
22  •  E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e 



 E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e  •  23 

regards croisés 
sur l’expertise

Parole
de
l’enfant

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.

Nicole EMAM

Juriste 

Vice-présidente d’Enfance Majuscule

 DOSSIER 
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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.

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’argu-
mentation, 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 ?

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, sécuri-

sés 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.

La parole de l’enfant : recueillir sans influencer

Les mots  
des uns  
et des autres

Danièle IKIDBACHIAN

Assistante sociale 

Secrétaire générale d’Enfance 

Majuscule

Mayeul GAUZIT

Chargé de mission pour 

Enfance Majuscule
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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.

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.

[…] la dél ivrance d ’une 
parole s’accompagne 
chez eux de la 
conscience des ef fets 
qu’el le est susceptible 
d ’entraîner […]
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La circulaire du 20 avril 1999

Complétant et précisant la loi du 
17 juin 1998 relative à la préven-
tion et à la répression des infractions 
sexuelles ainsi qu’à la protection des 
mineurs dite « Loi Guigou », la circu-
laire du 20 avril 1999 prévoit l’enre-
gistrement 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 pra-
tiques, ne soit pas effectué ou soit 
finalement inutilisable.

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.

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 post-
traumatique (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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UNE PAROLE L IBÉRATRICE 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.

Les Unités Médico-judiciaires (UMJ)

Dédiées à l’urgence, les Unités Médico-
Judiciaires sont un espace de collabora-
tion 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 gendarme-
ries, 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.

[…] 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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Le protocole RATAC

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 semi-
structuré  
- Evaluation systématique 
de la qualité  
d’une déclaration (LCSA)

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 
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 
en Français  à  l ’ adresse  suivante  :  
http://nichdprotocol.com/french.pdf

Le protocole du NICHD

LES DIFFÉRENTS PROTOCOLES D’AUDITION DE L’ENFANT
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L’évolution de la législation, et notamment la loi du 5 mars 2007, ont lar-
gement 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.

Le rôle 
de l’avocat
dans les expertises 
pénales concernant 
les mineurs

e

M  Claude GAUDIN – HELAIN

Avocate

e
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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 médico-
psychologique 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, 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.

Depuis 2007, 
l’avocat peut as-
sister le mineur 
victime dès sa 
première audi-
tion par le juge 
d’instruction […]
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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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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.

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

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 

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’Aliéna-

tion Parentale1. 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/Expertises-
Judiciairesrecours-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 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 

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 […]
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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.

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
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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 contre-
productif 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-dupond-
moretti-16-12-20172180443_2.php

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 […]
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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 institu-
tion 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.

Michel BOUBLIL

Pédopsychiatre – CAMSP de Grasse

« Le diable  
est dans les détails »
F. Nietzsche?Quelle expertise 

pour les enfants 
« confiés »
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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.

[…] fin 2015, il y avait 2 626 pupilles en 

France dont plus de la moitié était placée 

en vue d’adoption […]
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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 : :

• 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 pluri-
institutionnelle 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. »

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 […]
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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

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.
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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 

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 grands-
parents. 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 
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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 4e 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…

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.

Dans quelle famille 
banale française 
peut-on mettre 
dehors sans moyens 
un jeune de 18 ans 
à peine sorti de 
l’enfance ?
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le 5e 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.

[…] 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.


