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ÉDITORIAL

1989 / 2019, la Convention
internationale des droits
de l’enfant (CIDE) à 30 ans.
Et pourtant…
Depuis la naissance d’Enfance Majuscule, nous avons le
sentiment de réclamer encore et toujours plus de mesures
pour protéger les enfants.
Pourtant, en France, de réelles avancées ont été réalisées depuis
la signature de la CIDE. Alors d’où vient ce sentiment que tout
reste à faire ? Que les enfants sont toujours et encore les objets
des adultes : objet sexuel, objet de défoulement, objet de
trafics… Chaque avancée technologique, humaine, médicale,
s’accompagne immédiatement de nouvelles tragédies liées aux
progrès qui en découlent : cyberharcèlement, échanges sur
le darknet d’images pédopornographiques, trafics d’organes.
Quels enfants allons-nous laisser dans ce monde ? Comment
est-il possible de songer un instant à nous démobiliser, alors
que des enfants sont quotidiennement battus, violés, exploités,
mutilés ? Certains ont bravé tous les dangers pour arriver
jusqu’à nous, ils seraient notre richesse nationale demain si
nous leur tendions la main ! Mais les mots ont été remplacés
par des chiffres et ne provoquent plus de révolte. X milliers
d’enfants morts, X milliers de victimes d’abus sexuels…
Face à la barbarie, le seul recours est la loi. Alors, nous
continuerons à nous battre pour changer les lois, pour ne
laisser aucune place aux maltraitances individuelles, familiales
et institutionnelles.

Patricia CHALON
Psychologue-psychothérapeute
Présidente d’Enfance Majuscule
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LES MANGAS
UN OUTIL D’AIDE À LA DYSLEXIE ET LA PHOBIE SCOLAIRE
Isabelle PAPIEAU
Docteur en Sociologue

Les mangas connaissent un phénomène de succès croissant, à tel point
que la France apparaît comme étant le second pays de lecteurs de mangas
après le Japon : un succès amorcé à la fin des années 80 avec l’importation de dessins animés japonais programmés dans le cadre de l’émission
« Le Club Dorothée » (Candy, Goldorak, Albator…), amplifié avec la publication d’albums de mangas en France dans les années 90, de magazines
spécifiques et la reconnaissance de la force artistique des films d’animation de Hayao Miyazaki.
Le manga inspirera dorénavant de nombreux champs de la marchandisation
dépassant le stade du domaine initial du scriptovisuel pour marquer les univers
du film d’animation, de l’audiovisuel (à travers les séries animées nippones), des
jeux vidéo et pénétrera celui des objets dérivés (figurines, peluches, jeux de cartes
« Pokémon » et « Yu-Gi-Oh ! », ligne vestimentaire en phase avec l’image iconique
des héros instillant l’émergence du « cosplay »1 lors des festivals).
Si les adolescents éprouvent un certain plaisir à lire les mangas, différentes
pratiques vécues dans le cadre de mon enseignement ont permis d’observer que
des élèves en situation de dyslexie, voire de phobie scolaire, manifestaient un grand
enthousiasme pour ce type de productions. Aussi, semble-t-il intéressant d’analyser
les motifs de l’intérêt dont font preuve ces adolescents en difficulté pour ce genre
aux codes graphiques singuliers : un genre reposant sur des valeurs telles que les
relations familiales intergénérationnelles, les attaches socio-affectives et imposant
fréquemment un dépassement de soi.

UN GENRE AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ
Produit dit « de consommation » vecteur de culture populaire et d’accès aisé, le
manga — qui peut être prêté, partagé — mixe les genres pour cibler un maximum
de lecteurs et fasciner notamment la jeunesse (par le biais, entre autres, des Shônen2
pour les garçons et des Shôjo3 pour les filles) ; il multiplie aussi les thèmes évocateurs,
variant du manga romantique (Sailor Moon4, Contes d’Adolescence5…) au manga sportif
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« Le schéma de construction des mangas
[…]semble alors pouvoir autoriser les
jeunes populations dyslexiques à aborder
la lecture de façon plus sereine, plus
ludique et de manière segmentable. »
(Eye Shield 216) en passant par la sphère de la science-fiction (que concrétisent le
« post-apocalyptique »7 et le « Mecha »8 associé à l’image des robots géants),
l’humour (traité jusqu’à la dérision) et, enfin, l’authenticité des valeurs d’une culture
japonaise basée historiquement sur l’animisme.
Ainsi que le montrent des études récentes, un certain nombre de paramètres renforce
ce processus de séduction des jeunes lecteurs : une distanciation avec la culture
académique classique et l’impact de la « famille nucléaire » (maîtrise exclusive
des codes de lecture que les parents ignorent souvent), une appartenance clanique
socialisante (fédération communautaire de « fans »), une identification aux héros
adolescents renforcée par une esthétique occidentale des visages des personnages,
la mise en scène d’une schématisation différente de l’intemporel et moralisateur
culte du « bien » dominant le « mal » (génératrice alors d’expérimentations des
« parts » qualifiées « lumineuse » et « sombre » de l’être), la recherche d’une harmonie
contrecarrant le vécu des affres de l’adolescence, ses angoisses ainsi que ses tensions
conflictuelles.

DES CODES GRAPHIQUES DÉCHIFFRABLES PAR LES DYSLEXIQUES
Nous n’ignorons pas que, parmi les dispositifs d’aide préconisés pour faciliter

l’apprentissage de la lecture des jeunes dyslexiques, figurent l’usage de phrases
relativement courtes et d’une ponctuation amoindrie, l’exploitation d’illustrations
aisément compréhensibles et situées face au texte, l’écriture d’un récit s’appuyant
sur une évolution chronologique. Un texte minoré en volume et des illustrations
en nombre plus important (permettant de matérialiser une séquence textuelle
et donc, de pallier à la sollicitation de l’imaginaire qu’impose le décodage de la
lecture d’une narration, voire de contourner les obstacles réducteurs d’accès à
l’abstraction) apparaissent ainsi être deux éléments favorisant le désir de lire de
ces jeunes en difficulté d’apprentissage : deux éléments attractifs que conforte
par ailleurs l’influence d’un graphisme adapté. Nous savons également qu’un(e)
jeune dyslexique repère globalement l’essentiel au détriment des détails et peut
révéler des troubles de l’attention nécessitant un rythme de séquences d’activités
courtes.
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UNE LECTURE PLUS DYNAMIQUE
Le schéma de construction des mangas (tel que l’analysent observateurs, chercheurs
en sciences humaines et plus particulièrement en sciences de l’éducation) semble
alors pouvoir autoriser les jeunes populations dyslexiques à aborder la lecture de façon
plus sereine, plus ludique et de manière segmentable.
Ce public apparaît perméable aux données étayant
un fort engouement pour les mangas et décelées
par les professionnels de la recherche, les lecteurs
assidus de mangas : le jeu avec l’humour et le registre
d’un graphisme tonique, une mise en page atypique
(qui rend le lecteur acteur). Ce type de lectorat est
parallèlement avide de la notion de rapidité relevée
dans les études et s’avérant alors être un facteur à
prendre en compte : rapidité en matière de perception
que justifient le constat d’une volonté de décors
épurés minimisés au point d’être réduits à un espace
virginal (recentrant la concentration sur le scénario
visuel de la fiction, le texte dialogué), la simplicité
des codes visuels facilitant en termes de réception
d’images le fait d’être sensibilisé, selon les analyses,
aux sentiments qu’expriment les personnages et que
suscite l’atmosphère ambiante de l’action. Parmi
ces codes visuels, il est à noter le signalement de la
transcription graphique de changements de codes
vestimentaires (coiffures, accessoires…) distinguant
les personnages de l’histoire, l’introduction
d’onomatopées pour accentuer une situation et le
recours à la force des cadrages cinématographiques
appuyant la fonction de l’image.

UN REPÉRAGE VISUEL DE LA PSYCHOLOGIE DES PERSONNAGES
La conception du manga est reconnue faciliter à la fois le vécu de la sensation
(que génère la mise en scène d’une action) et le décryptage de la psychologie des
personnages. La valorisation de l’expression visuelle est prônée par les mangakas qui
brossent alors de grands yeux, misant à travers cette esthétique sur le développement
chez le lecteur d’une approche sensorielle des protagonistes : une stratégie perçue
comme ayant été influencée par le traitement plastique animalier mais aussi
humanisé de « Bambi » (de Walt Disney). Paru aux Etats-Unis en 1942 et découvert
sur les écrans nippons en 1951, le long-métrage d’animation Bambi9 séduisit, en
effet, les Japonais particulièrement réceptifs à l’esthétique qui en émanait : la
peinture poétique et les images bucoliques de la nature (un thème historiquement
ancré dans la culture nippone et que Katsushika Hokusai — créateur des caricatures
dix-neuviémistes, les « Hokusai Mangas » — figea dans ses estampes de paysage),
les faciès tout en rondeur, la maîtrise du rendu des expressions (chaque expression
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du faon, héros de l’œuvre, repose sur celle d’un nourrisson) et de fait, des émotions.
Une telle exaltation marquera depuis cette année-là les productions du mangaka
Osamu Tezuka (fasciné par Bambi et Dumbo10), des traits de la modernité (intensité des
expressions que reflètent des yeux surdimensionnés, introduction du mouvement
puisant ses sources dans les techniques cinématographiques).
Dessinés excessivement grands dans un visage aux traits simplifiés, les yeux des
personnages et leur bouche (également vecteur d’expressions faciales) paraissent
ainsi focaliser le regard des jeunes dyslexiques attirés par ce traitement graphique
outrancier : ils peuvent alors y déceler visuellement, sans décodage complexe d’un
texte, les émotions (la détermination, l’indifférence, la tristesse, la joie, la colère,
la jalousie…) ressenties par les protagonistes campés. De plus, le recours aux plans
dictés par les ressources cinématographiques dynamise chez ces jeunes lecteurs en
difficulté la compréhension des scènes, indiquant tantôt le contexte d’une action,
l’isolement d’un personnage ou provoquant une sensation d’ordre esthétique (dans
le cas d’un plan général), tantôt la captation de la sensibilité des personnages et la
valeur symbolique d’un détail (plan « resserré »).
Il émerge dorénavant une prise de conscience éditoriale de cet attrait du manga
pour les enfants en difficulté d’apprentissage de lecture : ainsi, les Éditions du Miroir
aux Troubles ont introduit dans leur catalogue une collection de livres numériques
inspirés des mangas et appropriés aux problèmes des enfants dyslexiques.

UN APPUI AU COMBAT CONTRE LA PHOBIE SCOLAIRE
Si les codes des mangas peuvent favoriser l’accès à la lecture des jeunes dyslexiques,
certains contenus thématiques de ces derniers paraissent, en brassant situations
extraordinaires et actions quotidiennes, être des facteurs d’évasion pour des
adolescents en proie à la phobie scolaire : un syndrome claustrant ces jeunes
individus dans une atmosphère anxiogène.

UNE ÉCHAPPATOIRE AUX CONTRAINTES
« “Phobie scolaire’’,“anxiété scolaire’’,“refus scolaire anxieux’’ : autant de dénominations derrière lesquelles
se trouve la même manifestation :“une peur intense de l’école, qui conduit l’enfant à éviter systématiquement
de s’y confronter’’, résume la psychologue Béatrice Copper-Royer dans son livre Peur du loup, peur
de tout (Albin Michel). Difficile d’imaginer que l’école, lieu de socialisation de l’enfant par excellence,
mais aussi des apprentissages, puisse rendre certains de ses écoliers aussi malheureux. Et pourtant, ajoute la
psychologue, “vivre avec d’autres du même âge, apprendre, être curieux, être évalué, se mesurer aux autres,
faire plaisir aux parents en réussissant ou s’opposer à eux insidieusement en ne faisant rien : les enjeux sont
nombreux, et pas des moindres. »11
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Trouver sa place dans la classe (lorsque les degrés de maturité différent au sein du
groupe des apprenants), appréhender les évaluations sous le poids des contraintes
institutionnelles, des exigences familiales (en un contexte de société en mutation,
formatée et insécure), craindre les éventuels jugements de valeur, dénaturent le
« placé » d’élève. Mais d’autres facteurs entrent également en jeu pour développer
cette « anxiété scolaire ». La rupture d’un lien « symbiotique » avec les parents —
qui engendre, comme le rappelle Marie-France Le Heuzey (psychiatre à l’hôpital
parisien Robert Debré) une « anxiété de séparation » — peut être, en effet, accentuée
par le vécu d’un système organisationnel diluant la relation affective. Ainsi que le
souligne le pédopsychiatre Marcel Rufo, l’enfant passe des classes primaires où il
ne connaît souvent chaque année qu’un seul enseignant (considéré comme étant
un « équivalent maternel ou paternel ») à une première année de collège (pendant
laquelle il lui faudra s’adapter à une équipe pédagogique) ; ainsi, s’ensuit-il une
quête de la « conquête de soi », pouvant être semée « de doute », dans la mesure où
il convient d’être « singulier » et « unique », mais aussi « conforme » au groupe12.
Or, le fait d’appartenir à un « clan » (celui des « fans de mangas ») conforte cette
idée d’unicité dans la mesure où l’adolescent se révèle « expert » en décodage des
mangas (très différents dans leur forme des bandes dessinées classiques) et renforce
le phénomène d’identification à un groupe partageant les mêmes centres d’intérêt13.
Cette appartenance à un tel groupe communautaire contribue à compenser cet
effritement de confiance envers les populations adultes dont ces jeunes en souffrance
se sentent dépendants et qu’ils imaginent comme leur étant opposées : une perte
progressive de cette confiance qu’a pu forger cette « anxiété de performance »
abordée plus haut, stratifiée sur les bases d’un degré élevé d’exigence scolaire en
dépit parfois des difficultés (aboutissant à des évaluations soldées par des échecs)
et d’une pression parentale en termes de réussite, sclérosant l’élève dans un statut
d’être incompris par le monde des adultes14.
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Le manga restitue, d’autre part, sur le plan plastique l’environnement sécurisant
de l’univers de l’enfance : un subterfuge aux contraintes imposées par la société
adulte et subies avec l’intensité d’un mal-être. Ainsi, les proportions des dessins des
personnages rassurent : en effet, le tracé de la morphologie d’un enfant de huit ans
dans un manga implique une hauteur équivalente à quatre têtes, soit la taille d’un
bébé d’un an ; un(e) adolescent(e) âgé(e) de douze à seize ans y sera campé(e) à
partir d’une verticale équivalant à cinq têtes (soit la hauteur d’un enfant de cinq
ans). Figure géométrique symbolique de douceur, protection, générosité, le cercle
est également privilégié dans le dessin « manga » pour la construction basique et
schématique des visages.

UNE IDENTIFICATION AUX HÉROS
Le manga permet enfin, et encore plus pour ces jeunes atteints de phobie scolaire, de
se reconnaître émotionnellement à travers un personnage imparfait, angoissé et dont
peut émaner une certaine fragilité : « A l’image du yin et du yang, les héros de mangas passent du
noir au blanc. Ils ont des failles, des secrets : ils peuvent être lâches, menteurs. Même déguisés en super-héros,
ils se battent plus souvent contre eux-mêmes que contre un ennemi éventuel »15. Le manga favorise
aussi pour ces jeunes la faculté de s’approprier passionnément et de façon virtuelle
des situations plaisantes à finalité initiatique : une appropriation reconnue en phase
avec les six besoins psychologiques fondamentaux (la « volonté de puissance », le
« besoin d’accomplissement », ceux de « sécurité », « d’excitation », « d’évasion »
et notamment le besoin de « distinction » que n’autorise pas pour l’adolescent en
phobie scolaire la réalité de son quotidien réducteur de satisfactions)16.

La stratégie de marier dans une même série « la comédie et le drame, l’extraordinaire et le
quotidien, la violence et la romance »17 élargit pour le lecteur la potentialité d’adhésion
thématique et d’identification aux personnages référents de l’histoire, au point de
lui faire « vivre par procuration » des situations conférant une « toute puissance » :
des situations le métamorphosant alors en un être à part, soudain acteur d’un idéal
fantasmé18. Il est par ailleurs constaté que cette stratégie est enrichie de la volonté
du mangaka d’associer dans un contexte contemporain des actions exceptionnelles
à des espaces coutumiers (le collège, le lycée, le territoire du quartier…) ou celle
de gratifier de capacités extraordinaires (héritages de l’ancrage de l’essence de la
merveille des contes de fées) des êtres similaires au lecteur en termes de statut, d’âge
(entre autres, des scolaires) : autant d’êtres s’inscrivant donc dans un rapport de
proximité avec lui19. L’appropriation d’un monde fictionnel qui confère à un vécu
d’adolescent déstabilisant et désillusionné une dimension magique, s’appuie en fait
sur l’exploitation d’un itinéraire virtuellement enchanteur qui « anormalise » et
devient hypothétiquement atteignable ; ce même canevas est d’ailleurs à l’origine du
succès populaire d’Harry Potter (J. K. Rowling) : « Être atypique dans un milieu environnemental
normatif, Harry Potter — enfant malheureux — a recours au pouvoir transcendantal de l’imaginaire pour
contrecarrer le réalisme cru et maussade d’une société entachée par les conflits. »20
Des mangas abordent parallèlement des thèmes sociétaux proches de surcroît des
préoccupations des jeunes en état de phobie scolaire : entre autres, l’exclusion (dans
Naruto21), le harcèlement à l’école (dans A Silent Voice)22, la quête de valeurs et même
cette anxiété scolaire, à l’exemple de l’album manga Sans aller à l’école, je suis devenu

10 • Enfance majuscule la revue

« Le manga permet enfin, et encore
plus pour ces jeunes atteints de
phobie scolaire, de se reconnaître
émotionnellement à travers un
personnage imparfait, angoissé
et dont peut émaner une certaine
fragilité »
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mangaka23. Cet ouvrage met en scène le vécu quotidien d’un jeune élève, Masatomo
Tsurumi, vulnérabilisé par tous les symptômes cliniques de la phobie scolaire depuis
qu’il s’est fait violemment gifler par son institutrice. Il pointe la récurrence de la peur,
véhicule l’intensité des émotions de cet adolescent et ses interrogations sur le concept
de « normalité ». Principalement reclus chez lui, le jeune protagoniste de cette
histoire s’affaire à copier des illustrations de Dragon Ball24 (dont il est inconditionnel) :
le dessin de ses héros deviendra alors pour lui une médiation lui permettant de
progresser et de s’affirmer dans une vocation salutaire de mangaka. Le manga est traité
de façon à encourager la stimulation et ne pas se laisser abattre25. Ainsi, la production
Life26 relate le vécu d’une jeune lycéenne « bouc-émissaire », mais déterminée à agir.
Le dénominateur commun des séries de mangas demeure, en effet, au niveau de la
chute la domination d’une dimension harmonieuse.

DES ACTIONS ENCOURAGEANTES
Ma pratique professionnelle d’enseignante/animatrice d’un atelier d’arts plastiques
(dans le cadre scolaire) — qui m’a donné l’occasion d’intervenir auprès de lycéens
victimes d’anxiété scolaire — m’a conduite à observer que le support « manga »
pouvait aider de différentes façons et en complément d’un accompagnement
thérapeutique, à la valorisation d’élèves angoissés (jusqu’à être déscolarisés), en
déficit accru de reconnaissance. Trouver ou retrouver la confiance en soi, s’affirmer
en ayant une certaine estime de soi paraissent être des défis que la mise en place
de certaines situations concrètes dont l’adolescent devient acteur, peut contribuer à
relever. Décrypteurs de codes culturels spécifiques aux mangas et hermétiques pour
les non-initiés, ces adolescents fragiles peuvent, par exemple, être sollicités pour faire
bénéficier de leur « expertise » les documentalistes de leur établissement en matière
de création ou d’enrichissement de fonds d’albums de mangas (attribution d’un rôle
et appropriation progressive d’un espace de ressources dans une structure à vocation
d’enseignement vécue comme rebutante). La conscientisation de ce positionnement
en tant que référent « expert » pourrait s’avérer être un facteur déclencheur pour

NOTES
(1) Rassemblement de
personnes costumées en héros
de mangas
(2) Type de mangas destiné
aux jeunes adolescents de sexe
masculin
(3) Mangas visant un lectorat de
jeunes adolescentes.
(4) Sailor Moon, « shôjo », de
Naoko Takeuchi, Pika Éditions
(5) Contes d’adolescence, « shôjo »
créé par Yu Watase en 1991,
Éditions Glénat.
(6) « Shônen » de Riichirô
Inagaki, illustré par Yusuke
Murata, Éditions Glénat, 2010.
(7) Sous-genre de sciencefiction brossant la vie après une
catastrophe destructrice.
(8) Genre dans lequel des
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personnages arborent des
armures robotisées.
(9) Bambi, long-métrage
d’animation des Studios Disney,
sorti en 1941 (Etats-Unis),
réalisé par David Hand, James
Algar, Bill Roberts, Samuel
Armstrong, Norman Wright,
Graham Heid, Paul Satterfield.
(10) Dumbo, long-métrage
d’animation des Studios Disney,
sorti en 1941, réalisé par Ben
Sharpsteen, Wilfred Jackson, Jack
Kinney, Norman Ferguson, Bill
Roberts, Samuel Armstrong.
(11) Vaineau A. L., « Phobie
scolaire : quand l’école fait
peur », in Psychologies, en ligne
sur www.psychologies.com
(12) « Comment les aider à
être heureux à l’école ? » Propos
recueillis par Frédérique Préal,
avec Fanny Plateau, in Fémina,
n° 790, 22 au 28/5/2017.

(13) Jean-Marie Bouissou J. M.,
« Une approche économique
du nouveau soft power japonais.
Pourquoi aimons-nous le
manga ? », Mode de recherche, 2013,
pp. 12-20. <hal-01024805
(14) Violaine Gelly, « Pourquoi
vous allez aimer les mangas »,
en ligne sur www.psychologies.
com
(15) Ibid.
(16) Jean-Marie Bouissou J. M.,
« Une approche économique
du nouveau soft power japonais.
Pourquoi aimons-nous le
manga ? », Mode de recherche, 2013,
pp. 12-20. <hal-01024805
(17) Ibid. /(18) Ibid. /(19) Ibid.
(20) Papieau I., Le renouveau du
Merveilleux, Paris, L’Harmattan,
2008, p. 140.
(21) Naruton, « shônen »,
écrit et dessiné par Masashi
Kishimoto.

(22) À Silent Voice, shônen » de
Yoshitoki Oima.
(23) Tanazono S. (auteur),
Okada S. (traduction), Debienne
M. (traduction), Sans aller à l’école,
je suis devenu mangaka, Éditions
Akata, 2016.
(24) Dragon Ball, manga d’Akira
Toriyama.
(25) En ligne sur http://
courrierinternational.com
(26) Life, « shôjo » de Keiko
Suenobu.
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à la négociation,
evient négociateur. »
Julie CROUZILLAC
Présidente ADN Kids !

UNE PETITE MUSIQUE.
L’initiative ADN Kids ! est née après des centaines de négociations menées par
Laurent Combalbert et Marwan Mery dans des domaines très variés : négociation
commerciale, sociale, diplomatique, négociation de crise, kidnapping, extorsion…
À l’issue de chacune de ces missions, dans le cadre du débriefing, une petite musique
revenait systématiquement dans les retours des négociateurs : « Si nous avions tous les
mêmes bases et les mêmes réflexes, tout le monde s’en sortirait mieux et ça irait plus vite ». Au fil
des négociations toujours plus complexes, ce sentiment s’est exacerbé : pourquoi
n’avons-nous pas tous les mêmes fondements en négociation ? Une discipline omni
présente dans la vie de chacun que personne ne nous apprend jamais vraiment…
En effet, si la négociation est abordée dans les parcours universitaires et d’études
supérieures notamment au sein des filières commerciales, c’est principalement via le
prisme de la technique que l’on découvre et que l’on s’initie à cette discipline. Il en est
de même pour les entreprises qui forment leurs cadres et leurs équipes commerciales
à la négociation. Dans toutes ces approches, la négociation est enseignée comme une
autre matière : son histoire, les différents courants qui la composent. Techniques, là
où les négociateurs professionnels que sont Laurent Combalbert et Marwan Mery
proposent de former des négociatrices et des négociateurs en transmettant leur
savoir, leurs expériences. En partageant leurs vécus, leurs ressentis en transmettant
véritablement un apprentissage qui a été structurant pour eux et qui le sera pour
celui qui le reçoit. C’est là que la notion de transmission prend tout son sens : on ne
se forme pas à la négociation, on forme le négociateur qui est en nous.
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NOUS SOMMES TOUS DES NÉGOCIATRICES ET DES
NÉGOCIATEURS.
Si nous sommes tous des négociatrices et des négociateurs en puissance, nous avons
des dénominateurs communs dans la façon d’exercer cet art. En comprenant de part
et d’autre, les notions clés qui régissent une négociation et les forces qui se mettent
à l’œuvre, on évite les pièges inhérents aux situations de désaccords, qui souvent
peuvent abîmer une relation ou nous abîmer nous mêmes, a fortiori quand on manque
d’expérience. En adoptant cet angle de vue - nous sommes tous capables de négocier
et nous avons en nous les ressources pour le faire - on change alors de regard sur les
choses et sur le monde. C’est fort de ce nouveau paradigme que l’on peut envisager
un rapport au monde, aux autres et à soi-même profondément différent.

UN PUISSANT ÉCHO À CE QUE MES PARENTS M’ONT TRANSMIS.
Étant présente depuis de nombreuses années, c’est assez naturellement que la
responsabilité du projet ADN Kids ! m’a été confié.
C’était inenvisageable pour moi de passer à côté de ce challenge lourd de sens à mes
yeux et porteur d’espoir. Les intentions du programme et toute son ambition font
un puissant écho à ce que m’ont transmis mes parents : la confiance, le goût de la
découverte, la curiosité et la force qui m’ont rendue capable de faire face à l’inconnu,
de me jeter dans la vie, de rêver en grand et finalement de déployer mes ailes.
C’est aujourd’hui ce que je m’attache à insuffler à mes enfants et par extension aux
petits et aux plus grands que je rencontre lors des ateliers ADN KIDS !
Avoir la présidence d’une telle initiative est aussi une expérience humaine forte :
rassembler les ambassadeurs, les accompagner dans leur formation et les voir à leur
tour déployer les ailes et transmettre aux plus jeunes est une action très gratifiante
et très enrichissante.
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UNE INITIATIVE UNIQUE.
L’initiative ADN kids ! est le premier programme de sensibilisation à la négociation
pour les enfants et les adolescents. Il s’adosse à l’expérience opérationnelle des
négociateurs professionnels Laurent Combalbert et Marwan Mery en adaptant leur
référentiel de terrain PACIFICAT© aux enfants. Quatre notions-clés de la négociation
y sont abordées et expérimentées :

> La gestion des émotions
Les émotions sont la clé de la relation et il n’existe pas de négociation sans relation.
Il est donc primordial de prendre en compte les émotions, leurs rôles et leurs
retentissements dans une négociation, quelle qu’elle soit. À l’âge où les grands
bouleversements physiologiques
impactent le fonctionnement
Pour aider les enfants à prendre
des jeunes et perturbent leur
part à ce monde futur, chaque
relation au monde, il nous paraît
Ambassadeur ADN Kids ! – Troyes
ambassadeur est amené à
incontournable de partager
Responsable Pédagogique National ADN Kids !
s’engager personnellement. En
avec eux les sept émotions
tant qu’enseignant, j’ai eu la
universelles1, leur rôle dans une
C’est dans un monde de
chance et l’honneur de former
négociation, leur légitimité tout
communication permanent, un
des primaires et des collégiens
en les sensibilisant aux pièges des
monde où l’hyper-connexion
mais aussi de diriger, en tant
débordements émotionnels. Tout
est omniprésente que nos
que responsable pédagogique
cela se révèle être une véritable
enfants vont grandir. Face à ce
national, la création des
découverte sur eux-mêmes et les
constat, je pense qu’il nous
nouveaux livrets d’exercices
autres. Ils prennent conscience
appartient, en tant qu’adultes,
(destinés aux écoles primaires,
d’une nouvelle composante qui,
de leur donner les clés d’une
aux collèges et aux lycées).
quand elle est connue et gérée,
communication sereine.
peut faciliter leur relation aux
Fort de notre expérience nous
autres et au monde.
En ce sens le projet ADN Kids !
avons su développer des outils
permet, selon moi, d’apporter
ludiques permettant aux enfants
aux enfants de tout âge, les
d’apprendre à connaître et à
outils afin de mieux gérer les
exprimer leurs émotions tout
conflits et de les faire évoluer
en privilégiant la relation à
vers une coopération efficiente.
l’autre afin de stabiliser le
En se basant sur le travail lié aux
L’enfance, c’est le temps de la
conflit. Grâce à ce changement
émotions, on évoque avec les
découverte de son corps, de ses
de posture, nous constatons que
enfants les notions de posture et
émotions et aussi des possibles
les enfants formés développent
d’enjeux qui régissent certaines
interactions avec le groupe. ADN
la capacité à s’exprimer de
relations. Ils prennent alors
Kids ! leur permet, à travers les
manière beaucoup plus sereine
conscience que les choses ne sont
ateliers de mieux comprendre
et efficace. C’est ainsi qu’ils
pas toujours ce qu’elles semblent
les notions d’émotions, de
seront à même de trouver
besoins, de règles, de postures
place dans la société afin de
et de coopération afin de
1 Les 7 émotions universelles : joie,
contribuer efficacement à la vie
développer des relations
tristesse, colère, dégoût, peur, surprise,
collective.
mépris.
positives et stables.

Luc PAVAN,

> La création du lien
avec une personne
opposée
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être. Ils apprennent que bien souvent on s’épuise à traiter la conséquence d’un
problème sans véritablement agir sur la cause. Leur donner des clés pour cibler le
problème, comprendre véritablement les ressorts d’une situation leur permet d’aller
plus vite dans la résolution des conflits - en posant les bonnes questions, en ayant
la bonne posture et les bons réflexes - et leur permet également de se préserver
émotionnellement et humainement.

> La gestion du conflit
Nous élevons nos enfants dans l’idée que le conflit est négatif et qu’il est à éviter afin
de préserver les relations. Or, le conflit en négociation est une notion qui permet
d’enrichir un échange et une relation à condition de le gérer de la bonne façon. Tout
d’abord en comprenant que le conflit est le résultat d’un désaccord, de deux avis ou
deux envies qui différent. Les deux opinions méritent d’être étudiées ou à tout le
moins, creusées. Peut-être qu’à l’issue d’un conflit, une nouvelle option satisfaisant
« mieux et plus » tout le monde, émergera. La seule façon de le découvrir est de faire
face, d’oser poser les questions, de rester fidèle à ce que l’on pense tout en faisant
preuve d’écoute vis-à-vis de la personne opposée. L’idée est de comprendre que le
conflit n’est pas nécessairement quelque chose à éviter : il existe des règles pour qu’il
devienne une source de création de valeur au sein d’une relation ou d’un groupe.
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« […] je cherchais à partager un savoir-être
et un savoir-faire […]
Anne PRESLE,
Ambassadeur ADN Kids ! – Vannes
Coordinatrice Équipe Ambassadeur ADN Kids ! Morbihan
Maman de deux adolescents
de 17 et 13 ans, de profession
chargée de conseil et de
développement sur les questions
de parentalité à la Caf du
Morbihan, je m’intéresse depuis
de longues années à ce que
l’on appelle les compétences
psychosociales*1 et plus
généralement aux compétences
relationnelles.
Malgré une longue formation en sciences humaines,
jeune professionnelle, j’ai fait
l’expérience de mon manque
de préparation pour faire face
à de nombreuses situations et
notamment aux conflits qui ne
manquent pas d’émerger dans
la vie d’équipe. Prendre des
décisions parfois difficiles me
prenait énormément d’énergie.
Trop d’émotions, de stress puis,
avec l’expérience, progressivement j’ai appris à prendre du
recul, à mieux comprendre mes
interlocuteurs, leurs attentes, à
mieux décrypter les enjeux des
relations et finalement à être
plus efficace.

À 50 ans, en parallèle d’une
reconversion professionnelle
qui me laissait du temps, je
cherchais à partager un savoirêtre et un savoir-faire acquis
tout au long de mon expérience
d’étudiante, de manager et de
mère de famille. Nos garçons
grandissaient, je me demandais
comment les outiller pour la vie
et comment leur transmettre
les connaissances que j’avais
mis une bonne partie de ma vie
d’adulte à intégrer.
En 2017, j’ai croisé la route
de Julie Crouzillac et d’ADN
Kids ! L’approche basée sur la
négociation correspondait exactement à mon angle de vue.
Le déroulement du référentiel
Pacificat© me paraissait opérant
sur la plupart des interactions
(pas uniquement de conflit).
Reconnaître ses émotions, celles
de l’autre, prendre du recul,
repérer les besoins, comprendre
les enjeux des protagonistes
d’une situation, se faire
confiance et pouvoir agir collectivement, sont des bases essentielles au bon développement
des jeunes.
En accompagnant l’équipe
parisienne lors de différents
ateliers, j’ai découvert le plaisir
de transmettre, mais aussi, celui
de recevoir. Les ateliers sont de
véritables bains de jeunesse et
de fraîcheur.

Enthousiasmée par cette première expérience, de retour
dans le Morbihan, j’ai fait appel
à mon réseau amical et professionnel. En juin 2018, nous
avons créé la première équipe
Adn Kids ! de Bretagne. En juillet, j’ai eu le plaisir de travailler
sur les nouveaux outils avec
l’équipe pédagogique à Paris.
En octobre, une dizaine d’ambassadrices morbihannaises ont
pris en main les nouvelles mallettes pédagogiques et à la fin
du mois d’octobre, nous nous
lançons dans le grand bain,
et animons les premiers ateliers
Adn Kids ! bretons, toutes voiles
dehors !

*1 Définition de l’Oms :
“Les compétences psychosociales sont la
capacité d’une personne à répondre avec
efficacité aux exigences et aux épreuves de
la vie quotidienne…”. Au nombre de 10,
elles sont classées par binômes :
Savoir résoudre les problèmes/Savoir
prendre des décisions
Avoir une pensée critique/Avoir une pensée
créatrice
Savoir communiquer efficacement/Être
habile dans les relations interpersonnelles
Avoir conscience de soi/Avoir de
l’empathie pour les autres
Savoir gérer son stress/Savoir gérer ses
émotions
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« Je souhaite que chaque enfant que nous rencontrons trouve en lui
les ressources pour casser les cercles de la violence, les cycles de
victimisation, ce que Julie Crouzillac appelle « la somme des petits
renoncements »

Johann AZIZA,

MON ENGAGEMENT

Ambassadeur ADN Kids ! - Paris

C’est un engagement de long terme. Je souhaite
que chaque enfant que nous rencontrons trouve
en lui les ressources pour casser les cercles
de la violence, les cycles de victimisation, ce
que Julie Crouzillac appelle « la somme des
petits renoncements ». Préparer les enfants et
les adolescents, les armer positivement face à
ces menaces physiques, mais aussi et surtout
numériques, ou face au harcèlement de rue…
De la moquerie des petits copains en CP à
l’utilisation non contrôlée des réseaux sociaux,
il y a mille cailloux sur leur chemin. À nous de
leur montrer que les éviter ne suffira pas.

LE SENS DE CETTE INITIATIVE
Dans le cadre de mes activités professionnelles,
en tant que consultant, en tant que négociateur,
j’ai l’habitude de me retrouver face à des
situations complexes qui ne sont pas porteuses
d’espoir et de sens. Réorganiser et restructurer
des entreprises, ça ne change pas le monde. Après
la vague d’attentats de 2015, j’avais l’impression
qu’il fallait prendre en main notre destin, en
tant que citoyens. Qu’est-ce que nous pouvions
faire à l’échelon local, à côté de nous, dans nos
communautés, nos entreprises, nos familles, nos
écoles pour changer vraiment les choses ? En
outre, je croisais de plus en plus dans des grandes
multinationales des gens qui ne sont pas toujours
heureux, qui vivent des pratiques managériales
qui ne sont pas acceptables, et sans doute que
ce comportement, cette résignation viennent de
bien plus loin, et remontent parfois à l’enfance.

J’ai grandi dans des collèges et des lycées qui
n’étaient pas les plus réputés. Je sais que c’est
là que notre mission doit nous mener. Mon
engagement est tourné vers le fait d’amener ADN
Kids ! vers ces enfants et ces adolescents là, dans
des quartiers ou on ne part pas sur le même pied
d’égalité.

CE QUE J’APPORTE AUX ENFANTS PAR LE BIAIS D’ADN KIDS !
ADN Kids ! a été pour moi un catalyseur. La
prolongation des travaux de Laurent Combalbert
et Marwan Mery, la continuité de mes activités
de négociation pour vraiment changer les
choses, aider, faire grandir nos enfants, planter
en eux les graines de la confiance et en faire des
citoyens acteurs de leur destin… Ça a résonné
immédiatement de façon très forte en moi. Enfin,
on allait faire quelque chose dans l’école du coin,
dans le collège du secteur, dans le lycée de nos
villes pour que tout change, dès le plus jeune
âge. Et on n’allait pas attendre que les politiques
bougent.
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Lors des ateliers, c’est une respiration pour les
enfants. Ils peuvent s’exprimer dans un cadre
hyper bienveillant, ils verbalisent les signaux
faibles de la récréation, et le fait de les écouter et
d’échanger, de créer le débat, le questionnement
est un moment très riche. Chaque ambassadeur
met un peu de lui dans ces ateliers. Personnellement je suis attaché à deux choses : tout d’abord,
aller chercher l’enfant un peu discret qui ne
s’exprime pas en groupe. Il a des choses à dire
et à partager. Ensuite, m’assurer qu’ils vivent
tous la même expérience collective. On les fait
changer individuellement, mais aussi collectivement. Lorsque vous avez toute une école qui se
retrouve avec son diplôme de jeune négociateur,
c’est toute une communauté qui bouge !

> La confiance en soi
Enfin la notion, fondamentale, primordiale en négociation, qui s’apprend au cours
de toute une vie est la confiance. Transmettre aux plus jeunes le goût de se faire
confiance, l’envie de croire en leurs capacités et leurs talents est l’une des plus belles
transmissions. C’est le ciment fondateur des adultes de demain, ceux qui modèleront
le monde. Au-delà d’une vie personnelle plus sereine et plus enrichissante, c’est la
clé pour des relations interpersonnelles, et à fortiori dans des situations sous tensions,
plus honnêtes, plus épanouissantes, véritablement apprenantes.
Ainsi, au-delà des notions propres au domaine de la négociation, c’est la transmission
de toute l’expérience des négociateurs : leurs apprentissages et leurs conseils et enfin
– et surtout - cet élan stimulant qui est fait à la jeunesse. Écoutez la négociatrice/
négociateur qui est en vous ! Aiguisez votre esprit ! Révélez-vous et lancez-vous ! par
le biais de cette discipline de toute une vie qu’est la négociation.
À l’issue de ces messages à portée individuelle qui permettent aux enfants
d’aujourd’hui d’être mieux armés pour faire face aux situations de conflits, c’est
tout le collectif qui en bénéficiera demain. Ensemble, ils se parleront, ils iront plus
loin en ayant conscience des clés à utiliser pour œuvrer vers un accord satisfaisant
et seront finalement, grâce au savoir transmis, des adultes mieux dans leur rapport
à l’autre et leur rapport au monde.

> www.adn-kids.com
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DOSSIER

Parole
regards croisés
de sur l’expertise
l’enfant
Nicole EMAM

Juriste
Vice-présidente d’Enfance Majuscule

Lorsqu’un enfant se trouve face à la justice, que ce soit au civil ou au pénal,
sa parole va être scrutée. Les magistrats désignent alors des experts, chargés de
décrypter cette parole. L’expert n’a pas à faire ou refaire l’enquête, ni à donner
son opinion sur les faits. Il doit simplement éclairer le magistrat en charge
du dossier qui, seul, aura pouvoir de décision.
L’article 706-46 du code de procédure pénale prévoit que : « les mineurs victimes
de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent faire l’objet d’une expertise
médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l’importance du préjudice subi et à établir
si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés. Une telle expertise peut être
ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République. »
Ces examens ne sont pas obligatoires et la victime peut les refuser.
Les expertises des mineurs sont lourdes de conséquences pour les enfants et les
familles puisque l’avenir va dépendre en grande partie de leurs conclusions.
Elles nécessitent par conséquent des connaissances approfondies sur le
développement cognitif et affectif des enfants. Or les différents professionnels
ont des références théoriques et des représentations diverses, parfois
antagonistes, et l’intérêt de l’enfant est une notion bien subjective.
De nombreux colloques et ouvrages sont consacrés à l’« Expertise ». Il nous a
semblé utile de changer un peu notre caméra d’épaule, et de croiser les regards
afin d’apporter un autre éclairage à cette problématique.
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L’enfant, le fou
et l’ivrogne
La vérité sortirait de la bouche des enfants, des fous ou des ivrognes,
aiment à dire les dictons populaires, ces bons vieux adages censés détenir
une sagesse ressassée, ancestrale et souvent nébuleuse. Alors quoi, ce
grand défi pour la pensée, ce serait ceux qui peinent à maîtriser l’argumentation, ceux dont l’esprit immature est encore en formation, embué
par l’alcool ou par le délire qui en seraient le plus près ? Pourquoi ce pied
de nez de la sagesse populaire à la rigueur de l’esprit scientifique et aux
prétentions métaphysiques ?
Julia PEKER
Philosophe
Agrégée de philosophie,
Julia Peker travaille
actuellement au Samu
social de Paris. Elle a
publié en 2010 : Cet
obscur objet du dégoût, aux
éditions Le Bord de l’Eau.

Étrangers à la censure de la morale, du bon sens trop communément partagé, du bon
goût, les enfants, les fous et les ivrognes partagent une même liberté de mêler rêve,
jeu et réalité. À ce titre et contre toute attente, ils entretiendraient une familiarité
spontanée avec la vérité, à leur insu. Là où les hommes adultes et censés s’efforcent
de chercher la vérité, enfants, fous et ivrognes la trouveraient sans même avoir à en
faire l’effort, sans en avoir conscience. Ce que nous dit la sagesse populaire dans ce
dicton, c’est que la vérité est indissociable de la parole, d’une énonciation jaillissant
de la bouche d’un autre, et également que cette vérité se range du côté du non-savoir,
de la déprise et non de la maîtrise.
Platon avait écrit au-dessus de la porte de son école, l’Académie, « Nul n’entre ici
s’il n’est géomètre », et l’on évoque souvent à propos de la cité idéale dépeinte dans
la République, la sanction d’ostracisme formulée à l’encontre des poètes. Dans
l’ensemble des dialogues platoniciens, la recherche de la vérité emprunte pourtant
les voies du mythe, de la poésie, du délire, et de l’ivresse. Elle chemine à travers les
voix de ses différents protagonistes pour se diluer dans une polyphonie complexe, se
dépouiller de toute certitude et se confronter à un non-savoir déroutant, aporétique,
vertigineux. La seule chose que je sais, disait en effet Socrate, c’est que je ne sais
rien. Platon le premier a ancré la recherche de la vérité loin des rivages du savoir
plein de lui-même, dans les remous du doute, du risque de confusion et d’hostilité
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où Socrate a perdu la vie. La recherche de la vérité en philosophie est de l’ordre de
l’expérience, une expérience des limites, jusqu’à ce point vertigineux du cogito
cartésien, où seule la certitude de pouvoir au moins douter résiste au naufrage de
tout savoir factuel sur le monde.
Si la vérité est de l’ordre de cette expérience de parole et de déprise, la voix de
l’enfant peut permettre de prendre le contrepied des schémas argumentatifs et des
opinions sur le vrai et le faux où la pensée s’épuise. Lorsqu’un enfant parle, sa
parole met en effet aussitôt en question la vérité. Difficile de faire la part des songes,
des jeux, des affabulations, des temporalités brouillées dans ces récits enfantins qui
peinent à se construire. Indissociable de la bouche d’où elle sort, et donc du sujet qui
l’énonce, la vérité est ici une construction complexe où le factuel est indissociable
du désir. D’une manière générale, dès qu’on parle, on ne peut jamais savoir si l’autre
dit vrai. Pris au sérieux, le dire de l’enfant met donc à nu cette structure essentielle :
la vérité ne peut surgir que dans une expérience de parole qui la menace et la
conditionne. Interroger un enfant suppose donc de se mettre à l’écoute de cette
parole déstabilisante, et de se défaire de certains réflexes de pensée auxquels la réalité
ordinaire nous contraint. Seule une attention subtile à ce qui est dit à demi, ou tenu
dans les suspensions du silence, peut permettre d’entendre cette voix difficilement
audible ou crédible.
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Sacralisée ou disqualifiée, la parole de l’enfant ne relève pas d’un
même régime de vérité selon le cadre où elle s’exprime. La façon dont
les propos sont collectés, le contexte du recueil, les conséquences de
ce qui se dit sont autant de difficultés qui interrogent constamment
l’éthique, la déontologie, l’évaluation subjective d’une situation et
il semble évident que les garde-fous doivent être nombreux, sécurisés et sécurisants, pour tous. Les sciences humaines, quant à elles,
offrent le recul et la distance nécessaires pour mieux comprendre les
enjeux qui sont attachés à la parole enfantine en matière judiciaire.
Écouter, entendre, voilà deux manières de traiter la parole de l’enfant
dans un accompagnement clinique ou social. Une troisième modalité
d’appréhension, est définie par un verbe qui résonne fort pour ses
éventuelles implications judiciaires : auditionner.
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L’AUDITION, PREMIER PAS DANS LE PARCOURS JUDICIAIRE
DE L’ENFANT
Rappelons brièvement que la clinique, par ses règles de confidentialité, offre un
espace privilégié et original à l’enfant. Le contrat moral passé avec lui, la confiance, la
transparence et la retenue du clinicien sont autant de garants d’une possible libération
de la parole et d’un remaniement psychique bénéfique. Le travail clinique offre ainsi
un cadre ouvert, où la parole peut être fluctuante et mouvante : ajouts, retraits ou
modifications sont autant d’éléments venant enrichir une élaboration construite dans
l’échange ; ils font état des fantaisies et des fantasmes de la psyché, sans
que cela disqualifie la valeur du propos.
Pour ce qui est, en revanche, d’une atteinte à l’intégrité affective,
psychique, ou physique des enfants, chaque acteur social concerné par
la protection de l’enfance opère suivant le mode d’intervention qui est
propre à sa profession et a des obligations spécifiques.

[…] la délivrance d’une
parole s’accompagne
chez eux de la
conscience des effets
qu’elle est susceptible
d’entraîner […]

Dans le cadre d’une audition de l’enfant, les enquêteurs (services de
police ou gendarmes) se doivent de rassembler des éléments qui vont
corroborer, d’une manière ou d’une autre, la teneur de ce qui a été relaté
par l’enfant. L’officier de police judiciaire, en particulier, intervient
dans un temps relativement court, lié entre autres aux capacités de
concentration de l’enfant ; il mène l’entretien selon un protocole
qui favorise un questionnement ouvert et clair, puis traite ensuite les
informations qui lui ont été délivrées en menant un travail d’enquête où la parole de
l’enfant demande à être validée. Le croisement des expériences internationales et le
savoir-faire de certains pays précurseurs ont permis de mettre en place des méthodes
qui encadrent très précisément le contenu des échanges et les pratiques.

QU’EN EST-IL DE LA RELATION SINGULIÈRE DE L’AUDITION,
DU POINT DE VUE DE L’ENFANT ?
Même si la figure du policier ou du gendarme est familière de l’univers de l’enfant,
elle peut susciter chez lui autant fascination que crainte. En outre, qu’un enfant de 4
ou 6 ans ne puisse mesurer l’importance de ce qu’il relate en termes de conséquences
sur son environnement est normal, il n’en va pas de même pour un enfant plus
grand ou un adolescent ; la délivrance d’une parole s’accompagne chez eux de la
conscience des effets qu’elle est susceptible d’entraîner. L’écoute des policiers et leur
travail d’investigation viennent d’une certaine façon alléger la pression à laquelle
est soumis l’enfant ou l’adolescent, en lui garantissant à la fois la prise en compte
de ses propos, et la nécessaire recherche complémentaire de preuves et de témoins.
À la différence d’autres acteurs sociaux, les officiers de police judiciaire voient peu
l’enfant, quand bien même le temps d’enquête, d’investigation et d’instruction
prendrait des semaines, voire des mois. Quant à la protection de l’enfant, son
orientation ou celle de sa famille, elles sont prises en charge par les psychologues
rattachés au ministère l’Intérieur.
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Les films documentaires dédiés au travail de la brigade des mineurs — tel que Polisse
de Maïwenn — mettent en lumière la banalité ordinaire des personnes mises en cause
interrogées, leur cynisme ou absence de conscience quant aux répercussions de leurs
actes sur un enfant et sur son développement. Leur inconséquence, leur égoïsme, leurs
mensonges mettent au défi le professionnel impliqué dans la protection de l’enfance :
il faut un certain sang-froid aux policiers pour ne pas surréagir à ces confrontations
avec d’improbables adultes aux conduites révoltantes ; entre celui qui ne fait que parler
de lui, et celui qui est dans le déni le plus complet, le travail d’enquête demande une
maîtrise de soi qui permet de ne pas perdre de vue le but principal de l’interrogatoire :
la recherche de preuves pouvant corroborer les dires de l’enfant.

L’IMPORTANCE D’ÊTRE FORMÉ AU RECUEIL
DE LA PAROLE DE L’ENFANT
Certaines maladresses de l’interrogateur peuvent pousser l’enfant à réviser ses
déclarations et à en adapter sa version pour convenir à ce qu’il croit être l’attente de
son interlocuteur adulte. La bienveillance d’un professionnel envers l’enfant victime ne
suffit pas au bon recueil de sa parole. L’audition est toujours asymétrique : l’ascendant
psychologique de l’adulte, représentant l’autorité aux yeux de l’enfant, et les craintes
de celui-ci (peur de ne pas dire ce qu’il faut, peur de faire condamner ses parents…)
sont des facteurs que les professionnels doivent garder à l’esprit.

La circulaire du 20 avril 1999
Complétant et précisant la loi du
17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu’à la protection des
mineurs dite « Loi Guigou », la circulaire du 20 avril 1999 prévoit l’enregistrement obligatoire des auditions
de l’enfant afin d’éviter au mineur
de répéter les faits car « redire, c’est
revivre ».
Mais il arrive que l’enregistrement,
pour des raisons techniques ou pratiques, ne soit pas effectué ou soit
finalement inutilisable.

Certains facteurs s’opposent au bon recueil de la parole de l’enfant :
la répétition d’auditions qui peuvent être trop suggestives ou
même coercitives, les stéréotypes véhiculés par l’environnement
de l’enfant ou les préjugés des interrogateurs. En outre, les propos
des enfants auditionnés peuvent aussi être influencés par des
raisons qu’il importe de prendre en compte : l’âge de l’enfant et
son niveau de développement mais aussi la perte de confiance
qu’il peut avoir envers les adultes, les troubles de stress posttraumatique (évitement, dissociation traumatique…) ou ses
émotions (la peur, la honte…).
Les professionnels chargés de l’audition de l’enfant sont formés
à des protocoles définis, spécifiquement développés pour éviter
d’induire des éléments qui pourraient troubler la version des faits
relatée par l’enfant, qui bien souvent s’est confié plusieurs fois
avant même d’entamer son parcours judiciaire (amis, infirmier.e
scolaire, instituteur.rice, direct.eur.rice…). Ces protocoles
permettent l’uniformisation des bonnes pratiques

Depuis 1999, l’audition doit être filmée pour permettre aux
magistrats de la visionner en cas de besoin. Le lieu où celle-ci
est menée doit être neutre mais rassurant afin de ne pas déconcentrer l’enfant (murs
unis, peu ou pas de décoration) et le langage doit être adapté à l’âge de l’enfant
auditionné. Un miroir sans tain sépare la salle d’audition d’une seconde salle où un
psychologue assiste et peut guider à l’aide d’un micro l’interrogateur équipé d’une
oreillette durant l’audition. Tout doit être fait pour que ce moment ne génère par de
souffrance supplémentaire.
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Les Unités Médico-judiciaires (UMJ)
Dédiées à l’urgence, les Unités MédicoJudiciaires sont un espace de collaboration entre le médical et le judiciaire et
travaillent exclusivement sur réquisition
d’un service de police. La première fut
créée à l’Hôtel Dieu de Paris en 1985.
Hors des commissariats et gendarmeries, les UMJ allègent le parcours de
l’enfant victime en regroupant tous les
professionnels (médecins, psychologues,
policiers…). Situées au sein des centres
hospitaliers, elles permettent d’effectuer
les constatations médicales urgentes,
l’examen médico-psychologique de la
victime, de sauvegarder les preuves, et
d’orienter immédiatement l’enfant vers
les soins adaptés lorsqu’ils s’avèrent
nécessaires.
Elles sont malheureusement trop peu
nombreuses, leur financement dépendant
en grande partie des collectivités locales
et des associations.

UNE PAROLE LIBÉRATRICE ET RÉPARATRICE
Outre l’intérêt à croiser les pratiques et compétences
spécifiques à chaque acteur intervenant auprès de l’enfant,
il est intéressant de repérer que l’ensemble de la procédure
enclenche pour lui, victime, un processus de réparation.
Même si celui-ci demeure imparfait dès lors que certaines
enquêtes sont irrésolues, il peut néanmoins commencer,
car la situation de l’enfant est prise en compte dans le réel.
Le risque d’un processus de destruction n’est cependant
pas à écarter, du fait de la déstabilisation causée par la
reconfiguration de son environnement affectif, ce qui peut
activer en lui des mécanismes de culpabilité.
Les mots et la place de chacun doivent être adaptés à
la protection d’un enfant auditionné, confronté à la
singularité d’une procédure où interagissent professionnels
de la police et de la justice, en lien avec des cliniciens.
Dans un tel cadre, l’ensemble des acteurs et a fortiori
ceux qui prononcent l’expertise, doivent être guidés par
un impératif de bientraitance ; celui-ci est d’autant plus
indispensable que l’enfant et l’adolescent voient engagée,
consciemment ou pas, leur responsabilité judiciaire.
Une telle configuration doit rendre les adultes en charge
du traitement des actes délictueux d’autres adultes,
particulièrement respectueux des mineurs en toutes
circonstances et spécifiquement formés.

[…] Dans un tel cadre, l’ensemble des
acteurs et a fortiori ceux qui prononcent
l’expertise, doivent être guidés par un
impératif de bientraitance […]
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LES DIFFÉRENTS PROTOCOLES D’AUDITION DE L’ENFANT

Le protocole du NICHD
En France, le protocole du National Institute of Child Health and Human
Development (NICHD) est le plus couramment employé pour les enfants
de moins de 12 ans. Il est enseigné aux officiers de police judiciaire et
gendarmes chargés des auditions de mineurs. Il est séquencé en différentes
étapes durant lesquelles l’utilisation de questions non-suggestives ouvertes
et d’invitations permettront d’ouvrir des portes sans risquer d’influencer
le discours de l’enfant. Le protocole du NICHD fait appel à la mémoire
épisodique de l’enfant et l’incite à travailler par étapes progressives afin
d’obtenir plus d’informations au moment de la sollicitation de la mémoire de
rappel pour aborder les détails de l’agression.
Cette méthode permet donc de simplifier
Le protocole RATAC
l’audition.
Dans le protocole du NICHD, l’interrogateur
commence par se présenter et expliquer à
l’enfant ce qu’il va se passer durant l’entretien
et développe un lien avec l’enfant. Après
cette étape d’acclimatation, l’entretien est
progressivement amené vers des questions à
propos du/des incident(s) : « Je comprends
que quelque chose t’est peut-être arrivé.
Dis-moi tout ce qui s’est passé du début à
la fin. ». Celles-ci peuvent être approfondies
à l’aide d’invitations pour obtenir d’autres
informations : « Est-ce que quelqu’un t’a fait
quelque chose que tu n’as pas aimé ? », « Tu as
dit que…, parle-moi plus de… »… Une fois
que l’investigation est terminée, l’entretien se
clôt sur un sujet neutre : « Qu’est-ce que tu
vas faire en partant d’ici ? ».
À la différence d’autres protocoles d’audition
comme le RATAC (Rapport, Anatomy
identification, Touch inquiry, Abuse
Scenario, Closure), le NICHD ne prévoit
pas d’autres supports d’échanges (dessins,
manipulations…) que le récit oral.
Le protocole du NICHD est disponible
e n F r a n ç a i s à l ’ a d re s s e s u i va n t e :
http://nichdprotocol.com/french.pdf

Développé en 1989 par
les avocats pour enfants
du Minnesota, utilisé
actuellement dans 17
états des Etats Unis et au
Japon, ce protocole inclut
quatre éléments :
- Rapport
(L’établissement d’une
relation avec l’enfant)
- Anatomy Identification
(L’identification
anatomique)
- Touch Inquiry
(Les questions sur
les attouchements)
- Abuse Scenario
(Le scénario de l’abus)
- Closure (La clôture)
Ce protocole encourage
l’utilisation de supports
variés, y compris les
tablettes, le dessin
d’une image du visage
et celui du cercle de
famille, parfois une
poupée anatomique.
Les enfants sont ensuite
invités à donner les noms
des différentes parties
du corps.

Le Statement
Validity Assessment
(SVA)
Le Statement Validity
Assessment (SVA) est
un outil conçu pour
déterminer la crédibilité
des témoignages d’enfants
témoins lors de procès
pour infractions sexuelles.
Les évaluations SVA sont
acceptées comme preuve
par certaines juridictions
nord-américaines et par
des juridictions pénales
dans plusieurs pays
d’Europe occidentale.
L’outil est originaire de
Suède et d’Allemagne et
comprend quatre étapes
successives :
- Une analyse du dossier
- Un entretien semistructuré
- Evaluation systématique
de la qualité
d’une déclaration (LCSA)
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Le rôle
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dans les expertises
pénales concernant
les mineurs
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L’évolution de la législation, et notamment la loi du 5 mars 2007, ont largement contribué à renforcer les droits des mineurs au cours du procès
pénal, et plus précisément le caractère contradictoire des expertises avec
l’ouverture des voies de recours et des demandes d’actes.
L’expertise peut se définir comme le recours de l’institution judiciaire à l’avis d’un
technicien, médecin psychiatre, ou psychologue, afin de connaître son avis sur l’état
des facultés mentales d’un mineur délinquant ou le retentissement des faits sur l’état
de santé de la victime mineure. L’expert peut ainsi être confronté à des situations
différentes, qu’il examine l’auteur de faits délictueux ou criminels, ou la victime de
tels faits, mais dans tous les cas il s’agit d’une personnalité en construction qui rend
nécessaire de situer les faits par rapport à son stade de développement.
Ainsi, l’article 18 de la loi 5 mars 2007 ouvre une véritable contradiction après la
décision du juge d’ordonner une expertise. L’avocat accompagne, conseille, assiste
et défend le mineur, auteur ou victime, discernant ou non, à tous les stades de la
procédure. Il en est le porte-parole. Il est garant de ses droits. Sa présence juridique
auprès du mineur s’est fortement accentuée et étendue à l’ensemble des procédures
le concernant, ce qui permet la contradiction qui caractérise son intervention.
Toutefois son rôle diffère en fonction non seulement du moment et de la juridiction
qui missionne l’expert, mais aussi de la qualité du mineur délinquant ou victime.
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LE RÔLE DE L’AVOCAT AU COURS DE LA PROCÉDURE
D’EXPERTISE

Devant le juge des enfants
En matière d’assistance éducative, l’expertise médico-psychologique, qui fait
partie intégrante des mesures d’investigation, est ordonnée d’office par le juge, ou
demandée par les parties. Mais si le juge la refuse, sa décision est sans recours. Dans
les faits, l’avocat est malheureusement absent de cette expertise, même s’il peut la
solliciter ou demander à l’expert d’assister son client, celui-ci n’est généralement
pas disposé à l’accepter.

Au stade de l’enquête préliminaire
Le Parquet peut mettre en œuvre dès ce stade un examen médicopsychologique qui requiert le consentement de l’intéressé. À la
différence des expertises réalisées en cours d’instruction, ces examens
ne revêtent pas le caractère contradictoire, mais permettent d’apprécier
la nature et l’importance du préjudice subi par la victime et d’établir si
des soins appropriés sont nécessaires dans l’immédiat.

Au stade de l’instruction
Que ce soit pour des mineurs délinquants ou victimes, l’avocat a un
rôle important à jouer depuis la désignation de l’expert jusqu’au dépôt
de son rapport, étant précisé que ces expertises sont, sauf exception,
facultatives et à l’appréciation souveraine des juges. Alors que l’avocat
du mineur délinquant peut intervenir dès sa garde à vue.

Depuis 2007,
l’avocat peut assister le mineur
victime dès sa
première audition par le juge
d’instruction […]

Depuis 2007, l’avocat peut assister le mineur victime dès sa première
audition par le juge d’instruction, alors qu’auparavant il ne le pouvait
que s’il s’était constitué partie civile. Cette nouvelle disposition
permet d’assurer sa protection dès le début de la procédure pénale.
La présence de l’avocat auprès du mineur victime est même obligatoire quand il
s’agit des infractions visées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale (les
graves infractions sexuelles). En matière criminelle, les mineurs poursuivis seront
systématiquement soumis à des expertises psychiatriques et médico-psychologiques
même si elles ne sont pas obligatoires, alors que le mineur victime ne sera pas
toujours soumis à de telles expertises qui restent facultatives. En effet, elle peut avoir
un effet traumatique sur le mineur, ce qui est un motif pour le juge de ne pas la
prescrire ou de la refuser.
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La mise en œuvre de l’expertise
L’ordonnance prescrivant une expertise médico-psychologique et/ou une expertise
psychiatrique doit être notifiée à l’avocat sauf si les opérations d’expertise ne peuvent
être différées pendant 10 jours, ou bien s’il y a un risque d’entraver les investigations.
L’avocat dispose d’un délai de 10 jours pour demander soit de modifier ou de
compléter les questions posées à l’expert, soit d’adjoindre un autre expert figurant
sur une liste spéciale. Si, dans les 10 jours, le juge d’instruction rejette la demande,
par ordonnance motivée, l’avocat pourra alors saisir, dans le même délai de
10 jours, le Président de la Chambre d’lnstruction qui statuera par décision motivée
non susceptible de recours.
L’avocat peut aussi être à l’initiative d’une demande d’expertise à laquelle le juge
d’instruction doit répondre dans le mois. S’il refuse, la décision de refus sera
susceptible d’être contestée devant la Chambre d’instruction. L’avocat peut donc
intervenir dès la mise en œuvre de l’expertise sur le choix de l’expert et l’ampleur
de sa mission.

Le déroulement de l’expertise
Concernant un mineur délinquant, le respect du contradictoire est restreint car les
experts ne sont pas tenus de convoquer les parties et se bornent à fixer la date de
leur examen. En revanche, dans le cadre de l’action civile les défenseurs seront
obligatoirement convoqués aux opérations d’expertise. Dans tous les cas les parties
pourront présenter leurs observations avant la remise du rapport définitif de l’expert.
Si le juge d’instruction, de sa propre initiative, ou le procureur de la République
demande que l’expert soit entendu, l’avocat devra pouvoir assister à cette audition, ce
qui est toujours le cas s’il s’agit d’un mineur victime. Si le juge d’instruction n’en fait
pas lui-même la demande, l’avocat du mineur, comme le Ministère public, peuvent
demander que l’expert dépose un pré-rapport ou rapport provisoire.
Le dépôt d’un tel rapport est alors obligatoire et le juge d’instruction ne peut s’y
opposer sauf si l’ordonnance prescrivant l’expertise n’a pas été communiquée aux
parties pour les raisons sus énoncées. L’avocat disposera d’un délai de 15 jours au
minimum pour formuler ses observations écrites au vu desquelles le rapport définitif
sera déposé.

Le rapport d’expertise
Les conclusions du rapport d’expertise sont notifiées à l’avocat et quelquefois
communiquées directement par l’expert lui-même à l’avocat. Ce dernier peut
solliciter une contre-expertise sur laquelle le juge d’instruction devra se prononcer
dans le mois, à défaut ou en cas de refus par ordonnance, l’avocat pourra en relever
appel devant la Chambre d’instruction. À l’issue de ces opérations, l’expert dépose un
rapport écrit, qui contient la description des opérations, et ses conclusions, et répond
aux seules questions d’ordre technique qui lui ont été posées par le juge, qui reste
libre d’en respecter les termes. L’expert devra joindre à son rapport les observations
écrites des avocats et dire quelles suites il en a donné. Le rapport pourra toujours
être discuté devant le Tribunal par toutes les parties, étant précisé que la juridiction
de jugement n’est pas davantage liée par les conclusions du rapport d’expertise qui
sont appréciées souverainement.
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Toutes ces dispositions ont le même but qui est d’associer le Ministère public et les
parties aux décisions relatives aux expertises, à leur déroulement, aux conclusions et
ceci en vue d’une meilleure obtention de la vérité. Ainsi, jusqu’au dépôt du rapport
l’avocat pourra suivre les opérations d’expertise et porter la parole de l’enfant.

L’IMPLICATION DE L’AVOCAT DANS L’EXPERTISE
Le mineur doit être protégé lorsque sa parole s’exprime, et notamment le mineur
victime qui est un enfant souffrant avant d’être plaignant. Il incombe à l’expert
d’interpréter cette parole et d’analyser le comportement du mineur avec l’éclairage
des pièces du dossier, et notamment l’enregistrement des auditions du mineur.
L’avocat doit donc veiller particulièrement au choix de l’expert, à l’étendue de sa
mission, et se doit d’être vigilant pour éviter les possibles dérives et écueils de
l’expertise.

Le choix de l’expert
Le contrôle de l’avocat sur le choix de l’expert peut s’exercer dès l’ordonnance
prescrivant l’expertise et désignant l’expert, puisqu’il peut solliciter la désignation
d’un autre expert ou relever appel de cette ordonnance. Tout au long de l’expertise il
pourra demander la jonction d’un autre expert ou même une contre expertise ainsi
que l’extension de la mission de l’expert. Par ailleurs, rien n’empêche l’avocat de
faire pratiquer une expertise privée de son client. Le rapport de cet expert pourra être
déposé au dossier et discuté au cours de la procédure et même devant la juridiction
de jugement.

La mission de l’expert
L’avocat doit veiller aux questions qui sont posées à l’expert désigné et qui
représentent les contours de la mission qui lui est confiée. Celle-ci doit comprendre
plusieurs axes et notamment : les aspects de la personnalité du mineur, son degré
de maturité et d’intelligence, l’évolution de son récit et de ses révélations. Pour
le mineur délinquant, son degré de responsabilité et de dangerosité, les raisons
de son passage à l’acte et la possible accessibilité à une sanction pénale. Pour le
mineur victime, les circonstances et le contexte des révélations, sa personnalité, les
retentissements depuis les faits, les séquelles à craindre et les traitements à envisager.
Il ne doit pas être question de rechercher des preuves de la culpabilité du mineur
mais d’expliquer comment le mineur a pu en arriver là. Il ne doit pas davantage
être question pour l’expert de dire si le mineur dit ou non la vérité, ni quelle
est son intime conviction, mais de recueillir la parole de l’enfant et analyser
son comportement. L’avocat a la possibilité de demander au juge, qui a prescrit
l’expertise, d’ajouter ou modifier les termes de la mission qu’il lui a impartie, par
l’intermédiaire de questions toutes ciblées en fonction de la personnalité du mineur
qu’il défend. II peut aussi s’opposer à l’expertise s’il s’estime que celle-ci risque
d’être traumatisante pour le mineur qui serait déjà soumis à d’autres examens, mais
c’est la chambre de l’Instruction qui aura le dernier mot.
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Le rôle et la présence de plus en plus
importante de l’avocat auprès des
mineurs, tout au long des procédures
d’expertise les concernant, ont permis
de renforcer leur protection et l’équilibre
de la procédure pénale.
Les dérives de l’expertise
Enfin, l’avocat devra veiller à éviter les possibles dérives de l’expertise.
En premier lieu, l’utilisation de l’absence de préjudice de la victime mineure, comme
preuve indirecte contre elle de l’innocence de l’auteur désigné. Alors que l’expertise
médico-psychologique est envisagée comme une mesure de protection du mineur,
il ne peut être question de l’utiliser à charge contre le mineur.
En second lieu, il faut éviter la dérive de la fameuse affaire d’Outreau, où l’examen
des victimes a peu à peu glissé vers « une expertise de crédibilité » qui visait à établir
non pas l’état des victimes mais la vérité de leurs révélations. Or, s’il appartient à
l’expert de déterminer la présence ou l’absence de pathologie de type mythomanie
et/ou affabulation, il ne doit pas pour autant confondre crédibilité médico-légale et
vérité judiciaire. Il ne doit plus être question de « crédibilité » et l’expert ne devra
donner son avis que sur la cohérence du témoignage et ne s’intéresser qu’à la vérité
suggestive du mineur.
Enfin, l’avocat doit veiller à limiter au maximum le nombre d’auditions et
d’expertises du mineur plaignant qui risqueraient de contribuer à augmenter son
traumatisme. L’audition de la victime est en effet l’expression d’une souffrance
car elle doit raconter l’indicible. En effet, la rencontre avec l’expert peut renforcer
l’impact traumatique et contribuer à une sur-victimisation qu’il faut à tout prix éviter.
Le rôle et la présence de plus en plus importante de l’avocat auprès des mineurs,
tout au long des procédures d’expertise les concernant, ont permis de renforcer leur
protection et l’équilibre de la procédure pénale. La contradiction est certainement
un moyen de parvenir plus sûrement à la vérité par le biais de la connaissance du
dossier et de la discussion entre les parties.
Enfin, l’approche psychologique des mineurs est une démarche positive qui ne peut
que contribuer à l’humanisation de la justice.
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La difficulté d’être

expert

psychologue
des enfants
victimes
Marie Christine
GRYSON-DEJEHANSART

Le titre et la fonction d’expert judiciaire psychologue peuvent être obte-

Psychologue

nus par l’inscription sur la liste d’une Cour d’Appel, après enquête et
constitution d’un dossier attestant de la compétence et de l’expérience

Psychologue
clinicienne, Expert
Judiciaire (1989-2015)
Auteure de « Outreau la
vérité abusée » Hugo et
Cie, 2009 et 2015 et de
« L’enfant agressé et le Conte
créatif » Dunod, 2013

du candidat. La mise en perspective des missions nécessite une pratique
professionnelle diversifiée, ce qui met l’expert à l’abri des croyances
théoriques abusives et envahissantes, telles que le Syndrome d’Aliénation Parentale 1. Cela concerne les expertises relevant du juge aux affaires
familiales mais aussi du juge d’instruction, du juge des enfants, voire du
procureur lors de l’enquête préliminaire.
1 Le SAP est aujourd’hui proscrit officiellement https://www.village-justice.com/articles/ExpertisesJudiciairesrecours-SAP-Syndrome-Alienation-Parentale-proscrit-tant, 23689.html 2
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La participation à
l’œuvre de justice est
certes passionnante et
honorifique, elle impose
aussi et surtout la
conscience de la gravité
de la mission quand
on sait l’importance
déterminante que peut
avoir une expertise […]

La participation à l’œuvre de justice est certes passionnante et
honorifique, elle impose aussi et surtout la conscience de la gravité de
la mission quand on sait l’importance déterminante que peut avoir une
expertise lors d’un procès d’assises pour viols, par exemple. Au niveau de
l’instruction, les expertises de victimes ne sont qu’une pièce du dossier
parmi d’autres. Mais lors du procès, qui est une procédure orale, les
autres pièces n’auront pas la puissance de conviction d’une déposition
devant les jurés. C’est avec sobriété et pédagogie, que l’expert fera état
du psycho-traumatisme d’une victime, mais aussi de la compatibilité
de ses symptômes - objectivés dans les tests - avec le récit qu’il faut
ainsi valider. Cette intervention aura un rôle significatif d’abord au plan
psychologique, pour la victime ; souvent figée dans un processus de dissociation
traumatique, elle entendra la réalité de son vécu et de sa souffrance légitimée par
le professionnel. Et cela d’autant que l’accusé, dans la majorité des cas, en l’absence
de preuves objectives ou de traces technologiques, niera les faits… mais il avoue
parfois après la déposition de l’expert. Celui-ci aura ensuite son rôle attendu au plan
judiciaire, dans le cadre de la recherche de la vérité et lorsqu’il est estimé dangereux
pour la défense de l’accusé, il sera la cible la plus facilement identifiable. Dans 80 %
des cas, lorsque le procès n’est pas médiatisé, les dépositions sont respectées et les
stratégies de discrédit pourront être des remises en cause des méthodologies par
exemple, et cela en toute bienséance. Mais lorsque les enjeux dépassent le simple fait
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L’affaire dite d’Outreau
Cette affaire de viol et de proxénétisme a commencé en 2000, dans le Pas-de-Calais1.
Les quatre enfants du couple Delay-Badaoui sont alors confiés par le juge aux services
de l’aide à l’enfance à la demande de leur mère. Peu de temps après, retrouvant des
repères de la normalité en famille d’accueil, ils dénoncent des faits de maltraitance,
d’actes de barbarie et de viols incestueux débouchant sur l’arrestation de leurs parents.
Les enfants trouvant alors injuste que ces derniers soient les seuls à être incarcérés et
non pas les autres adultes qui, selon eux, participaient aux faits, dénoncent alors un
certain nombre de personnes. Ils évoquent par ailleurs, avec la circulation d’argent,
la présence de dix-huit autres enfants également victimes d’actes de viols, précisant
qu’ils étaient souvent filmés. Au total en 2001, dix-sept personnes sont mises en
cause et renvoyées aux assises sur décision - à l’unanimité - des magistrats de la
Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Douai. Après deux procès, en 2004
et 2005, qui ont connu des dysfonctionnements majeurs au préjudice des enfants,
4 accusés sont lourdement condamnés et 12 enfants sont reconnus victimes de viols,
agressions sexuelles, corruption de mineurs et proxénétisme. Les acquittements de
13 accusés, bénéficiant d’avocats médiatiques, et l’omerta sur la vérité judiciaire
des enfants, ont provoqué la plus grande régression sociétale en termes de prise en
compte de la parole de l’enfant.
L’affaire d’Outreau est considérée comme l’une des théories anti-victimaires selon
la nomenclature du Dr Gérard Lopez, Président de l’Institut de Victimologie2, sa
référence est devenue synonyme de mensonge des enfants en matière d’agressions
sexuelles. Elle a renforcé l’utilisation de concepts scientifiquement infondés comme
le Syndrome d’aliénation Parentale (SAP) ou le syndrome de Münchhausen par
procuration et encore la théorie des Faux souvenirs. Ces pseudo-concepts sont
utilisés pour nier les révélations d’abus sexuels qui sont pourtant très rares, tout
comme les fausses allégations, au regard du nombre réel de viols, selon les données
épidémiologiques. Le SAP a été officiellement proscrit dans le cadre d’une circulaire
émanant du ministère de la Famille et de l’Enfance en 2017 et une fiche technique
mettant en garde les professionnels a été installée sur le site intranet du ministère de
la Justice en 2018. Malgré cela, faisant synergie avec le référentiel « Outreau » et de
manière détournée, le SAP reste très efficacement utilisé, tant il a été implanté dans
les esprits. Les ignorants du psychisme et de la victimologie infantiles s’en servent,
parfois de bonne foi et pour les autres, par croyance, par facilité ou encore par peur
de ce qu’une révélation avérée pourrait provoquer en termes d’ennuis bien connus
pour qui recueille la parole d’un enfant violé. Qu’il soit permis que nos 26 années
de travail judiciaire avec plus de 2000 expertises de victimes et autant de thérapies
soient symétriquement exploitables. Ce long travail a permis la synthèse des acquis
de la recherche et de l’expérience en victimologie, en répertoriant plus de 50 critères
d’investigation et de validation de la parole de l’enfant3.
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1

http://la-verite-abusee.pagesperso-orange.fr/

2

Gérard Lopez. « Enfants violés et violentés : le scandale ignoré ». Dunod, 2013

3

Marie-Christine Gryson-Dejehansart, « L’enfant agressé et le Conte créatif », Dunod, 2013

L’affaire d’Outreau […] est devenue
synonyme de mensonge des enfants
en matière d’agressions sexuelles.
Elle a renforcé l’utilisation de concepts
scientifiquement infondés […]
judiciaire et que les médias - friands des stratégies de rupture de certains avocats s’en mêlent, alors l’expert peut subir injures et attaques ad-hominem diffamatoires.
La stratégie ultime étant que l’expert apparaisse au regard des jurés comme un
coupable de substitution. L’ex-Présidente de cour d’assises, Mme Bernard Requin
a déploré avec force cet état de fait2 estimant que l’on ne peut sortir indemne de
telles agressions quand le seul projet des experts est d’apporter leur aide à la Justice.
La vigilance aux assises doit être la règle, car la stratégie de harcèlement la plus
doucereuse, que nous appellerons « doute négatif » est un piège de la défense dans
lequel l’expert risque de tomber pour revêtir les habits d’une humilité de bon aloi.
Mais au moment des plaidoiries, l’avocat de l’accusé l’exploitera pour anéantir
l’apport du spécialiste : « Même l’expert doute ! ». En revanche, il ne sera pas contreproductif de préciser qu’il s’agit d’un avis motivé par des centaines d’expertises
dans les mêmes circonstances ainsi que par les connaissances scientifiques en la
matière. Le « doute positif » résidera dans la proposition de demander un autre avis
qui pourrait être différent ou identique. C’est ce qu’a fait le Président des assises au
procès d’Outreau, sans récuser les experts, lorsque, malgré les preuves du contraire, la
défense avait réfuté leur fiabilité déontologique en les accusant de suivre en thérapie
les enfants expertisés. Cinq nouveaux experts ont été désignés et ils ont d’ailleurs
confirmé les conclusions des premiers.
Risquer d’être exposé dans les médias, des années après un procès est un danger
auquel doit penser l’expert qui demande son inscription. Il faut savoir que les
interviews peuvent être tronquées et replacées dans des situations qui n’ont plus
rien à voir. Enfin, le conseil le plus utile au jeune expert, serait d’accepter sans
contrariété la vérité judiciaire comme n’étant pas LA vérité dans l’absolu : on a vu
trop souvent le désespoir des débutants quant à l’inutilité de l’expertise. Certains
finissent par démissionner après avoir été malmenés.

2 https://www.lepoint.fr/chroniques/requin-bernard-le-probleme-avec-eric-dupondmoretti-16-12-20172180443_2.php
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?

Quelle expertise
pour les enfants

« confiés »

« Le diable
est dans les détails »
F. Nietzsche

Michel BOUBLIL
Pédopsychiatre – CAMSP de Grasse

Selon L’ONPE (Observatoire national de la protection de l’enfance), il y a
en France 300 000 enfants « confiés », pour la plupart par une mesure
judiciaire à un organisme « gardien » départemental qui a la charge de
la protection de l’enfance : l’ASE (Aide sociale à l’enfance) ou l’ASEF (Aide
sociale à l’enfance et à la famille) selon les départements. Environ la
moitié de ces enfants fait l’objet d’une mesure de placement en institution ou en famille d’accueil (parfois les 2).
Les départements prennent en outre en charge 20 000 jeunes majeurs selon des
modalités que fixe indépendamment chaque département : certains exigent un
cursus de formation pour signer un contrat dit « jeune majeur », c’est-à-dire pour
continuer à s’occuper d’eux jusqu’à 21 ans sous forme de contrats renouvelables
sous conditions. La proportion des enfants confiés est très variable et des disparités
énormes existent entre les départements : de 0,5 % dans les Yvelines à 1,4 % pour
le Nord.
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[…] fin 2015, il y avait 2 626 pupilles en
France dont plus de la moitié était placée
en vue d’adoption […]
Ces enfants confiés sont suivis ou bien ont été séparés de manière plus ou moins
radicale et plus ou moins précoce (certains dès la naissance) de leur famille
maltraitante, gravement perturbée ou carentielle ; une minorité de ceux qui sont
placés reviendra dans sa famille d’origine en raison de la persistance du risque ;
certains enfants, en raison d’un délaissement ultérieur au placement, deviendront
pupilles de l’état et donc potentiellement adoptables - ils sont très peu nombreux à
accéder à ce statut (fin 2015, il y avait 2626 pupilles en France dont plus de la moitié
était placée en vue d’adoption). Ce statut de pupille leur est favorable puisqu’ils
bénéficient, outre du suivi de l’ASE, de l’attention régulière du conseil de famille :
leur dossier est examiné au moins une fois par an par cette instance indépendante
sous la responsabilité d’un représentant du préfet (donc de l’état) qui est le tuteur des
pupilles. Chaque département gère à sa manière et en fonction de ses moyens (réduits
dans la période actuelle) le devenir de ces enfants particulièrement vulnérables qui
sont soumis parfois sans recul à des décisions administratives (rarement uniquement
judiciaires puisque le juge des enfants décide quasi exclusivement à partir des
rapports de l’ASE). Décisions au retentissement important sur leur développement
cognitif et psycho affectif. Des lois successives tentent de mettre de la clarté dans les
pratiques mais de multiples obstacles gênent leur application et dévoient leur esprit
car les mentalités, les usages, les pratiques locales sont plus fortes que les lois et leur
application de façade est d’un usage courant.
Les sommes consacrées à ces enfants seraient de près de 8 milliards d’euros chaque
année, selon les comptes administratifs des départements.
Pour les praticiens que nous sommes, on ne peut pas « gérer » cette population
comme on gère les routes et il faudrait adapter les structures qui gèrent les enfants,
aux besoins de ces enfants, selon un cahier des charges précis et contrôlé par une
instance indépendante. Des principes devraient s’appliquer sur la base d’une expertise
des besoins et des difficultés communes (il en existe plusieurs) rencontrées par
ces enfants « sans parents fonctionnels ». La gestion par les départements fait qu’il
existe de grandes disparités basées sur les moyens financiers, le nombre d’enfants, les
ressources locales en établissements - maisons d’enfants à caractère social ou villages
d’enfants - ou bien en familles d’accueil. Cette gestion est également différente selon
l’organisation des services, les priorités données aux actions et la formation des
professionnels qui dirigent ces instances et leur supervision.
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Ces enfants confiés ne font pas en France l’objet du soin nécessaire parce qu’ils
intéressent peu l’état qui a délégué en 1983 (lois de décentralisation) cette charge
aux départements qui, chacun à sa manière et selon la fibre socio-politique des
élus, s’occupe de cette charge ; la dépendance à la couleur politique du conseil
départemental existe quoi qu’on en dise car cette gestion représente des moyens
humains et financiers pour des individus qui ne votent pas et sont plutôt un problème
pour la collectivité. La loi du 14 mars 2016 (article 29) a souhaité promouvoir des
mesures favorisant le statut et l’adoption des enfants en situation de délaissement
et a créé des commissions (2 décrets du 30 novembre 20161) censées entre autres
orienter les choix des services. Dans la pratique, ces commissions ont été créées
par les conseils départementaux en incluant des
membres d’équipes de l’ASE qui donc ne peuvent pas
jouer le rôle de contrôle extérieur de l’institution : les
décisions auraient dû bénéficier des éclairages de cette
commission - dans les faits il n’en est rien puisque
ses membres sont également membres de l’institution
départementale.

Quand un juge des enfants
confie un enfant à l’aide
sociale à l’enfance, en l’état
actuel, il confie un mineur
à une administration qui a
tout pouvoir, sans aucun
contre-pouvoir […]

Quand un juge des enfants confie un enfant à l’Aide
sociale à l’enfance, en l’état actuel, il confie un mineur
à une administration qui a tout pouvoir, sans aucun
contre-pouvoir : :

• parce que l’enfant n’a pas de réel représentant ; par
exemple, les équipes suivant les enfants sur le terrain
sont rarement décisionnaires pour des raisons tenant
à l’organisation hiérarchique des services : dans de
nombreux départements, des cellules et commissions
de placements sont organisées et centralisées auprès
du conseil départemental ; elles décident des modalités
et des lieux de placement des enfants, ce qui fait que
les praticiens de terrain qui connaissent l’enfant et les
familles d’accueil (les MSD = maisons des solidarités départementales) ne peuvent
rien décider concernant un point capital qui est la mise en adéquation des besoins
d’un enfant précis avec les besoins des familles d’accueil, alors qu’un placement
réussi est avant tout une rencontre fructueuse de deux problématiques.
• parce que les parents de ces enfants sont dévalués. Même lorsqu’ils ont un avocat,
leur parole n’est pas audible au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant SAUF que cet
intérêt est déterminé par l’ASE et le juge qui dans la plupart des cas suit les avis de
l’ASE qu’il considère comme experts.

1 « Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluriinstitutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants
confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou
lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois
la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent
éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler
un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet
avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au
juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon
les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par
décret. »
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Je vais citer cinq situations pratiques, anciennes ou en cours, pour illustrer mon propos : chaque
fois que j’écris « l’ASE », il s’agit d’une décision administrative qui chapeaute les MSD, qui sont
sur le terrain nos partenaires, des structures avec des professionnels de l’enfance avec qui nous
pouvons collaborer ; l’ASE, c’est le président du conseil départemental qui délègue à un RTPE
(responsable territorial protection de l’enfance) lui-même sous la houlette du service départemental
de protection de l’enfance.
Ma critique ne porte pas sur les personnes mais justement sur l’organisation et l’expertise qui guide
le travail de ces structures dévolues à l’enfant.
1- Deux enfants 7 et 3 ans,
le plus jeune avec une déficience
intellectuelle légère, placés tous
deux dans la même famille
d’accueil - tous deux placés tôt
en raison d’une toxicomanie de
la mère et de comportements
psychopathiques du père. Je
suis ces enfants depuis leur
petite enfance ; leur père et leur
mère décèdent à peu de temps
d’intervalle ; l’autorité parentale
est déléguée à l’ASE ; ils ne
deviennent pas pupilles malgré
mes interventions lors de
synthèses ; ils ont aujourd’hui
17 et 13 ans et sont toujours
dans la même famille d’accueil.
Ces enfants auraient largement
pu bénéficier d’une adoption
car la famille d’accueil (c’est
son métier, son gagne-pain et
nul ne peut lui en vouloir), dit
clairement qu’aux 18 ans des
enfants, elle prendra sa retraite
dans une autre région ; un des
enfants est en IME, l’autre en
apprentissage et leur devenir
est préoccupant en l’absence de
toute famille.
L’ASE (ce sont des personnes)
n’a jamais envisagé et donc
jamais signalé ces enfants pour
qu’ils bénéficient du statut
de pupilles et puissent être
éventuellement adoptés. Nul
ne connaît les raisons exactes
de cette attitude – et bien sûr

aucun recours n’est possible.
Aucune analyse de cette
pratique n’est même audible
aujourd’hui par les services
avec lesquels nous travaillons
toujours.
2 - Une petite fille pupille
suite à un abandon parental
à l’âge de 2 ans (sa mère
a signé en une fois le PV
d’abandon de ses 4 enfants).
Elle est très difficile et a déjà
connu à l’âge de 7 ans, 5 lieux
de vie successifs avec ruptures
de placements pour troubles
du comportement. L’ASE la
pense inadoptable : l’équipe
pédopsychiatrique qui la suit
et le conseil de famille pensent
qu’elle bénéficierait au contraire
d’une adoption.
Le service décide, sans recours,
de la maintenir dans sa Xième
famille d’accueil jusqu’à la
prochaine rupture car c’est lui
qui décide, sans contre-pouvoir,
de son adoptabilité ; cet avis
ne peut être soumis à aucune
autorité.
Aucun enfant ne devrait être
soumis à de telles décisions sans
recours - aucune instance ne
peut être saisie, aucun arbitrage
n’est possible ; le problème n’est
pas pour l’un ou l’autre d’avoir
raison mais de constater le
pouvoir absolu d’une institution

sur des enfants particulièrement
vulnérables avec des arguments
que nul ne peut contester ; il
n’est pas bon qu’il n’y ait pas de
contre avis face aux personnes
vulnérables comme le sont les
enfants confiés et il n’est pas
d’usage que les services de
l’état (ici le tuteur) entrent en
conflit ouvert avec les instances
départementales… donc le statu
quo persiste.
3 - Une petite fille
séparée de ses parents par
le juge des enfants pour
maltraitance reste de l’âge
de 1 à 3 ans en pouponnière ;
elle a une immense avidité
affective très prenante pour les
puéricultrices et les éducateurs
qui sont parfois débordés ;
la juge trouve que le temps
passé en pouponnière est trop
long et exige un placement en
famille d’accueil. Cette enfant
est suivie depuis deux ans au
CAMSP1 deux fois par semaine
et nous avons une idée précise
de ses besoins. Nous apprenons
incidemment son placement
dans une famille d’accueil
que nous connaissons, qui
est d’excellente qualité, mais
n’accepte pas la violence. Au
bout de 15 jours, le placement
est rompu car la famille ne
1 Centre d’Action médico-Sociale
précoce
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Aucun enfant ne devrait être soumis à de telles
décisions sans recours - aucune instance ne peut
être saisie, aucun arbitrage n’est possible […]
supporte pas les crises de
l’enfant et la petite va en foyer
d’urgence puis retourne en
pouponnière jusqu’à ses 6 ans
avec l’idée de service de l’ASE
qu’une vie de famille ne lui
convient pas. Il a fallu trois
ans pour que nous obtenions
qu’on recherche une famille
d’accueil pour cet enfant qui
ne voit sa famille très perturbée
qu’une heure par semaine en
médiatisation ; pourquoi le
département consulte-t-il des
ingénieurs pour leur expertise
dans la construction des
ponts et ne prend pas l’avis
de spécialistes quand il s’agit
d’enfants ?
4 - un garçon de 6 ans
dont la mère est décédée.
Il est très attaché à son père,
qu’il voit très irrégulièrement
car ce dernier ne parvient
pas à tenir ses engagements ;
c’est un enfant très difficile,
très avide (lui aussi a passé
deux ans en pouponnière
avant son placement en
famille d’accueil), très prenant
pour la mère d’accueil qu’il
« colle » tout le temps. Lorsque
la mère d’accueil doit être
opérée en urgence, l’ASE place
l’enfant en famille-relais puis
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impose une séparation d’un
mois supplémentaire pour
soulager la mère d’accueil en
convalescence, contre son gré ;
au retour dans la famille, une
période terrible dure quinze
jours avec cris, crises, violences.
La mère d’accueil, très attachée
à l’enfant, avec l’aide de
la psychologue du CAMSP
tient… mais l’ASE décide que
le placement doit prendre fin
et que cet enfant doit aller
en établissement car il met la
famille d’accueil en péril.
À aucun moment, même au
plus fort de la crise, la famille
d’accueil n’a envisagé la
rupture. Mais rien n’y fait : l’ASE
répond qu’elle a pour mission
la sécurité de l’enfant et de sa
famille d’accueil. En outre, après
cette phase de test, l’enfant est
rassuré quant à la solidité de
son lien avec la mère d’accueil
et va mieux. Cette situation est
en cours.
5 - Une petite fille dont
la mère n’a jamais voulu,
souhaitant l’abandonner à la
naissance mais dissuadée par
un membre de l’équipe de la
maternité ; après deux ans de
pouponnière, elle arrive en

famille d’accueil. Elle réclame
depuis qu’elle parle d’avoir
une vraie famille, de vrais
parents et de vrais grandsparents. Cette petite fille a une
demi sœur qui a quinze ans
de plus et vit chez son père ;
elle n’a presque jamais vu sa
petite sœur mais s’oppose
à l’abandon par la mère ; les
équipes de l’ASE, déroutées par
l’existence de ces liens du sang
ne se mobilisent pas ; l’enfant
n’a pas revu sa mère depuis
l’âge de 1 an et, en deux ans,
a vu sa demi-sœur (très en
difficulté) quatre fois. L’état de
la petite fille se dégrade et rien
n’est possible car il n’y a pas le
recul nécessaire pour évaluer
les besoins de l’enfant face à
une idéologie qui privilégie
les liens du sang. La situation
ne bouge pas et l’enfant n’a
pas de vraie famille, ce dont
elle souffre en permanence
avec cris, crises, insomnies,
violences et désinvestissement
scolaire. Le temps passant et les
besoins de cet enfant n’étant
pas entendus, son évolution est
aujourd’hui si péjorative qu’on
envisage une hospitalisation en
psychiatrie et une orientation
spécialisée dont elle ne

relève qu’en raison d’une
impossibilité administrative ;
il est vrai que, dans l’état où
elle est aujourd’hui, trouver
une famille adoptante est quasi
impossible alors que cela l’était
sans problème il y a trois ans.
Ce n’est qu’en suivant au long
cours un enfant qu’on peut se
rendre compte de l’importance
de la prise de décision au bon
moment pour des enfants
pour qui ces décisions
engagent leur vie entière.
Tous les départements sont
confrontés à ces situations.
Il n’est pas question de
critiques liées à la compétence

des personnels : les difficultés
sont liées à des problèmes
d’organisation et à l’absence de
ligne directrice et d’expertise
sur le sujet de l’enfant confié. La
loi n’a rien changé.
Y a-t-il des principes qui
pourraient guider de manière
efficace le suivi des enfants
confiés, principes généraux
même si chaque situation est
particulière ? Qui pourrait
imposer ces principes
directeurs ?
Le travail auprès de ces enfants
est difficile techniquement
comme humainement. Toute

orientation peut se justifier avec
de bonnes raisons, comme font
les parents dans les choix pour
leurs enfants - mais ce sont
les parents. L’administration
prend des décisions justifiées
sur le papier, dans ses dossiers,
mais la question est toujours :
est-ce dans l’intérêt de l’enfant ?
question que se posait Anna
Freud2.

2 Anna Freud Introduction à la
psychanalyse des enfants. Traduit de
l’allemand par Elisabeth Rochat. Paris, Les
Éditions psychanalytiques, 1931.

Plus de 40 ans d’expérience me font penser à cinq principes :

Le Principe le plus important serait LE RESPECT DES LOIS
Tous les organismes de contrôle (audits, chambre régionale des comptes, enquêtes…)
notent que les lois destinées à rendre lisible le parcours de l’enfant, à éviter les
ruptures intempestives, à aller vers la pluridisciplinarité dans les décisions, ne sont
pas respectées dans la majorité des départements :
- la loi du 5 mars 2007 crée un PEF (Projet pour l’Enfant et sa Famille) et un
FIL (Fascicule d’Information et de Liaison). Les protocoles prévoient une synthèse
d’admission avec TOUS LES INTERVENANTS autour de l’enfant ; quand nous y
sommes invités, il n’est pas tenu compte des avis des professionnels extérieurs à
l’ASE, leurs avis ne sont pas rapportés au juge des enfants. Il y a une administration
qui tient à l’omnipotence de son pouvoir, et, de fait sont exclues les équipes qui
suivent l’enfant en CAMSP ou en CMP.
- la loi du 16 mars 2016 et le décret de novembre 2016 créent des commissions
pluridisciplinaires composées de membres d’origines diverses : intersecteurs de
pédopsychiatrie, tribunal pour enfants, membres d’associations de familles d’accueil,
d’anciens enfants placés. Or ces commissions ont été créées avec uniquement des
salariés de l’ASE, ce qui en dénature l’esprit ; un rappel aux présidents des conseils
départementaux pour que la loi soit appliquée dans son esprit est nécessaire ; ce sera
source de discussions enflammées voire véhémentes, mais c’est le seul moyen pour
qu’il n’y ait pas de pensée unique sous l’égide du supérieur hiérarchique le plus haut
placé (la diversité des services d’origine peut en être le garant).
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Le second principe serait l’EXISTENCE D’UN RÉFÈRENT
STABLE pour l’enfant, pour tout le temps où il est confié. C’est un vœu
pieux, mais l’enfant n’étant pas une route, c’est indispensable. Nous recevons
régulièrement des enfants amenés par des professionnels d’institutions ayant
l’enfant en garde (pouponnières-foyers), qui ne connaissent rien ou quasiment
rien de son état, sauf qu’il fait des colères, est triste ou en échec scolaire. Nous
n’avons pas ce problème quand l’enfant est en famille d’accueil. Sans s’étendre
sur ce point, on peut comprendre qu’il est impossible de suivre un enfant dont
nul ne connaît et ne suit l’histoire. Cette situation est une véritable maltraitance
institutionnelle ; ce 2e principe n’a pas besoin d’un esprit expert pour être retenu.

Le troisième principe serait d’ÉVITER ABSOLUMENT LES
LONGS SÉJOURS DES BÉBÉS EN POUPONNIÈRE
1 an, c’est très long. Ces séjours sont générateurs de carences affectives et
provoquent chez les enfants une telle avidité affective qu’ensuite ils deviennent
inadaptés à une vie familiale pourtant nécessaire.
L’argument est souvent l’absence de familles d’accueil disponibles, mais la véritable
raison est la charge financière pour les départements.
Une structure qui doit gérer le recueil des enfants devrait avoir un panel important de
familles d’accueil. Quand on s’occupe de routes, on met les moyens nécessaires à ce
que le travail soit bien fait et que les ponts ne s’effondrent pas ; pourquoi ne ferait-on
pas de même, avec le même sérieux, pour l’organisation du suivi des enfants confiés ?
Mettre l’accent sur le recrutement - la formation est nécessaire mais la personnalité
est primordiale. La formation ne fera pas d’une famille ce qu’elle n’est pas, en
sachant que les besoins de l’enfant, comme ceux de la famille, doivent être un point
de rencontre. Il n’y a pas de bonne famille en soi mais une famille précise pour un
enfant précis ; là aussi, l’expertise n’est pas compliquée pour qui connaît, suit ou a
des enfants

Le 4 e principe serait de TOUJOURS VEILLER AU STATUT
DE L’ENFANT
la situation de placement étant la plus précaire, celle de pupille permet le contrôle
du conseil de famille, celle de placement en vue d’adoption permet à la future
famille d’intervenir pour celui qui va devenir son enfant. À 18 ans, le contrat
jeune majeur n’étant pas automatique, il est des situations de quasi abandon par le
conseil départemental. Dans quelle famille banale française peut-on mettre dehors
sans moyens un jeune de 18 ans à peine sorti de l’enfance ?
Il est impératif de privilégier ABSOLUMENT l’adoption. La loi de mars 2016
irait dans le bon sens, si on se réfère à l’article 381-1 du code de l’Aide Sociale et
des Familles : Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les
relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de
la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
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« Art. 381-2.-Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne,
un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la
situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en
déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est
obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1, par la personne,
l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que
des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être
présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non
suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en
déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre
de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette
demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier. « Le délaissement
parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul.
« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la
même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne,
à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale
à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou
d’erreur sur l’identité de l’enfant.
C’est la théorie. Dans la pratique… le temps est très
long…

Dans quelle famille
banale française
peut-on mettre
dehors sans moyens
un jeune de 18 ans
à peine sorti de
l’enfance ?

Après 1 an sans nouvelles, on relance les parents, on les
informe du projet - ils s’y opposent… le temps passe.
Après plusieurs échecs de reprise de liens, l’équipe de
la MSD (c’est à elle que la responsabilité de cet écrit
échoit) se met à rédiger la demande de délaissement
parental ; plusieurs équipes se disent non-formées
pour rédiger un tel document (toujours le diable dans
les détails) ; ensuite l’écrit est envoyé au responsable
territorial qui le valide puis le transmet au tribunal
de grande instance. Le juge demande des précisions,
s’assure qu’on a tout tenté auprès de la famille, informe
cette dernière par la gendarmerie du projet… il doit
encore signifier aux parents (parfois les parents sont
introuvables) qu’une décision est prise. Quand le juge a
statué, il y a notification du jugement à la famille, puis
le délai d’appel puis l’acceptation par le service juridique de l’ASE et enfin le passage
au conseil de famille pour choisir la famille adoptante. Entre le moment où le projet
émerge et le placement en vue d’adoption, il se passe entre deux et trois ans.

Quand un enfant, après avoir passé un an en pouponnière, s’accroche à une famille
qui le sauve de son désespoir initial et s’y sent enfin en sécurité, s’y installe, il est
souvent difficile de l’en séparer.
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[…] pour l’enfant confié, il y a 10 personnes
qui assument chacune une partie de la
parentalité ; avoir 2 parents est parfois
compliqué, mais en avoir 10 est parfois
incohérent.
le 5 e principe n’a pas besoin d’expertise dans son énoncé
tellement tout le monde sans exception y adhèrera dans
les paroles : L’INDIVIDUALISATION DE TOUTE DÉCISION.
Seulement pour l’enfant confié, il y a 10 personnes qui assument chacune une partie
de la parentalité ; avoir 2 parents est parfois compliqué, mais en avoir 10 est parfois
incohérent. Les parents peuvent manquer de cohérence mais ils ont alors l’avantage
de la continuité ; les 10 parents non seulement ne pensent pas pareil mais en outre,
ils changent souvent ; pour résoudre cette équation impossible, seule la mise en
place de réunions obligatoires pluridisciplinaires fréquentes, mangeuses de temps, en
présence du référent stable cité plus haut à qui on déléguerait la capacité de synthèse
indispensable est souhaitable.
Les mentalités craignent la rupture des liens du sang, vécue comme un « péché »
ou contre nature ; certains pays refusent l’adoption plénière au nom de la religion.
La France est un état laïc dans sa constitution mais les mentalités des organisations
administratives n’ont pas le pragmatisme indispensable à l’action auprès de ces
enfants dont la vulnérabilité est extrême et le destin sans cesse menacé par des
décisions d’un pouvoir absolu sans contestation possible.
En 1995, lors d’une journée organisée autour des enfants confiés, Michel Soulé
évoquait « le droit au questionnement de l’enfant et au refus de lui répondre qui
pouvait donner naissance à un interdit de pensée ».
Notre identification à l’enfant en très grande détresse est souvent difficile, ce n’est
pas une raison pour ne pas l’écouter même si nos réponses possibles ne sont pas à
la hauteur de ses attentes.
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LOI SUR LES VIOLENCES SEXUELLES

Un renoncement
à protéger
les enfants
Pascal CUSSIGH

avocat et Président de l’association
Coup de Pouce-Protection de
l’Enfance

Dès le vote en catimini, au cœur de l’été, de la loi sur les violences
sexuelles et sexistes, et la tribune signée par 79 députés afin de voler
au secours de ce texte1 tant décrié par les professionnels de l’enfance 2,
une clarification sur la teneur de cette loi semble s’imposer.

Tout d’abord, je ne peux cacher ma stupéfaction à la lecture de cette réaction
de 79 députés, alors que seuls deux d’entre eux étaient présents lors de la
réception des professionnels de l’enfance par la délégation de l’Assemblée…
2 sur 79… Il est fort regrettable que des parlementaires tentent de démontrer,
après coup, que cette loi serait « une loi de progrès » alors qu’ils ont surtout brillé
par leur absence lors des discussions, en commission, sur le fond de ce texte.
Au surplus, lorsque seulement 92 députés sur 577 sont présents lors du vote solennel
de cette loi (soit à peine 1 député sur 6 !), il devient bien difficile d’être convaincu
par leur présentation de ce texte comme constituant une « pierre angulaire de la protection
des victimes », inscrite dans la soi-disant « grande cause du quinquennat »…

1 https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/08/26/face-aux-critiques-79-parlementaires-lrmdefendent-la-loi-schiappa-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes_5346354_823448.html
2 Rappelons que TOUTES les associations de protection de l’enfance se sont réunies – fait assez rare pour être
souligné - pour dénoncer, dans un communiqué du 2 juillet 20181, la teneur de l’article 2 de ce projet de loi
relatif au consentement des mineurs victimes
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De la parole3 aux actes, il existe décidément un fossé dont les politiques ne cessent de
nous prouver toute l’étendue. Était-il d’ailleurs indispensable de choisir la procédure
accélérée pour le vote d’un texte qui, au final, ne fait que susciter la colère et
l’opposition de toutes les associations de protection de l’enfance ?
En outre, il faut faire preuve d’un certain cynisme pour présenter cette loi comme « le
fruit d’un long travail de co-construction » comme le font les députés signataires, emboîtant
ainsi le pas de Mme Schiappa.
Bien au contraire, sur la question centrale de l’âge du consentement des mineurs, le
nouvel article 222-22-1 du Code Pénal instauré par la loi du 3 août dernier, n’est
qu’une reprise mot pour mot de l’avis du Conseil d’État du 15 mars 2018.
Si de nombreuses auditions ont eu lieu, qu’une mission pluridisciplinaire a été
ordonnée par le premier ministre, que le Haut-Conseil à l’égalité hommes-femmes
a été associé à cette discussion, cela a été pour mieux écarter chacune de leurs
propositions et enterrer chacun de leurs rapports ! Et je n’évoque même pas les
propositions des associations de protection de l’enfance, qui faisaient toutes le même
constat de la défaillance de notre système juridique actuel et n’ont pas été écoutées.
« Co-construction » ? Avec le seul Conseil d’État alors…
Mais le plus préoccupant est de constater que nos représentants tentent désormais
de tromper l’opinion publique en faisant dire à la loi ce qu’elle ne dit pas.
En effet, malgré toutes les tentatives du secrétariat d’État à l’égalité hommes-femmes
pour donner l’illusion du contraire, aucun principe de non-consentement pour les
mineurs de moins de 15 ans n’a été posé par la loi du 3 août 2018.

[…] aucun
principe de nonconsentement
pour les mineurs
de moins de 15
ans n’a été posé
par la loi du
3 août 2018.

Dans le nouvel article 222-22-1 du Code Pénal, il est désormais
indiqué : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze
ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité
de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. »
L’utilisation de l’expression « sont caractérisées par » pourrait,
de prime abord, laisser penser que c’est un principe de nonconsentement pour les mineurs de moins de 15 ans qui est affirmé.
Mais pourquoi alors faire référence aux notions, ô combien incertaines,
« d’abus de vulnérabilité » et de « discernement » ? Pourquoi ne pas
dire clairement que la contrainte est présumée pour les mineurs de
moins de 15 ans ou, comme le suggérait la mission pluridisciplinaire
ordonnée par le premier ministre4, que tout acte sexuel commis par un
adulte sur un mineur de 15 ans est un viol ou une agression sexuelle ?
Le droit pénal étant d’interprétation stricte, ces références
à l’absence de discernement et à l’abus de vulnérabilité
vont clairement obliger les juges à caractériser ces deux
éléments pour établir qu’il y a eu contrainte ou surprise.
Et aucune autre interprétation de ce texte n’est sérieusement

3 L’intention initiale était claire : « inscrire clairement dans la loi qu’en deçà d’un certain âge, il n’y a pas de débat sur le fait de
savoir si l’enfant est ou non consentant » (Marlène Schiappa, lemonde.fr du 15/10/17).
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4 Dans son rapport du 1er mars 2018, la mission proposait de créer des infractions spécifiques de viol et
d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, qui écartaient toute discussion relative à la contrainte.

envisageable dès lors que le gouvernement a fait le choix, bien
contestable – et en contradiction totale avec les préconisations de
la mission ordonnée par le premier ministre -, de maintenir le
régime de l’atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans.
En effet, ce régime de l’atteinte sexuelle s’applique dès lors que la
contrainte sur le mineur n’est pas établie5 et que l’hypothèse qu’il
a pu consentir à l’acte sexuel est privilégiée. En soi, cet article est
déjà une aberration puisqu’il valide l’hypothèse qu’un enfant de
12, 8 ou 4 ans, voire un nourrisson6, pourrait consentir à un acte
sexuel avec un adulte.
Mais personne ne s’étant offusqué de l’énormité de la chose, ce
merveilleux article va continuer à faire partie de notre droit positif,
à la plus grande satisfaction… des agresseurs sexuels.

[…] En soi, cet
article est déjà une
aberration puisqu’il
valide l’hypothèse
qu’un enfant de 12,
8 ou 4 ans, voire un
nourrisson, pourrait
consentir à un acte
sexuel avec un adulte.

En maintenant ce régime de l’atteinte sexuelle, il est clair
que nos gouvernants ont souhaité ne poser aucun seuil de
non-consentement puisque l’on ne peut faire croire que la
contrainte serait automatiquement caractérisée en deçà de l’âge de 15 ans et, en
parallèle, maintenir un article qui prévoit expressément l’hypothèse contraire.
Le travail des juges sur la preuve de la contrainte n’est donc nullement facilité par ce
nouveau texte, contrairement aux affirmations de ses rédacteurs.
Au contraire, les notions de « discernement » et « d’abus de vulnérabilité » sont
tellement incertaines que l’on peut clairement affirmer que le législateur s’est
entièrement défaussé sur la seule appréciation des juges sur cette question. Question
quasiment insoluble puisqu’on se demande bien comment les juges vont pouvoir
établir l’absence de discernement du mineur victime le jour des faits, lorsque la
procédure est engagée plusieurs années après ceux-ci, ce qui est de loin le cas le
plus fréquent… Les juges n’ayant a priori aucun pouvoir surnaturel, cette nouvelle
disposition aura pour seul effet de rendre encore plus délicate la reconnaissance des
violences sexuelles subies par les enfants.
Or, s’il revient aux juges d’apprécier la meilleure réponse pénale à apporter,
il revenait à la Loi et à elle seule de poser clairement les interdits fondamentaux.
Nos responsables ont pourtant délibérément renoncé à poser ce principe fondamental de
non-consentement - qu’ils avaient pourtant eux-mêmes présenté comme indispensable -,
laissant la France à la traîne en matière de protection de l’enfance, et ils doivent
assumer leur choix au lieu de tenter par tous moyens de le cacher à l’opinion publique.
Il est donc déjà acquis que ce qui avait choqué l’opinion lors des affaires de Pontoise
et de Meaux (dans lesquelles les juges ont considéré que deux petites filles de 11 ans
pouvaient consentir à un acte sexuel avec un adulte inconnu, et que leur absence de
réaction montrait l’absence de contrainte) n’est en aucun cas résolu par cette loi du
3 août 2018.
5 article 227-25 du Code Pénal : « Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni
surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 euros d’amende.
6 Rappelons que ce texte ne fait aucune distinction dans la catégorie des mineurs de moins de 15 ans, entre
les adolescents et les très jeunes enfants. Notre système de protection de l’enfance, dont les parlementaires n’ont
cessé de vanter les mérites, valide donc l’idée qu’un nourrisson ou un très jeune enfant peut consentir à un acte
sexuel avec un adulte !
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Les juges français vont continuer à examiner, « au cas par cas », si un
jeune mineur a pu consentir à l’acte sexuel, en lui demandant d’établir son
absence de discernement et l’abus de sa vulnérabilité, faute de quoi il n’y
aura ni viol ni agression sexuelle. Le débat sur le consentement de l’enfant,
aussi absurde et malsain qu’il soit, est - encore et toujours - la règle.
On est donc capable en France de poser des principes clairs d’interdiction de vendre
du tabac ou de l’alcool à un mineur, mais on est incapable de poser un principe clair
selon lequel un acte de pénétration commis sur un mineur de moins de 15 ans ne
doit pas recevoir d’autre qualification que celle de viol7.
En guise de renforcement de la lutte contre les violences sexuelles, ce sont tous les
arguments des agresseurs sexuels qui sont ainsi validés, et qui aboutissent à la quasiimpunité des viols déplorée pourtant par tous.
Pour nouvelle qu’elle soit dans la définition de la contrainte, cette référence
à l’âge de 15 ans a pour seule utilité de donner l’illusion que nos gouvernants
n’ont pas fait volte-face par rapport aux objectifs qu’ils s’étaient fixés,
mais ce nouveau texte, de l’avis de tous les professionnels du droit 8 ,
n’apporte strictement aucune protection nouvelle aux mineurs de 15 ans.
Là aussi, lorsque nos 79 députés affirment que « la loi prévoit désormais un âge seuil que
la juridiction doit prendre en compte », ils devraient compléter que cette même juridiction
aura alors l’obligation d’appliquer à ces mineurs de moins de 15 ans un régime qui
n’améliore en rien leur situation…
Et les députés ne craignent pas de poursuivre l’imposture en précisant « la disposition
adoptée a surtout le mérite de trouver une application immédiate aux dossiers en cours dès l’adoption du

7 Comme l’avait élégamment dit un magistrat, il semble important de laisser les enquêteurs examiner si « le
comportement particulier de la victime a pu motiver l’auteur » ! (sic) – M. Jacky Coulon, L’express, 28/09/17
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8 voir l’article des professeures de droit pénal Dubois et Bouchet (Recueil Dalloz 2018 p.1268) – extrait :
“il appartiendra toujours au juge pénal de vérifier l’absence de discernement du mineur de 15 ans et que l’auteur a abusé de l’ignorance de la
victime. Le juge répressif ne pourra pas déduire la contrainte morale ou la surprise du seul âge de la victime. Quel est donc l’apport réel de cette
disposition ?”, ou encore l’article de ma consœur Durieu-Diebolt « Pourquoi l’article 2 de la loi Schiappa ne change rien sur la
preuve du non-consentement des mineurs », publié sur le Village de la Justice.

texte » : en clair, notre loi n’améliore en rien la situation des enfants
victimes, mais réjouissez-vous, cela s’applique tout de suite !
Ce renoncement pur et simple à protéger les enfants victimes
explique la réaction unanime d’opposition de toutes les
associations de protection de l’enfance qui ont, dans leur
communiqué commun du 2 juillet 20189 - dénoncé une loi qui
ne répond pas aux aberrations mises en évidence par les affaires
de Pontoise et de Meaux.

[…] ce nouveau texte,
de l’avis de tous les
professionnels du droit,
n’apporte strictement
aucune protection
nouvelle aux mineurs
de 15 ans.

Les médias, soi-disant si prompts à dénoncer les fake-news,
ne se sont, pour la plupart d’entre eux, nullement émus de ce
renoncement du gouvernement, ni des fausses affirmations
répétées sur un prétendu seuil de non-consentement fixé à
15 ans10, au point que plusieurs rédactions semblent aujourd’hui
persuadées que le sort réservée à la petite Sarah à Pontoise ne peut plus se reproduire.
Il n’en est absolument rien, et il y aura de nouvelles victimes comme les petites
Sarah et Justine qui continueront de payer le manque de courage politique de
nos gouvernants. Car, là aussi, il a suffi de faire croire qu’un principe de nonconsentement serait inconstitutionnel pour évacuer illico-presto cette proposition.

Un représentant de la magistrature a ainsi déclaré : « Ce projet se heurte à un problème,
la présomption de culpabilité. En droit français, cela n’est pas possible et d’ailleurs, le Conseil
d’État, chargé de valider la constitutionnalité des lois, ne l’a pas validé. Un accusé doit pouvoir se
défendre et ne pas être d’office accusé, contrairement à ce qui se passe dans les dictatures. » 11.
De même, les 79 députés reprennent le même argumentaire « le Conseil d’État et des
juristes spécialisés nous ont mis en garde sur le risque réel d’inconstitutionnalité de cette présomption de
culpabilité qui n’existe pas en matière criminelle. »
Ainsi donc, poser ce principe de non-consentement serait instaurer une
« présomption de culpabilité », contraire au principe de présomption d’innocence
et donc à notre Constitution.
Exit le rapport du Haut-Conseil à l’égalité hommes-femmes (composé en partie de
magistrats) qui prônait lui aussi l’instauration de ce principe de non-consentement,
exit la mission ordonnée par le 1er ministre (composée en partie de magistrats) qui
prônait une solution identique, exit les propositions formulées par les associations
de protection de l’enfance.
Observons d’abord que cette affirmation de l’inconstitutionnalité est pour le
moins prématurée et aventureuse puisque le Conseil Constitutionnel, qui était le
seul compétent pour donner son avis sur cette question n’a jamais été consulté
par le gouvernement, alors qu’il pouvait parfaitement l’être. Plutôt que de
brandir ce « risque d’inconstitutionnalité », pourquoi ne pas saisir le Conseil
Constitutionnel et sortir des supputations ? Par ailleurs, si l’on regarde un peu plus

9 Communiqué intitulé « ensemble pour une véritable protection de l’enfance », réunissant toutes les
associations de protection de l’enfance et comptant 171 signataires.
10 En mai 2018, Marlène Schiappa expliquait de cette façon « son » projet de loi : « on dit qu’un enfant de moins de
15 ans ne dispose pas du discernement pour le consentement à un rapport sexuel. L’engagement du président et le mien sont tout à fait dans cette
loi ».
11 http://www.cdpenfance.fr/2018/05/17/
loi-sur-les-violences-sexuelles-juger-vite-ou-juger-bien-france-24/
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loin que le bout de son nez, comment diable nos voisins européens, également
tenus par le respect de la présomption d’innocence, ont-ils pu quand même
inscrire un principe de non-consentement des jeunes mineurs dans leur législation
sans jamais être inquiétés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ?
Rappelons que la Belgique, l’Allemagne, la Suisse ou le Danemark - entre autres disposent eux aussi d’une telle présomption de non-consentement, de même que
l’Angleterre et ce depuis 1956…
Tous ces pays, qui ont ratifié la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sont
donc juridiquement tenus de respecter le principe de la présomption d’innocence
- comme la France - ont-ils renié leurs signatures en intégrant cette protection des
mineurs dans leur législation ? Seraient-ils devenus des « dictatures » sans le savoir ?
Bien sûr que non !
En réalité, cet argument de l’inconstitutionnalité est totalement inexact
juridiquement et constitue une nouvelle supercherie intellectuelle, qui a toutefois
bien fonctionné puisqu’il s’est trouvé des personnes suffisamment serviles, notamment
au sein de la magistrature comme on l’a vu, pour répéter cette énormité juridique.
D’ailleurs, il suffit de prendre la peine de lire correctement l’avis du Conseil d’État du
15 mars 2018 (ce que nos 79 députés ont manifestement omis de faire), pour constater
que le Conseil d’État indique expressément que le texte qui lui est soumis n’instaure
pas de « présomption de culpabilité »12, et rappelle aussi qu’une présomption de
droit ou de fait peut être instaurée en droit pénal tant qu’elle reste dans des « limites
raisonnables » selon l’expression de la Cour Européenne des droits de l’Homme.
Et on le comprend d’ailleurs très bien, puisque si une présomption de nonconsentement était instaurée, il est bien évident que les autres éléments de
l’infraction devraient encore être établis par l’accusation, que ce soit la réalité de
l’acte sexuel (élément matériel) ou la connaissance par l’auteur de l’âge de la victime
(élément intentionnel).
Il n’a donc évidemment jamais été question de condamner qui que ce soit « sans procès »,
comme entendu sur les bancs de l’Assemblée, ou de le priver de tout moyen de défense !
Simplement, et comme le nom de la présomption semblait pourtant l’indiquer
clairement, c’est uniquement le débat relatif à l’absence de consentement et à la
contrainte qui serait abandonné pour les mineurs de 15 ans, à la façon de ce que
toutes les législations un peu soucieuses de la protection de leurs enfants ont pu
adopter.

12 point 21 de l’avis : « le projet de loi n’établit pas directement, comme cela avait été évoqué dans des
déclarations publiques, une présomption de culpabilité »
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En réalité, le Conseil d’État a seulement rejeté le texte qui lui était proposé en
considérant que sa rédaction ne mettait pas suffisamment en évidence l’élément
intentionnel de l’infraction13. Il aurait été parfaitement loisible au gouvernement
de modifier cette rédaction en conséquence, mais celui-ci a préféré se servir de cet
avis comme prétexte à sa marche-arrière et propager l’idée que tout principe de nonconsentement serait contraire à notre Constitution, ce qui est totalement mensonger.
On ne sera pas étonné, en conclusion, que la CNCDH (Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme), qui s’est auto-saisie sur cette question, se
soit déclarée « consternée par les approximations notamment juridiques que ce projet de loi recèle »
(déclaration du 19 juin 2018)…
Manifestement, les approximations continuent, et notre consternation aussi.
Il est enfin totalement incompréhensible que le législateur ait passé sous silence
les cas d’inceste, lors de ces discussions sur le non-consentement. En effet,
les agresseurs sexuels sont très majoritairement des proches, et notre droit
pénal actuel ne consacre pourtant aucune particularité aux victimes d’inceste.
C’est ainsi que, juridiquement, un enfant victime de viols par son
père, devra commencer par prouver qu’il n’était pas consentant
pour que ce crime soit établi… Cette solution, qui n’est rien
d’autre qu’un défi au bon sens (comment imaginer qu’un
enfant pourrait consentir à son inceste ?), pouvait être corrigée
en consacrant un principe de non-consentement pour toutes les
victimes d’inceste, quel que soit leur âge. Là aussi, en refusant de
poser un tel principe clair, le législateur a opté pour le maintien
d’une législation dépassée et injustifiable, et a ignoré le sort de
nombre d’enfants victimes.

[…] notre droit
pénal actuel ne
consacre pourtant
aucune particularité
aux victimes
d’inceste.

La France a donc raté une nouvelle occasion de se doter d’une
protection de l’enfance digne de ce nom, et le fléau des violences
sexuelles sur mineurs va prospérer sur l’autel des approximations
et reculades de nos gouvernants. Faut-il vraiment s’étonner, dans
ces conditions, que les condamnations pour viol aient reculé de
plus de 40 % en 10 ans ? Que les condamnations pour agressions
sexuelles soient également en baisse pour la même période ?14
Gageons toutefois que, portées par le mouvement actuel de libération de la parole
des victimes, nos gouvernants ne pourront rester sourds bien longtemps aux
revendications des associations de protection de l’enfance quant à l’âge de nonconsentement des mineurs, dont 80 % des français se disent favorables à la fixation
claire dans la loi.
Bien entendu, l’association Coup de Pouce-Protection de l’Enfance continuera
d’œuvrer pour une vraie réforme de la protection de l’enfance, aux côtés de toutes
les personnes conscientes des défaillances de notre système actuel, afin que le bon
sens puisse enfin prévaloir.
13 « le projet de loi (…) ne caractérise pas suffisamment l’élément intentionnel du crime spécifiquement
réprimé » (point 23 de l’avis)
14 https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/en-dix-ans-une-chute-spectaculaire-de-40-du-nombre-decondamnations-pour-viol_2035246.html

Enfance majuscule la revue • 59

DU PÉDOSEXUEL AU PÉDOPHILE ABSTINENT :

les
limites
de la prévention
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en France
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Le 27 septembre 2018, la Fédération Française des Centres Ressources
pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences sexuelles (FFCRIAVS) a annoncé son projet de mise en place d’une ligne téléphonique
pour les pédophiles, prévue en juin 2019. Un dispositif novateur en France
qui va dans le sens d’une prévention thérapeutique en amont d’un passage
à l’acte. Aujourd’hui, ce genre de propositions semble nécessaire afin de
limiter les violences sexuelles sur mineurs qui font encore des centaines
de milliers de victimes chaque année 1. Nous allons revenir sur les politiques instaurées au cours des trente dernières années pour lutter contre
les violences sexuelles et tenter d’expliquer leurs limites.

1 Aujourd’hui, il est très difficile de quantifier le phénomène des violences sexuelles sur mineurs en France
puisque la majorité des actes ne sont pas connus des services de police. On estime qu’il y aurait environ
150 000 enfants victimes d’abus sexuels chaque année.
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DEPUIS LES ANNÉES 1990, DES POLITIQUES
DE PLUS EN PLUS RÉPRESSIVES

Un durcissement des lois
Les violences sexuelles ont toujours été un phénomène tabou dans nos sociétés. Alors
qu’elles sont devenues un sujet majeur aujourd’hui, il faut tout de même rappeler
que la gravité de ces crimes et l’opprobre généralisé qu’ils inspirent sont récents. En
effet, c’est à partir des années 1980-1990 où l’on commence à prendre en compte
le traumatisme psychique des victimes, que les violences sexuelles, notamment
sur mineurs, deviennent des sujets considérés comme particulièrement graves qui
nécessitent une répression pénale plus rigoureuse et large. L’espace médiatique va
rendre ces problématiques visibles et accompagner la redéfinition du viol en tant que
crime et non plus en tant que délit. Comme l’a montré A-C. Ambroise-Rendu, dans
les médias, on passe du violeur-meurtrier-marginal dont le scandale de l’acte réside
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surtout dans le meurtre et moins dans la violence sexuelle ; à la figure moderne de
l’abomination : le pervers sexuel. Grâce à l’influence des représentants de la société
civile, tels que les associations et groupes militants, les années 1980-1990 vont
apporter une clarification sur la notion de consentement sexuel, ce qui va permettre
de redéfinir ce qui relève de l’abus sexuel (atteinte sexuelle, agression sexuelle ou
viol redéfinis dans le Code pénal de 1994). La législation pénale en France va avoir
deux tendances qui vont se concevoir ensemble : un durcissement des peines face à
la gravité des faits et une accentuation de la surveillance et du contrôle après la peine
afin d’éviter un nouveau passage à l’acte. En France, le viol d’un mineur de moins
de 15 ans est puni de 20 ans d’emprisonnement et le délai de prescription pour les
mineurs est passé récemment à trente ans après la majorité. De même, en 2005, la loi
sur la récidive met en place un élément majeur dans la prise en compte de la parole
des victimes : la répression doit s’organiser également avec les intérêts de la victime.

Une législation plus complète
La répression des violences sexuelles va donner lieu à de nouveaux termes et de
nouvelles définitions de ce qui relève d’un délit ou d’un crime. La loi française
va s’intéresser à la cybercriminalité et à la pédopornographie, en punissant les
producteurs de films pédopornographiques, mais également en punissant ceux
qui regardent ces supports illicites ou qui conçoivent, même à titre personnel, des
supports pédopornographiques dessinés, sculptés, etc... La lutte contre la récidive
va se concentrer sur la possibilité de surveiller les auteurs d’infractions sexuelles
afin qu’ils ne passent pas à l’acte de nouveau. La loi Perben II de 2004 introduit le
ficher judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAISV) et permet
de faciliter l’identification des auteurs et leurs localisations. L’objectif va donc être
d’augmenter les surveillances après l’exécution des peines, comme avec la loi de
2008 sur la rétention de sûreté, qui offre la possibilité aux magistrats accompagnés
de l’expertise psychiatrique d’enjoindre un individu considéré comme dangereux à
être placé en centre de rétention après la fin de sa peine.
Ainsi, l’émergence de l’expertise psychiatrique judiciaire n’est pas nouvelle dans
le droit français mais va prendre une importance considérable au cours des années
1990, et va, au départ, être expressément mise en place pour les agresseurs sexuels.
En juin 1998, est votée la loi Guigou qui instaure un encadrement législatif des
infractions sexuelles et qui fait de la loi française, l’une des plus complètes des
sociétés occidentales. Cette loi établit le suivi socio-judiciaire qui permet de limiter
l’accès à certains lieux pour un individu qui a purgé sa peine mais également
qui peut, avec l’intervention des experts psychiatres, imposer une injonction ou
obligation de soin avant, pendant ou après la peine.
Néanmoins, comme le disait la représentante spéciale des Nations unies sur la
violence contre les enfants, Marta Dos Santos, en 2009 “les résultats auxquels nous sommes
parvenus sont trop ténus pour garantir une protection effective des enfants.” Malgré une extension de
la répression pénale en matière de criminalité sexuelle, les violences sexuelles sur
mineurs font encore chaque année de nombreuses victimes. Pourquoi ce phénomène
ne semble-il pas possible à endiguer ?
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROFILS PÉDOPHILES

HÉBÉPHILES

PÉDOPHILES

EXCLUSIFS

PRÉFÉRENTIELS

SECONDAIRES

ACTIFS

PASSIFS

ABSTINENTS

PÉDOSEXUELS
passage à l’acte

CONSOMATEUR DE
PÉDOPORNOGRAPHIE

NE VISIONNE
AUCUN SUPPORT
PÉDOPORNOGRAPHIE

INCESTE

VIOLENTS
DE « BONNE FOI »

NON-VIOLENTS

DES POLITIQUES QUI SE FOCALISENT
SUR LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG

La pédophilie se caractérise par une multitude de profils
Notre première hypothèse consiste à dire que les mesures instaurées se sont focalisées
sur une petite partie des profils pédophiles sans prendre en compte leurs diversités.
Dans un premier temps, revenons sur la définition de la pédophilie. Elle est définie
par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V), en tant
que paraphilie2, dans la section “troubles sexuels et troubles de l’identité sexuelle”.
Les quelques recherches sur ce sujet (principalement nord-américaines) ont
permis de faire une typologie plus large des profils pédophiles allant du pédophile
“pédosexuel”, du pédophile “passif ” au pédophile “abstinent” (voir schéma
explicatif). Ainsi, une étude du Docteur Michael Seto avait conclu qu’environ 1 %
de la population masculine (l’échantillon ne concernait que les hommes), avait des
tendances pédophiles. Parmi eux, tous ne vont pas passer à l’acte ou commettre de
délit et tous n’ont pas le même profil et degré de dangerosité.
Finalement, il est surtout pertinent de comprendre que la définition du “pédophile”
revêt deux aspects : d’une part, l’aspect clinique qui définit un état médical, à savoir
ressentir de l’attirance sexuelle envers des corps pré-pubères. D’autre part, l’aspect
juridique ou légal qui définit un acte et non un état, délictuel ou criminel envers
la législation en vigueur. Ces deux définitions sont presque systématiquement
confondues, comme si l’état (être pédophile) impliquait nécessairement un acte
2 Ensemble des attirances ou pratiques sexuelles qui diffèrent des actes traditionnellement considérés comme
“normaux”.
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pénalement répréhensible. Pourtant, les psychiatres spécialisés sur ce sujet sont
formels : il n’y a pas de corrélation systématique entre “l’être et l’agir”, autrement
dit entre le passage à l’acte et l’état clinique. Selon l’Institut national de santé publique
au Québec, plus de 60 % des infractions sexuelles sont commises par des personnes
qui ne sont pas diagnostiquées “pédophiles” par la psychiatrie. Un exemple illustre
parfaitement cette problématique : Marc Dutroux n’est pas considéré “pédophile”
par les psychiatres mais “pervers sadique”.

Campagne pour le
programme Dunkelfeld
en Allemagne en 2005.
« Aimez-vous les enfants
d’une façon que vous ne
devriez-pas ? »

L’un des problèmes de la prévention de la
pédophilie aujourd’hui tient donc à cette
conception essentialisée qui fait de tous les
pédophiles des prédateurs pulsionnels qui
vont nécessairement passer ou repasser à
l’acte. Or, selon l’Institut pour la Justice,
les agresseurs sexuels sur mineurs ne sont
pas plus récidivistes que d’autres profils
criminels, même au contraire, puisqu’on
estime que 80 % des auteurs d’agressions
sexuelles sur mineurs ne vont pas récidiver.
Pourtant, la répression des actes délictuels
et criminels et la prévention de la récidive
ont été les priorités des gouvernements
successifs, au détriment d’une prévention
thérapeutique en amont à l’égard des
pédophiles abstinents, allant à l’encontre des recommandations européennes. En
effet, en 2007, le Conseil de l’Europe a élaboré la Convention Lanzarote, qui engage
les Etats membres à garantir une prévention et un accompagnement à l’égard des
pédophiles abstinents, c’est-à-dire aux personnes qui souhaitent ne pas commettre
d’abus sexuel sur mineurs mais qui ne trouvent pas d’écoute. Néanmoins, d’après un
rapport du Parlement Européen datant de 2015, “la directive européenne n’a pas été
respectée” ou les mesures jugées “non-concluantes” et “seuls sept États membres”3;
dont ne fait pas partie la France, ont mis en place des mesures explicites.
D’autre part, l’une des solutions proposées pour lutter contre la récidive est
également le suivi thérapeutique accompagné par un traitement médicamenteux.
Le traitement inhibiteur de libido, également appelé “castration chimique” permet la
diminution de production d’hormones et de l’appétence sexuelle. Or, si le traitement
est parfaitement adapté et utile dans certains cas, il ne serait en réalité efficace que
sur une minorité de profils, 25 % environ. En effet, l’ensemble des délits et des
crimes sexuels sur mineurs ne sont pas guidés par des pulsions sexuelles exacerbées
et incontrôlables. Le premier organe sexuel n’est pas le sexe mais le cerveau. Ainsi, la
castration chimique n’entraîne pas nécessairement une baisse de la récidive chez les
délinquants sexuels. Il serait donc naïf de croire qu’un traitement médicamenteux
puisse être une solution miracle à ce problème comme il serait naïf de croire que des
déviances sexuelles puissent être empêchées par des moyens de contrôle uniquement
répressifs.

64 • Enfance majuscule la revue

3 L’Autriche, l’Allemagne, la Bulgarie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Slovaquie. Voir le rapport de
transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 20.

Des moyens et des connaissances limités
L’efficacité des thérapies dépend d’un ensemble de traitements et de suivis
individuels et collectifs. Or, depuis les années 1990 les politiques mises en place
n’ont pas été accompagnées des moyens humains et financiers nécessaires pour
qu’elles soient pleinement appréciées. D’après le rapport des psychiatres du CRIAVS,
depuis la loi Guigou qui instaurait le suivi socio-judiciaire, certaines “juridictions ne
peuvent pas prononcer cette mesure faute de médecins volontaires formés (médecins
coordonateurs), aucun recueil descriptif national n’a été réalisé, aucune évaluation
de ses effets n’a été proposée.” Les psychiatres qui interviennent en prison ont
également un nombre extrêmement élevé de patients ce qui complique davantage
le suivi et “au-delà des murs de la prison, l’accompagnement reste aléatoire, faute
de moyens.” En effet, d’après un rapport du Parlement Européen4, daté de 2011, les
professionnels de santé ne seraient pas suffisamment formés et disposés à venir en
aide aux non-délinquants qui avouent avoir des pulsions sexuelles à l’égard d’enfants.
Or, il est également écrit qu’“un comportement non professionnel peut avoir des
effets dévastateurs, décourager la personne de chercher de l’aide et contribuer à la
stigmatisation et à l’isolement des pédophiles, augmentant ainsi involontairement
le risque de faire de nouvelles victimes.”
De même, lors de la Conférence de consensus de 2001, l’ensemble des psychiatres
présents avaient conclu que “les connaissances actuelles concernant les auteurs d’Agression
Sexuelle présentent un degré de certitude trop faible. Des recherches multidisciplinaires complémentaires
sont indispensables.”5 Pourtant, depuis 2001, aucune recherche concluante n’a été menée
en France et les nouvelles législations pénales étendent les capacités des psychiatres
qui, en parallèle, considèrent qu’il est nécessaire d’accroître les connaissances en la
matière. Rappelons que de l’avis de l’expert dépend une décision de justice.

DES POLITIQUES CONTRE-PRODUCTIVES

Des mesures stigmatisantes
Le rejet que les pédophiles inspirent empêche-t-il un débat raisonné sur le sujet ?
En France, l’association l’Ange Bleu a pendant longtemps, été la seule structure
à proposer une ligne téléphonique pour les pédophiles abstinents et propose des
groupes de parole rassemblant des ex-auteurs, des pédophiles non-délinquants et des
victimes. L’association ne perçoit pas de subvention et est organisée par la présidente
qui n’est pas psychiatre pour autant. L’intérêt de cette structure est donc de conforter
le pédophile dans son abstinence à l’égard des mineurs mais également de faire en
sorte que cela ne devienne qu’une composante de sa sexualité. Ainsi, l’orientation
sexuelle déviante ne disparaîtra pas mais l’individu peut développer une sexualité
adulte par exemple. Cette méthode permet de rendre le pédophile acteur de son
propre contrôle, ce qui diffère des logiques préventives établies jusqu’à présent.

4 Rapport du Parlement Européen, lutte contre les abus sexuels concernant des enfants, Directive 2011/93/
UE.
5 Fédération française de la psychiatrie, Conférence de consensus 22 et 23 novembre 2001,
Psychopathologies et traitements actuels des auteurs d’agressions sexuelles.
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“Vous n’êtes pas
coupable à cause de
vos désirs sexuels
mais vous êtes
responsable de votre
comportement sexuel.”

En effet, les mesures répressives qui ont été mises en place ont également
une logique préventive afin de contrôler, surveiller ou anticiper des délits
ou crimes sexuels. Le problème est que l’on reste dans un cadre coercitif
où l’individu déviant est puni et non intégré en tant qu’acteur dans un
processus préventif en amont. On retire à celui qui porte la marque de
la déviance sa propre conscience morale. Plutôt que de les inclure, les
mesures ont tendance à s’appliquer contre eux et non avec eux. Or, à
force de pénaliser tout ce qui a trait à la pédophilie et à la dangerosité
supposée des personnes, on prend le risque de pousser les gens vers
l’ostracisme et on condamne ceux qui souhaitent se soigner au silence
et à la honte, voire au passage à l’acte. Selon les directives européennes,
“l’isolement social des personnes qui souffrent de pédophilie est contreproductif” et a des conséquences négatives en matière de prévention des abus sexuels
concernant les enfants. Ainsi, certains pays ont mis en place, en parallèle des mesures
judiciaires, des mesures préventives indépendantes du pouvoir judiciaire afin de
garantir un espace exclusivement thérapeutique. En Allemagne, le gouvernement
finance, depuis 2005 un programme appelé “Dunkelfeld” qui consiste à proposer un
suivi thérapeutique individuel et/ou groupé mené par des professionnels de santé, à
destination des pédophiles abstinents. Le programme a été financé, en grande partie,
par le Ministère de la Justice qui a néanmoins laissé la possibilité aux psychiatres
de faire un travail thérapeutique indépendant du pouvoir judiciaire. Le but était de
mobiliser les individus à travers ce slogan “Vous n’êtes pas coupable à cause de vos
désirs sexuels mais vous êtes responsable de votre comportement sexuel.” Plusieurs
structures ont été ouvertes dans le pays en respectant deux conditions fondamentales :
l’anonymisation des personnes et la garantie du secret médical total.
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La réponse pénale :
la forme est-elle devenue plus importante que le fond ?
Le problème de la pédophilie est la crainte que ce phénomène inspire, qui justifie en
permanence des mesures de plus en plus répressives et parfois contre-productives. Un
exemple parlant concerne la recherche. Si certains pays comme le Canada peuvent s’y
intéresser davantage, c’est que la loi canadienne n’interdit pas la détention d’images
pédopornographiques si elles constituent une utilité scientifique. Aussi illogique que
cela puisse paraître, en France, même dans le cadre de la recherche, la détention de ce
type d’image est illégale. La réponse pénale systématique à la peur atteint sa propre
limite mais semble être intarissable. Par exemple, en 2009, la question de la castration
physique des auteurs d’agressions sexuelles avait été évoquée par Michèle AlliotMarie, alors Ministre de la Justice, après l’affaire Francis Evrard. Cette proposition
n’a finalement pas été retenue mais met en lumière cette tendance à proposer des
mesures extrêmes alors même qu’aucune étude ne montre leur pertinence.
D’autre part, la conception de la pédophilie est devenue la représentation personnifiée
de la menace perpétuelle. Cette conception de la dangerosité rend le risque également
perpétuel et légitimise donc, quoi qu’il en soit, l’action de l’État. Cette action
étatique est devenue aussi importante que les objectifs visés. En plus de vouloir
lutter contre les violences sexuelles, l’État doit également se montrer “à la hauteur du
problème”. Ainsi, les mesures répondent aussi à des intérêts politiques qui, plus elles
sont radicales, plus elles semblent efficaces. La responsabilité politique de la gestion
des risques a généré une extension large du principe de précaution pour légitimer
des mesures exceptionnelles qui visent à limiter des violences exceptionnellement
graves. Néanmoins, comme l’a signalé Denis Salas dans la volonté de punir6, les sociétés
sécuritaires fonctionnent de plus en plus à travers l’illusion de la sécurité que par
une sécurité réelle. Les logiques autoritaires ne permettent donc pas nécessairement
de limiter les violences sexuelles sur mineurs de façon efficace et globale.
L’initiative de la FFCRIAVS pour la création d’une ligne téléphonique semble donc
particulièrement pertinente puisqu’elle propose d’inclure l’individu pédophile dans
le processus préventif, en dehors du cadre judiciaire. Le problème de ces violences
ne sera certainement pas résolu dans sa globalité mais il est probable qu’un certain
nombre de pédophiles n’agissent pas. Rappelons que l’Ange bleu a aidé 4 000
personnes environ depuis sa création en 1998 et que le programme Dunkelfeld, en
place depuis 2005 en Allemagne, a permis à des centaines de personnes de ne jamais
commettre d’acte délictuel ou criminel sur des mineurs.

6

Denis Salas, La volonté de punir, Essai sur le populisme pénal, ed. Pluriel, Paris, 2010
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NE PAS INTERVENIR
Tout d’abord le temps de la puissance
paternelle qui donnait droit de vie ou de
mort sur son enfant n’est pas très loin même
si on parle aujourd’hui de responsabilité
parentale. Et puis la fessée, la claque,
sont tellement banales : « après tout, j’ai
reçu quelques fessées et je n’en suis pas
mort-e… »
En tant que parents, nous avons tous été
confrontés à un caprice d’enfant dû à la
fatigue ou à la frustration, un enfant qui
hurle et se débat sous le regard médusé des
passants ?
« Mon fils s’était mis en mode « crise ».
Ça faisait une heure qu’il criait et se roulait
dans la boue, je l’ai pris dans mes bras, il
m’a tapée et je me suis dit : « Quelqu’un va
penser que je maltraite cet enfant, ou me
dire : « Madame, vous êtes en train d’enlever

un enfant ! » ». Et je voyais tous les regards
des parents qui me disaient « Nous aussi
on est passé par là… ». Juste pas content
de rentrer chez lui, il voulait juste marcher
tout seul ou rester chez sa nounou, je ne
sais pas… Depuis, quand je croise une
maman qui a ce genre de problème, je ne
me dis pas automatiquement que c’est de
la maltraitance. »
À quel moment fait-on la différence
entre un caprice et de la maltraitance ?
Qui sommes-nous pour nous permettre
de juger ces parents ? Il semble parfois
difficile de nous immiscer dans le cocon
familial en ignorant le contexte ; tout
dépend de la relation de proximité ou
non entretenue avec les adultes concernés.
Il faut savoir que toute intervention mettant
en cause la pratique éducative d’un autre
adulte fait courir des risques importants
à la relation d’amitié.
Bien souvent, l’unique raison pour
laquelle nous n’interviendrions pas est
tout à fait respectable : l’idée de mise
en danger : « si j’ai de faibles moyens
physiques, comment pourrais-je m’opposer
a quelqu’un de plus fort ? »…
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INTERVENIR
En tant que citoyens, humains,
empathiques, nous sommes tous confrontés
quotidiennement à des situations de
violence envers des enfants et il nous
arrive à tous d’interpeller un parent ou
de rester sans voix. Face à des hurlements
envers des enfants souvent en bas âge, à des
mouvements d’humeur sans fondement ou
des gestes brutaux, il est difficile de trouver
les bons mots ou les bonnes réactions. Une
mère qui hurle est peut-être complètement
débordée - ou pas - mais lui dire : « est-ce
que je peux vous aider ? » sera plus efficace
et dans l’intérêt de l’enfant, pour entrer en
contact avec elle et l’aider à comprendre que
son geste est totalement inapproprié.
Pourtant, il nous paraît très important
d’intervenir, d’abord pour que l’enfant
entende que la situation n’est pas normale et
que les adultes ne sont pas tous violents ; que
gifler un enfant n’est pas un acte banal ou
acceptable. En même temps, l’adulte violent
peut aussi comprendre que les coups sont,
d’une part, intolérables, qu’ils finiront par
faire « même pas mal », et vont à l’encontre
de tout geste éducatif.

Lorsque nous sommes témoins
d’une situation de violence, il
est très important d’intervenir. D’abord pour que l’enfant
entende que la situation n’est
pas normale et que les adultes
ne sont pas tous violents […]

PAR SOUCI DE CONSCIENCE
Et si notre intervention menait à une remise
en question utile, permettait de poser une
limite, soutenait l’enfant ne serait-ce que
quelques minutes ? Alors, cela vaudrait sans
aucun doute la peine. Et même si cette
intervention semble “illégitime”, lorsqu’elle
est le reflet d’un mouvement intérieur, d’un
ressenti inconscient et sensible, elle s’impose
à notre rationalité, la dépasse. Quitte à se
tromper, n’est-il pas préférable d’être du
côté de ceux qui protègent plutôt que du
côté de ceux qui veillent à leur “bonne
image”. Ajoutons qu’avec des proches, le
dialogue et l’entraide peuvent avoir une
place de choix. Là encore le seul guide
devrait être la meilleure manière de protéger
l’enfant.

COMMENT INTERVENIR
Tous, nous avons été un jour confrontés
à des situations de violence, nous avons
interpellé un parent ou sommes restés sans
voix face à des hurlements envers des enfants
parfois en bas âge ou des mouvements
d’humeur sans fondement, des gestes
brutaux ; il est difficile alors de trouver les
bons mots ou les bonnes réactions.
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La France est très en retard ;
finalement on considère encore
que mettre une claque, ça n’est
pas grave en soi et que cela
peut être un mode d’éducation
[…]
Il ne faut pas oublier que la non-assistance
à personne en danger est punie par l’art.
223-6 du nouveau Code Pénal, et que
l’art. 434-3 du même code oblige toute
personne qui aurait connaissance de mauvais
traitements ou de privations infligés à un
mineur de 15 ans, à informer les autorités
judiciaires ou administratives.
Ne pas oublier non plus les associations de
protection de l’enfance et le 119, numéro
national qui peut être appelé tout en restant
anonyme : possibilité vraiment utile au cas
où les faits se jouent dans la famille ou chez
des proches et où l’on ne veut pas risquer
de couper les liens avec un enfant. Le cas
des grands-parents inquiets pour leur petitenfant est classique.

CONCLUSION
L’action individuelle dépend bien sûr de la
capacité de chacun à réagir, à transmettre,
à empêcher. Mais nous savons tous qu’elle
ne résoudra pas le problème dans sa

globalité. C’est la raison pour laquelle au
sein de notre association, nous nous battons
pour faire évoluer les lois, les mentalités
et la protection de l’enfance. La loi pour
interdire la fessée qui faisait rire certains et
en fâchait d’autres, il n’y a pas si longtemps,
nous semble être la solution au regard des
résultats obtenus dans les pays nordiques
après interdiction des châtiments corporels.
La France était très en retard, considérant
que finalement, mettre une claque n’était
pas grave en soi et que cela pouvait être un
mode d’éducation. Une loi est actuellement
en préparation. Espérons que c’est toute
une logique d’éducation par la violence et
à la violence psychologique et verbale qui
disparaîtra grâce à cette avancée majeure.
Nous ne débattons ici que de situations données à voir
et des possibles conduites à tenir : les situations de
maltraitance au sein des foyers doivent être signalées aux
services sociaux qui agiront avec la Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes.
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Prix Média 2018
Récompenser les émissions diffusées sur les chaines françaises tout au long de l’année, c’est faire de la
prévention et cela s’inscrit directement dans les objectifs majeurs de l’association Enfance Majuscule.
Plus large sera le public ayant accès à la force des images concernant l’enfant et ses droits,
plus nous verrons des changements s’opérer. Le Prix Média Enfance Majuscule est une
reconnaissance qui donne aux producteurs les moyens de traiter à nouveau des sujets sensibles
pour lesquels les chaînes ont peu de cases horaires disponibles. Décerné par des professionnels
du terrain psychosocial et des spécialistes des médias, ce prix nous concerne tous.

Les lauréats de l’édition 2018
FICTION

La Consolation
Réalisation : Magaly Richard-Serrano d’après le livre
La Consolation de Flavie Flament Production : Image
et Compagnie
Adapté du livre autobiographique de Flavie Flament,
La Consolation relate son entrée dans l’adolescence et
la relation complexe qu’elle entretient avec sa mère ;
les obsessions de cette dernière, l’instrumentalisation
de sa fille, ont conduit à un évènement traumatique,
refoulé, qui a perturbé la jeune femme au point de
lui en faire perdre le souvenir. Cette œuvre réaliste
rend compte douloureusement des dégâts délétères et
durables causés par une agression sexuelle ainsi que
par une maltraitance parentale.
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DOCUMENTAIRE TOURNÉ À L’ÉTRANGER
– DOUBLE PRIX

Les enfants perdus du Califat
Réalisation : Sofia Amara, Production : CAPA
avec Diffusion : France 2
La stratégie méthodique de déconstruction
humaine visant à la création d’un « homme
nouveau », révèle comment, à partir de
l’embrigadement des enfants, on arrive à
leur exploitation y compris sexuelle et à leur
instrumentalisation guerrière.

DOCUMENTAIRE TOURNÉ EN FRANCE

Devenir il ou elle
Réalisation : Lorène Debaisieux, Auteures :
Lise Barnéoud et Lorène Debaisieux
Production : Morgane Production
Cinq adolescents transgenres racontent leurs
luttes quotidiennes pour parvenir à affirmer
ce qu’ils ressentent être leur identité.
Ce documentaire traite d’un sujet méconnu,
la dysphorie de genre, et d’une problématique
sociale vraisemblablement sous-évaluée.
« Être » importe plus qu’« être sexué » ; cette
conviction s’impose à nous, touchés que
nous sommes, par les récits de ces jeunes
très matures, en souffrance, trop souvent
stigmatisés et marginalisés.

Les enfants de Daech
Réalisation : Dorothée Lépine et Seamus Haley
Production : Pac Presse et Troisième OEil Productions
Le mécanisme d’assujetissement des enfants et des
adultes par Daech est parfaitement démonté. Le
traumatisme provoqué délibérément va les rendre
psychiquement dépendants. Les témoignages des
différentes familles, en perte totale de repères,
et les retrouvailles difficiles avec leurs enfants,
attestent des douleurs endurées. La stratégie
de l’État islamique est d’une efficacité et d’un
cynisme implacables.
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La Semaine
des droits
de l’enfant
La Semaine des droits de l’enfant,
c’est un temps pour expliquer aux
enfants qu’ils ont des droits et que
ces droits doivent être défendus.
Durant une semaine, 300 enfants ont
participé aux ateliers mis en place par
l’association Enfance Majuscule dans
la Mairie de Boulogne-Billancourt.
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La défense des enfants est un combat quotidien.
Cette revue est une mémoire d’un instant
donné, la photographie d’un moment. Mais
tous les jours l’actualité, les évolutions du droit,
les études scientifiques alimentent les débats et
nourrissent les réflexions. Enfance Majuscule en est
un acteur privilégié. Tout au long de l’année qui
va s’écouler vous pourrez nous retrouver sur
notre site pour y lire nos articles et suivre les
actualités que nous relayons. Vous pourrez aussi
nous suivre sur les réseaux sociaux (facebook et
twitter).

www.enfance-majuscule.fr
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