24 octobre : La maman a ramené S. à l’école. Elle dit qu’il est resté à la maison pour se  
  reposer. En classe, S. est fatigué, replié sur lui-même. Il pleure facilement. 
  Il n’a pas encore l’air bien. Il dort beaucoup en classe.
26 octobre : J’ai signalé à la maman que S. ne va toujours pas tout-à-fait bien. Elle a dit  
  à l’enfant « N’est ce pas que tu vas bien ? Dis à Madame que tu vas bien ».  
  Et l’enfant s’est replié sur lui-même en me regardant apeuré.
31 octobre : La surveillante dit que le papa est brutal avec elle (ni bonjour, ni rien).
                        S. est difficile en classe aujourd’hui. Il est buté. Il a agressé O. en la giflant  
  et en lui disant: « Tiens, salope, prends ça. Si tu recommences, je te tue ». 
  Il a été irritable toute la journée. 
15 novembre : S. est absent depuis la fin des vacances de Toussaint. 
                        En ramenant S. à l’école, la maman explique qu’il s’est cassé le bras en 
  tombant de l’escalier chez son papa durant le congé. 
                        J’ai fait remarquer gentiment qu’il lui arrive toujours des malheurs quand
  il va chez son papa. La maman dit que parfois le papa boit et qu’il peut 
                        être violent, mais que ce n’est pas  grave car l’enfant est solide, il en a vu  
  d’autres. Quand je demande ce qu’elle entend par là, la maman me dit  
  de me mêler de mes affaires.  Je décide d’en parler avec la directrice,
  discrètement, dans son bureau.
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CONFIDENTIEL



 

 

FICHE D’OBSERVATION
NOM : ……………...............................................  Prénom : …………....................................
Année scolaire : …………......................................Enseignant: ................................................

    
  
  

CONFIDENTIEL

Ne pas oublier de noter les mots exacts de l’enfant, s’il s’exprime.

Date/heure Mesures prises  Faits observés ou relatés par… 



J. se fait frapper violemment 
par son père et la grand-mère

 ne réagit pas plus que le centre social d’aide
 averti par les institutrices.

PLUS JAMAIS...

Vraiment des cas de violence, je dois bien avouer que je n’en ai pas eu énor-
mément dans ma carrière. J’en ai eu une fois, et on a été directement en avertir le chef 
d’école, qui a pris contact avec l’assistante sociale du PMS, qui est venue tout de suite. 
Elle a constaté et puis elle fait son suivi.

 Mais l’enfant n’a pas été aidé assez rapidement et la situation s’est dégradée. 

J’avais déjà évoqué la situation du 
gamin en demandant s’il ne fallait 
pas que le PMS intervienne 

et la direction m’a dit :
«Non, surtout pas, on est juste 
à la limite du nombre d’élèves, 

donc, on ne peut pas bouger, parce 
qu’elle risque de retirer ses enfants.

On ne peut pas non plus aller trop loin dans nos questions 
et dans ce qu’on peut penser des parents. Ce n’est pas 

notre rôle non plus d’enfoncer les gens sans les connaître 
plus que ça. 

M. se fait violer 
régulièrement par 

son grand frère.
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Un enfant portait des traces de brûlures sur le torse (style trace de cigarette). 

Un autre parlait de cagibi.Il avait peur dès qu’il se retrouvait seul dans un local 
(toilettes, classe), peur du noir aussi. 

Dans les 2 cas les parents semblaient dépassés, et disaient ne plus savoir que 
faire avec lui. L’un des enfants avait un comportement très difficile, agressif avec déficience 
de l’attention et l’autre soit vivait dans sa bulle soit était agressif avec les autres enfants. 

 
J’ai reçu le témoignage d’un tiers ayant assisté à des mauvais 
traitements sur un enfant de ma classe. 

C’est un enfant très violent dont le visage se 
transforme quand il devient très agressif. 
Mais qu’est ce que je pouvais faire de ce témoignage ? Après tout, c’est 
lui qui a observé ces mauvais traitements.

Ce qui est dommage, 
c’est qu’on est impuissant, 
sauf quand il y a quelque 
chose de vraiment grave ! 

On a eu une petite qui se faisait violer probablement, puisque 
c’est celle-là qui ne voulait pas se déshabiller 
à la gym… elle avait des bleus entre les cuisses… et on 
a contacté le PMS. 
C’est une enfant de 8, 9 ans, et ça s’est mal passé. 
On l’a emmenée à l’hôpital, parce qu’un jour, elle est arrivée 
avec des maux de ventre étranges. 
Et donc à l’école, on a décidé de la conduire aux urgences.  Les 
parents ont été convoqués : ils se sont rejetés la faute.
L’enfant est restée quelque temps à l’hôpital, puis elle a changé 
d’école parce qu’ils ont déménagé. 
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Les services d’aide 
et d’urgence



En cas d’urgence

Attention !    
Un enfant n’est pas un paquet ! 
Un traitement en urgence peut être un traumatisme de plus pour l’enfant. 
Il mérite d’avoir des explications et un accompagnement adéquat, par une personne 
de confiance. Il n’a pas, non plus, à porter la panique de l’adulte qui le conduit. 
 

2 En cas de raison médicale urgente : les services hospitaliers 
L'instituteur/trice et/ou l’accompagnant de confiance expose les faits au médecin, pour 
qu’il soit clairement prévenu des inquiétudes portées en matière de maltraitance et éviter le 
risque de la dilution des responsabilités. Le médecin est tenu au secret médical et connaît 
les procédures à suivre pour la prise en charge de la maltraitance. 
Les services hospitaliers sont en connexion avec les équipes SOS Enfants.

2 Hors motif médical mais en toute urgence (dans l’heure): les autorités 
 judiciaires
Le Procureur du Roi est généralement situé au Palais de Justice de la ville ou du canton. 
Seul autorisé par la loi à prendre des mesures coercitives, suivant des conditions bien
précises, le Procureur du Roi peut recevoir des plaintes de toute personne ou d’organismes 
tels que les hôpitaux, le SAJ, SOS Enfants, etc. 
Les dossiers peuvent être protectionnels et/ou pénaux.
C’est aussi là qu’aboutissent les signalements à la police.

En cas de situation grave et de risque immédiat pour l’enfant, le Procureur du Roi peut 
prendre, d’autorité et d’urgence, des mesures de placement pour une durée limitée. 
Si nécessaire, le Procureur du Roi peut, après étude du dossier, présenter la situation au 
Tribunal de la Jeunesse. Celui-ci peut 
     soit renvoyer la situation au Conseiller à la Jeunesse, 
     soit la classer sans suite s’il juge la situation non inquiétante, 
     soit prendre une décision d’accompagnement éducatif, 
     soit décider d’un placement ou d’une émancipation. 
Les mesures sont décidées pour 12 mois maximum.

S’il n’est plus possible de joindre le PMS ou SOS enfants, faites appel 
 aux services du Procureur du Roi, ou, à défaut, à la Police. 

Les services du Procureur du Roi sont ouverts 24h/24.
 La Direction de l’établissement scolaire peut trouver ces coordonnées pour le canton
 juridique où se trouve l’école sur Internet ou via les renseignements téléphoniques.
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Il est utile de se constituer une fiche d’adresses (locales) à consulter
 en cas d’urgence (cf. modèle pg. 39).



 

En dehors d’urgence ou de risques 
imminents 

Le Centre PMS (Centre psycho-médico-social) 

Les services du PMS sont destinés aux enseignants, aux élèves et aux parents d’élèves, mais 
ils sont aussi ouverts à la population non-scolaire, qui peut faire appel à eux pour diverses 
raisons, dont le signalement de cas de maltraitance infantile. 
L’activité des centres PMS a été précisée par le Décret du 14 juillet 2006, appelé Décret 
Missions PMS32. Ces missions s’exercent dans l’enseignement ordinaire et spécialisé, de 
niveau maternel, primaire et secondaire, de plein exercice et à horaire réduit. 
Parmi les services qu’ils rendent figurent : les actions de prévention –en relation avec le PSE 
(Service de Promotion de la Santé à l’école), le repérage des difficultés, le diagnostic et la 
guidance, le soutien à la parentalité.

Les équipes SOS Enfants 

Il y a des services d’aide SOS dans toutes les régions (site internet pour les coordonnées). 
Les équipes SOS sont une première possibilité d’aide. Ces équipes pluridisciplinaires (méde-
cins spécialisés, assistants sociaux, psychologues, juristes) élaborent des programmes d’action 
et offrent aux victimes et aux auteurs de maltraitance un lieu de parole et de soins hors du 
cadre judiciaire. Leur activité est régie par le Décret du 12 mai 200432 et est soumise à la 
stricte confidentialité. C’est une alternative aux autorités judiciaires.

Le PSE (Service de Promotion de la Santé à l’école)

En dehors des urgences, des examens de santé peuvent être demandés par les parents, 
l’école, le médecin scolaire ou par le PMS.

Le Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ)

Depuis 1969, le législateur a privilégié la déjudiciarisation de l’aide à la jeunesse pour 
réduire l’intervention judiciaire à l’indispensable. Et la politique s’est orientée vers une 
logique d’aide aux familles pour préserver le maintien de l’enfant dans son cadre habituel.
Le Conseiller SAJ a pour mission de trouver un accord avec les parents, avec ceux qui pos-
sèdent	l’autorité	parentale	ou	avec	l’enfant	âgé	de	plus	de	14	ans.	
Il existe un Conseiller de l’Aide à la Jeunesse dans chaque arrondissement judiciaire. 
Il représente la Communauté française relativement à ses missions d’Aide à la Jeunesse.
Si un témoin observe de graves difficultés dans la prise en charge des enfants par les parents 
ou s’il a des inquiétudes au sujet de maltraitances, il peut interpeler ces services composés 
d’équipes de travailleurs sociaux (assistants sociaux, psychologues) et de services administra-
tifs tenus par la confidentialité professionnelle. 
Si le problème nécessite des mesures de protection ou d’accompagnement, ou en cas de 
non-accord avec les parents, le dossier peut être transmis au Procureur du Roi. 

38



Numéros de téléphone d’urgence 

Appels généraux d’urgence 

100: Service médical d’urgence et pompiers 
101: Police pour accidents de la route sans blessés
112: Numéro d’appel européen en cas d’accident ou agression
070 245 245 : Centre anti-poisons
071 448 000: Centre des grands brûlés

Appels locaux d’urgence

Direction de l’école .............................................................

Police locale ........................................................................
Hôpital local .......................................................................
Médecin(s) locaux ...............................................................
............................................................................................

Centre PMS  .......................................................................
............................................................................................
............................................................................................
SOS Enfants .......................................................................
............................................................................................
PSE: Service de Promotion de la santé à l’école ..................
............................................................................................
Service d’Aide à la Jeunesse .................................................
Procureur du Roi ...............................................................
Palais de Justice   ................................................................
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Le droit, 
la maltraitance 

et l’adulte-témoin



Du point de vue juridique, la lutte contre la maltraitance est régie par le droit. 
Les conventions internationales priment sur le droit national. 

1. Le droit international

Parmi les instances qui ont une prépondérance au niveau international, nous comptons:

1 L’O.N.U.

Comme membre de l’ONU, la Belgique a approuvé le 20/11/1989 à New York, la 
Convention relative aux droits de l’enfant. Ce texte a force de loi en Belgique depuis  le
25 novembre 1991- date de sa ratification. Il doit être prioritairement pris en considération 
pour tout ce qui concerne le droit des enfants vivant sur le territoire belge 19.

Dans	ce	texte,	par	«enfant»,	on	entend	les	«mineurs	d’âge».	

L’ensemble du texte de la Convention a une teneur positive qui met en avant «les conditions 
qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.» (art.39). 
L’aide aux enfants victimes de maltraitance et la confidentialité qui leur est due (pour tout 
ce qui concerne les affaires de l’enfant et de sa famille) sont garanties par cette Convention. 

Convention relative aux droits de l’enfant

Article 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des 
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administra-
tives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primor-

diale.

Article 3.2. Les états parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires
 à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres 
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives 

et administratives appropriées.

Article 3.3. Les états parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et 
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes 

fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la 
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence 

d’un contrôle approprié.

Article 19. Toute forme de violences, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, 
d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence 

sexuelle.
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1 Le Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe comprend différents organes, dont la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme et le Comité Européen des Droits sociaux. 
Une recommandation provenant du Commissaire aux Droits de l’Homme au sein 
du Conseil de l’Europe (2008) 20 prône l’interdiction explicite et totale des châtiments 
corporels.
 

Ce programme européen est suivi par 18 états membres, et bientôt sept de plus. 
En 2008, la Belgique n’ en faisait pas partie 21. 
Le texte ci-dessous souligne les avantages tirés par la Suède, pionnière dans cette forme 
d’interdiction depuis 1979 :
«En Suède, l’interdiction des châtiments corporels avait pour but de modifier les 
attitudes à leur égard (des enfants), de mettre en place un cadre clair pour l’éducation et 
le soutien des parents, ainsi que de faciliter une intervention plus précoce et moins intru-
sive dans les affaires de protection d’enfants. (…) Les pratiques ont aussi changé :
parmi ceux qui ont grandi peu après l’interdiction, seuls 3% signalent avoir été giflés 
par leurs parents et 1% déclare avoir été frappé avec un objet. Les taux de mortalité 
dus à des violences sont extrêmement bas chez les enfants suédois 20.»  
 
De son côté, le Comité Européen des Droits sociaux a mis en place une Charte Sociale 
Européenne du 3 mai 1996 32, dont l’article 17 ci-dessous,  reconnaît un Droit des enfants 
et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique :
" En vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif du droit de grandir 
dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement 
de leurs aptitudes physiques et mentales, les parties s’engagent à prendre, soit directement, 
soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures néces-
saires et appropriées tendant : 
•  à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs 
   des parents, les soins, l’assistance, l’éducation et la formation dont ils ont besoin, 
   notamment en prévoyant la création ou le maintien d’institutions ou de services 
   adéquats et suffisants à cette fin;
•  à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou
    l’exploitation; 
•  à assurer une protection et une aide spéciale de l’état vis-à-vis de l’enfant ou de 
    l’adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial;
•  à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire 
    gratuit, ainsi qu’à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire." 

 
Les enfants et les châtiments corporels :

 le droit à l’intégrité physique, aussi un droit de l’enfant.
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2. Le Cadre légal et juridique en Belgique
En Belgique, la Constitution est la norme suprême de l’Etat. C’est elle qui consacre 
les droits des citoyens et qui organise les pouvoirs 22. 
Le Code Civil et le Droit Pénal sont de la compétence de l’Etat fédéral. 
Les compétences en matière de protection de la jeunesse, de politique familiale et 
d’enseignement sont partagées entre les Régions et les Communautés 23.  

1 La Constitution Belge
Constitutionnellement «Tous les Belges sont égaux devant la Loi».
Pour le 10e anniversaire de la ratification par la Belgique de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant, la Belgique «consciente de la vulnérabilité particulière des en-
fants» 24 a intégré, en 2001, dans la Constitution, l’article 22bis 25 : «Chaque enfant a droit 
au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle 26» .

1 Le Code Civil
Les devoirs qui incombent aux parents sont repris dans l’article 203 du Code Civil.
 
Les articles 371 et 387 bis prévoient que l’autorité parentale doit être exercée dans l’intérêt de 
leur(s) enfants(s), conformément à la Convention des Droits de l’Enfant 20 nov. 1989
L’article 371 (inséré dans le Code Civil en 1995) introduit la notion de respect réciproque entre 
l’enfant et ses père et mère : «La Belgique estime que l’idée de respect réciproque exclut 
incontestablement les punitions corporelles administrées par des parents à leur(s) 
enfant(s). 24»  

1 Le Code Pénal Loi du 8 juin 1867
Le Code Pénal est fédéral et donc commun à tous les ressortissants du Royaume de Bel-
gique. C’est sur base du Code Pénal que sont établies les sanctions aux actes 
répréhensibles.

2 Concernant la personne maltraitante 
Les exemples de comportements maltraitants ci-dessous sont sanctionnés par le Code 
Pénal. Le fait que la personne ait autorité sur l’enfant est une circonstance aggravante 
qui a pour conséquence que la peine prévue est plus lourde. Les violences et menaces 
sont des circonstances aggravantes également 28.  

•  le fait de frapper, de gifler ou de bousculer, correspond à l’appellation «coups et 
    blessures», repris dans l’art. 398 ss du Code Pénal. 
•  privation d’aliments ou de soins - art.401 bis et 410 du Code Pénal.
•  empoisonnement sans intention d’homicide - art. 402, 403, 404, 405, 410 du    
    Code Pénal. 
•  négligence dans l’entretien: est sanctionné par l’article 420 du Code Pénal 
•  attentat à la pudeur: art. 373 et Viol: art.375 ss du Code Pénal. 
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2 Pour ce qui concerne le témoin

La non-assistance à personne en danger et le non-respect du secret professionnel sont 
punissables. 
La non-assistance à personne en danger.
La Loi du 06/01/1961 : «De quelques abstentions coupables».
Le fait d’être dans une relation d’autorité ou de responsabilité professionnelle est aggravant, 
de même que le fait qu’il s’agisse de mineurs. Article 422 bis et ter. Article relatif à la non assis-
tance à personne en danger.

Le délit requiert que l’abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou 
pour autrui. Lorsqu’il n’a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée 
la personne à assister, l’abstenant ne pourra être puni si les circonstances dans lesquelles il
a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l’appel ou à 
l’existence de risques.

Le respect de la vie privée et le respect du secret professionnel. 
La Convention relative aux droits de l’enfant:  
Le texte proposé par la Convention des Droits de l’Enfant (qui prime pour tout ce qui 
concerne les enfants) parle de la protection de l’honneur et de la réputation de l’enfant.

 

En Belgique, contrevenir à ces dispositions est sanctionné par le code pénal. 
Article 458 et 458 bis du Code Pénal relatif au secret professionnel. 
Cet article, inséré dans le code pénal par la loi du 28 novembre 2000, impose aux pro-
fessionnels de : «Ne pas révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de 
leur fonction, et qui auraient un caractère secret.30 » Il faut néanmoins admettre que des 
échanges professionnels sont indispensables, quand l’aide ne peut être apportée par soi-
même et réclame la collaboration d’instances telles que la Direction de l’école et/ou un 
service d’intervention (PMS, PSE, SAJ, SOS Enfants, …)31. Il est alors fait appel à la 
"discrétion" de professionnels. 
Il existe aussi une jurisprudence qui permet de mettre la sauvegarde de la vie avant 
l’obligation de secret professionnel. Il s’agit de «l’état de nécessité » qui constitue un
 principe général de droit pénal 29.

Article 422bis: Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à (un an*) et d’une amende de 
cinquante à cinq cents francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’abstient de venir en 
aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par 

lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui 
sollicitent son intervention. 

*	La	peine	prévue	à	l’alinéa	1	est	portée	à	2	ans	quand	la	personne	exposée	à	un	péril	grave	est	mineure	d’âge.	

 Article 422ter.: Sera puni des peines prévues à l’article précédent celui qui, le pouvant sans 
danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en 

péril le secours dont il est légalement requis (…)
Le texte est explicite : Le secours est légalement requis. Ne «rien faire» est pénalisé de 

deux ans de prison et d’amendes sévères. 

Art 16: Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, 
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et 
à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions

 ou de telles atteintes.
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3. Les compétences régionales
Suite à la réforme de l’Etat, la protection de la jeunesse, la politique familiale et 
l’enseignement ont été déférées aux régions, c’est à dire à la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
pour ce qui concerne la région francophone. Celle-ci, par voie de Décrets, organise les
différents services d’aide à l’enfance et à la jeunesse, l’enseignement, la santé... 

1 Décret relatif à l’Aide aux enfants victimes de maltraitance 12 mai 2004  
Seuls les articles 1er et 3 sont pertinents dans ce cadre-ci. La suite du texte institue 
les compétences de SOS Enfants. 

1 Décret relatif aux Missions des Centres PMS. 14 juillet 2006 
Ce décret concerne le rôle que le PMS joue dans la société dans la mesure où certaines de 
ses missions concernent directement les enseignants témoins de maltraitance familiale, les 
enfants et les familles. (cf. p. 38).

  Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :
  l’enfant :	toute	personne	âgée	de	moins	de	dix-huit	ans;
  la famille : les personnes avec qui l’enfant est dans un lien de filiation, le tuteur et le 
  protuteur et les personnes exerçant une fonction parentale ou composant le milieu 
  familial de vie de l’enfant;
  l’intervenant : toute personne qui a pour profession ou pour mission, même à titre 
  bénévole ou temporaire, de contribuer à l’éducation, la guidance psycho-médico-
  sociale, l’aide à la jeunesse, la protection infantile, l’accueil, l’animation et l’encadrement 
  d’enfants;
  une situation de maltraitance : toute situation de violences physiques, de sévices 
  corporels, d’abus sexuels, de violences psychologiques ou de négligences graves qui 
  compromettent le développement physique, psychologique ou affectif de l’enfant; 
  une attitude ou un comportement maltraitant peuvent être intentionnels ou non;

Article 3. § 1er. Compte tenu de sa mission et de sa capacité à agir, l’intervenant est 
tenu d’apporter aide et protection à l’enfant victime de maltraitance ou à celui chez qui 
sont suspectés de tels mauvais traitements. Si l’intérêt de l’enfant le requiert et dans 
les limites de la mission de l’intervenant et de sa capacité à agir, l’aide est octroyée à sa famille 
ou à son milieu familial de vie. 
Cette aide vise à prévenir ou à mettre fin à la maltraitance.

§ 2. Afin d’organiser cette aide, tout intervenant confronté à une situation de maltraitance ou
à risque peut interpeler l’une des instances ou services spécifiques suivants aux fins 
de se faire accompagner, orienter ou relayer dans la prise en charge : le centre psycho-
médico-social, le service de promotion de la santé à l’école, l’équipe «SOS Enfants», 
le conseiller ou tout autre intervenant compétent spécialisé.
Toute coopération doit s’exercer dans la discrétion et ne porter que sur des informations 
indispensables à la prise en charge. Sauf si cela porte atteinte à l’intérêt de l’enfant, le relais 
dans la prise en charge doit être porté à la connaissance de l’enfant, de sa famille et de son 
milieu familial de vie.
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Moi ...

et la maltraitance familiale

et la bientraitance à l’école
Memento pour les enseignants du fondamental, 

témoins de maltraitances familiales dans le cadre scolaire

Marilyn DROOG

  

Comment faire pour « bien faire » ? Ce livre pose la question du rôle 
de l’instituteur ou de l’institutrice face à la maltraitance familiale. 

L’enfant   souhaite que son école soit un havre de paix. Il souhaite aussi 
que ses parents soient aidés dans leurs compétences parentales quand 
elles viennent à manquer. Et dans son désir de « devenir grand », il a 
l’opportunité, s’il le souhaite, de s’identifier à son enseignant comme 
facteur de résilience.

En ouvrant un chapitre intitulé « l’École, vecteur de bientraitance », ce 
guide pratique propose des pistes encourageantes à explorer, dont les 
textes légaux. En effet, la bienveillance des témoins est d’autant plus 
pertinente qu’elle s’appuie sur le cadre légal, inspiré de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant adoptée par l’ONU en 1989. 

L’école bientraitante est sympathique. Elle donne le ton à tout l’environ-
nement scolaire, y compris aux parents. Elle est source de droit pour l’en-
fant. L’enseignant-témoin sait que le Décret relatif à l’Aide aux enfants, 
victimes de maltraitance, du 12 mai 2004 l’autorise à demander une aide 
pour lui-même au PMS ou à S.O.S.-Enfants. Il sait aussi que les affaires 
relatives aux familles se traitent dans la discrétion, exclusivement avec les 
personnes susceptibles d’apporter l’aide nécessaire : sa direction et le PMS 
ou toute autre personne/institution adéquate, en fonction des circons-
tances. Ainsi soutenu, il pourra rester centré sur son rôle pédagogique et 
saura comment faire face à « ne fut-ce qu’un soupçon » de maltraitance.

Ce manuel présente aussi la notion même de la maltraitance pour être 
sûrs qu’on parle tous de la même chose et qu’on ose appeler un chat
 « un chat », sans tabou.
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