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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.
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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


