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1- Cadre réglementaire 
 
Bonfils Philippe. Non-dénonciation de mauvais 
traitements à un mineur de quinze ans ou à une 
personne vulnérable, JurisClasseur Pénal, art. 
434-3, fasc. 20. 
 
Peltier Virginie. Révélation d’une information à 
caractère secret. Conditions d’existence de 
l’infraction. Pénalités, JurisClasseur Pénal, art. 
226-13 et 226-14, fasc. 20. 
 
Peltier Virginie. Révélation d’une information à 
caractère secret. Justification de la révélation. 
JurisClasseur Pénal, art. 226-13 et 226-14, fasc. 
30. 
 
JORF n°0063 du 15 mars 2016. Loi n° 2016-297 
du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l'enfant (1) 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/14/2
016-297/jo/texte 
 
ONPE (Observatoire national de la protection de 
l’enfance). Protection de l’enfant : les nouvelles 
dispositions issues de la loi n°2016-297 du 14 
mars 2016. Note d’actualité. Mars 2016. 21 p. 
http://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/
20160315_notedactu_loipe.pdf 
 

 
SA Sorithi. Loi Protection de l'enfant : 
l'essentiel de la réforme. Travail social actualités, 
n° 76, 2016/10/01, pages 34-39 
 
Loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant 
à clarifier la procédure de signalement de 
situations de maltraitance par les 
professionnels de santé. Journal officiel (n°258, 
2015-11-06) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid
Texte=JORFTEXT000031424650 
 
 

2- Contexte social et 
professionnel 

 
Romano Hélène Dir. / Izard Eugénie Dir. / Berger 
Maurice Préf. / REPPEA,  Danger en protection 
de l'enfance : dénis et instrumentalisations 
perverses. Paris : Dunod, 2016. 31-169 p. 
 
*Jonas Carol / Senon Jean-Louis, Responsabilité 
en psychiatrie de l'enfant. EMC Psychiatrie 
2015, vol 12-2, n°37-212-A-30, p. 1-7 
 
*Becquemin M., Chauvièvre M., L’enfance en 
danger : genèse et évolution d’une politique de 
protection, Enfance & Psy, 2013/3, N°60, p. 16-
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*Bruyère B., Le psychologue doit-il signaler les 
faits de maltraitance et assister les personnes 
en péril ?, Le journal des psychologues, 2010/4, 
n°277, p. 55-59 
 
*Rault F., Protection administrative ou 
signalement judiciaire : une mise au point sur 
les devoirs et les responsabilités des 
professionnels, Enfance & Psy, 2013/3, n°60, 
p.66-75 
 
Serre D.,  Les coulisses de l’état social. Enquête 
sur les signalements d’enfant en danger, Paris, 
Raison d’agir, 2009 
 
*Ythier H., L’enfant en danger peut et doit être 
protégé à l’hôpital, Enfance & Psy, 2013/3, n°60, 
p.60-106 
 
Bruyère Benoît. Les psychologues et le secret 
professionnel. Paris : Armand Colin, coll. 
« Regards PSY », 2011. 
 
Py Bruno. Le secret professionnel. Paris : 
L’Harmattan, coll. « La Justice au quotidien », 
2005. 
 
Dihl M.  Enfance en danger : le signalement, à 
manier avec précaution   
Lien social (n°905). 2008. p.10-17 
 
Petitot F . L'enfant, l'adulte, la loi : l'ère du 
soupçon ? - Ramonville Saint-Agne : Erès, 2001 . 
- 167. - (Les recherches du GRAPE) 
 
*Le signalement : prévenir et protéger. 
[Dossier]. Le journal des psychologues, 05/2010, 
n°277. - 80 p. 
Comprend : 

L'histoire de la protection de l'enfance, 
Constance de Ayala 
Une meilleure coordination des actions 
pour servir l'intérêt de l'enfant, 
Pascaline Chamboncel-Saligue 
Nouvelles organisations et nouvelles 
compétences pour les départements, Guy 
Patriarca 
Se préoccuper, Philippe Gutton 
Violence d'État ... et développement de 
l'enfant, Serge G. Raymond 
Les enfants face à la séparation : une 
affaire de reconstruction, Séverine 

Euillet 
Dis, quand reviendras-tu... ? : blessures 
de la séparation des parents d'enfants 
placés, Catherine Sellenet 
Le psychologue doit-il signaler les faits 
de maltraitance et assister les personnes 
en péril ?, Benoît Bruyère 

 
 

3- Situations cliniques 
 
*Beague Maïté / Chatelle Nathalie / Becker 
Emmanuel de,  L'abus sexuel intrafamilial : 
discussion médico-psycho-juridique sur la 
pertinence du modèle de prise en charge. Acta 
Psychiatrica Belgica 2015, vol 115, n°1, p. 24-31 
 
*Sureau, Patrick. Est-il nécessaire d'être 
courageux pour signaler une situation de 
maltraitance ? Perspective soignante, 2014, 
n° 49, p. 6-42 
 
Leprince C. Le divorce : ses conséquences 
psychiques dans les liens familiaux, in Le divan 
familial, 24, 2010. p. 109-122. 
 
*Bopp Limoge C; Greth P; Weibel H. Protection 
de l'enfance en danger : qu'est-ce qui 
détermine le signalement ? A propos de 30 
situations. Information psychiatrique (n° 3 
vol 82). 2006. p. 211-218 
 
Collinot André. Le discours attendu : le 
signalement d'enfant en danger. Terre du Cien. 
Journal du Centre Interdisciplinaire sur l'Enfant. 
Institut du Champ freudien, 11/2005, n°16/17. 
p. 6-7 
 
*Guimard P. Effets de l'âge et du signalement 
sur les performances scolaires : étude 
exploratoire au cycle 2. ANAE (n° 76-77 vol 16). 
2004. p. :143-152   
 
*Jean-Louis Le Run, Antoine Leblanc, Françoise 
Sarny. / Dir. Signaler, et après ? [Dossier] 
Enfances et Psy. 2003/3 (no 23). 144 p. 
Comprend : 

Laurence Azaïs. Signaler depuis l'école, 
Interrogations et hésitations. p. 9-16 
Anne Paillard. Les enseignements d'un 
échec. p. 17-23 
Antoine Leblanc, Samir Harchaoui. Les 
suites immédiates du signalement dans 
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un service de pédiatrie. p. 24-29 
Caroline Mignot. Le moment du 
signalement, le temps de la réflexion. 
p. 30-36 
Jean-Louis Le Run. Mouvements affectifs 
et signalement. p. 37-44 
Jeanne Duyé. Les missions du Parquet 
des mineurs. p. 45-54 
Anne Tardy. Dans le bureau du juge. 
p. 55-59 
Antoine Leblanc,  Martine de Maximy. Le 
médecin et le juge, dialogue. p. 60-66 
Mireille Nathanson,  Barbara Tisseron. 
Difficultés et blocages. p. 67-73 
Christian Besnard. Les bienfaits de 
l'expertise psychologique précoce. p. 74-
81 
Michel Roger. Du côté de la famille, le 
mandat de l'éducateur. p. 82-88 
Jean-Claude Cébula. Des assistantes 
maternelles mises en cause, le Kiki à 
Titive. p. 89-94 
Sophie Marinopoulos. Signaler pour 
soutenir la parentalité. p. 95-103 
Bertrand Lory. Au-delà des déceptions, 
quelles perspectives d'amélioration ? 
[Entretien]. p. 104-112 
Jean-Yves Hayez. Respecter vraiment 
l'enfant, critiques et propositions. p. 113-
125 

 
Kaes R., 1994. La parole et le lien. Processus 
associatifs et travail psychique dans les 
groupes, Dunod Paris, 2ème édition 2005. 
 
*Jourdan Ionescu C,  Ethique et signalement de 
la maltraitance. Bulletin de psychologie. 1999, 
n°443, p. 555-562 
 
*Koehler F dir. / Collectif / Association petite 
enfance et psychanalyse / Association picarde 
d'enseignement et de recherches cliniques / 
Association l'arbre d'or.  Violence et secret : 
soigner et protéger ou dénoncer et punir ?  
Paris : Seli Arslan, 1997. 192 p. 

 
*Beverina M,  La protection de l'enfant dans la 
problématique des divorces compliqués : une 
observation à l'interface du psychiatrique et du 
judiciaire. Neuropsychiatrie de l'enfance et de 
l'adolescence. 1991, vol 39, n°6, p. 224-227 
 
Clément R. 1986. La séparation : une réponse 
aux phénomènes de dysparentalité ?, Les 
communications médicales : Actes du congrès 
afirem (Angers), 164-165. 
 
*Courtinat Camps Amélie. La scolarisation des 
élèves à haut potentiel intellectuel en France. 
Journal des psychologues 2014 ; (321) : 56-61. 
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