
Etude Maltraitance Orientation 
ITEP

Réunion du 28 Mars 2013

Présenté par Thomas RUFIN



Présentation réunion SP

Contexte

Question de recherche

Autour de la question

Travail préparatoire

Conclusions sur le travail préparatoire

Mise en place de l’étude / outil



Contexte

ITEP = Institut Thérapeutique, 

Educatif et Pédagogique

Publique entre 6 et 18 ans

Motif principal d’orientation (MDPH): 

troubles des conduites et du 

comportement

Pas de déficience intellectuelle



Contexte

Agressions sexuelles:

Troubles du comportement

Rapport à la sexualité

Rapport aux adultes



Contexte

Etat des données en France:

5 542 viols et 8 414 agressions sexuelles enregistrés en 

moyennes en 2009 (Ministère de l’intérieur)

13 500 000 mineurs en France (site Insee)

Incidence = 0,1% de la population mineure

Prévalence:

Entre 4 et 5% chez les garçons

Entre 8 et 28% chez les filles selon les études (inserm)



Question de recherche

Lien entre antécédent d’Abus Sexuel et 

orientation en ITEP?



Autour de la question

Exploré?

AVANT l’orientation en ITEP:  pédopsy. libéraux, 

CMP, CMPP, CAMSP, médecins EN?

APRES l’admission en ITEP: psychiatres et 

psychologues des ITEP?

Connu?



Travail préparatoire (Émilie)

Fin 2011: 

Recherche bibliographique préliminaire

Recensement ITEP, Psychiatres libéraux…

Janvier 2012: 

Contact avec les 5 ITEP du 37

Réunion pour élaboration d’un protocole de 

recherche

Février – Mars 2012:

Préparation et envoi d’un questionnaire aux 

psychiatres de ville



Travail préparatoire (Émilie)

Février – Septembre 2012:

Travail en lien avec MDPH

Recensement rétrospectif des dossiers ITEP 

sur 3 ans

Avril 2012:

Analyse des retours des questionnaires

Présentation en réunion de Méthodologie

Décision de mise en place d’un protocole dans les 

ITEP



Conclusion sur le travail 
préparatoire

Psychiatres et psychologues ITEP intéressés par 

projet

Pas de bilan systématique à la recherche 

d’antécédent d’abus sexuel

Dossiers MDPH: 

ATCD d’abus non précisé dans les dossiers

Forte prévalence d’antécédents de maltraitance (>50%) 

sans précision

Retour questionnaire psychiatres de ville:

12/30 dont 5 non répondus, résultats non exploitables…



Mise en place de l’étude

Travail avec 2 ITEP (Les Fioretti, Mettray)

Recrutement 14 – 18 ans.

Travail sur une année civile afin de croiser deux 

promotions d’élèves (180 jeunes environ)

Elaboration de l’objectif principal de l’étude

Elaboration de critères pour caractériser la 

population cible



3 catégories possibles

Antécédent connu

Notion de plainte, 

5 à 6 % estimés de la population des ITEP

Révélation spontanée

Notion d’antécédent connue même si non 

reconnu légalement

Population préoccupante

Pas d’élément connu mais forte suspicion



Population préoccupante 

Hypothèse de recherche 

Question de la validité statistique

Critères valides reconnus

Observation de l’écart entre l’impression 

initiale des équipes d’ITEP et risque calculé

d’après les critères…



Outil

Création d’un questionnaire à faire passer aux 

équipes des ITEP

Note chiffrée pour chaque item => score global

Pondérer l’importance des différents facteurs

Entretiens avec les jeunes en ciblant les 

situations préoccupantes

Comparaison entre évaluation initiale 

subjective et post-questionnaire

Les suspicions sont elles confirmées par les 

critères analysés?



Résultats préliminaires



ITEP Fioretti

53 adolescents

39 garçons, 14 filles

Répartition Garçons / Filles  Effectif 2013

Filles 
26%

Garçons
74%



ITEP Fioretti

3 cas avérés (plus 1 cas en cours de jugement)

Soit 5,6% de la population (7,5% avec cas en cours)



ITEP Fioretti

Population préoccupante

Selon évaluation subjective de l’équipe de l’ITEP

11 suspicions d’abus

8 cas de climat incestuel

Certaines situations 

4 cas de climat incestuel isolé

7 cas de suspicion isolée

4 cas de suspicion et climat incestuel

Soit: 15 cas préoccupants (plus 3 avérés) sur 53 ados



ITEP Mettray

Premiers résultats

12 cas avérés sur 148 ados

8% de la population


