QU’EST-CE
QUE LE 119 ?

LES SIGNES DE
MALTRAITANCE ?

Le 119 est un numéro national d’urgence
dédié à la prévention et à la protection
des enfants en danger, joignable 24h/24 et 7j/7.
Les appels sont anonymes
et réceptionnés par des écoutants professionnels
qui sauront vous conseiller et vous réorienter.
Si l’un d’eux juge qu’il y a un danger imminent
après analyse de la situation,
il alerte immédiatement les services concernés.
Dans tous les cas, que vous soyez sûr
ou que vous n’ayez qu’une suspicion,
le signalement est un véritable acte citoyen
d’aide à personne en danger.

Seulement un quart des personnes qui suspectent
des violences contre un enfant donne l’alerte.
Et oui, car quand il s’agit d’un enfant,
il n’est pas toujours facile de savoir
si l’on doit s’inquiéter et quand il faut alerter.
Pour vous aider, voici une liste simple
des signes de maltraitances à ne surtout pas manquer.
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Le pire peut arriver tout près de chez vous.

Un enfant qui présente
des traces de coups, de blessures,
des plaies, des brûlures.
Un enfant qui présente un retard
de développement psychomoteur :
retard du langage,
retard dans la marche,
un manque de coordination physique.
Un enfant dont l’apparence
est négligée, sale.

SIGNES SONORES
& VERBAUX
Des violences sonores
qui se répètent :
bruits de coups, cris, pleurs.
Des violences verbales :
insultes, propos dévalorisants,
humiliations venant de la part
des parents ou des adultes
qui élèvent l’enfant.

SIGNES
PHYSIQUES

TROUBLES DU
COMPORTEMENT
Un enfant qui change de comportement,
notamment en présence d’adultes
et/ou des parents.
Un enfant qui devient
triste, craintif, replié sur lui-même.
Un enfant qui exprime de la peur :
peur des adultes, peur de ses parents.
Un enfant qui a des préoccupations
sexuelles inadaptées à son âge
s’exprimant dans les jeux, les dessins,
la parole, l’agression des autres enfants
ou des adultes.

