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LES SIGNAUX D’ALERTE 
 

Certains signes sont des clignotants : restons vigilants ! 

Ceux-ci peuvent en effet n’avoir aucun lien avec une quelconque maltraitance.   
Etre attentif ne signifie évidemment pas qu’il faille tirer des conclusions hâtives.  
L’accumulation de plusieurs de ces signes doit vous inciter à plus de vigilance.  
 
 

Au-delà de certains signes comme l’hyper sexualisation des propos, inadaptée à l’âge de 
l’enfant, ou à un décrochage spectaculaire et persistant des résultats scolaires qui feront 
penser à une maltraitance sexuelle : 
 

 

Au niveau physique : 
Traces de coups, griffures, morsures, brûlures, hématomes (bleus), fractures 

répétées, brûlures de cigarette… 
 

 

Au niveau comportemental et psychosomatique:  

sommeil perturbé, réveils soudains, accompagnés ou non de cris ou de hurlements, 
cauchemars, 

appétit changeant, anorexie ou boulimie, régurgitations, maux de ventre récurrents, 
énurésie, encoprésie,  pour les nourrissons picorage, refus du biberon accompagnés ou non 
de nausées et/ou de vomissements.  

éruptions cutanées, asthme, céphalées… 
 
 
Au niveau psychologique :  

changements de l’humeur, colère, agressivité, nervosité, agitation ou repli sur soi 
avec humeur triste et taciturne  

conduite d’opposition, refus d’aller à l’école, etc  
perte du contact avec le réel, regard vide, comportement bizarre, impression que 

l’enfant doit se réadapter à chaque fois, retrouver ses repères (dans le cas de rupture 
familiale). 
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Retards, carences :  
dans les apprentissages sur le plan de la parole (bégaiement soudain, …),  
au niveau scolaire (désinvestissement scolaire).  
au niveau de l’hygiène, de l’alimentation, des soins. 

 
 
 

Au quotidien L’attitude de l’enfant pourra vous alerter 
 

Il peut : 
être agressif, agité ou inversement replié et silencieux 
agresser les autres enfants physiquement et/ou verbalement 
ne pas vouloir jouer avec les autres 
changer brutalement de comportement sans raison apparente : un enfant agité et 
bavard devient apathique et silencieux, un enfant inhibé devient très extraverti et 
super-actif. 
manifester une crainte excessive de l’adulte 
refuser de se dévêtir surtout lors de la toilette ou des activités d’eau  
utiliser un vocabulaire ou des aptitudes inadaptées à son âge notamment à propos 
de sexualité. 
 

C’est aussi à l’adolescence : 
l’échec scolaire, la délinquance, les fugues, la drogue, l’alcool, un comportement 
anormal, un amaigrissement ou une boulimie 
 

 

 

IMPORTANT : seule l’association de plusieurs signaux d’alerte peut 
amener à une interrogation d’une situation préoccupante à traiter. 
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