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Conférence : « L’enfant face à la maltraitance 
et les diverses conséquences au long cours » 

 
 
 

L’équipe de l’unité d’accueil médico-judiciaire (UAMJ) du Centre hospitalier organise deux 
temps d’échange vendredi 29 septembre 2017 :  

 
- de 11 h à 13 h : son comité de pilotage avec des représentants de chaque service 
partenaire : tribunal, conseil départemental, police, gendarmerie, éducation nationale, 
avocats, services hospitaliers de pédopsychiatrie, de gynécologie… 
 
- de 14 h 30 à 17 h 30 : une conférence sur « l’enfant face à la maltraitance et les diverses 
conséquences au long cours», dans la salle du cloître du Centre hospitalier. Elle sera animée 
par les Drs Nathalie Vabres et Georges Picherot, membres de la Société française de 
pédiatrie médico-légale. Cette conférence est destinée aux professionnels exerçant en lien 
avec cette problématique. 
Entrée gratuite mais inscription obligatoire par mail à : secretariat.pediatrie@ch-niort.fr ou par 
téléphone au 05.49.78.35.05 

  
 
L’UAMJ du Centre hospitalier de Niort est le fruit d’une collaboration étroite entre les 
médecins de l’hôpital, le procureur de la République, les services de police et de gendarmerie, 
ainsi que les services du département, tous unis dans l’intérêt des enfants victimes. Cette unité, 
qui a une compétence départementale, prend en charge au sein du service de pédiatrie, les 
mineurs présumés victimes d’abus sexuel, de maltraitance physique et psychologique, ainsi que 
de négligences graves. L’UAMJ accueille environ 200 enfants par an, soit plus de 2 000 depuis 
que la structure a ouvert en 2004.  
Les interventions pluridisciplinaires - médico-psycho-judiciaires - s’articulent autour de la prise 
en soin de l’enfant présumé victime et du recueil de sa parole. Les enfants et/ou adolescents 
sont reçus en consultation médicale et rencontrent systématiquement le psychologue en 
entretien. Le recueil de leur parole traumatique se fait au travers d’une audition filmée qui se 
déroule dans les locaux pédiatriques, adaptés aux enfants, avec des enquêteurs référents et 
formés. L’enregistrement audiovisuel tend à éviter les traumatismes psychologiques liés aux 
répétitions. La prise en charge à l’UAMJ permet une unité de temps, de lieu et d’action.  
L’UAMJ, dont le financement est tripartite (Département, Justice, Centre hospitalier),  fonctionne 
avec un temps plein de psychologue et un temps de pédiatre qui travaillent, sur réquisition du 
procureur de la République. 
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