
Document 1 : Quand doit-on s’inquiéter ?

La liste ci-dessous indique les signes dénotant qu'un enfant peut être en situation de
détresse extrême, et q’un transfert vers des services spécialisés et/ou des services de
protection de l'enfance, peut s’avérer nécessaire:

● ·Si l'enfant risque de se faire du mal à lui-même et/ou aux autres
● Si un enfant exprime des pensées suicidaires
● Si l’enfant souffre du syndrome de sevrage de manière extrême et

persistante, c’est-à-dire pas de aucune réponse émotionnelle, et
l’expression de l’enfant semble neutre, ni négative, ni positive.

● Si l'enfant pleurniche et se plaint constamment/pleure de manière
incontrôlée continuellement ( contrairement aux pleures de deuil ou des
larmes dont le but est de soulager la peine).

● Si l'enfant se dissocie, c'est-à-dire s'il est détaché de son environnement et
ne parvient pas à réagir sur le plan émotionnel comme il le faisait avant.

● Si l'enfant souffre d’hallucinations, c'est-à-dire qu'il entend des voix qui ne
sont pas réelles (hallucinations auditives) ou voit des choses/des personnes
qui ne sont pas réelles (hallucinations visuelles) d'une manière qui ne semble
ni ludique, ni de blague.

● Si l'enfant souffre des crises d’angoisse d'anxiété persistantes
● Si l'enfant présente des signes de handicap mental tels que des difficultés

permanentes à comprendre le langage et les interactions sociales

Recherchez toujours le soutien des collègues, supérieurs hiérarchiques ou spécialistes
de la santé mentale lorsque vous cherchez comprendre aurez étudié la signification
d’une réaction.

Ne qualifiez pas les réactions de «symptômes», ne parlez pas en termes de
«diagnostics», de «maladies», de «pathologies» ou de «troubles».

Essayez de décrire le comportement et les pensées de l'enfant aussi précisément que
possible.
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Dans certains cas, il serait plus approprié de consulter un médecin pour s'assurer que le
comportement qui vous préoccupe n'est pas dû à des maladies telles que le diabète ou
l'épilepsie.
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