
LES MALTRAITANCES FAITES AUX ENFANTS 

À la demande des conseillers de l’Association Française de Psychiatrie, la Rédaction de La Lettre de Psychiatrie Française a sollicité plusieurs confrères et 
personnalités afin de constituer un dossier sur la maltraitance faite aux enfants(1), sujet d’une brûlante actualité qui ne laisse pas de nous questionner en 
tant que psychiatres. Il donnera aussi la parole à plusieurs acteurs de la conférence de consensus, organisée par la Fédération Française de Psychiatrie, sur 
les « Conséquences des maltraitances sexuelles. Les reconnaître, les soigner, les prévenir », qui s’est tenue à l’amphithéâtre Charcot de la Salpêtrière, en 
décembre 2003. 

En guise d’introduction à ce dossier, et à la suite des échos que nous avons donnés précédemment de ses Rapports annuels en qualité de Défenseure des 
enfants), vous trouverez le message que adressé par Claire Brisset, si attentive à la vie de notre groupement professionnel. 

J-D. B. 

LES MALTRAITANCES INVISIBLES  Claire BRISSET 

La grande majorité des 13,5 millions de mineurs en France traversent sans problèmes importants leurs années d’enfance et d’adolescence. Mais des ombres 
ternissent ce tableau : les enfants et les adolescents sont exposés à des violences de toutes sortes qui vont des plus grandes maltraitances, relevant alors de 
la justice pénale, aux humiliations les plus insidieuses justifiées et perpétrées au nom de motifs éducatifs et, parfois même, du « bien de l’enfant ». Certains 
enfants se trouvent dans des situations de grande fragilité qui tiennent à leurs conditions de vie sociales, économiques, familiales ne permettant pas que leurs 
droits soient respectés. Les garanties nécessaires pour assurer à tous les enfants et les adolescents une protection d’égale qualité ne paraissent pas 
suffisantes actuellement. 

Il me semble très important de souligner qu’il y a une graduation dans les mauvais traitements contre les enfants. Les plus graves sont parfois les plus 
visibles, lorsqu’ils se traduisent, par exemple, par des meurtres ou des séquelles physiques. Mais il est bien difficile de ne pas considérer que les mauvais 
traitements sont parfois peu visibles ou laissent peu de traces objectivables, par exemple les abus sexuels qui ne laissent pas toujours de signes sur le corps 
de l’enfant. Enfin, viennent les blessures dues aux mots, aux gestes, aux attitudes, blessures parfois aussi invisibles que destructrices pour un enfant, surtout 
lorsqu’elles lui sont infligées « pour son bien ». 

Bien entendu, en tête de l’échelle de gravité viennent les meurtres et les coups suivis de séquelles graves. On sous-estime largement le nombre très 
inquiétant de décès de jeunes enfants des suites de maltraitance grave. Les études épidémiologiques françaises et étrangères indiquent que, chaque 
semaine en France, trois enfants meurent des suites de mauvais traitements constatés par la Justice, auxquels s’ajoutent trois autres décès d’enfants que les 
spécialistes attribuent à des causes « troublantes et méconnues ». Mais ceux qui meurent sous les coups ne sont que la partie émergée de l’iceberg. 



Bien plus nombreux sont ceux qui ne meurent pas mais restent marqués, parfois à vie, malgré la puissance des mécanismes de résilience aujourd’hui mieux 
connus. Soulignons un fait parfois sous-estimé ou peu connu : plus de 80 % des mauvais traitements infligés aux enfants, de quelque nature qu’ils soient, le 
sont par leur environnement proche, familial le plus souvent. Bien plus rare est l’auteur inconnu, le prédateur-pédophile, à l’image de Marc Dutroux. 

Il s’avère enfin, je le constate quotidiennement, fort difficile de recenser toutes les violences ordinaires et invisibles dont les enfants sont les victimes. Pour 
moi, en 2003, la surprise est d’abord venue de l’école. Le nombre de réclamations concernant l’institution scolaire, et tout particulièrement les mauvais 
traitements physiques etpsychologiques infligés par des enseignants, ont connu une hausse constante et manifeste pour devenir le deuxième motif de 
plaintes formulées auprès de notre Institution. Il est, du reste, très probable que nous n’avons pas connaissance de beaucoup d’autres qui ne sont pas 
identifiées comme telles. Ces actes ne sont, certes, le fait que d’une petite minorité d’enseignants. Ces violences invisibles s’exercent la plupart du temps sur 
de jeunes enfants : scotch ou pince à linge sur la bouche, enfant attaché à sa chaise, claques, fessées déculottées, surnoms humiliants (escargot, voleur, 
menteur…), enfant désigné au mépris de ses condisciples. 

Les humiliations verbales sont plus courantes avec les adolescents. Devant ces actes inacceptables, l’école semble démunie pour réagir à ces « méthodes 
pédagogiques » intolérables et pour répondre aux inquiétudes des familles et des élèves. Établir les faits, les sanctionner lui reste difficile. Au mieux 
l’institution scolaire déplace l’enseignant, sans lui apporter d’aide pour transformer son approche pédagogique, mais, le plus souvent, elle se mure dans le 
silence. Une meilleure sensibilisation des enseignants sur ces comportements lors de leur formation initiale ou continue contribuerait à leur en faire prendre 
conscience et à les prévenir. 

L’école n’est malheureusement pas le seul lieu où s’exerce cette violence invisible à laquelle personne ne prête une réelle attention, tant, auprès des familles 
et des éducateurs, elle passe pour une méthode éducative ancienne, traditionnelle donc, qui a fait ses preuves. Sous de multiples formes, cette violence a 
trop souvent trouvé sa place dans la vie quotidienne des enfants et des adolescents dans les écoles, les foyers, les centres de sport ou de loisirs et dans les 
familles, laissant en eux des traces néfastes et durables. Nombre de ces pratiques sont parées d’une vertu « éducative » puisqu’elles seraient destinées à 
faire « le bien des enfants ». 

Dénoncer ces formes banales de violence ne suffira pas si ce refus ne s’accompagne pas aussi d’une meilleure connaissance de ces phénomènes afin de 
pouvoir modifier les attitudes profondes des parents ou des éducateurs. Entreprendre une vaste étude épidémiologique sur le recours aux châtiments 
corporels ou aux humiliations comme moyen d’éducation constituerait un premier et indispensable jalon dans l’information sur ces comportements et leur 
prévention. 

C. B. 
Défenseure des enfants 

L’Institution de Défenseur des Enfants est une Autorité de l’État, indépendante, créée par la loi du 6 mars 2000, afin de défendre et de 
promouvoir les droits de l’enfant. Elle reçoit donc des requêtes individuelles de mineurs ou de leurs représentants légaux sur des situations 
pour lesquelles les droits de l’enfant n’auraient pas été respectés (cette saisine, par lettre ou par e-mail, est gratuite). Elle identifie des 
questions majeures qui font obstacle à l’application des droits des enfants et propose des réformes pratiques ou de textes législatifs. Elle 
informe sur ces droits. (104, boulevard Blanqui, 75013 Paris www.defenseurdesenfants.fr) 



  

LES MALTRAITANCES SEXUELLES 

« Éloigne de moi l’idée que je peux tout.» 
Prière de Maïmonide 

Nicole HORASSIUS-JARIE 

Le thème des maltraitances sexuelles est si vaste qu’il nécessite une mise en perspective. Doit-on l’aborder en parlant des agresseurs, de leur 
psychopathologie et de leur traitement, ou bien évoquer plutôt l’évolution du regard social porté sur ce phénomène, au fil des siècles et des habitudes 
culturelles ou judiciaires propres à chaque société, ou encore évoquer le sort des victimes ? Il nous fallait choisir. 

Dans le contexte de l’horrible « affaire Dutroux » qui, depuis quelques années, a réveillé notre pays et suscité une prise de conscience générale, la 
Fédération Française de Psychiatrie a organisé deux conférences de consensus sur ce grave problème de société. La première en 2001 portait sur « 
Psychopathologie et traitement des auteurs d’agression sexuelle » puis, en 2003, la seconde se penchait sur le sort des victimes avec pour thème « 
Conséquences des maltraitances sexuelles, les reconnaître, les soigner, les prévenir »(1). 

Me référant essentiellement aux travaux(2) de cette seconde conférence, je limiterai mon propos aux quelques idées-forces qui s’en sont dégagées : 

• À tous les âges, dans toutes les situations, on peut être victime de maltraitance sexuelle. Chaque personne, homme, femme, enfant, peut être 
un jour maltraité ainsi. Depuis le nourrisson, abusé par son père à la maternité, jusqu’à la vieille dame violentée dans sa maison de retraite, en 
passant par toutes les situations familiales ou institutionnelles où la vulnérabilité physique ou psychique de la victime est exploitée à des fins de 
satisfaction sexuelle et, plus encore semble-t-il, à des fins d’emprise et de domination(3). La place de la victime d’agression sexuelle a évolué. Hier, 
dans un climat de véritable omerta, elle était ignorée et suspecte, réduite dans la procédure pénale au rang « d’objet de preuve ». La plupart des 
médecins reconnaissent maintenant qu’ils ont pu mener leur carrière dans les dernières décennies du XXe siècle sans jamais rencontrer ou, plus 
exactement, sans savoir déceler et reconnaître ce phénomène dont pourtant on découvre aujourd’hui chaque jour l’importance. 

• Pour se faire reconnaître et obtenir aide et soutien, la maltraitance, qu’elle soit récente ou ancienne, prend des voies diverses et même 
aléatoires. Parmi les voies d’accès et les lieux d’accueil, on pense avant tout bien sûr aux consultations médicales mais il n’est pas toujours facile d’y 
accéder, ni parfois de s’y faire comprendre. C’est ainsi que, dans un climat émotionnel difficile, ou bien parfois à distance des faits avec les aléas des 
reconstructions mnésiques, toutes sortes de voies sont possibles : c’est le secret confié à la « copine » à l’école, ou à l’infirmière scolaire, ou à la 
voisine, c’est l’enseignant qui s’inquiète d’un comportement particulier, c’est la puéricultrice ou la mère qui trouvent des taches suspectes ou du sang 
sur les couches d’un bébé, c’est l’aide-soignante qui observe l’agitation d’une vieille dame, c’est un témoignage déposé dans une permanence de 
police, c’est une découverte presque fortuite lors d’une tentative de suicide ou, des années après, à l’occasion d’une banale consultation en gastro-
entérologie, sans oublier la consultation aux urgences hospitalières ou la révélation au cours d’une séance de psychothérapie, etc. 

• Quels qu’ils soient, les professionnels qui accueillent alors la victime et recueillent ses confidences veillent avant tout à ne pas aggraver la 
situation. Certaines interventions, même dictées par la bienveillance et la compassion, peuvent s’avérer maladroites, confuses, désordonnées : 



froisser la sensibilité d’un enfant qui se croit accusé de mensonge, blesser une femme violée qu’on suspecte de coquetterie, ou maintenir 
abusivement la victime dans une situation de danger, etc. Elles peuvent alors compliquer les choses et créer ainsi une « survictimisation » porteuse 
de conséquences fâcheuses, parfois à long terme. 

• L’accueil doit toujours se centrer sur la personne. On accueille et on aborde un sujet en souffrance, une personne qui a certes été victime d’une 
maltraitance (qu’il faut savoir reconnaître, soigner et prévenir), mais une personne particulière avec son histoire toujours singulière et son 
environnement social et familial personnel. Afin de ménager au mieux son équilibre psychique ultérieur et de favoriser ses possibilités de 
récupération, ses capacités de résilience, les professionnels ont aussi pour préoccupation d’éviter qu’elle ne se retrouve enfermée dans un statut de « 
victime à vie » en l’aidant, le moment venu, à sortir de ce statut de victime qui, lui aussi, est porteur de conséquences fâcheuses pour l’avenir 
psychique du sujet. 

• Enfin et ce sera le dernier point fort que je veux évoquer, plusieurs champs d’exercice, plusieurs professions interviennent dans le domaine de la 
maltraitance sexuelle : médecins, généralistes ou spécialistes, services sociaux et éducatifs, éducation nationale, forces de police, magistrature, 
associations d’aide aux victimes, etc. Il est capital, pour l’avenir de la victime, que ces professionnels ne s’ignorent pas, ne travaillent pas isolément, 
mais se connaissent et sachent reconnaître leurs champs de compétence respectifs ; il est indispensable qu’ils n’agissent pas seuls mais en 
partenariat, en bonne complémentarité. Ici, plus peut-être qu’ailleurs, la notion de pluridisciplinarité est essentielle. 

La maltraitance sexuelle est enfin reconnue dans sa réalité et son importance. Les recommandations de la conférence paraîtront peut-être élémentaires aux 
spécialistes de ces problèmes mais le jury, suivant en cela la méthodologie de l’ANAES, a tenu à les rédiger de façon claire, concise et applicable. Elles 
s’inscrivent dans quatre axes : 

• penser à la possibilité de maltraitance, car elle peut se dissimuler dans de nombreuses situations cliniques, et, pour les professionnels, savoir mettre 
en place l’information et la formation qui constituent les facteurs déterminants de la prévention ; 

• apprendre à la déceler, à la reconnaître avec ses particularités liées à l’âge, aux situations et à l’histoire singulière de chacun ; 
• savoir accueillir et orienter la victime vers des personnes ou des services compétents ; 
• la soigner enfin, l’accompagner tout au long de son parcours médico-judiciaire et prendre en compte en même temps la souffrance de son entourage. 

En organisant deux conférences de consensus successives sur la maltraitance sexuelle, la Fédération Française de Psychiatrie a abordé des thèmes à la 
lisière du champ social, jetant là les bases d’une véritable action de santé publique qui pourra se poursuivre, selon les nécessités, par des actions plus ciblées 
et plus focalisées. 

N. H-J. Aix-en-Provence 

(1) Le limiter à l’enfant n’a pas été possible pour trois raisons principales : d’abord les victimes d’agressions sexuelles chez l’adulte ne constituent pas une population négligeable, loin s’en faut ; ensuite la 
séparation enfant/adolescent/adulte ne se situe pas suivant des critères d’âge précis, cette question est encore accentuée avec le problème lié aux personnes très vulnérables, en particulier handicapées ; enfin 
les maltraitances ont souvent des conséquences lointaines qui se retrouvent chez l’adulte. 
(2) On peut les consulter en totalité, textes experts, analyses bibliographiques et recommandations sur le site de la Fédération Française de Psychiatrie http://psydoc-fr.broca.inserm.fr 
(3) Notion particulièrement développée dans l’expertise du Dr Luc Massardier. 
Suivront dans le numéro de mai, les articles de Françoise Hochart, Yvonne Coinçon, Didier Lauru, Bernard Golse. 



  

L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ET SA DIMENSION THÉRAPEUTIQUE 

Olivier LEHEMBRE 

La pratique d’expertise est une expérience assez solitaire, mais la conférence de consensus sur les victimes d’agressions sexuelles m’a conforté dans 
l’intérêt de communiquer davantage, car ces situations d’expertise confrontent toujours à des situations nouvelles, voire inattendues, et c’est bien l’expérience 
clinique et thérapeutique qui permet d’aborder assez aisément cette pratique. 

Les demandes nombreuses des institutions judiciaires m’ont conduit progressivement vers une pratique régulière de l’expertise, avec la conscience de 
répondre à de véritables besoins non seulement d’expertise, mais aussi de soin, pour ces enfants en souffrance. On observe régulièrement dans nos 
pratiques de thérapeutes d’enfants, mais aussi d’adultes, les drames de ces situations de maltraitance, les difficultés et les insuffisances de certaines prises 
en charge hasardeuses, les décisions hâtives ou malencontreuses, et les limites de nos capacités à répondre aux besoins des victimes, mais aussi aux 
besoins des agresseurs ou des maltraitants, parfois eux-mêmes maltraités. Dans l’exercice de l’expertise, l’enfant victime est bien souvent dans un état de 
souffrance qu’il ne peut pas exprimer, et l’approche des faits nécessite des démarches simultanées de diagnostic, de soin et de prévention, pluridisciplinaires. 

Malgré des missions précises, nous sommes sollicités de façon ambiguë en tant qu’experts-psychiatres dans des registres qui vont d’une position de témoins 
contribuant à l’instruction, à celle de partenaires éducatifs, voire soignants, vis-à-vis de l’Enfance Délinquante et de la Protection de l’Enfance. En tant 
qu’auxiliaires de justice et déchargés du secret professionnel par notre mission d’expertise, nous rendons compte de la souffrance de l’enfant, apparente ou 
sous-jacente, dans toute sa dimension, de sa souffrance à venir, et aussi des capacités de l’enfant à surmonter les épreuves qui suivront. Tous ces éléments 
nous plongent de fait, au-delà du cadre de l’expertise, dans une dimension thérapeutique. 

Rédiger des rapports impose d’avoir le souci de l’usage qui en sera fait selon les interlocuteurs qui les liront. La dimension thérapeutique y sera aussi 
présente que possible. Outre les magistrats, ce sont les avocats, et de ce fait les familles, qui ont accès à ces rapports, ainsi que différents intervenants 
auprès des parents et des enfants. Des décisions concernant l’enfant suivront donc les avis ainsi émis, avec des impacts importants sur son devenir. 

On sait les difficultés de la justice à gérer ces situations et la nécessité de les articuler avec la prise en charge familiale, sociale et médicale, afin de donner 
leur place aux soins dans les suites du traumatisme. On sait combien le manque d’experts psychiatres a des effets sur les délais d’expertise et les retards des 
dossiers judiciaires, ce qui vient parfois réactiver des situations traumatiques des mois, voire des années après les faits, dans des conditions peu 
satisfaisantes, voire totalement inadéquates. Les difficultés pour les juges d’avoir recours aux experts-psychiatres les mènent parfois à reporter ces missions 
sur des travailleurs sociaux, ce qui repousse alors la dimension du soin au second plan sous couvert de décisions éducatives ou sociales. 

En outre, les juges des enfants sont souvent des magistrats en début de carrière avec peu d’expérience professionnelle ; ils ont besoin d’être éclairés par des 
avis sur la vie psychique des enfants et sur ce qui peut jouer en leur faveur ; les situations familiales et sociales sont souvent si complexes que les décisions 
de prises en charge éducatives, sociales, thérapeutiques, demandent à être revues bien au-delà des faits, au titre de la Protection de l’Enfance, c’est-à-dire 
avec un avis sur la prise en charge éducative et non sur la situation de maltraitance. 



Les thérapeutes psychiatres sont peu nombreux, peu disponibles pour ces prises en charge difficiles ; les équipes de psychiatrie infanto-juvénile s’étoffent 
mais restent insuffisamment disponibles aussi, et il est très difficile à un jeune professionnel de prendre en charge une famille maltraitante, un enfant victime 
dans sa famille, un adolescent déjà fixé dans des comportements pathologiques, voire pervers… Les interférences dans la prise en charge de l’enfant et de 
sa famille sont multiples, complexes, et nécessitent des cadres, des indications, des prises en charge pluridisciplinaires, simultanées, coordonnées ; mais 
nous savons combien il est difficile de les mettre en place avec des moyens humains et institutionnels limités, voire défaillants. Les décisions de placements 
ou d’orientations éducatives, auront des impacts décisifs sur l’évolution de l’enfant et on ne saurait donc s’en désintéresser. 

Sans doute le psychiatre expert n’est-il qu’un intervenant dont la mission est limitée tant dans la durée que dans les responsabilités, mais son rôle doit 
s’inscrire dans la perspective thérapeutique. L’investigation diagnostique ne sera pas seulement un debriefing, une recherche d’information, mais aussi un 
moment de reconstruction de l’histoire, voire de construction de la personne. La situation d’expertise est souvent abordée avec angoisse par l’enfant et son 
entourage et l’expérience nous montre que, au-delà du cadre apaisant qu’on peut apporter dans ce travail sur l’élaboration du traumatisme et de la 
souffrance, des ressorts thérapeutiques sont manifestement très présents qu’il est important de mobiliser. 

Mon propos vise ici à encourager les thérapeutes à s’investir dans ces missions d’expertise qui demandent des compétences et surtout une expérience 
thérapeutique suffisante pour apporter les meilleurs services aux enfants et à la Justice ; elles sont aussi des moments thérapeutiques forts avec des 
implications décisionnelles sur les prises en charge qui suivront ; c’est sans doute un exercice difficile mais il nous semble que, au-delà du caractère formel 
voire standardisé des missions qui nous sont confiées, c’est bien un travail original qui nous est demandé prenant en compte la spécificité de l’enfant, de sa 
situation, de son environnement, ce qui concourt aussi à lui donner une visée éminemment thérapeutique. 

La conférence de consensus de 2003 a donné des repères sur ces prises en charge et montré aussi que les experts sont d’abord des psychiatres 
thérapeutes impliqués dans ces prises en charge, bien au-delà de leurs missions. Si des psychiatres pouvaient s’intéresser davantage à ces missions et 
considérer l’intérêt de ce travail qui doit rester indépendant mais impliqué aussi dans un environnement thérapeutique, social et judiciaire, ceci nous 
permettrait de travailler dans de meilleures conditions pour l’intérêt des enfants. 

O. L. 
Valenciennes 

LES ASPECTS JURIDIQUES 

Carol JONAS 

Le terme de maltraitance n’est pas directement saisi par le droit en raison de sa trop grande imprécision. On relève cependant que la loi essentielle dans le 
domaine, du 10 juillet 1989, est relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs. On note qu’est également utilisé le terme de mineur en 
danger, en référence notamment à l’article 375 du Code civil qui institue les conditions d’intervention du juge des enfants. On relèvera que les notions de 
sévice ou de privation sont importantes, notamment pour autoriser des dérogations au secret professionnel. Peuvent également être prises en compte, les 
notions d’atteinte et surtout d’agression sexuelle, ainsi que celle de corruption de mineur. 



En fait, le droit intervient dans la notion de maltraitance parfois de manière spécifique (disposition de la loi du 10 juillet 1989, ou rôle du juge des enfants, par 
exemple), parfois de manière plus générale en punissant les atteintes aux personnes et, la plupart du temps, de façon plus sévère pour un mineur que pour 
un adulte. 

La prise en compte des aspects juridiques de la maltraitance pourrait donc conduire à une étude très large de nombre d’incriminations du Code pénal mais 
aussi du rôle et des moyens dont dispose le juge des enfants pour protéger les mineurs en danger. Nous choisissons cependant de centrer cet article sur le 
rôle du psychiatre qui, quel que soit son mode d’activité, recueille souvent des informations directes ou indirectes laissant présumer qu’un mineur est victime 
de maltraitance. Il se trouve alors devant une décision difficile, car son éthique et son humanité, et même la simple logique, le poussent à agir dans l’intérêt de 
l’enfant alors qu’il sait être en théorie tenu à un secret absolu concernant les informations recueillies à l’occasion de l’exercice de sa profession. 

On retiendra néanmoins que l’article 43 du Code de déontologie l’institue défenseur de l’enfant. L’article 44 lui impose de mettre en œuvre les moyens les 
plus adéquats pour le protéger, « en faisant preuve de prudence et de circonspection » cependant, mais en précisant que lorsqu’il s’agit d’un mineur de 15 
ans, il doit a priori alerter les autorités judiciaires médicales ou administratives « sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ». Ces 
dispositions du Code de déontologie résultent directement des dispositions plus générales du Code pénal. En effet, si l’article 226-13 du Code pénal institue 
une obligation de secret, l’article 226-14 évoque un certain nombre de dérogations autorisant le médecin à révéler aux autorités judiciaires, médicales ou 
administratives, des sévices ou privations – y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles –, dont il a connaissance et qui ont été infligées à un mineur. On 
notera que, dans la récente rédaction datant du 2 janvier 2004, l’ensemble des mineurs sont protégés par ce texte et non plus seulement ceux qui sont âgés 
de moins de 15 ans. En outre, l’article 434-3 du Code pénal fait obligation à quiconque ayant connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un 
mineur de 15 ans d’en informer les autorités judiciaires ou administratives, réservant cependant la possibilité pour les professionnels tenus au secret de ne 
pas respecter cette obligation. Enfin, toute personne est tenue de dénoncer un crime ou un délit contre les personnes ainsi que de porter assistance à une 
personne qu’elle sait être en danger (article 223-6 du Code pénal). 

Pour le psychiatre, il en résulte qu’il n’a pas une obligation absolue de révéler les faits de maltraitance, sauf si l’absence de révélation constitue une non-
assistance à personne en péril. En pratique, et surtout compte tenu de l’évolution sociologique, on s’oriente de plus en plus vers une nécessité de 
signalement. Il faut bien comprendre que cette dérogation autorisée au secret professionnel ne l’est que dans un cadre strict. Le médecin qui procède à un 
signalement doit révéler les constatations médicales le conduisant à soupçonner l’existence de maltraitance. Il peut également y joindre les dires précis de 
l’enfant. Ce signalement ne peut être fait qu’à l’autorité administrative, représentée en l’occurrence par le président du Conseil général dont dépend le service 
d’Aide sociale à l’Enfance. Elle peut également être faite à l’autorité judiciaire. L’interlocuteur est alors le procureur de la République ou plus précisément le 
substitut chargé des mineurs. On peut également sans risque envisager de prendre contact avec le juge des enfants. Lorsque la loi parle d’un signalement à 
l’autorité médicale, il s’agit de médecins susceptibles d’intervenir, c’est-à-dire de ceux qui travaillent dans chaque Conseil général à la protection de l’enfant. 

En dehors des interlocuteurs précités, aucune autre information ne doit être donnée à quiconque. Elle constituerait une violation du secret professionnel. En 
définitive, le psychiatre qui soupçonne des faits de maltraitance est autorisé à donner des informations au président du Conseil général ou au procureur de la 
République, mais n’en a pas une obligation absolue. L’évolution sociologique recommande cependant de le faire presque systématiquement, notamment 
lorsqu’on n’a pas de moyens précis d’apporter une protection à l’enfant et d’empêcher que les faits se reproduisent. Dans ce cas, l’inaction peut être 
pénalement sanctionnée comme non-assistance à personne en péril. Lorsque le médecin choisit le signalement, il doit rester circonspect, prudent et précis 
dans les termes employés, se gardant d’interprétation hasardeuse et d'accusation non étayée. 



Si la rédaction récente de l’article 226-14 du Code pénal exclut toute sanction disciplinaire pour un médecin ayant transmis un signalement aux autorités 
compétentes et si le risque de dénonciation calomnieuse reste théorique car il nécessite, pour être pris en compte, de démontrer la mauvaise foi du 
dénonciateur, il n’en reste pas moins qu’une action en dénonciation téméraire prévue par l’article 91 du Code de procédure pénale est possible. De plus, toute 
information transmise à d’autres personnes que les autorités compétentes constitue une violation du secret. 

C. J. 
Tours 

MALTRAITANCE DES TOUT-PETITS : 
LES PSYCHIATRES DOIVENT-ILS RESTER À LA PLACE QUI LEUR EST ASSIGNÉE ? 

Maurice BERGER 
Hélène PASTRANA 

C’est de la maltraitance psychique que notre société protège le moins l’enfant petit, bien que ses effets nocifs puissent surpasser ceux de toutes les autres 
formes de maltraitance. Ses formes sont variées : imprévisibilité totale de l’environnement familial, négligence grave, abandon déguisé, implication dans des 
projections délirantes parentales dès les premiers jours de la vie, déformation du sens des messages émis par l’enfant, alternance de mouvements de 
séduction et de rejet massif, vision de scènes violentes ou sexuelles, etc. La psychopathologie de l’enfant dispose actuellement de données scientifiques et 
cliniques précises : les enfants soumis à cette maltraitance présentent des troubles affectifs et cognitifs qui peuvent se fixer, d’une manière peu réversible, 
parfois en quelques mois d’existence(1). Ainsi en est-il de l’évolution vers une déficience intellectuelle, pourtant repérable très précisément au cours des deux 
premières années de la vie par le test de Brunet-Lézine ; ou de la structuration vers un comportement de violence pathologique extrême, dès que l’acquisition 
de la marche permet à ces enfants d’avoir les mains libres ; ou encore de l’apparition de signes d’évitement relationnel aboutissant souvent à une 
dysharmonie psychotique. 

Nous disposons de jalons d’évaluation fiables concernant ces situations. Nous savons aussi que l’observation de la nature des jeux parents-enfant est un des 
indicateurs les plus précis pour évaluer la qualité de la parentalité (jeu d’excitation, de maîtrise, jeu sadique, etc.). Enfin, nous avons des chiffres : ainsi F. 
Mouhot a montré qu’en cas d’inadéquation parentale importante, lorsque les enfants sont séparés de leurs parents avant l’âge d’un an, 5 % d’entre eux 
présentent une pathologie grave à l’adolescence, alors que ce chiffre monte à 52 % si les enfants ont été séparés entre 1 et 3 ans, etc. 

Pourtant ils sont là, en nombre, ces enfants en proie à des angoisses d’abandon, de solitude, à des vécus hallucinatoires qui peuvent resurgir à tout moment, 
à une culpabilité primaire par laquelle ils s’attribuent l’origine de tout ce qui ne va pas, à une incapacité totale de penser leurs affects, à une rage constante. 
Car notre savoir se heurte à l’arrogance tranquille de l’ignorance assumée. Notre loi de 1970 sur l’assistante éducative, l’idéologie du maintien du lien familial 
à tout prix qui règne dans notre pays et qui s’accompagne d’une absence d’évaluation de l’état réel de l’enfant, conduisent à des décisions lourdement 
inadéquates. 

Notre dispositif de protection de l’enfance abrase en permanence le fait que les « parents » n’existent pas en général, et qu’on peut (en gros) différencier au 
moins trois sortes de troubles de la parentalité : 



1. Il y a des parents qui, reconnaissant être en difficulté éducative, acceptent un étayage ; on peut donc les aider dans un « délai » compatible avec le 
développement de leur enfant. Cependant, il faut souligner que par idéologie, l’aide à la parentalité est souvent mise en place systématiquement, et 
sans butée dans le temps pour évaluer son efficacité. Or tout dispositif qui n’évalue pas ses résultats est potentiellement maltraitant. 

2. Certains parents ne pourront développer que des compétences parentales partielles. Ils investissent leur enfant, mais d’une manière très inadéquate 
du fait de leur pathologie personnelle. Une séparation avec tous les degrés possibles de distanciation peut alors être la meilleure solution. Et dans de 
nombreuses situations, un lien stable doit pouvoir être proposé à l’enfant hors de sa famille biologique, éventuellement sous la forme d’un placement 
en famille d’accueil. Mais l’enfant ne pourra se sentir en sécurité que grâce à l’assurance d’un placement durable, jusqu’à sa majorité si besoin, et 
non remis en cause de manière répétée. Sans cela, les contacts avec ses parents seront angoissants, car vécus comme menaçant le lien qu’il a noué 
avec sa famille d’accueil. 

3. Enfin, il est des parents qui délaissent leur enfant et ne l’investiront jamais, sans pouvoir reconnaître ouvertement cet état de fait. Au lieu de proposer 
à ces enfants la vaine construction d’un père et d’une mère de « toute pièce », une autre parenté, sous la forme d’une adoption, peut être 
envisageable. 

Certes, quand les professionnels de la protection de l’enfance nous le demandent, nous pouvons les aider en réalisant une expertise précoce et précise. Mais 
en général, nous voyons converger vers nous, inexorablement, in fine, ces enfants qui vont très mal. Une place nous est attribuée implicitement par ces 
professionnels (pas tous, certes) : on peut laisser un enfant exposé aux pires interactions précoces sans se donner la peine d’évaluer son état, son 
développement, la constitution rapide de troubles psychiques graves, puisque les pédopsychiatres seront là pour récupérer les dégâts. Et lorsqu’ils n’y 
parviendront pas, les psychiatres d’adultes s’en débrouilleront, seuls puisque le sujet sera devenu majeur. 

Devons-nous continuer avec soumission, comme on l’attend de nous, notre train-train sans chercher à tarir un peu ce flot d’enfants abîmés, flot continu et 
dénué de sens ? Nous pouvons indiquer clairement que l’on aboutit à de telles situations du fait de décisions inadéquates et désinvoltes. Nous avons le droit 
de refuser de gaspiller nos dotations financières, toujours limitées. Nous pouvons légitimement refuser de prendre en charge des enfants qui vivent dans un 
milieu hautement désorganisateur (enfants « JNS » : judiciairement non soignables), tant que nous n’obtenons pas de garantie sur la manière dont leur cadre 
de vie et leur fonctionnement psychique seront protégés ; car sans cela, nous n’aurons aucune possibilité d’influer sur leur destin déjà mal engagé. Quand 
nous tenons une telle position, nous constatons alors que la parole médicale est la seule qui fasse contrepoids à l’idéologie du lien familial. Mais il apparaît 
aussitôt que c’est nous qui allons devoir maintenir en permanence la cohérence du projet de vie de l’enfant, en nous appuyant sur la clinique, et ceci pendant 
des années. Nous n’avons pas d’autre choix que de prendre la « tête » d’un dispositif sans boussole. 

Pourtant, que dit la loi ? Elle dit que « la protection du développement affectif et intellectuel de l’enfant, étroitement reliée à la satisfaction de ses besoins, 
constitue une notion clé ayant préséance sur tous les autres principes ». Quoi ? Oh, pardon, nous nous sommes trompé de pays : cette citation est extraite du 
dernier réaménagement (2004) de la loi sur la protection de la jeunesse du Québec. 

M. B. ; H. P. 
Saint-Étienne 

(1) M. BERGER, L’échec de la protection de l’enfance, Dunod, 2003. 



LA SOCIÉTÉ ET LES INSTITUTIONS BELGES FACE À LA MALTRAITANCE 

Jean-Yves HAYEZ 

1. La société civile belge s’occupe officiellement des phénomènes de maltraitance depuis 1975, avec une réelle générosité d’intention mais, à mon 
sens, avec les mêmes erreurs dramatiques que celles commises dans les autres pays. Côté prévention – primaire et secondaire –, la Belgique s’est 
efforcée d’améliorer les connaissances du public et des professionnels sur le phénomène de la maltraitance et sur ses signes cliniques, dans la 
perspective d’un meilleur repérage. Elle a multiplié les campagnes pour sensibiliser les enfants sur leurs droits à se faire respecter et sur leur intérêt à 
s’ouvrir de leurs malheurs à une personne de confiance. Elle a néanmoins raté trois dimensions clés :  

o encourager les enfants à contribuer eux-mêmes à leur propre protection ; les y entraîner ; leur signaler que se faire respecter est non 
seulement un droit, mais aussi un devoir, et leur en proposer les moyens ; 

o encourager les forces saines du tissu social de proximité (y compris les professionnels de première ligne) à participer activement à la 
protection de l’enfant (et, le cas échéant, au mieux-être de la famille maltraitante) ; lui indiquer le rôle primordial de son engagement et de sa 
solidarité ; 

o aider les agents directs de maltraitance, dès les premiers moments de dérapage, en parlant publiquement de la maltraitance comme d’un 
phénomène inhérent à la nature humaine et en leur offrant des lieux d’écoute et de soins où la confidentialité serait totalement garantie. 

2. Plutôt que de viser à intensifier cette efficacité de la première ligne, la Belgique a mis en place un nombre insuffisant d’équipes d’intervention 
psychosociales très spécialisées, de troisième ligne, les équipes « SOS-Enfants », qui travaillent ambulatoirement et moins souvent en milieu 
hospitalier. Et elle a misé sur la séquence « sensibilisation au repérage --> révélation en un lieu officiel --> protection et aide efficaces 
émanant d’institutions spécialisées ».  

A. Or c’est loin d’être aussi fonctionnel que prévu. En effet, que se passe-t-il sur le terrain belge ? 25 % environ des cas révélés, toutes 
maltraitances confondues, commencent à être traités exclusivement dans des centres psychosociaux de troisième ligne (essentiellement les 
équipes SOS-Enfants précitées et les centres de santé mentale) : ce sont les cas où l’on prévoit une bonne collaboration des principaux 
protagonistes de la problématique(1). Au fil du temps, beaucoup d’intervenants de ces centres ont acquis de la compétence : les enfants 
victimes sont invités à des thérapies, le plus souvent individuelles et d’inspiration psychodynamique, mais sans violence institutionnelle qui 
soit exercée sur eux pour les obliger à s’engager. Des entretiens familiaux s’y ajoutent régulièrement, avec une gradation prudente de la 
convocation des membres de la famille invités à chaque séance [2]. Des interventions sociales ou scolaires les complètent si nécessaire.  

Si, dans ces 25 %, on prend au hasard cent situations, on constate que quarante à cinquante s’améliorent de façon raisonnablement 
satisfaisante grâce à ce seul travail à l’amiable (au minimum, bonne protection de l’enfant contre les récidives). Cinq à dix cas 
supplémentaires y parviendront encore lorsqu’on y ajoute le cadre ferme d’une agence sociale d’État spécifique, le service d’aide à la 
jeunesse : celui-ci use de sa seule autorité morale ou de subtils pouvoirs de pression (menace de judiciarisation) pour mettre en route une 
certaine mobilisation. Dans environ vingt des cas restants, on fait appel à l’institution judiciaire dans un troisième temps, si les choses 
s’enlisent (destin ultérieur ? cf. infra). Enfin, pour les vingt à trente derniers cas, c’est l’échec pur et dur, avoué comme tel ou masqué par de 
lénifiantes politiques de l’autruche circonstancielles. 



B. 75 % environ des cas révélés prennent tout de suite ou rapidement le chemin de l’institution judiciaire(2). Il se passe alors grosso modo 
la même chose en Belgique qu’en France :  

 une prise en charge psychosociale conjointe du problème n’a pas lieu ou se déroule de façon largement clivée du travail de la 
Justice. C’est le cas notamment pour tout ce qui concerne la prise en charge de l’agent direct de maltraitance et la redéfinition de sa 
place dans la famille(3) (notamment, pour ce qu’il en est de ses contacts avec l’enfant-victime) ; 

 les procédures de l’instruction judiciaire restent souvent trop lentes et passablement traumatiques. Cette lenteur a des effets 
particulièrement catastrophiques lorsque ce sont des tout-petits qui sont concernés(4) ; 

 la majorité des intervenants, tant les experts psychosociaux que les magistrats, sont très loin de se référer à des méthodes de recueil 
et d’analyse du discours de l’enfant qui soient validées, comme c’est le cas pour la méthode québécoise SVA [1]. La formation 
spécialisée dans le champ du diagnostic (et du traitement) de la maltraitance est encore très lacunaire ! 

 – qu’est-ce qui en résulte ? La probabilité d’une sanction judiciaire n’est élevée que lorsque existent des informations 
complémentaires à la seule parole de l’enfant : preuves matérielles, présence de témoins fiables, aveux de l’agent maltraitant qui 
aurait fini par « craquer » ; 

 lorsqu’on n’a comme matériel que la parole de l’enfant – ce qui se produit dans la majorité des cas ! –, beaucoup trop peu de 
tribunaux prennent la responsabilité d’y croire, et ceci même lorsqu’elle est bien validée. Bien plus souvent, les magistrats s’abritent 
derrière la valeur refuge de présomption d’innocence utilisée à bon et à mauvais escient, et qui devient alors une manière de protéger 
l’ordre adulte contre des velléités de déstabilisation induites par les dires de l’enfant. Dans le cadre des allégations liées à la 
séparation parentale en particulier, le parent qui dénonce est bien souvent regardé de façon négative, parfois à l’encontre de fortes 
probabilités. On oblige l’enfant, parfois violemment, à rester en contact avec le parent suspect. Les tribunaux pour mineurs ne sont 
pas assez souvent appelés à la rescousse pour exercer leur fonction de protection. 

Cette analyse n’est malheureusement pas réjouissante, mais elle est réaliste. Comme l’espace me manque pour bien développer ma pensée 
dans le cadre de ce bref article, je vous propose d’en prendre connaissance de façon plus approfondie dans les textes, articles ou documents 
vidéos suivants : 
[ 1] HAYEZ (J-Y.), BECKER (E. de), L’enfant victime d’abus sexuel et sa famille : évaluation et traitement, PUF (Coll. Monographies de la 
psychiatrie de l’enfant), Paris, 1997. 
[2] HAYEZ (J-Y.), La sexualité des enfants, Paris, O. Jacob, 2004. 
[3] HAYEZ (J-Y.), BECKER (E. de), Perspective systémique et travail familial ou de couple dans la prise en charge des auteurs d’agression 
sexuelle, 237-254, in Psychopathologie et traitements actuels des auteurs d’agression sexuelle, Conférence de consensus Fédération 
française de psychiatrie, 2001. 
[4] HAYEZ (J-Y.) (sous la dir.), Le traitement pluridisciplinaire de l’enfant maltraité et de sa famille, K7 ou DVD, Editions Anthéa, 2002. 

J-Y. H. Louvain Mail : jean-yves.hayez@pscl.ucl.ac.be 

(1) Familles maltraitantes « réceptives » et aussi enfants et familles victimes d’agresseurs externes [1]. 
(2) Auxquelles s’ajoutent les 5 % d’arrivées tardives mentionnées ci-dessus Justice ! 
(3) S’il s’agit de maltraitance intra-familiale. 
Pour eux, au moins, on devrait instituer une justice aussi rapide que celle des « flagrants délits ». 


