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eut-on parler de maltraitance en associant les enfants, les femmes, les personnes âgées ou handicapées ? Sans
doute puisqu’il s’agit dans tous les cas de
personnes vulnérables au sens de la loi.
Mais avant d’en examiner les formes particulières et les modalités d’action, il apparaît
nécessaire de conduire une réflexion sur les
concepts de violence et de maltraitance, concepts qui amalgament parfois dangereusement
des faits ou des états qu’il convient de bien
distinguer pour envisager prévention et protection.
Cette réflexion >p. 20 reprise dans une des
tribunes >p. 57 conduit immanquablement à un
nouveau concept porteur d’espoir pour tous
les professionnels prêts à porter un regard différent et à réviser certaines pratiques à visées
plus préventives.
L’État garantit pour sa part la protection des
mineurs et des majeurs protégés tant en droit
civil que pénal. Le statut juridique de certaines
personnes vulnérables a été consolidé >p. 22.
Ce sont les mauvais traitements faits aux
enfants, intolérables dans notre société, et qui
ont été l’objet d’une législation spécifique dès
la fin du XIXe siècle, qui ont introduit le terme de
maltraitance >p. 26 terme repris ensuite pour
les autres personnes vulnérables. L’effort pour
mieux repérer — 119 Allô enfance-maltraitée
— et à accueillir ensuite les enfants à protéger
est considérable >p. 32.
L’allongement de l’espérance de vie et l’importance du nombre de personnes très âgées en
situation de grande vulnérabilité, physique ou
mentale, a conduit très tôt à se préoccuper
des formes de maltraitances exercées à l’autre
extrémité de la vie >p. 35.
Toutes les formes de handicap, qu’il soit physique ou mental, fragilisent les personnes qui
en sont porteuses. Le choix a été fait de pré-

senter l’analyse des maltraitances faites aux
handicapés mentaux au moment où l’Unapei
vient d’achever précisément une réflexion et de
produire un document sur la prévention des
maltraitances >p. 38.
La violence à l’encontre des femmes s’inscrit
de longue date dans la lutte des mouvements
féministes. La violence envers les femmes
généralement exercée par les hommes, hors
ou dans le couple, a été dénoncée pour devenir objet de lutte pour le droit des femmes.
Plus tard, le nombre et la gravité des séquelles, puis la prise de conscience des conséquences sur les enfants témoins de ces violences ont conduit à étudier avec soin les formes
et le cycle de cette violence >p. 42. La loi
et l’application de la loi sont examinées à
propos du cas particulier des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants >p. 48.
Mais au-delà des groupes de populations vulnérables — les enfants, les femmes, les personnes handicapées et âgées — il existe une
sur-violence potentielle : celle faite au sein
des institutions précisément chargées de les
accueillir, les protéger ou les soigner. Ces
maltraitances institutionnelles sont aujourd’hui
mieux repérées et sanctionnées >p. 52.
Les deux dernières tribunes terminent ce dossier, où la violence fondamentale de l’homme
est mise en évidence, sur deux raisons d’espérer et de ne pas démissionner face à la
fatalité : la résilience, capacité individuelle à
rebondir en dépit des aléas de la vie et des
traumatismes vécus >p. 60 et la bientraitance.
Bien traiter, ce sont des pratiques professionnelles pour soutenir très précocement les
capacités qui coexistent avec les dysfonctionnements relationnels. C’est aussi un nouveau
regard à porter sur celui qu’on est susceptible
d’aider, la victime comme l’agresseur >p. 63.
Marceline Gabel
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Les concepts de violence
et de maltraitance
Définir précisément ce que recouvrent les notions de violences et
maltraitances permet d’appréhender l’importance du problème mais aussi en
terme de prévention d’en évaluer les risques. Cela conduit aussi à réfléchir à
ce qu’est la « bientraitance »
Éliane Corbet
Docteur en
psychopédagogie,
conseillère technique
Creai Rhône-Alpes
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n parlant ici de violences et de maltraitances
qu’évoquons-nous exactement ? Dans une première approche disons tout d’abord qu’il s’agit
de faits inscrits dans une relation dans laquelle l’un
des protagonistes exerce une force sur un autre, et/
ou dans une relation de dépendance, voire également
dans une relation de protection comme l’est une relation éducative mais dont la dimension de protection
s’est trouvée niée ou pervertie. Il s’agit d’actes (ou des
absences d’actes) subis par des personnes dépendantes
et/ou vulnérables.
Sont utilisées différentes expressions : celles de
violence, maltraitance, ou faits de maltraitance ; celles
de violence intrafamiliale et de violence institutionnelle,
de maltraitance intrafamiliale et de maltraitance institutionnelle en précisent le champ ; celle de maltraitance
psychologique en précise la nature. Si ces expressions
soulignent l’ampleur du champ dans lesquelles elles
sont utilisées, les termes de violence et de maltraitance
sembleraient à première vue y être interchangeables.
Après une tentative de recherche de définition des
notions de violence et de maltraitance, nous examinerons
leur proximité, ainsi que celles des champs dans lesquels
elles sont étudiées.

La notion de violence appliquée à celle de violence
institutionnelle
L’étymologie du mot violence dérive du latin vis, qui
signifie d’abord « force en action », en particulier « force
exercée contre quelqu’un ». Le pluriel vires désigne les
forces physiques, les ressources pour exercer la vis.
La définition la plus courante du terme de violence, celle
des dictionnaires, est celle de « force brutale exercée
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contre quelqu’un », évoque l’abus de force pour contrer
quelqu’un à faire quelque chose, la force brutale employée
pour soumettre, en particulier dans l’expression « faire
violence à quelqu’un ».
Différentes écoles de pensée donnent leur approche,
qui peuvent s’opposer. Si elle est facile à repérer, l’on
s’accorde toutefois pour dire que du point de vue conceptuel, elle est presque indéfinissable. Il y a dans l’idée
de violence l’idée d’une perturbation d’un ordre mais
aussi la présence de valeurs positives ou négatives
attachées à cette perturbation. Son usage n’est donc pas
neutre et exprime un jugement porté sur les situations
décrites. Retenir l’une ou l’autre des définitions qui
peuvent en être données n’est donc pas anodin ni sans
conséquences sur l’appréhension des situations dont
il est fait état.
Il faut également remarquer une prise de conscience
grandissante de phénomènes de violence associant sous
ce même vocable des faits sociaux ou politiques des
plus variés constituant en cela un ensemble hétéroclite.
L’usage de cette notion dont on voit le flou conceptuel
souligne surtout les représentations attachées aux
réalités décrites.
Les travaux sur l’enfance maltraitée ont conduit à
ceux sur les violences institutionnelles.
Les « violences institutionnelles » sont celles que
subissent les usagers dans les institutions spécialisées,
sociales et médico-sociales. Elles ne sont pas exercées
seulement par des professionnels, mais aussi par des
usagers de l’institution entre eux.
La notion de violence institutionnelle a été mise en
lumière en 1982 par Stanislaw Tomkiewicz. Celui-ci
a montré combien la relativité de la notion même de
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violence peut rendre l’appréciation d’actes délicate et
mobile, mais n’en empêche pas pour autant l’analyse,
au contraire elle conduit à réfléchir à leurs causes ou aux
options qui les gouvernent. Les intentions des acteurs
peuvent paradoxalement leur paraître les meilleures
ou guidées dans l’intérêt de l’enfant, comme celles qui
mènent aux « violences faites pour le bien de l’enfant ».
Alice Miller avait quant à elle dénoncé la « pédagogie
noire » conduite aussi « pour le bien de l’enfant » et qui
tient l’enfant pour coupable dès que ses parents ou
ses éducateurs ne le comprennent pas.
C’est au regard de ses conséquences, en termes de
souffrance, qu’est définie la violence institutionnelle.
S’intéressant plus particulièrement aux violences subies
par les enfants accueillis dans les institutions spécialisées, Tomkiewicz appelle « violence institutionnelle toute
action commise dans et par une institution, ou toute
absence d’action, qui cause à l’enfant une souffrance
physique ou psychologique inutile et/ou qui entrave son
évolution ultérieure. » C’est actuellement la définition
couramment retenue, elle prend en compte les « actes »
commis envers l’enfant ou les « ambiances » dans lequel
on le fait vivre, les violences agies ou les négligences.
Dans la suite de ces travaux, il nous est apparu que
devait s’imposer une définition large qui s’oppose à
toute tendance de hiérarchisation d’actes violents, en
effet, une telle hiérarchisation comporterait en elle-même
un discours de banalisation et de justification, signe
d’une absence d’identification à l’enfant, l’adolescent
ou l’adulte vulnérable. La définition que nous avons pu
proposer est fidèle à une position clinique préoccupée
du développement du sujet accueilli dans l’institution
spécialisée et peut être ainsi résumée : « Entre dans le
champ de la violence institutionnelle tout ce qui contredit
ou contrevient aux lois du développement, tout ce qui

donne prééminence aux intérêts de l’institution sur les
intérêts de l’enfant. » Le développement est entendu
ici dans ses différentes dimensions, psycho-affective,
cognitive, physique, sociale. Cette position conduit à
interroger le fonctionnement même des institutions
d’accueil en se demandant quelles peuvent être les
entraves au développement favorable du sujet accueilli
dans une institution spécialisée, ces entraves étant à
imputer à une qualité altérée de son accueil.
Il nous semble qu’il faut admettre que toute institution, sans une vigilance constante pour combattre les
tendances lourdes qui l’animent (en particulier celle de
l’uniformisation), est une institution à risque de violence,
notamment les institutions résidentielles ou qui assurent
une suppléance à des fonctions parentales. En effet les
situations de suppléance aux fonctions parentales,
par l’implication affective des acteurs, par l’érotisation
et par la dépendance qu’elles suscitent accentuent
tout particulièrement la vulnérabilité des personnes en
direction desquelles cette suppléance s’exerce.
Paul Durning a défini le concept de suppléance (qu’il
qualifie de familiale) comme « l’action auprès d’un mineur
visant à assurer les tâches éducatives et d’élevage
habituellement effectuées par les familles, mises en
œuvre partiellement ou totalement hors du milieu familial
dans une organisation résidentielle. » Des altérations
dans la mise en œuvre de cette suppléance, de son
indication aux conditions de son organisation, seront
source de violence. Durning a pu montrer comment
une détérioration du climat socio-émotionnel dans les
organisations de suppléance aux fonctions parentales
a une incidence sur la qualité des échanges voire peut
être source également de violence. Nous voyons bien
ici à la fois la proximité des deux champs, violences
intrafamiliales et violences dites institutionnelles, mais
aussi leur profonde différence puisque les acteurs en

Des chiffres et quelques repères
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a violence domestique est bien peu
domestique, il s’agit d’un fléau mondial qui sévit dans tous les pays, toutes
les cultures et quelque soit le niveau
socio-économique des personnes, agresseurs ou agressés.
L’OMS a recensé 40 études quantitatives
dans 24 pays répartis sur 4 continents :
20 à 50 % des femmes sont victimes
d’actes de violence physique de la part
de leur partenaire, présent ou passé,
à un moment où l’autre de leur vie. La
moitié des femmes qui subissent des
violences ont été également violées par
leur partenaire.
Les auteurs de ces violences ? quasi
exclusivement des hommes qui, dans

leur grande majorité, font partie de l’entourage amical ou, beaucoup plus souvent familial des victimes.
En effet, dans leur grande majorité, et ce
quelque soit le pays et le critère culturel,
ces agressions se produisent au sein
de la famille.
Il ne s’agit pas ici d’accidents consécutifs
à des conflits de couples, entraînant
des lésions minimes. Non, ces violences
domestiques sont la première cause de
meurtres de femmes à travers le monde.
La plupart des meurtres de femmes sont
commis par des partenaires ou ex partenaires.
Récemment, l’OMS alertait les décideurs
internationaux sur le sort des femmes

réfugiées. 75 % des 18 millions de réfugiés dans le monde sont des femmes
et des jeunes filles, particulièrement
vulnérables aux agressions de leurs proches. La guerre intra-familiale s’ajoute à
la guerre inter-ethnique ou entre pays.
En terme de santé publique, les viols et
violences domestiques représentent 5
à 10 % d’années de vie en bonne santé
perdues pour les femmes en âge de procréer à travers le monde, selon une étude
de la Banque mondiale.
On entend ici par violences domestiques les violences physiques, psychiques et sexuelles commises à l’encontre
des femmes, des adolescents ou des
enfants. [9, 21]
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cause n’ont pas le même statut (une action de suppléance est à distinguer de la substitution, le suppléant intervient à la place d’un autre, mais il lui est
extérieur).
Pour une prévention, nous voyons bien toute l’importance de déceler les situations à risque. Si la violence
institutionnelle est inscrite dans un contexte de dysfonctionnements divers, son traitement impose une
analyse et une modification de ce contexte. Dans cet
objectif un travail a été engagé par le Creai Rhône-Alpes
au début des années quatre-vingt-dix afin de mettre à
disposition des professionnels intervenant dans les
organisations de suppléance familiale des outils leur
permettant d’analyser les composantes des actions
éducatives, les risques de détérioration de celles-ci, et
de repérer ou prévenir d’éventuels dysfonctionnements
institutionnels facteurs de situations violentes. Nous
avons ainsi, en synthétisant plusieurs approches, proposé
la construction d’un guide de diagnostic permettant de
repérer si des actions dérivent ou risquent de dériver
vers des actions violentes ou si le dispositif institutionnel
est défaillant. Ce guide méthodologique peut servir de
cadre d’analyse et de support à l’action permettant

de prévenir, d’anticiper ou de traiter des situations à
risque de violence.

La notion de maltraitance ou de mauvais traitement
Le mot maltraitance est, lui, d’apparition récente (Le
Robert, dictionnaire historique de la langue française,
indique la date de 1987), il s’applique aux mauvais
traitements infligés à des enfants. Il apparaît dans le
cadre de travaux sur les enfants maltraités.
Il est bien sûr issu du verbe maltraiter, lui-même issu
du verbe latin tractare employé dans la langue poétique
au sens de « traîner violemment, mener difficilement » et
dans le langage courant au sens de « toucher souvent »,
d’où « caresser », « prendre soin de ». Maltraiter apparaît
vers 1550 sous la forme de maltraiter pour signifier
« traiter durement » et s’emploie couramment par la
suite pour « traiter avec violence ». A l’époque classique,
il a signifié « mal nourrir quelqu’un ». Son préfixe mal
met l’accent sur l’aspect mauvais dans l’action de traiter
l’autre.
La Convention internationale des droits de l’enfant
évoque bien évidemment la situation des enfants et
nomme dans son article 19 les violences et les mauvais

La loi et les personnes vulnérables
La loi prévoit une
protection renforcée
pour les enfants et
les personnes majeures
dont la vulnérabilité est
liée à l’âge ou à des
déficiences physiques
ou mentales en cas
de crimes ou délits.
Cette vulnérabilité est
un facteur aggravant et
entraîne l’application de
peines plus lourdes.

Myriam Quéméner
Magistrat, bureau
de la justice pénale
et des libertés individuelles,
ministère de la Justice
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est ce pas en fonction des
réponses apportées par une
société pour protéger les plus
faibles de ses membres que l’on juge
son niveau de civilisation ?
En France, la loi protège les personnes
qui sont par nature vulnérables, telles
les enfants, les personnes âgées ou
souffrant de déficiences physiques ou
mentales. Cette protection est assurée
sur le plan du droit civil tout d’abord
qui instaure différents régimes applicables aux personnes vulnérables et des
mesures qui sont mises en place par
l’autorité judiciaire. Sur le plan pénal, la
vulnérabilité des victimes a des incidences juridiques importantes, puisqu’elle
est érigée en circonstance aggravante
lorsque l’auteur ne pouvait ignorer celle-ci
et peut constituer une infraction spécifique.
En outre, depuis une quinzaine d’année, sous l’initiative de Robert Badinter,
Garde des Sceaux de 1981 à 1985,
la victime d’infraction pénale a pris sa
place sur la scène judiciaire aux côtés
de l’auteur et du procureur. Une véritable politique d’aide aux victimes se
développe, l’État se devant de remplir ce
rôle au nom du pacte social afin de con-

N’

tribuer à alléger les risques de dérives
vers l’autodéfense et la vengeance.

La protection des personnes
vulnérables en droit civil
Le Code civil assure protection tant aux
majeurs qu’aux mineurs en instaurant
différents dispositifs spécifiques.

Les majeurs protégés
Aux termes de l’article 488 du Code civil,
est protégé par la loi, soit à l’occasion
d’un acte particulier, soit d’une manière
continue, le majeur qu’une altération
de ses facultés personnelles met dans
l’impossibilité de pourvoir seul à ses
intérêts. Le majeur qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté,
s’expose à tomber dans le besoin ou
compromet l’exécution de ses obligations familiales peut pareillement être
protégé.
Le jeune majeur peut bénéficier en cas
de graves difficultés d’insertion d’une
mesure d’aide judiciaire [1]. Lorsque les
facultés mentales sont altérées par une
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traitements envers les enfants. C’est ainsi qu’elle indique
que les États parties s’engagent à lutter « contre toute
forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques
ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais
traitement ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle,
pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un
d’eux, de son ou de ses représentants légaux ou de toute
personne à qui il est confié ».
L’Observatoire national de l’action sociale décentralisée
(Odas) définit l’enfant maltraité comme « celui qui est
victime de violences physiques, cruauté mentale, abus
sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences
graves sur son développement physique et psychologique ».
Les article 24 et 25 de la Convention internationale nous conduisent à considérer l’enfant qui, par la
défaillance d’un dispositif social ou médico-social, ne
peut accéder aux soins ou au traitement que son état
impose comme subissant une maltraitance (il nous faut
reconnaître qu’en l’état actuel nombreux sont les enfants
dans cette situation) : « Les États parties reconnaissent
le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé
possible et de bénéficier de services médicaux et de

maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, différents régimes de
protection peuvent être mis en place
dans l’intérêt du majeur, personne vulnérable.
L’action de protection judiciaire en faveur
des jeunes majeurs
Le décret n° 96 du 18 février 1975
dans son article 1 prévoit que jusqu’à
l’âge de vingt et un ans, toute personne
majeure ou mineure émancipée éprouvant de graves difficultés d’insertion
sociale a la faculté de demander au
juge des enfants la prolongation ou
l’organisation d’une action de protection
judiciaire. Le jeune majeur peut bénéficier d’une mesure d’action éducative
en milieu ouvert, d’un placement dans
un établissement spécialisé assurant
des fonctions d’accueil, d’orientation,
d’éducation et de formation professionnelle.
Les régimes de protection en faveur des
personnes vulnérables majeures
Aux termes de l’article 490 du Code de
procédure civile, lorsque les facultés
mentales ou corporelles sont altérées
par une maladie, une infirmité ou un

rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant
ne soit privé du droit d’accès à ces services » (art. 24).
Pour s’assurer d’un bon traitement, il est attendu que les
conditions de ce traitement spécifique fassent l’objet d’un
examen périodique : « Les États parties reconnaissent
à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes
pour recevoir des soins, une protection ou un traitement
physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit
traitement physique ou mental et de toute circonstance
relative à son placement » (art. 25).
La première approche de la question de l’enfance
maltraitée a été médicale avec la mise en évidence
de mauvais traitements physiques. A été ainsi décrit
en 1962 par Kempe et collaborateurs le syndrome de
l’enfant battu.
C’est dans le champ familial qu’ont été le plus étudiés
les mauvais traitements. Différentes typologies indiquent que les « actes maltraitants » ou « maltraitances »
recouvrent à la fois les actes « commis » comme les
violences et « abus », et les actes « omis » comme les
négligences ; ils recouvrent également tant les formes
directes que les formes indirectes comme la présence
d’un environnement instable ou dangereux.

affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu
aux intérêts de la personne par l’un des
régimes de protection prévus par la loi,
étant précisé que l’altération des facultés corporelles ou mentales doit être
constatée médicalement.
Le juge des tutelles saisi peut ordonner
suivant l’état de la personne vulnérable
à protéger une sauvegarde de justice
prévue par l’article 491 du Code civil
lorsque la personne a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile
Lorsqu’un majeur, sans être hors d’état
d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé
ou contrôlé dans les actes de la vie civile,
il peut aux termes de l’articles 508 du
Code civil être placé sous un régime de
curatelle.
Quand le majeur a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les
actes de la vie civile, le juge des tutelles
peut mettre le majeur sous le régime
de la tutelle.

Les mineurs protégés
La loi protège les mineurs qui sont particulièrement vulnérables et qui peuvent se retrouver dans une situation
de danger, ou dont les parents sont
décédés.

Les mineurs en danger au sens de
l’article 375 du Code civil
Aux termes de l’article 375 du Code civil,
si la santé, la sécurité ou la moralité d’un
mineur non émancipé sont en danger,
ou si les conditions de son éducation
sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être
ordonnées par justice à la requête des
père et mère conjointement, ou de l’un
d’eux, de la personne ou du service à
qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du
mineur lui-même ou du ministère public.
Le juge peut se saisir lui-même à titre
exceptionnel.
Le juge des enfants peut prendre des
mesures d’assistance éducative, fixer
des obligations à la charge des parents,
voire placer le mineur si son maintien au
domicile parental le mettait en danger.

La protection des personnes
vulnérables en droit pénal
Les personnes dont la particulière vulnérabilité est due à l’âge, à une maladie,
à une déficience physique ou Suite p. 24
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La loi et les personnes vulnérables
Suite de la p. 23 psychique ou à un état de

grossesse entre dans cette catégorie
aux termes de l’article 222-3 2° du Code
pénal.
Le droit pénal a intégré la personne vulnérable et plus généralement la victime
dans la qualification des faits en faisant
de l’âge, de la situation économique,
de l’état physique ou mental de celle
ci une circonstance aggravante ou des
éléments caractérisant l’infraction. La
prise en compte des victimes est au
cœur d’enjeux sociaux, politiques et
humains qui appellent tous une réponse
républicaine, faisant de l’État le maître
d’œuvre d’une politique publique d’aide
aux victimes, ainsi que l’indique Mme
Marie-Noëlle Lienemann dans son rapport « pour une nouvelle politique publique d’aide aux victimes ».

La vulnérabilité des victimes érigée en
circonstance aggravante
Le fait de commettre des crimes ou délits
sur une personne particulièrement vulnérable a pour conséquence d’aggraver
les peines encourues par l’auteur.
Ainsi, en matière criminelle, le meurtre est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité et non de trente ans de
réclusion criminelle lorsqu’il est commis
notamment sur un mineur de quinze ans,
sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de
grossesse est apparente ou connue de

Les références
entre crochets renvoient
à la bibliographie p. 66
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son auteur (article 221-4 du Code pénal).
Il en est de même pour les actes de
torture et de barbarie (article 222- 3 du
Code pénal), les coups mortels (article
222-8 du Code pénal), les violences ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente (article 222-10 du Code
pénal), le viol (article 222-24 du Code
pénal) punis respectivement de vingt ans
de réclusion criminelle pour les deux
premiers crimes et de quinze ans de
réclusion criminelle pour les violences
aggravées.
En matière délictuelle, les violences
ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours sont
punies non pas de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende
lorsqu’elles sont commises sur des personnes vulnérables mais de cinq ans et
de 500 000 francs d’amende. L’aggravation des peines s’applique en outre
aux faits d’agressions sexuelles.
Ces faits sont également aggravés
lorsque l’auteur est le conjoint ou le
concubin de la victime, le législateur
prenant ainsi en compte la situation de la
victime qui peut faire l’objet de pressions
psychologiques et être dépendante de
l’auteur des faits.

La vulnérabilité des victimes
constitutive de délits spécifiques
Le législateur a érigé des faits de
nature contraventionnelle en délit lorsque les faits ont été commis sur une
personne vulnérable ou sur un mineur

Quatre formes de maltraitance parentale sont distinguées : les violences physiques, les violences sexuelles,
la négligence grave, les mauvais traitements psychologiques. Ces formes sont retrouvées pour décrire les
maltraitances institutionnelles, mais il apparaît pertinent
pour ce champ de distinguer d’une part les situations
durables et chroniques qui participent de fait à la quotidienneté de la vie des résidents et d’autre part des
situations d’irruptions soudaines et brutales qui relèvent
d’un processus de crise [8]. Il ne s’agit pas de graduer ces deux niveaux, l’un n’est pas moins lourd de
conséquence que l’autre, mais de considérer que les
manifestations de ces maltraitances diffèrent et surtout que sont en jeu des processus institutionnels différents.
L’intérêt se manifeste pour la question des négligences

de quinze ans. Tel est le cas des faits de
violences ayant entraîné une incapacité
de travail inférieure ou égale à huit jours
ou n’ayant entraîné aucune incapacité
de travail qui sont punies de trois ans
d’emprisonnement et de 300 000 francs
d’amende (article 222-13 6°).
Il convient de souligner que le législateur prend désormais en compte la
situation de dépendance économique et
psychologique pouvant exister entre
la victime et l’auteur, tel le cas des conjoints ou concubins, étant précisé que
les conséquences juridiques sont identiques à celles des faits commis sur des
personnes vulnérables stricto sensu.
Ainsi, les violences volontaires contraventionnelles commises par un auteur
qui est le conjoint ou le concubin de
la victime constituent désormais un
délit
D’autres délits spécifiques peuvent
être cités, tel le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité
ou de sa situation de dépendance, la
fourniture de services non rétribués ou
en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance
du travail accompli est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 500 000 francs
d’amende (article 225-13 du Code
pénal). De même, le fait de soumettre
une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou
d’hébergement incompatibles avec la
dignité humaine est puni de deux ans

graves et de la « maltraitance psychologique ». Des
études cliniques portent sur les conséquences immédiates et lointaines des mauvais traitements psychologiques.
L’importance de la dimension psychologique présente
dans les violences physiques et sexuelles est maintenant
reconnue au point de constituer le noyau central de
toutes les formes de mauvais traitements.
Plus récemment, et nous pouvons nous en réjouir,
apparaissent a contrario les notions de « bientraitance »
et les qualificatifs de « mieux traitant » et de « bien
traitant ». La prévention des maltraitances est ainsi
opportunément associée à celle de promotion des bientraitances.

Violence ou maltraitance ?
Ces notions sont inscrites chacune dans un contexte

Les concepts de violence et de maltraitance

d’emprisonnement et de 500 000 francs
d’amende (article 225-14 du Code
pénal).
Le législateur, afin de protéger les personnes vulnérables, a également créé
le délit spécifique d’abus d’ignorance
ou de faiblesse. Aux termes de l’article
313-4 du Code pénal, l’abus frauduleux
de l’état d’ignorance ou de la situation
de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une
personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur, pour
obliger ce mineur ou cette personne
à un acte ou à une abstention qui lui
sont gravement préjudiciables, est puni
de trois ans d’emprisonnement et de
2 500 000 francs d’amende. Cet article
s’applique notamment aux personnes
âgées.

L ‘évolution du statut juridique de
certaines personnes vulnérables en
droit pénal
Le mineur victime, sujet d’une protection
spécifique
La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 institue un véritable statut des mineurs
victimes d’infractions de nature sexuelle
afin de leur garantir la protection juridique et les soins qui leur sont dus. À ce
titre, la loi favorise la prise en compte
de la parole du mineur victime qui peut
être autonome par rapport à celle des
titulaires de l’autorité parentale. C’est

ainsi que le procureur de la République
ou le juge d’instruction « désigne un
administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas
complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre
eux ».
Le nouvel article 706-52 du Code de
procédure pénale a systématisé, à compter du 1er juin 1999, l’enregistrement
audiovisuel des auditions de mineurs
victimes d’infractions sexuelles. Ces
auditions ont pour objectif d’éviter les
multiples auditions des mineurs déjà particulièrement traumatisés. Elles peuvent
avoir lieu en présence d’un psychologue
ou d’un médecin spécialiste de l’enfance, d’un membre de la famille du
mineur, de l’administrateur ad hoc ou
d’une personne désignée par le juge des
enfants.
La procédure pénale a également été
adaptée à la nature de ces infractions.
La prescription de l’action publique a été
allongée, le délai de trois années pour
un délit et de dix années pour un crime
ne commençant à courir qu’à partir de la
majorité, afin de permettre au jeune de ne
plus être sous l’influence d’éventuelles
pressions familiales.
Enfin, l’article 2-3 du Code de procédure pénale reconnaît le droit aux associations régulièrement déclarées se proposant dans leur statut de défendre les
mineurs, d’exercer les droits reconnus à
la partie civile, c’est-à-dire aux mineurs
victimes.

historique, social, culturel, et scientifique spécifique.
Nous pouvons relever leur effet performatif, elles sont
en effet utilisées pour produire une prise de conscience
et un changement d’abord dans les représentations
puis dans les pratiques. Il semble toutefois que le
degré de performance varie lui-même selon le contexte.
Sous l’apparent usage alternatif des termes et leur
conceptualisation encore floue, il semble cependant que
le contexte, la finalité recherchée va conduire à l’usage
de telle ou telle notion.
Il faut bien reconnaître que l’usage du terme de violence, dans son intention d’alerte voire de dénonciation,
n’était pas dépourvu lui-même de violence. Son premier
effet avait été de choquer son auditoire avant de produire
une prise de conscience.
C’est actuellement celui de maltraitance qui prévaudrait

Vers une politique publique d’aide aux
victimes
Le législateur a favorisé la constitution de
partie civile- assistance de l’avocat non
obligatoire- dispense de versement de
la consignation par le juge d’instruction
afin que l’action des victimes soit facilitée. Une véritable politique d’aide aux
victimes s’est mise en place, relayée
par un réseau associatif important. Les
extensions des articles 2 et suivants du
Code de procédure pénale, entre 1983
et 1996, permettent désormais à des
associations de victimes de plus en plus
nombreuses d’ester en justice et de se
constituer partie civile dans les procès
pénaux.
Il convient de noter l’augmentation
de l’activité des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi)
dans les tribunaux.
Dans une circulaire en date du
13 juillet 1998, le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice, a rappelé que
« l’accueil, l’écoute, et l’information des victimes, mais également la prise en compte
de leur préjudice, tant moral que matériel,
est l’un des devoirs éminent du ministère
public ».
Cette évolution nécessaire dans
l’intérêts des victimes ne peut se faire
que grâce à une mobilisation de tous les
acteurs de l’institution judiciaire mais
également de tous ses partenaires institutionnels.

et dont le degré performatif serait le plus élevé dans
un contexte où une culture de l’évaluation se construit.
Il attire en premier l’attention sur l’inversion qui peut
conduire à mal traiter. En alertant ainsi sur le dévoiement
d’une mission première de protection et d’éducation, il
apparaît actuellement plus adéquat avec le développement de l’évaluation et plus performant pour modifier des
représentations et des pratiques. Il conduit à réfléchir
sur ce qui garantit le développement favorable et donc
la « bientraitance ».
Ce dernier terme indique une nouvelle mobilisation
pour un meilleur traitement, une meilleure protection, il
participe à orienter les actions sur la qualité de l’offre, à
rappeler la nécessité d’un processus d’évaluation des
prestations éducatives.
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La maltraitance
faite aux enfants
19 000 enfants ont été reconnus gravement maltraités en 1998 par les
services des conseils généraux. Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour
qu’un système de protection de l’enfance soit mis en place : cadre législatif
et moyens en personnels et en structures. Reste à accompagner et à évaluer
les pratiques professionnelles.
Marceline Gabel
Responsable
de l’observatoire
de l’enfance en
danger à l’Odas,
chargée de cours
à Paris X Nanterre
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intervention de l’État dans la vie des familles
est relativement récente en droit français. On la
rattache volontiers à l’apparition de l’ère industrielle. Des courants idéologiques contradictoires ont,
tour à tour, défendu et continuent à défendre les droits
de la famille, les droits de la nation et les droits de
l’enfant.
C’est la loi de 1889 qui, pour la première fois, a
entendu réprimer les abus de l’exercice de la puissance
paternelle en donnant au tribunal civil le pouvoir de
prononcer la déchéance des droits des parents auteurs
de mauvais traitements sur leurs enfants, ces derniers
pouvant être retirés de leur milieu familial pour être
confiés à l’Assistance publique ou à une œuvre charitable.
La loi de 1889 a introduit des sanctions pénales contre
les parents coupables de sévices ou de violences sur
leurs enfants mineurs.
Le système français de protection de l’enfance est
appliqué sur l’ensemble du territoire français, pour
l’ensemble de sa population, selon une même législation.
Dans sa forme actuelle il est le résultat de l’évolution du
dispositif d’action sociale mis en place en 1945.
Même si le Code civil indique bien « qu’il appartient aux
pères et mères de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa
santé et sa moralité », « le droit de correction paternelle »
n’a été abrogé qu’en 1935. Il permettait au père de
faire interner ses enfants « lorsque son autorité était
bafouée, la paix familiale compromise, ou qu’il avait de
graves sujets de mécontentement ».
La prise de position délibérée du législateur et la
construction progressive de notre système de protection

de l’enfance en danger a été légitimée par toutes les
situations où la famille n’assurait pas elle-même par
abus ou par défaut, la santé, la sécurité, la moralité et
l’éducation de ses enfants.
Le dispositif originel de protection de l’enfance en danger
résulte de deux textes fondamentaux qui distinguent
protection judiciaire et protection administrative :
● l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative à l’organisation judiciaire indique que, « si la santé, la sécurité
ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger
ou si les conditions de son éducation sont compromises,
des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice » ;
● le décret du 7 janvier 1959 prévoit que le directeur
départemental des Actions sanitaires et sociales exerce
« une action sociale préventive auprès des familles dont
les conditions d’existence risquent de mettre en danger
la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs
enfants et saisit la justice des cas paraissant relever des
mesures d’assistance éducative judiciaire ».
Dans les années quatre-vingt, la décentralisation
de l’État et le transfert des missions de protection de
l’enfance aux collectivités départementales a nécessité
un nouveau texte législatif, la loi du 10 juillet 1989
précisant l’articulation entre les deux instances : pour
le département, l’Aide sociale à l’enfance (ASE), et pour
l’État, la Justice.
Comme on l’observe, tous ces textes législatifs ne font
pas état de « maltraitance » mais bien des contextes
de vie des enfants ou d’atteintes spécifiques à leur
personne.

La maltraitance faite aux enfants

Pour autant ce néologisme, encore absent des codes
juridiques, n’est pas l’un de ces produits du marketing
social apparus dans les années quatre-vingt. Bien au
contraire il est le résultat d’une longue série de représentations :
● enfant battu, terme médical évoquant les seules
violences physiques,
● enfant abandonné,
● enfant moralement abandonné ou négligé, issu des
idées généreuses philanthropiques ou religieuses de
la fin du siècle,
● enfant martyr (du grec martyr : témoin) issu d’un
langage judéo-chrétien,
● enfant maltraité (traité mal) terme qui apparaît
vers 1965 lorsqu’on évoque la notion d’un traumatisme
volontaire et d’ailleurs le dictionnaire précise que « c’est
traiter avec brutalité »,
● enfant abusé (traduction de Child Abuse) mais qui
évoque surtout les abus sexuels.
Enfin « maltraitance » qui entend fédérer sous un
terme unique l’idée que l’on peut se faire de toutes ces
situations, pourtant si distinctes les unes des autres.
Cette évolution sémantique montre cependant à la
fois l’évolution des connaissances et l’évolution des
mentalités au cours de ces dernières décennies.
Car en effet, de tous temps et en tous lieux des enfants
ont été, et sont encore violentés ou gravement délaissés.
Pour saisir cette évolution les références à l’histoire
sont indispensables, car elles permettent de situer
la situation de l’enfant dans une époque et dans les
mentalités de cette époque.

L’enfant : une appréhension différente
au cours des siècles
Sans remonter à la Bible ou à l’histoire ancienne, il
faut, en effet, se rappeler qu’au moyen âge, il n’existait
pas de conscience de la particularité infantile : l’enfant
participe à la guerre, aux mêmes travaux et aux mêmes
jeux que les adultes et la peinture le représente comme
un adulte miniature.
C’est Philippe Aries qui situe au XVIIe siècle le passage
d’une époque où l’enfant manipulé comme une valeur
marchande devient l’enfant perçu comme fragile objet de
jeux des adultes ou d’attitudes nommées « mignotages »
ou « enfantillages ».
Très vite, en réaction, l’intérêt pour les particularités
de l’enfance ne s’exprimera plus par l’amusement mais
par un soucis moral. C’est la naissance de l’intérêt
psychologique : il est nécessaire de mieux connaître
l’enfant pour mieux le rectifier, le considérant alors
comme un être transitoire, véritable « pâte molle » qu’il
faut modeler au mieux. Il faut encore attendre JeanJacques Rousseau (fin du XVIIIe siècle) pour regarder
l’enfant comme une personne ayant des potentialités
et des besoins propres.
Cette évolution est à replacer pour mieux la saisir dans
une société où jusqu’au début du XIXe siècle, la mortalité
infantile était écrasante — 250 ‰ — et ne facilitait pas

Définitions
Enfant maltraité
Enfant victime de
violences physiques,
cruauté mentale, abus
sexuels, ou négligences lourdes, ayant des
conséquences graves
sur son développement physique et
psychologique.

Enfant en risque
Enfant qui connaît des
conditions d’existence
mettant en danger sa
santé, sa sécurité, sa
moralité, son éducation ou son entretien,
mais qui n’est pas
pour autant maltraité.

Enfants en danger
Ensemble des enfants
maltraités et des
enfants en risque.

Source Odas.

sans doute l’attachement à des êtres autour desquels
la mort rodait. Ainsi au début du XVIIIe siècle, la mortalité
des enfants reçus à l’hôpital des enfants trouvés est de
l’ordre de 93 %, un peu moins s’ils partaient rapidement
dans une famille nourricière.
Si la période contemporaine a vu une prise de conscience de l’enfant, reconnu en tant que personne pour
lequel le souci de sa santé et de son développement
affectif grandit, jusqu’à la fin du XIXe siècle, cette mortalité
infantile reste forte et les agressions, sévices, abandons,
mises en nourrices, continuent à augmenter. On voit
donc que l’évolution de la situation de l’enfant n’a
pas été linéaire et que même à notre époque, que l’on
qualifie souvent de « siècle de l’enfant Roi », une certaine
ambiguïté persiste. Comment comprendre sinon les
19 000 enfants reconnus gravement maltraités, par les
professionnels médicaux et sociaux en 1998 ?
Pour éclairer cette ambiguïté, il faut se souvenir que
jusqu’en 1912 l’enfant est responsable au regard du
Code pénal donc passible des mêmes peines d’enfermement que les adultes. Condamnés au titre de la
correction paternelle, les enfants se sont retrouvés dans
les mêmes prisons ou colonies correctionnelles que
les adultes. C’est cette promiscuité scandaleuse qui
a poussé les médecins, les éducateurs et les juges
à se préoccuper de lieux et de méthodes éducatives
distinctes. On est ainsi passé au début du siècle de la
répression à la protection et à l’éducation.
À quel moment un regard nouveau va-t-il faire de
l’enfant coupable un enfant « victime » ?
C’est la fin du XIXe siècle, avec le développement des
connaissances en matières d’hygiène et de prophylaxie
qui va construire les bases caritatives puis publiques
d’une véritable politique de prévention médico-sociale
pour les familles vivant dans des situations socio-économiques effroyables du fait de l’industrialisation et
de l’exode rural. Au nom de la lutte contre les grands
fléaux (alcoolisme, tuberculose, syphilis) un nombre
considérable d’enfants furent exilés au « grand air », mais
aussi progressivement accueillis, soignés et protégés
dans des établissements privés ou publics.

L’émergence de la reconnaissance de la maltraitance
Simultanément, 100 ans avant la loi du 10 juillet 1989
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qui reprend sans la définir toutefois la notion d’enfant
maltraité, une autre loi en 1889 assure « la protection
des enfants maltraités et moralement abandonnés » en
fait un recensement et introduit la déchéance des droits
de la puissance paternelle : on ne parle plus d’enfant
coupables mais d’enfants victimes et on les protège pour
la première fois de leurs propres parents. Cependant,
bien avant cette première loi, il faut rappeler le rôle des
congrégations religieuses et particulièrement de SaintVincent-de-Paul dont l’action marque le début de la prise
en charge « moderne » de l’enfant : modification des
mentalités sur les enfants abandonnés et spécialement
les « bâtards », surveillance des nourrices et attention
à l’insertion sociale et professionnelle ultérieure : la
révolution va entraîner une réorganisation du système
d’assistance en le laïcisant et en faisant une obligation
d’État.
Ce sont les écrivains, avec Dickens, Balzac, Zola,
Hugo, Vallès, Daudet et bien sur la Comtesse de Ségur
qui ont le mieux fait état de la situation des enfants
et particulièrement des enfants maltraités en cette fin
de XIXe siècle.
D’autres observateurs du corps de l’enfant, les médecins, ont aussi décrit très tôt leur état physique. C’est
surtout Ambroise Tardieu — médecin légiste — qui dès
1860 publie une « étude médico-légale sur les sévices
et mauvais traitements exercés sur les enfants ».
Après Tardieu en 1860, il faut attendre jusqu’en 1929
la publication d’un rapport de médecine légale sur les
sévices envers les enfants par Parisot et Caussade.
Puis, ce sont après la seconde guerre mondiale les
pédiatres et radiologues américains qui décrivent les
traumatismes crâniens, puis les fractures multiples,
enfin les fractures inexpliquées. En 1953, Silverman
pose l’hypothèse traumatique de ces lésions multiples
et en 1961, décrit avec Kempe, le « syndrome de l’enfant
battu ». C’est à partir de 1965 que l’école pédiatrique
de Nancy prend le relais des Américains (Neimann,
Rabouille, Manciaux) et introduit la notion de traumatisme
volontaire. Mais c’est Pierre Strauss qui double ses
observations cliniques d’investigations psychosociales
approfondies. C’est à nouveau aux États-Unis et seulement en 1969 que Pollock étudie la psychopathologie
des parents maltraitants et que Kempe met l’accent sur
les facteurs environnementaux favorisant l’émergence
des sévices.
Il est intéressant de remarquer qu’à partir du moment
où la société n’a plus considéré l’enfant comme un
coupable mais comme une victime, il aura fallu un siècle
pour accepter l’idée que les auteurs de ces violences
pouvaient être ses propres parents.
La mise en place d’une législation spécifique s’accélère
alors :
● 1898 : loi sur la répressions des violences, voies
de fait et attentats commis contre des enfants (art. 312
du Code pénal),
● 1904 : loi de police et de sûreté qui catégorise
les enfants secourus, en dépôts, en garde, pupilles.
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Ces catégories sont celles restées en vigueur jusqu’en
1986,
● 1912 : loi instituant les tribunaux pour enfants et
obligation d’une enquête familiale,
● 1926 : transformation des colonies pénitentiaires
et maisons de correction en institutions d’éducation
surveillée,
● 1945 : la présomption d’irresponsabilité des enfants
est affirmée et un corps de magistrats spécialisés est
créé.
L’année 1945 marque bien un tournant dans la construction du système français de protection de l’enfance.
Lois, décrets et circulaires en direction de l’enfance
en danger vont se multiplier à partir de la deuxième
guerre mondiale. Parmi les plus importants :
● l’ordonnance du 23 décembre 1958 sur la protection
judiciaire de l’enfance en danger,
● le décret du 7 janvier 1959 sur la protection sociale
de l’enfance en danger : deux textes qui vont régir officiellement une pratique qui commençait se développer ;
l’Assistance éducative en milieu ouvert (Aemo),
● la loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale et qui
traite de la délégation, de la déchéance et de l’abandon,
● la loi du 17 mai 1977 sur le statut des familles
d’accueil,
● la loi du 6 juin 1984 relative au droit des familles
dans leurs rapports avec les services chargés de la
protection de l’enfance.
Les textes législatifs spécifiques à l’enfance maltraitée
sont plus récents :
La circulaire du 28 janvier 1981, vaste ensemble issu
du rapport Bianco-Lamy, y traite spécifiquement des
enfants maltraités.
La circulaire interministérielle du 18 mars 1983 s’intéresse particulièrement à la coordination des services et des professionnels. Ces deux textes, arrivés au
moment de la décentralisation, n’ont pas eu l’impact
qu’ils auraient du avoir.
La loi du 10 juillet 1989 qui précise les responsabilités
des Présidents des conseils généraux et leurs rapports
avec l’autorité judiciaire.
Le temps nécessaire qu’il aura fallu pour décrire et
nommer la victime et ses agresseurs montre aussi
notre difficulté à intégrer un certain nombre de faits,
par exemple :
● que l’enfant peut avoir une signification différente à
un moment de l’histoire et dans une société donnée,
● que la dépendance de l’enfant à l’adulte, son désir
d’attention privilégiée ou au contraire ses mouvements
d’opposition prêtent à des actes de maltraitance,
● que l’enfant peut signifier pour l’adulte sa propre
histoire souvent faite de souffrances, de manques ne
lui permettant pas alors de se distancier, toujours dans
l’attente d’une impossible réparation,
● que de nombreux facteurs précipitants (conflits du
couple, problèmes socio-économiques, isolement…)
sont aussi à prendre en compte…

La maltraitance faite aux enfants

Enfants en risque et enfants maltraités
Plus que jamais on perçoit l’intérêt de bien observer les groupes d’enfants en risque et d’enfants
maltraités séparément et de ne pas envisager leur prise en charge de façon univoque : si comme le
préconise l’Odas, la finalité de l’observation est « observer pour mieux décider » et non « compter
pour compter », ces deux tendances contraires devraient à l’évidence orienter les politiques locales.
Évolution des signalements faits à l’aide sociale à l’enfance (France métropolitaine)
Enfants en risque
Enfants maltraités
dont Violences physiques
Abus sexuels
Négligences graves
Violences psychologiques
Total des enfants en danger

1994
41 000
17 000

1995
45 000
20 000
7 000
5 500
7 500

1996
53 000
21 000
7 500
6 500
7 000

58 000

65 000

74 000

C’est alors dans les années quatre-vingt devant
la complexité de cette problématique, qu’il faut bien
comprendre pour mieux la repérer, que la société a
eu besoin par l’intermédiaire de ses porte-parole —
les médias — de dramatiser et d’amplifier cette maltraitance des enfants, comme si la désignation d’une
multitude de « bourreaux » mettait à l’abri de sa propre
violence.
La nécessité de déterminer clairement et précisément
ce que le terme « mauvais traitement » recouvrait est
apparu comme une priorité. Une définition a été proposée
par l’Odas (voir encadré) distinguant les enfants maltraités
au sein des enfants en danger.
L’enfant maltraité « est celui qui est victime de violences physiques, cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences graves sur
son développement physique et psychologique ». Une
méthodologie d’observation a été élaboré par l’Odas
et proposée aux Conseils généraux. La mise en place
de systèmes d’observation départementaux n’est pas
terminée : elle devrait se compléter d’une observation
partagée avec les services de la justice, permettant
d’y inclure les saisines judiciaires directes. Elle permet
cependant que l’enfant victime soit bien « vu de l’extérieur » et ceci sans dramatisation médiatique.
C’est ainsi que l’on observe que notre système de
protection de l’enfance est confronté aujourd’hui à deux
évolutions particulièrement inquiétantes. On constate
une progression de la judiciarisation : près des trois
quarts des signalements reçus à l’ASE sont aujourd’hui
transmis à la justice. On constate de ce fait une très
forte progression du nombre d’enfants en risque sans
que soient toujours mis en place des réponses adaptées
de type préventif. C’est ainsi que le recours à l’autorité
judiciaire pour les enfants en risque non maltraités est
passé de 34 % en 1994 à 40 % en 1996, à 47 % en
1997 et 60 % en 1999.

1997
61 000
21 000
7 000
6 800
5 400
1 800
82 000

1998
64 000
19 000
7 000
5 000
5 300
1 700
83 000

Des difficultés professionnelles à prendre en compte
Si le cadre législatif de protection des enfants est bien mis
en place, si l’importance du problème est mieux cerné,
si des moyens en personnels qualifiés et en structures
d’accueil suffisants sont dégagés, les pratiques professionnelles restent à améliorer. En effet, les nombreux
professionnels qui interviennent autour de l’enfant maltraité
et de sa famille sont mis à mal dans leur personne. La
violence familiale attaque la personne du professionnel
qui s’est trouvé confronté. « Attaqués » dans l’histoire
inconsciente de leur propre enfance leurs effets réveillés
risquent d’interférer dans leurs pratiques si celles-ci ne font
pas l’objet d’une analyse attentive et permanente :
● comment ces pathologies du lien génèrent des
angoisses telles que le professionnel est partagé entre
deux issues : affronter le problème ou nier sa gravité
sinon sa réalité,
● comment le fait de détenir un secret — un secret de
famille — équivaut au fait de détenir un pouvoir et dès
lors de ne plus pouvoir lâcher, partager ce secret,
● comment les fantasmes d’exclusivité, c’est-à-dire
de rivalité, s’exacerbent et comment se développe dans
un premier temps, le sentiment de l’incapacité des
autres professionnels puis dans un deuxième temps, par
culpabilité, le sentiment de l’incapacité de l’intervenant
lui-même,
● comment les alternances des mouvements fusionnels et des mises à distance de l’enfant par sa mère,
vont enclencher une alternance des mouvements d’investissement massif et désinvestissement brutal des
familles par les professionnels,
● comment les mouvements émotionnels intenses du
professionnel intervenant dans une relation perturbée
entre parents et enfants sont liés à la reconnaissance de
la défaillance parentale et au désir de prendre la place
de ce parent défaillant, générant ainsi une culpabilité
œdipienne,
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● comment, parallèlement, les valeurs morales, le
consensus social, la pression médiatique, la culture
judéo-chrétienne font que l’intervenant s’identifie le plus
souvent à la victime, ce qui attise ses sentiments soit
de toute puissance soit d’impuissance,
● comment les identifications aux parents maltraitants
où à l’enfant maltraité peuvent faire resurgir les imagosparentales de l’intervenant qui viendront alors interférer
en miroir dans les difficultés de la situation qu’il a à
traiter,
● comment une agressivité mal intégrée mais habituellement contenue par un surmoi rigide peut inciter
à agir dans un sens plus répressif que dans la seule
perspective de préserver les liens familiaux,
● comment l’absence de « recette », de solution efficace pousse l’intervenant angoissé par la violence à
s’abriter derrière des idées tranchées, partisanes ou
idéologiques et à s’enfermer dans sa propre spécialisation.
Au-delà de ces difficultés propres à chaque intervenant,
apparaissent des difficultés liées à l’appartenance
de celui-ci, à des qualifications, des cultures et des
institutions différentes.
En effet, la situation d’un enfant en danger et encore
plus celle d’un enfant maltraité mobilise de nombreux
intervenants de champs et de culture professionnelle
différents : le champ du social, du judiciaire, du médical
mais aussi psychiatrique, éducatif et politique !
En partageant son expérience avec des professionnels
d’une autre qualification, ne craint-il pas de perdre ses
références personnelles, son identité professionnelle et
l’apparente sécurité que peut procurer l’appartenance
à un service ou une corporation qui fait bloc, même et
surtout en cas de dysfonctionnement, face aux interpellations extérieures.
Pourtant les effets de cette pluralité de regard de
« personnes » aux valeurs et aux métiers multiples,
susceptibles de mettre en tension ce bel édifice sont
bien connus !
Dans cette énumération de difficultés, il convient de
ne pas négliger la perte des repères déontologiques,
l’insécurité liée à la crise du recrutement, le « turn-over »
qui conduisent à une crispation également source de
conflit particulièrement avec les professions socialement
plus valorisées au moins socialement tels que les « psy »,
les médecins, les juges…
En dépit de toutes ces difficultés, et parce que chaque
intervenant a fait l’expérience de la complexité et de
l’unicité des situations de maltraitance, chacun sait
aujourd’hui que la réflexion et l’action en partenariat
est incontournable. Des progrès ont été faits d’autres
restent à faire.

Évaluer les actions mis en œuvre
après le signalement
En effet, depuis la loi de juillet 1989, un long travail a
été engagé : définir les contours de notre système de
protection, mieux repérer les situations d’enfants en
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danger, clarifier les obligations de signalement. Mais
aujourd’hui, vient une autre question — le signalement
et après ?
Connaître chaque année le flux des enfants maltraités,
leur âge, les conditions socio-économiques de leurs
familles ou encore le type des mauvais traitements qui
leur sont infligés est intéressant, mais cette démarche
décrit surtout l’enfant à un moment donné de sa trajectoire : le moment du signalement. Elle ne décrit en
aucun cas l’action que le professionnel va mettre en
œuvre. Si ces actions sont bien nommées (placement,
Aemo, thérapies…) elles ne sont jamais évaluées systématiquement dans la durée. Au mieux le sont-elles
au sein de monographies destinées à illustrer tel ou tel
point théorique par quelques psychiatres. Cependant, il
convient de s’interroger sur l’efficacité des actions qui
engagent le professionnel soit lorsqu’il préconise ou
ordonne ces actions (le juge), soit lorsqu’il les exécutent
(les travailleurs médico-sociaux) ou encore lorsqu’il
les modélise dans les formations qu’il dispense (les
formateurs).
Les collectivités territoriales (conseils généraux) s’intéressent certes au « bien fondé » des investissements
humains et financiers et c’est leur rôle ! Mais lorsqu’elles
sollicitent des évaluations, ce sont le plus souvent des
données de type statistique qui leur sont fournies. Il est
vrai que le temps nécessaire à une évaluation est long
— puisque longitudinal — et que le temps politique et
budgétaire est court : souvent de ce fait, les résultats
ne sont pas attendus pour valider ou modifier tel ou
tel type d’action. Le manque d’intérêt et peut-être la
résistance à l’évaluation des actions tient également à
la crainte d’une remise en question de la qualification,
des résultats du professionnel et pourquoi pas de lui
même ou de son poste.
Mais plus que ces résistances « sécuritaires », le problème de fond semble être que les travailleurs médicaux
et sociaux, s’ils savent bien que leurs interventions sont
parfois sans effet à moyen terme, imaginent rarement
que ces interventions puissent nuire à ceux qu’ils veulent
aider ! Quand acceptera-t-on l’idée que seule l’évaluation est capable d’élaborer des savoirs nouveaux sur
les actions mises en œuvre afin d’en comprendre les
effets — positifs et négatifs — et de les infléchir, les
transformer, voire d’en innover d’autres ? et pourtant
chacun participe à des mesures prises et appliquées
à partir du signalement !

L’analyse critique du suivi
des interventions est indispensable
Le modèle médical est cependant intéressant : lorsqu’il
s’agit d’un médicament ou d’un traitement, il s’agit
non seulement de faire la preuve de son efficacité,
mais l’évaluation doit aussi démontrer simultanément
l’absence d’effets indésirables et l’efficacité de ce
traitement. Pourquoi des traitements qui engagent aussi
lourdement l’avenir d’un enfant ne sont-ils pas l’objet
d’un soin encore plus grand ?

La maltraitance faite aux enfants

Qui et comment informer qu’un enfant est maltraité ?
Informations émanant
du service national d’accueil téléphonique
des professionnels
● des citoyens
● des associations
● des enfants, parents, voisins,…
●
●

Si risque et accord de la famille

Si urgence, gravité ou refus de la famille

Protection sociale

Protection judiciaire

Conseil général
Aide sociale à l’enfance

Procureur de la République

Évaluations pluridisciplinaires

Investigations police-gendarmerie
Aide sociale à l’enfance

Signalement

Protection maternelle et infantile
Services sociaux
Prévention
Action éducative
Aides financières
Hébergement de l’enfant

Évaluer les effets d’un traitement psycho-socio-éducatif,
qu’il soit prescrit sur « ordonnance » du juge ou non, c’est
tenter de répondre à un certain nombre de questions :
● le service de l’ASE ou le cabinet du juge des enfants,
sauront-ils 3, 5 ou 10 ans après ce que sont devenus
et comment vont les enfants signalés et entrés dans
le système de protection ?
● que savent-ils des facteurs d’opportunité (places
disponibles ou non, changement de personnel, absence
de thérapeutes…) ou des facteurs inhérents aux modifications de la structure familiale ou encore aux aléas du
développement psychoaffectif de l’enfant, tous facteurs
susceptibles de modifier au long cours les mesures
préconisées au début ?
Sait-on si les effets recherchés sont atteints en fin
d’intervention et si ces effets se maintiennent à long
terme ?
A-t-on innové ou s’est-on contenté de reproduire des
schémas d’actions bien connus ? Quelle action concrète
et réelle derrière le mot magique d’Aemo ? Quel effet
sur l’enfant d’un placement protecteur ?

Juge des enfants

Juge d’instruction

Mesures
d’assistance
éducative
à l’enfant

Sanction
des auteurs
des mauvais
traitements graves

A-t-on mis en évidence d’autres effets positifs ou
négatifs liés par exemple à l’environnement ou l’histoire
de la famille ?
Que sait-on du devenir des jeunes sortis du système
de protection et au nom de quelle évaluation peut-on
continuer à véhiculer sans précaution des affirmations
concernant la « reproduction transgénérationnelle » ?
L’analyse critique du suivi systématique et continu
des interventions est la seule qui permette de comparer
les objectifs initiaux aux résultats obtenus, c’est-à-dire
pourquoi l’action a-t-elle été réorientée ? Pourquoi une
Aemo se transforme-t-elle en placement ? Mais aussi
de répondre à une question plus fondamentale : est-on
sûr de ne pas exercer sur l’enfant et sa famille une
sur-violence par habitude ou par principe ?
Il s’agit de s’interroger et de répondre à deux questions
essentielles, qui seules valideront notre système de protection de l’enfance, et sinon viseront à l’améliorer :
● les professionnels médicaux et sociaux apportentils vraiment sur le long terme une aide substantielle aux
enfants maltraités et à leurs familles ? et laquelle ?
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119 « Allo enfance maltraitée » Le Snatem
La permanence
téléphonique « Allo
enfance maltraitée »
reçoit les appels des
particuliers mais aussi
des professionnels
confrontés à un
problème de
maltraitance.

Bernard Derosier
Président du Snatem,
député, président du
conseil général du
Nord

D

ans les années soixante-dix, les
pratiques sociales et judiciaires
ont montré que le dépistage, les
signalements et la prise en charge des
mineurs maltraités posaient de multiples
difficultés.
Les pouvoirs publics, conscients de
ces difficultés, se sont alors mobilisés.
Dès 1980, diverses circulaires ont mis
l’accent sur la nécessité de mieux coordonner l’action des différents services
concernés par l’enfance maltraitée.
En 1988, une commission rassemblant à la fois des représentants de
l’État, des départements, des associations et aidée de plusieurs experts s’est
réunie pour examiner les problèmes
posés par le dépistage, le signalement
et la prise en charge des mineurs maltraités. Sa mission consistait à établir
un état des lieux et à faire des propositions d’actions.
C’est dans ce cadre qu’a été présentée l’expérience du Téléphone italien
« Il telefono azzurro ». Comme celui-ci
remportait un vif succès auprès de la
population italienne, notre commission a
suggéré alors, dans ses conclusions, la
création d’un téléphone identique pour
la France.
Inspiré des conclusions de cette commission, un projet de loi relatif à la
prévention des mauvais traitements et
la protection des mineurs a été proposé.
Cette loi votée à l’unanimité par le Parlement a été promulguée le 10 juillet
1989. Elle a notamment mis en place
le Service national d’accueil téléphoni-

● les professionnels ont-ils les éléments de connaissance qui permettent de réduire au minimum les effets
négatifs susceptibles d’être induits par les actions
déclenchées ? et sinon comment acquérir cette connaissance ?
L’impossibilité actuelle de répondre à ces deux questions souligne l’absence dramatique de la recherche
clinique.
Le processus enclenché aujourd’hui par les systèmes
d’observation devrait, demain, ouvrir le champ à une
véritable évaluation qualitative des actions professionnelles mises en œuvre. Après la prise de conscience des
mauvais traitements, leur description clinique de plus
en plus fine, la prise en compte des facteurs sociaux et
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que pour l’enfance maltraitée (Snatem),
faisant de ce nouvel outil un maillon
important du dispositif français de protection de l’enfance.
Le Snatem est un service public, constitué sous la forme d’un groupement
d’intérêt public (GIP). Ce groupement
réunit trois partenaires directement impliqués dans la prévention et la protection
des mineurs : il s’agit de l’État, représenté par neuf ministères, des 95 départements de France et des principales
associations nationales.
Son financement est assuré à parts
égales par l’État et les départements.
Conçu pour permettre à tout citoyen
d’évoquer à tout moment, auprès de
professionnels spécialisés, une situation de mauvais traitements à enfant, ce
dispositif téléphonique a été également
mis à la disposition des Départements
pour les aider à remplir pleinement leur
mission de prévention et de protection
des mineurs victimes.
Il est connu sous le sigle administratif
Snatem ou sous l’accroche destinée
au grand public « 119 -- Allô Enfance
Maltraitée ».

Évolution du Snatem
Depuis sa création, « Allô enfance maltraitée » a franchi différentes étapes.
Les premières années ont été des
années de découverte et d’apprentissage, concernant notamment la nature
des demandes formulées par les usagers du service. À cela succéda le temps
de l’adaptation, de l’organisation et
bien sûr de la consolidation des bases

psychologiques, la complexité de l’interaction de tous
les facteurs dits « prédictifs », c’est aujourd’hui vers
l’évaluation des mesures prises pour protéger, mais aussi
« restaurer » l’enfant maltraité que les professionnels
devraient faire porter leur effort. Seules des études
longitudinales ou rétrospectives conduites à partir de
cohortes identifiées par un bon système d’observation
permettront de s’interroger alors sur l’impact positif —
ou négatif ? — des mesures qui auront été prises par
les uns et les autres !
Dans ces situations très complexes, ne pas se laisser
porter par l’urgence, l’habitude ou le découragement, la
dépression ou l’activisme, c’est créer avec les autres,
des outils d’observation puis d’évaluation au long cours
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de notre institution, l’affirmation de sa
pertinence.
Depuis 1999, une nouvelle époque
s’ouvre à nous et l’ensemble de nos
efforts a consisté à améliorer notre capacité d’accueil des appels pour satisfaire
à l’ensemble des demandes.
Soulignons que chacune de ces périodes fut accompagnée de mesures concrètes, mises en place grâce à l’augmentation de notre budget. En 1990 le
budget du Snatem était de 12 millions
et qu’il est aujourd’hui de 17, 4 millions.
Cette évolution budgétaire s’est, bien
entendu, traduite en termes d’augmentation des effectifs, puisque de 39 salariés,
nous sommes passés à 60 salariés mais
aussi par des améliorations techniques.
Sans cette volonté politique, le 119 ne
serait pas ce qu’il est aujourd’hui : un
service public inaugurant un nouveau
lien social et répondant aux attentes des
populations.
Au cours de ces dix dernières années,
plus de 260 000 enfants ont été accompagnés, aidés dans leur démarche par
le moyen du téléphone.
Parmi ces 260 000 enfants, 55 300
ont fait l’objet d’une prise en charge
par les services sociaux départementaux.
Ces deux chiffres démontrent, très
concrètement, l’efficacité de notre action
durant ces dix années d’activité. Cette
réussite est aussi le fruit d’efforts conjugués entre notre service et les services sociaux départementaux. Cette
complémentarité est le ressort de notre
efficacité.

Pertinence d’un groupement d’intérêt
public
S’il était ambitieux, il y a dix ans, de
parier sur un groupement d’intérêt public
réunissant l’État, les départements, les
partenaires associatifs, aujourd’hui le pari
de la coopération entre ces différentes
instances est réussi.
La mise en œuvre n’a pas été facile,
mais cette fédération, des moyens d’action et des connaissances, a permis
la mise en place d’un dispositif social
exemplaire du point de vue de son efficacité.

Bilan de l’activité : rappel de
quelques chiffres
En 1990, le service traitait 115 000
appels, aujourd’hui 710 000 appels sont
pris en charge. Cette augmentation spectaculaire du nombre d’appels traités est
corrélée à deux événements distincts.
Tout d’abord l’évolution de notre système informatique. Il permet aux chargés
d’accueil téléphonique d’accéder rapidement à une banque de données. Ce
système propose toutes les informations
qui leur seront nécessaires et simplifie considérablement les procédures de
saisie et de transmission de l’information
aux départements.
Au-delà de cette évolution technique,
au cours de l’année 1999 la mise en
place d’un pré accueil, composé de professionnels de la téléphonie a été expérimentée. Leur fonction est d’accueillir les
usagers, de filtrer les appels, de présenter le service et d’orienter les demandes
des usagers vers les professionnels de

mais c’est aussi travailler en équipe et non dans un
splendide isolement, demander des formations mais
surtout des supervisions et enfin adhérer sans réserve
aux procédures établies par un cadre institutionnel
clairement discuté et défini.
Enfin et ce n’est pas la moindre des difficultés, comment expertiser les pratiques familiales à l’époque d’un
questionnement généralisé sur la famille et les fonctions
parentales, mais aussi d’une crise des repères en matière
d’éducation ? Les professionnels sont mis à mal, car,
chez presque tous, parmi les valeurs les plus profondément inscrites, on trouve le respect de la vie privée et le
refus explicite de stigmatiser les différences sociales et
culturelles, et cependant leur mission est d’intervenir.

l’enfance ou vers des administratifs. La
mise en place de ce pôle d’accueil a
permis de recentrer l’activité de chacun
autour de son métier. Les écoutants ne
sont plus écartelés entre des demandes d’informations générales, l’accueil
d’appels muets et l’accompagnement
de personnes en difficulté.
En effet, ce dispositif leur permet
aujourd’hui de se consacrer exclusivement aux appels nécessitant un accompagnement psychologique, social, ou
juridique.
Les grands bénéficiaires de ces avancées sont les usagers. Cela se traduit
très concrètement par moins d’attente
et donc une accessibilité offerte au plus
grand nombre.

Qui sont les usagers du 119 ?
Les usagers du 119 peuvent être classés
en trois grands groupes :
● un tiers appartient à l’entourage de
l’enfant,
● un autre tiers à sa famille,
● un dernier tiers concerne les enfants
eux-mêmes.
Nous n’avons pas, au cours de ces dix
dernières années, constaté d’évolution
significative de ces données, sauf en ce
qui concerne le nombre de demandes
d’aide émanant des parents, qui sont
en augmentation.
Cette observation est essentielle car
elle inaugure une orientation souhaitée par le service : intervenir de plus en
plus précocement auprès des personnes directement impliquées dans des
situations de maltraitance.

Cet ensemble de variables montre bien le travail
intense et permanent que tous ces acteurs doivent faire
ensemble pour que leurs actions restent cohérentes
et bénéfiques pour l’enfant victime et sa famille en
souffrance.
Informer, repérer et signaler sont indispensables,
séparer pour protéger est souvent nécessaire, punir
les auteurs de crimes ou de délits est aujourd’hui une
évidence mais le temps est arrivé de compléter l’étude
de cas, la monographie clinique et de porter un regard
critique sur des cohortes et dans la durée et d’évaluer
des parcours d’enfants pour lesquels telle mesure initiale
a été prise.
On peut voir comment l’histoire et les représentations
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Un guide pour des interventions de qualité
Présentation du Guide pour des interventions
de qualité en institution

P

articipant à la nouvelle mobilisation pour un
meilleur accueil des personnes confiées aux
institutions spécialisées, l’Ancreai a élaboré
une méthode d’évaluation interne à l’usage des établissements sociaux et médico-sociaux, méthode
qui s’appuie sur un guide pour des interventions de
qualité. Ce travail, issu des développements des
travaux antérieurs sur les violences institutionnelles,
réoriente l’évaluation sur ce qui garantit la bientraitance.
Ce guide offre un support méthodologique à un
processus d’évaluation pensée au bénéfice de l’usager
dans l’objectif d’une mise en œuvre d’interventions
de qualité conduites en sa faveur et de leur amélioration.
À l’échelle d’un établissement ou d’un service, peut
être conduit sur la base de ce guide, l’examen collectif
de ce qui conditionne et garantit des prestations de
qualité adaptées aux besoins et aux attentes des
usagers. C’est ainsi que sur les différents plans qui
composent les interventions, sont systématiquement
examinés les prérequis d’interventions de qualité, et
recherchés ou construits les indicateurs permettant de
vérifier la présence et la fiabilité de ces prérequis. De
cet examen est issu ensuite un diagnostic d’évaluation
interne sur la base duquel peut être élaboré un plan
d’action de l’amélioration de la qualité des actions. Ce
processus d’évaluation s’appuie sur l’accompagnement offert par les équipes techniques des Creai.
Ce travail participe à l’élaboration de référentiels
de pratiques qui favorisent une amélioration des
prestations, appuyée notamment sur les droits des
usagers, sur leur association ou celle de leurs représentants aux décisions et projets qui les concernent.
L’approche qui prévaut est d’abord une approche

sociales ont influencé les pratiques en direction des
enfants (congrégations religieuses–hôpitaux) lesquelles
ont à leur tour été traduites par les philosophes, les
écrivains. La sensibilité sociale et le changement des
mentalités ont à leur tour influencé notre organisation
publique (lois–système de protection–passage du privé
au public…).
Cette spirale interactive est toujours en mouvement
puisque nos textes sur l’enfance en danger fournissent
un cadre pour les pratiques professionnelles, lesquelles
par la recherche évaluative feront à nouveau évoluer
ces textes.
Le temps est passé de suivre l’opinion publique lorsqu’elle attend une dramatisation et une amplification des
phénomènes de la maltraitance. Le temps est passé de
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technique mais dont les options accompagnent une
profonde redéfinition actuelle de la praxis des professionnels : c’est la personne de l’usager, les situations
qu’il vit qui orientent la pratique.
La conception de ce guide est pluridimensionnelle
et dynamique, et privilégie une approche complexe
plutôt que linéaire, les différents plans et sous-plans
examinés étant en interaction les uns avec les autres.
La mobilisation des ressources est questionnée au
regard des situations des personnes bénéficiaires
des services rendus, des prérequis qui garantissent
la qualité de ces services.
C’est un guide souple, se présentant sous la forme
d’un guide unique, il est cependant adaptable lors
de chaque utilisation, les principes énoncés par les
prérequis retenus peuvent trouver application dans
des pratiques et des références diverses, ils ne dictent
pas la manière de les réaliser et ménagent ainsi des
conceptions de travail différentes.
La démarche proposée par l’Ancreai est interactive
car elle émane directement du terrain des interventions sociales et médico-sociales. Les acteurs de
terrain ont été eux-mêmes directement associés à
la construction de cet outil sous la forme d’expérimentations. menées par les Creai dans leur région.
C’est ainsi que la version 3 actuellement disponible
est issue d’expérimentations dans le champ de la
protection de l’enfance, de l’enfance handicapée et
des adultes handicapés.

L’Ancreai regroupe les 20 centres régionaux pour l’enfance et
l’adolescence inadaptée (Creai) issus de l’arrêté du 20 janvier
1964 qui décrit leurs missions, notamment celles d’observation,
d’évaluation et d’aide à l’évolution des dispositifs institutionnels.
Renseignements : Creai Langedoc-Roussillon, Zac Tournezy, 135,
allée Sacha Guitry, 34100 Motpellier

désigner une multitudes de « bourreaux » et de « martyrs », de façon conjuratoire à la perception de sa propre
violence. Le temps politique est passé de déclarer de
façon incantatoire « l’éradication de la maltraitance »,
mais le temps est venu pour un travail de recherche,
d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles, serein et courageux.
Le temps est venu pour les professionnels plus souvent limités à des rôles d’exécution que de propositions
de débattre ensemble sur ces valeurs apparemment
contradictoires, sources de confusion et porteuses
d’idéologies que sont prévention et protection, secret
et signalement, protection sociale et protection judiciaire, ou encore intérêt de la famille et intérêt de
l’enfant.

La maltraitance et les personnes âgées

La maltraitance et
les personnes âgées
Groupe d’écoute téléphonique et d’assistance aux personnes âgées
maltraitées, Alma a réalisé une étude sur le profil, la famille et les conditions
des personnes âgées maltraitées.
Françoise Busby
Coordinatrice d’Alma
France (Allô maltraitance des personnes âgées)

D

es pays étrangers (Grande-Bretagne, États-Unis,
Canada, Suède, Norvège) se sont penchés sur le
phénomène de la maltraitance il y a une quinzaine
d’années déjà. Le Pr Robert Hugonot, aujourd’hui président d’Alma France, publie en 1990 Violences contre
les vieux [17]. L’Académie de Médecine approuve en
1992 un texte prouvant l’importance accordée à ce
thème qui sort difficilement de l’ombre. Le Code pénal
subit des modifications en 1994, prouvant l’évolution des
mentalités quant à la notion de vulnérabilité, concernant
un plus grand nombre d’êtres humains. La Coderpa
de Strasbourg a pour la première fois dans notre pays
fait une enquête locale auprès des professionnels soignants, actifs dans les institutions et les résultats ont
été surprenants car la réalité de la maltraitance et des
négligences a été enfin mise à jour dans ce milieu. Un
sondage effectué auprès de professionnels européens
révèle un début de prise de conscience de l’existence
des maltraitances, sans parvenir à une mise en place
de moyens de prévention [18]. En France, des enquêtes
démontrent que, bien que des études épidémiologiques
n’aient pas encore été entreprises, le problème ne laisse
pas indifférent.
En 1992, une première expérience d’écoute de la
maltraitance est mise en place, sans le succès escompté.
Sans doute, était-ce encore trop tôt. La gérontologie
avait déjà fait un grand chemin dans la reconnaissance
de l’être humain âgé, mais parler de maltraitance envers
des sujets âgés était du domaine de l’inconcevable.
Le malaise lié à la maltraitance envers les personnes
âgées vient, entre autres du refus de la société de voir
l’homme vieillir, s’approcher inexorablement de la mort,
sans que rien ne puisse « interdire » la mortalité.
À l’écoute , les écoutants sont constamment confrontés à la « longueur » de vie que ces personnes âgées
imposent. À tout point de vue, cette « éternité de vie »

choque, met sur la défensive tant les familles que les
professionnels : c’est un miroir insupportable que chacun
voudrait briser, mais c’est aussi un obstacle à jouir de
la vie (l’héritage se fait attendre, la retraite se passe à
s’occuper des plus âgés…).
L’expérience des centres d’écoute Alma démontre
que le silence qui entoure la maltraitance envers les
personnes âgées est exacerbé par la complexité des
relations humaines. La famille reste un huis clos, l’institution peut l’être ou le devenir aussi. L’écoute permet
la plupart du temps de désamorcer des situations conflictuelles, souvent fondées sur des malentendus ou des
non-dits. Un manque évident de véritable communication
est à l’origine de mésententes, de conflits.
L’idée de départ d’Alma, mûrie dans le cadre de la
commission droits et libertés de la Fondation nationale de
gérontologie, était surtout de faire émerger la connaissance du phénomène. La décision de saisir le problème
de la maltraitance des personnes âgées par l’organisation
d’un réseau national d’écoute a été prise fin 1994
après plusieurs expériences moins convaincantes. Cette
orientation semblait apporter une bonne réponse aux
affirmations suivantes : la maltraitance des personnes
âgées existe, mais elle reste secrète, tabou et invisible ;
elle se développe tant en famille qu’en institution ; ses
victimes se plaignent rarement elles-mêmes ; seule une
action de proximité permet d’étudier et de résoudre
les problèmes posés. Depuis 1997, les professionnels
appellent très souvent pour être soutenus dans leurs
questionnements, dans leurs démarches. Ils demandent
également des formations. Former–informer est sans
doute le rôle fondamental d’Alma qui informe, oriente,
rassure, soutient, qui permet aussi et surtout d’exprimer
les difficultés liées aux situations réelles ou soupçonnées
de maltraitances ou négligences. Les conférences ont
pour rôle de sensibiliser un public large et les cours
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dans des écoles, instituts, universités, les ateliers
de réflexion regroupant une quinzaine de personnes
(tous professionnels confondus : médecins, infirmières,
assistantes sociales, aides-soignants, aides-ménagères)
permettent un travail de prévention en amont. Sont
abordés les facteurs de risque tant à domicile qu’en
institution, les problèmes psychologiques sous-jacents.
L’accent est mis sur la déculpabilisation des aidants
naturels et professionnels et sur la nécessité, d’ailleurs
largement prônée par les experts gérontologiques, de
réfléchir et de travailler en liaison avec tous les partenaires sociaux, médicaux et administratifs. Les remèdes
à la maltraitance passent d’abord par une écoute « pluridisciplinaire » (écoutants et conseillers) puis par une
proposition de coordination des partenaires professionnels dans le cadre d’un comité technique de pilotage.
Un centre d’écoute est constitué de trois niveaux
ayant des fonctions complémentaires :
● les écoutants bénévoles se recrutent parmi les
retraités choisis de préférence dans les professions
sanitaires, sociales, administratives ou éducatives. Ils
sont formés par les soins d’Alma France aux divers
aspects de la maltraitance, au recueil des données et
à l’écoute. La poursuite de la formation s’effectue « sur
le terrain ». Les bénévoles tiennent toute l’année deux
permanences d’une demi-journée par semaine, dans un
site dont l’adresse doit rester confidentielle. Il en va de
même pour l’identité des écoutants connus seulement
par leur prénom d’emprunt ;
● les bénévoles sont encadrés par des référents ou
conseillers, en général des professionnels de l’action
sociale et médicale gérontologique, retraités bénévoles
ou professionnels actifs.
Auprès de chaque antenne, un comité technique de
pilotage se réunissant une fois par trimestre regroupe des
gériatres, des psychologues, des assistants sociaux, des
directeurs de maisons de retraite, un juge des tutelles,
un représentant du Procureur de la République, de la
direction départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, de la direction santé solidarité du conseil
général (appellations variables dans les départements),
de l’Aide à domicile aux personnes âgées, de l’Aide à
domicile en milieu rural, de la police et des familles
d’accueil. S’y ajoutent un avocat, un conciliateur de
justice, un notaire et des représentants d’associations
caritatives spécialisées dans l’écoute des détresses (SOS
Amitié, Écoute amitié, Aide aux victimes…). Il constitue
un panel de consultants auxquels les référents peuvent
avoir recours pour étudier certains dossiers.
C’est ainsi que fonctionne un système à trois étages :
les écoutants recueillent les plaintes par écrit, les conseillers en prennent connaissance, décident de la suite
à donner aux informations requises et font appel aux
consultants ou personnes-ressource pour s’assurer du
bien fondé de leurs démarches. Trois niveaux successifs de compétence émergent de cette organisation :
écoutants, référents, consultants. Il peut arriver, dans
certains cas « délicats », en raison de la personnalité
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(par exemple politique) des responsables de tel ou tel
établissement, que l’échelon national soit appelé en
appui des démarches envisagées.

Le recueil d’une plainte
Les plaignants sont par ordre de fréquence : des membres de la famille de la victime, des voisins, des amis,
des personnels travaillant à domicile ou en institution, les
personnes âgées victimes elles-mêmes, moins souvent.
Beaucoup d’entre eux ont besoin de parler, de raconter,
de déverser leur angoisse, leurs soupçons, leur rancœur,
leur fureur parfois sur quelqu’un qui les écoute avec
patience et bienveillance. Certains de ces récits se
révèlent à ce point complexes qu’il convient assez souvent
de solliciter l’envoi d’une lettre ou d’un dossier.
Lorsque l’appel provient de la victime elle-même, il
peut s’agir d’un syndrome délirant (délire de persécution)
en général déjà connu des services sociaux et parfois
psychiatriques, mais il importe de toujours vérifier sa
réalité. Les écoutants en sont avertis. Un délirant ne doit
jamais être écarté car il souffre, mais il conviendra de passer
le relais aux instances de proximité (assistants sociaux,
soutien psychologique du secteur psychiatrique).
Quand les plaignants font partie de la famille, ils
accusent fréquemment d’autres parents de maltraiter
leur aïeul. Des avis complémentaires sont alors sollicités.
Il n’est pas rare de découvrir que la personne maltraitée
a elle-même des antécédents de maltraitance et qu’il
y a un renversement de situation en raison de son
affaiblissement physique et/ou intellectuel actuel.
Depuis 1995, une vingtaine de centres d’écoute se sont
mis en place. Plus de onze mille appels ont été enregistrés
dont la moitié se référe à des situations de maltraitances
ou de négligences envers les personnes âgées.

Les catégories de maltraitances
Les maltraitances les plus fréquentes (27 % chacune)
sont financières et psychologiques :
● financières : spoliation d’argent, de biens mobiliers
et immobiliers, vie aux crochets de l’aïeul…,
● psychologiques : menaces de rejet, privation de
visites, humiliation, infantilisation.
Les maltraitances physiques, quant à elles (14 %)
regroupent les brutalités, coups, gifles, escarres non
ou mal soignées, etc.
Ces abus sont le plus souvent associés et agissent
en cascade : pressions psychologiques, voire brutalités
physiques associées à une maltraitance financière,
Plus ignorées que les précédentes, mais très nombreuses (15 % selon nos chiffres), sont les négligences par
omission, volontaires ou non, d’aide à la vie quotidienne :
lever, coucher, toilette, repas, marche…

Les « victimes » et les « maltraitants »
Les victimes sont en majorité des femmes (75 %), veuves,
vivant en famille. Les hommes, soit 25 %, sont maltraités
par leur conjointe, un membre de la famille ou encore
une tierce personne, compagne « de quelque temps »,
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dame de compagnie abusive. La moyenne d’âge des
victimes est de 79 ans.
Les maltraitants sont en majorité (52,9 %) des membres de la famille. Par ordre de fréquence les fils, les
filles, puis les cousins, neveux, nièces, conjoints et enfin
les petits-enfants, adultes ou adolescents. Les amis
et voisins sont impliqués dans 12,4 % des cas. Les
professionnels soignants (infirmiers, aides-soignants,
aides ménagères, administrateurs) atteignent le taux
de 19,6 % dans la liste des « accusés ».

Le cadre
Les familles, lieux du meilleur et du pire, constituent un
monde fermé qui refuse souvent une aide extérieure.
Appeler Alma est parfois le dernier recours avant de se
mettre peut-être dans « l’engrenage des services sociaux
ou judiciaires » qu’elles tentent d’éviter.
Les conflits de fratrie sont majoritaires dans les dossiers que nous avons ouverts. Souvent, pourtant, le fait
de pouvoir parler des difficultés relationnelles vécues
permet d’évacuer un « trop-plein », de comprendre les
mesures à prendre et de faire des compromis pour le
bien-être de la personne âgée concernée.
Les problèmes financiers viennent en tête des maltraitances. Les personnes âgées elles-mêmes ne prennent pas toujours les mesures nécessaires (héritage),
ne prévoient pas les difficultés futures et « rêvent »
souvent que les enfants ou les petits-enfants ne leur
feront jamais de mal. Les problèmes financiers liés au
chômage augmentent les risques d’abus : une personne
âgée percevant le minimum vieillesse gagne parfois plus
d’argent qu’un petit-fils en fin de droit.
Il faut savoir que garder une personne âgée démente,
incontinente à domicile, coûte sans doute moins cher que
de la confier à une institution répondant à ses besoins,
mais qu’elle encourt un risque réel de maltraitance de
la part d’une famille « à bout de tolérance ».
Les institutions : les signalements de maltraitance
en institution sont plus nombreux depuis 1996. Ils
recouvrent souvent une situation réelle inacceptable.
Mais ils proviennent aussi de la différence d’appréciation
d’un comportement, d’une attitude, selon que la famille
se sent ou non coupable d’avoir accepté ou favorisé le
placement de son aïeul dans l’établissement. Dans ce
cas, elle projette sa culpabilité sur les soignants accusés
parfois injustement de différents sévices.
Les facteurs de risque de maltraitance et de négligence, tant à domicile qu’en institution, reposent sur
l’absence de communication entre les personnes âgées,
les familles et les professionnels.

La prévention
La proximité d’Alma et des organismes départementaux
ou municipaux d’action gérontologique offre l’intérêt d’élargir le champ de la prévention de la maltraitance.
Le renforcement de l’assistance à domicile, du soutien
aux aidants, de l’amélioration de l’habitat, l’orientation
des personnes âgées vers un centre de jour ou de séjours

Allô-maltraitance des personnes âgées
Le réseau Alma (Allô-maltraitance
des personnes âgées) s’est alors
mis en place en 1995. Il fait appel
à des retraités, formés à l’écoute et
aux différents aspects de la maltraitance des personnes âgées. Il
a d’abord fonctionné dans six sites
qui disposaient d’une bonne infrastructure gérontologique, d’une plateforme gériatrique sérieuse et d’un

consensus entre tous les partenaires sociaux, juridiques, administratifs et privés. Son bureau a été
choisi au sein de la « commission
Droits et Libertés » de la Fondation
nationale de gérontologie et il réunit
la Caisse nationale de prévoyance,
la Caisse nationale d’assurance
vieillesse, la Fondation de France
et le ministère de la Santé.

temporaires, les mesures permettant de soulager la
famille, d’améliorer sa tolérance, sont autant de mesures
préventives et complémentaires envisageables dans
une politique municipale ou départementale de la
vieillesse.
Les maltraitances existent. Mieux les connaître, puis
en parler, constituent également des mesures indirectes
de prévention pour mieux évaluer les phénomènes aux
niveaux qualitatif et quantitatif. Le livre La vieillesse
maltraitée de Robert Hugonot a pour objectif fondamental
d’informer afin de prévenir [16].
Les limites de l’action d’Alma se sont clarifiées au fur
et à mesure de l’expérience d’écoute.
Alma n’a pas pour objectif de se substituer aux services
sanitaires, sociaux, médicaux existants. L’association
offre une écoute, mais une écoute active et, autant que
possible, objective. Grâce à une écoute personnalisée,
elle se propose de tenir un rôle de tiers, qui permet de
trouver les justes distances entre les évènements et
les relations affectives, conflictuelles. Elle propose des
moyens d’action, de prévention sans assurer qu’un seul
remède est possible. Les informations diffusées ne
sont pas des « recettes » que chacun peut appliquer.
Chaque cas reste un cas particulier, et c’est à tous
les partenaires de réfléchir ensemble sur les moyens
d’action.
La limite d’action se constate également au niveau
de la vérification des maltraitances ou négligences.
Des familles, des professionnels appellent, mais les
personnes directement concernées, les personnes
âgées, ne sont pas en mesure d’appeler ou n’osent pas
parler. C’est pourquoi il est important aujourd’hui de
sensibiliser les retraités aux risques encourus s’ils ne
font pas des choix quand ils en ont encore les moyens
physiques et psychiques ; ceci concerne le lieu de vie,
la qualité de vie, le règlement des affaires familiales,
etc.
L’évaluation des appels des antennes Alma stimule
enfin la recherche dans le domaine de la maltraitance.
Il semble maintenant possible d’encourager des travaux
épidémiologiques en milieu universitaire. Si ceci se fait,
en plus, en collaboration avec quelques pays étrangers
déjà bien informés, alors les chances de voir ce fléau
social régresser existent.
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La maltraitance
et les personnes ayant
un handicap mental
L’Unapei, fédération d’associations de parents et amis des personnes
handicapées mentales a dressé un bilan de la situation particulière
de ces personnes face à la maltraitance. Après chaque constat elle propose
des mesures concrètes.
Alain d’Huyteza
Responsable du service « vie sociale »,
Union nationale des
associations de
parents et amis de
personnes handicapées mentales
(Unapei)
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a personne handicapée mentale est une personne à
part entière, ordinaire et singulière. Elle est ordinaire,
parce qu’elle connaît les besoins de tous, qu’elle
remplit les devoirs de chacun et qu’elle dispose des
mêmes droits que les autres. Elle est singulière, parce
qu’elle rencontre des besoins supplémentaires qui
résultent d’une déficience intellectuelle plus ou moins
profonde — ou de plusieurs déficiences, dont la principale
est intellectuelle — et qui appellent une compensation
réalisée sous la forme d’un accompagnement, permanent
et évolutif, adapté à chaque situation de handicap, sous
la forme d’un soutien humain.
La mise en perspective des deux constats suivants
donne déjà la mesure de la situation spécifique des personnes handicapées mentales face à la maltraitance :
● le handicap mental porte la marque de la
« défaillance » la plus inacceptable aux yeux de la
société : celle de la raison. Cette attitude défensive,
déclenchée, le plus souvent, par la méconnaissance
du handicap, est la porte ouverte à l’exclusion, voire à
l’agression de la personne différente ;
● face à la maltraitance, la personne handicapée
mentale est particulièrement vulnérable, notamment
parce qu’elle a des difficultés à discerner ce qui relève
ou non d’un acte de maltraitance et qu’elle a du mal
à s’exprimer, présenter des preuves, ou être entendue
lorsqu’elle en est victime.
Un partenariat avec les médias de proximité, afin
de leur faire connaître les valeurs de l’association
de parents pourrait contribuer à donner une image

valorisée de la personne handicapée mentale, en faisant,
notamment apparaître ses capacités plutôt que ses
manques.
Au niveau local, les associations doivent développer
une communication externe qui repose sur des actions
concrètes et positives, des relations de voisinage et
de proximité ainsi qu’une communication interne au
sein de l’association, en direction des familles et des
professionnels : sensibilisation, échanges et réflexions
collectives, formations.

Les chiffres de la maltraitance
Les données chiffrées sur cette problématique sont rares.
Aucune d’entre elles ne distingue la notion de handicap.
Cela est justifié par le principe de non-discrimination ;
mais comment lutter de manière efficace quand l’absence
d’étude spécifique à ce public perpétue l’ignorance ou la
confusion des idées ? Comment prendre réellement la
mesure la plus fine possible du phénomène ?

Au sein de la famille
Les interactions entre handicap mental et maltraitance
sont complexes. À la question : « Quelle est la cause,
quel est l’effet ? », la réponse est multiple. D’une part,
l’absence de soin, les négligences graves, les maltraitances physiques, les situations psychologiquement
insupportables pour le petit enfant valide peuvent provoquer des retards de développement, voire des handicaps.
D’autre part, le traumatisme provoqué par la naissance
d’un enfant handicapé, renforcé en cas de manque d’aide
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et de soutien de la famille, peut se révéler en son sein
par des attitudes allant de la révolte au repli sur soi,
au refus de considérer l’enfant avec ses spécificités,
voire à sa surprotection. La culpabilité ressentie par les
parents est parfois reportée sur l’enfant. L’écart entre
l’enfant idéal tel qu’il était attendu et l’enfant présent
est parfois si traumatisant qu’il rend difficile l’accueil et
l’accompagnement adapté qu’il nécessite.
Les éventuelles réactions maltraitantes vis-à-vis de
l’enfant différent sont liées à cette souffrance intolérable,
au découragement.
Pour éviter ces situations extrêmes, douloureuses
il est nécessaire de travailler autour de l’annonce du
handicap :
● assurer la présence d’un psychologue lors des
moments probables de l’annonce d’un handicap : amniocentèse, échographie, accouchement… ;
● proposer une procédure d’accompagnement « au
long cours » des parents et de la famille (psychologique,
sociale, rencontre avec d’autres parents…) ;
● accompagner l’apprentissage de la prise en charge
d’une personne handicapée mentale, améliorer les
compétences parentales, aider à la compréhension de
la spécificité du handicap mental.
● développer les lieux d’accueil et d’écoute, de formation et de soutien pour les parents ;

● développer, à l’égard des familles qui gardent leur
enfant chez elles, l’action associative afin de limiter le
repli sur elles-mêmes ;
● inciter les pouvoirs publics à permettre l’ouverture
de structures d’accueil temporaire plus nombreuses,
à mettre en place des services toujours plus adaptés,
pour les mineurs comme pour les adultes.

La personne handicapée mentale
L’enfant valide qui dénonce a plus que de la peine à
être entendu, alors qu’on sait que, dans la plupart des
cas, il dit vrai. Que dire alors de la crédibilité portée à
la parole d’un enfant handicapé mental ?
Et, de surcroît, comment repérer la maltraitance quand
la victime ne peut s’exprimer ?
Il n’existe pas vraiment d’indicateurs, de « clignotants »
spécifiques. Il n’y a pas forcément parallélisme entre
l’intensité des signes observés et le danger. Si certains
indices peuvent être repérés, il convient de ne pas les
prendre de façon isolée et de procéder par recoupement.
Mais le syndrome du non-signe existe aussi. La maltraitance est le plus souvent le fait de proches, ayant
un rôle déterminant dans la réponse à des besoins
quotidiens et essentiels de la victime. Se sur-rajoute donc
souvent la peur, pour la victime handicapée mentale, de
perturber un environnement paradoxalement considéré

Le guide Prévenir, repérer, agir
Présentation du document
de l’Unapei Maltaitances des
personnes handicapées mentales
dans la famille, les institutions, la
société. Prévenir, repérer, agir.

U

ne des valeurs fondamentales qui
motive l’action de l’Unapei est
la dignité de la personne handicapée. C’est pourquoi elle a décidé de
faire face au problème de la maltraitance,
laquelle est la négation même de cette
dignité. L’évocation de ce problème de
société doit contribuer à la connaissance
de la réalité et briser les tabous.
Depuis deux ans, dans le cadre de la
grande cause nationale 1997 « protection de l’enfance maltraitée », un groupe
de travail, mis en place par l’Unapei, a
élaboré un livre blanc qui vient d’être
publié. Composé de parents, de professionnels de l’accompagnement, d’experts extérieurs, ce groupe constate
que la première violence résulte du rejet
de la différence, de la peur du « non

identique ». Il apporte une définition de
la maltraitance, laquelle peut être consciente ou inconsciente, générée par des
actes, mais aussi par leur carence.
Face à des faits de société qui ont
généré un émoi profond, il convenait d’apporter un éclairage serein, en notant que
la maltraitance n’est pas que sexuelle
et ne concerne pas que les enfants. Il
fallait également dénoncer, tant le déni
du risque que l’attitude consistant à voir
la maltraitance partout, jusque dans les
soins d’hygiène apportés aux personnes
lourdement handicapées, au risque d’une
suspicion généralisée des professionnels
des institutions.
L’accent est porté sur la prévention,
précisant pour cela les notions de « personnes maltraitée » et de « personnes
à risque », sans oublier que les personnes handicapées peuvent être, elles
aussi, maltraitantes. Lutter contre la maltraitance impose de prendre en compte
ses aspects périphériques (dysfonctionnements, fautes professionnelles, . .),
susceptibles, lorsqu’ils sont cumulés, de

générer de la maltraitance, et de prendre
en compte la protection des salariés des
institutions qui dénoncent.
L’objet de ce livre blanc est de sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’accompagnement des personnes handicapées mentales (famille, professionnels,
intervenants divers au sein des établissements spécialisés. .), mais aussi la
société dans son ensemble (médias,
grand public). Il propose des pistes concrètes pour développer des actions de
prévention.
Même si la plupart des personnes
handicapées mentales, que se soit en
famille ou en institution, ne sont pas
confrontées à ces problèmes, le document incite à la vigilance, et invite chacun
à réfléchir sur ses comportements, individuels ou collectifs, lorsqu’il est en rapport
avec une personne handicapée mentale.

Renseignements : Unapei 15 rue Coysevox 75876
Paris Cedex
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comme sécurisant, ou du moins qu’il s’avère impensable
de déstabiliser.
La personne handicapée peut être, elle-même, maltraitante. Vis-à-vis de ces personnes qui ont des droits
mais aussi des devoirs, il convient, s’il y a lieu, d’appliquer la loi, de trouver des moyens pour que cesse
cet engrenage, voire une passivité souvent justifiée
à tort par le fait que l’agresseur serait une personne
handicapée mentale qui ne sait pas ce qu’elle fait.
Ces agressions doivent interpeller les acteurs de son
accompagnement de par la souffrance qu’elles causent,
mais aussi qu’elles révèlent.
Il est indispensable d’assurer à la personne handicapée mentale une prévention individualisée de la
maltraitance (ses droits, son corps, la relation à
autrui, l’affectivité et la sexualité, l’estime de soi,
la capacité à dire non, les recours possibles en cas
de difficulté…). Réaliser des outils pédagogiques
adaptés permettra la prévention et l’accompagnement sur le long terme des séquelles d’actes de
maltraitance. Enfin, il faut assurer une réparation le
cas échéant, et/ou un soutien adapté, pour atténuer
à court et à long terme les effets des maltraitances
subies.

Établissements d’accueil
Dès que les intérêts de l’institution priment sur ceux
de l’usager, que la qualité de son accueil n’est plus
garantie, il y a risque de maltraitance.
Les facteurs de risque ont été bien repérés, notamment
au travers du guide méthodologique réalisé par la direction
de l’Action sociale : « Prévenir, repérer et traiter les
violences à l’encontre des enfants et des jeunes dans
les institutions sociales et médico-sociales ».
Pour l’Unapei, l’enjeu est d’accompagner les dispositifs mis en œuvre par les pouvoirs publics en incitant
les associations gestionnaires d’établissements et de
services à mettre la personne handicapée au cœur
des projets institutionnels. S’il convient de veiller à
l’amélioration des dispositifs d’accueil et de prise en
charge : (pleine participation des parents, lutte contre
l’épuisement des professionnels, bonne organisation
des équipes, optimisation des règlements intérieurs,
lutte contre l’isolement de l’institution etc.), il convient,
parallèlement, de mettre en place des dispositifs de
prévention de la maltraitance.
Les établissements doivent procéder à leur évaluation
en s’appuyant sur les documents de diagnostic des
dysfonctionnements institutionnels existants.
L’expression des usagers et la création de groupes
de parole de parents doivent être favorisées et l’analyse
des pratiques des professionnels reconnue.
La représentation des conseils d’administration et
des comités d’établissement doit être renouvelée régulièrement.
Le numéro vert (119) réservé à la maltraitance doit
faire l’objet d’une large information de tous les usagers
des institutions, des professionnels, des parents.
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Actes médicaux
Face à des actes médicaux qui peuvent générer des
traumatismes s’ils ne sont pas préparés avec le
patient handicapé, l’accompagnement psychologique
est nécessaire. Devant la multiplicité des soins dont
elle fait souvent l’objet, la personne handicapée a
besoin d’une information et d’un soutien adapté
délivrés dans un climat de confiance, ne serait-ce
parce qu’elle a des difficultés à se représenter son
corps, les liens entre la maladie et ses symptômes,
mais aussi à expliciter et à se faire entendre autour
de la douleur.
Dans ce contexte, les abus vont, par exemple, des
abus ou mauvais usages médicamenteux à la non prise
en compte de la douleur.
Il est nécessaire de permettre aux parents et aux
professionnels de terrain, aux éducateurs, moniteurs,
aux professionnels paramédicaux de mieux comprendre le rôle de la médecine, les lieux et les actes de
soins (actes courants, chirurgicaux, les médicaments,
la psychiatrie).
Des protocoles de prise en charge aux urgences de
personnes victimes de maltraitances doivent être mis
en place ainsi que la réalisation de fiches de liaison
inter-établissements, ainsi qu’entre les établissements
et les familles. Les médecins généralistes comme les
équipes des hôpitaux généraux et psychiatriques doivent
être formés aux spécificités du handicap mental, à
l’accueil et à la prise en charge de ceux qui en sont
porteurs.

Dispositifs d’accompagnement
Les ruptures, les incohérences de modes de prises en
charge, l’absence de solution d’accueil, sont autant
de sources de souffrances qui, en cas de répétition ou
de cumul, peuvent générer de la maltraitance. Vis-à-vis
de ces problèmes, la violence faite à ces personnes
n’est pas une maltraitance à proprement parler, mais
en est la condition préalable. Nous sommes là au cœur
des aspects périphériques à la maltraitance proprement dite, mais qu’il convient de prendre en compte
avec la plus grande attention, tant leurs interactions
dans l’environnement de la personne handicapée sont
prégnantes.
Ce constat est à mettre en relation avec le manque
de structures d’accueil spécialisées selon les divers
âges de la vie, les formes de handicap et de relais
institutionnels ou familiaux lorsque la situation risque
de devenir ou devient critique, de façon passagère ou
chronique. Le partenariat doit être développé, ainsi que
le coordination entre les services, les professionnels
et les parents.
Concernant la tutelle, il faut mettre en place une
politique de responsabilisation, de formation des tuteurs,
défendre l’idée selon laquelle un tuteur serait sans liens
avec l’établissement accueillant la personne protégée et
travailler à ce que se développe une tutelle à la personne
plus qu’aux biens.

La maltraitance et les personnes ayant un handicap mental

Prévenir la violence et les abus à l’égard des personnes autistes

L

e Code européen de bonnes pratiques pour prévenir la violence et les
abus à l’égard des personnes autistes
[4] propose des bases pour une action
coordonnée visant à prévenir la violence
et les abus à l’égard des personnes
autistes. Il identifie les facteurs de risque

spécifiques à l’autisme, suggère des
mesures de prévention et des recommandations en terme de bonnes pratiques. Il
donne un aperçu des domaines où une
approche européenne serait susceptible d’ajouter une nouvelle dimension et
analyse un exemple de proposition de loi

Préconisations d’ordre général
Systématiser l’information sur les droits élémentaires de tout être humain à l’intention des personnes
handicapées mentales, en référence aux déclarations
des droits de l’homme.
● Veiller, en tout premier lieu, au respect de l’expression de la personne handicapée mentale, des parents,
des professionnels, condition nécessaire à la prévention
de la maltraitance. Veiller à ce que cette possibilité
d’expression soit aussi préservée en cas de crise dans
les institutions ou ailleurs.
L’Unapei est un lieu d’échanges, d’écoute et de partage, au service de la défense des droits de la personne
et de la famille. Les projets associatifs qui en découlent doivent intégrer les notions de bientraitance et
maltraitance et être connus de tous.
● Axer la logique de l’accompagnement à partir du
projet individualisé (évaluation des potentialités de la
personne et de ses besoins réalisée par des professionnels compétents à l’aide de grilles d’évaluations
étalonnées).
● Mettre en lumière le projet institutionnel : de qui
émane-il ? (son garant, ses acteurs, ses responsabilités).
● Définir les projets éducatifs, thérapeutiques et
pédagogiques, puis se donner les moyens de les mettre
en œuvre.
● Proposer la rédaction, au titre d’essais de mise en
place d’une déontologie professionnelle :
– de chartes sur la maltraitance, les risques et les
abus ;
– de protocoles de travail et de règlements intérieurs pour
les établissements comme pour les services extérieurs
et les administrations, propres à éliminer les attitudes
et les situations conduisant, le plus souvent, à des cas
de maltraitance et d’abus ;
– de projets individuels écrits en coopération avec la
personne handicapée mentale et avec les parents,
notamment lorsque la personne handicapée ne peut
faire part de sa volonté.
– de procédures en cas de signalements administratifs
ou judiciaires ;
– de livrets d’accueil dans les établissements.
● Élaborer un Code des bonnes pratiques où seraient
présentées des orientations vers la « bientraitance »,
●

tenant compte des besoins spécifiques
des personnes vulnérables. Le Code conclut en résumant les mesures destinées
à divers groupes : personnes autistes,
parents et personnel, associations de
parents, institutions, législateurs nationaux et institutions européennes.

dans une logique et une démarche de qualité de l’offre,
évaluée par tous les acteurs impliqués, et d’abord, autant
que faire se peut, par les personnes handicapées ellesmêmes, mais aussi par des équipes pluridisciplinaires
indépendantes ayant une formation avancée dans le
domaine de l’évaluation.
● Que chaque établissement, chaque professionnel ait
connaissance d’un guide de procédure de signalement,
des choses à faire, des mots à dire pour accompagner la
victime au cours de la « judiciarisation » de son affaire,
et aussi longtemps qu’elle en manifestera le besoin
(utilisation d’un médiateur ?). Cet accompagnement, qui
suppose une formation adéquate, concerne également
les familles et les équipes professionnelles.
● Prendre le maximum de contacts et rencontrer les
« personnes-clé » de la communauté locale : Ddass,
ASE, juge des enfants, mairie, hôpital, secteur psychiatrique…
● Réaliser un inventaire, une évaluation des outils de
prévention et de formation disponibles, et en concevoir
d’autres, plus adaptés aux conditions de vie locales
des personnes accompagnées.
● S’assurer de la formation :
– des personnels et des partenaires à la compréhension
des causes de maltraitance et des signes qui peuvent permettre de les déceler. Que tous les personnels
impliqués dans l’accompagnement soient formés aux
procédures et à l’environnement du signalement.
– des personnels des services extérieurs, autour de
la présentation du handicap mental, afin de réduire
l’ignorance de ses spécificités, source de malentendus,
voire de maltraitance.
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La violence masculine à
l’encontre des femmes
La violence conjugale est aujourd’hui mieux connue. Qu’elle soit psychologique,
physique ou économique, elle prend des formes diverses allant de la moindre à
la forte dangerosité, dans un contexte d’escalade et selon un cycle déterminé.
Catherine Morbois
Déléguée régionale
Marie-France
Casalis
Conseillère technique
Délégation régionale
aux droits des femmes
d’Île-de-France
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L

a violence conjugale se définit comme un processus au cours duquel un partenaire exerce des
comportements agressifs et violents à l’encontre de
l’autre, dans le cadre d’une relation privée et privilégiée.
Ces comportements sont destructeurs quels qu’en
soient la forme et le mode.
Cette violence n’est pas le symptôme d’un mariage
ou d’une union en difficulté, c’est un comportement
inacceptable, tombant sous le coup de la loi.
La violence se manifeste au cours de scènes répétées,
de plus en plus sévères, qui entraînent des blessures,
ainsi que des séquelles affectives et psychologiques
extrêmement graves.
En réalité, la violence conjugale se développe à travers
des cycles dont l’intensité et la fréquence augmentent
avec le temps, aboutissant à pousser la femme au
suicide ou à l’exposer à l’homicide. Dans un tel contexte, le moindre incident peut déclencher une crise
de violence.
La violence d’un conjoint à l’égard de l’autre ne découle
pas d’un problème de communication ou de sexualité,
même si des dysfonctionnements peuvent exister dans
la relation à ces divers niveaux. La violence conjugale est
liée à l’exercice du pouvoir et à la volonté de contrôler :
contrôler le corps, la sexualité, l’existence de l’autre
c’est-à-dire dans la très forte majorité des cas contrôler
une femme, sa femme.
Cette violence est encouragée par l’oppression sociale
des femmes, situation dont la responsabilité incombe aux
structures et institutions comme la culture, l’éducation, la
religion. Elle est amplifiée par l’inégalité et la dépendance
économique. Ceci alors même que, dans les textes, la
loi réprime et sanctionne les auteurs de cette violence
qualifiée de délictuelle voire de criminelle selon les
agissements perpétrés.

Dans une immense majorité des cas, la violence est le
fait de l’homme. Pour cette raison cet article mentionnera
le plus souvent le féminin pour désigner la personne
objet de la violence dans le couple.

Les formes de violence
La violence dans le couple s’exerce sous diverses
formes.

Violence psychologique
Elle vise à dénigrer l’autre dans sa valeur personnelle,
dans son identité. Il s’agit de comportements méprisants,
dénigrant les opinions, les valeurs, les actions de l’autre.
Cette violence peut prendre aussi la forme d’une relation
punitive : refus de communiquer, ignorer la présence
de l’autre, parler de l’autre comme s’il était absent etc.
(Hofeller 1982).
Cette forme de violence, souvent difficile à identifier,
atteint profondément la personne visée d’autant plus
qu’elle attaque l’image de soi. Cette destruction est
aggravée par le fait que l’éducation des filles les conduit
à définir leurs valeurs personnelles à travers le regard
des autres, en particulier celui des hommes. L’équilibre
mental peut être très lourdement affecté par ces formes
de violence.
« Tu n’es bonne à rien » « Regarde de quoi t’as l’air ! »
« T’es qu’une incapable » « Tu sais bien que personne te
croira. Salope ! » « T’es qu’une malade » « T’es qu’une
merde ». Ces deux formes de violences, psychologique
et verbale, permettent à l’agresseur, sans porter aucun
coup, d’atteindre le but recherché : créer une tension
insupportable pour sa conjointe, maintenir un climat de
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peur et d’insécurité, atmosphère propice pour inciter
l’autre à se conformer aux exigences de son partenaire
par terreur de voir la situation s’aggraver davantage.
Selon les études des chercheurs nord-américains les
violences psychologiques et verbales sont encore plus
dévastatrices sur le plan personnel que les violences
physiques.

Violence verbale
Il s’agit d’humilier l’autre par des messages de mépris,
de le terroriser par intimidation, cris, hurlements, menaces. Cette violence revêt des formes multiples selon la
personnalité de l’auteur, son niveau social, sa culture.
Elle peut s’exprimer par des interdictions, du chantage,
des ordres.

Violence physique
Elle atteint l’autre dans son intégrité physique : cracher
au visage, tirer les cheveux, bousculer, secouer, pousser,
causer des blessures : morsures, ecchymoses, brûlures,
fractures.
La violence physique peut s’exercer contre, ou avec
des objets : détruire vaisselle et mobilier, déchirer les
papiers personnels, casser les objets préférés, les
cadeaux, abîmer les affaires personnelles.
On peut inclure dans la violence physique une grande
variété de faits et de comportements qui constituent
des infractions délictuelles : enfermer une femme à la
maison, contrôler ses déplacements, la priver de clé,
cacher et confisquer les documents administratifs, la priver
de ses papiers d’état civil, confisquer son salaire…

qu’elle est extrêmement présente. Lorsqu’une femme
cherche de l’aide et expose les violences dont elle est
victime, c’est de la violence sexuelle qu’il lui est le plus
difficile de parler. Les intervenants doivent encourager
cette expression de façon solidaire et active.
La violence sexuelle conjugale peut revêtir des aspects
psychologiques particulièrement dégradants : utilisation
d’injures et insultes sexuelles putain, salope, traînée, comparaison avec les images, attitudes et comportements
excitants et provocateurs de modèles pornographiques…
Violences psychologiques, violences verbales, violences
physiques, violences économiques, violences sexuelles :
ce rappel des diverses formes que prend la violence
conjugale permet d’en percevoir la gravité, l’ampleur,
et l’importance.
Le fait qu’une femme ne présente pas de blessures
physiques ne signifie pas qu’elle n’ait été ni battue,
ni violentée.
En effet, les violences exercées peuvent se circonscrire dans l’agression psychologique et économique
sans développement dans le secteur de l’agression
physique pendant de longues périodes. Alors que le
constat immédiat est peu perceptible à un examen
superficiel, il faut prendre en compte leurs caractéristiques gravement destructrices, à propos desquelles
des auteurs récents ont parlé de meurtre psychique
[15].
On observe par ailleurs que toutes les femmes qui sont
victimes d’agressions physiques subissent également les
autres types d’agression de la part de leur conjoint.

L’escalade de la violence
Violence économique
Ne plus donner l’argent du ménage, exiger des comptes
au centime près, refuser toute dépense pour l’entretien
personnel de la femme, l’empêcher d’exercer sa profession, la contraindre à changer d’emploi, lui interdire
d’exercer un emploi salarié. À l’inverse si elle a une
activité professionnelle, détourner l’argent de son salaire,
faire peser sur ses revenus l’ensemble des frais du
ménage, ne plus participer aux charges etc.
Entrent dans cette forme de violence tout ce qui relève
des questions de gestion et de patrimoine : logement,
location, acquisition, construction, prêts, épargne ; questions à propos desquelles les possibilités d’exploitation
et d’asservissement sont innombrables (confiscation
des ressources, transfert des charges financières).

Violence sexuelle
Sexualité forcée accompagnant les brutalités physiques
et les menaces, rapports sexuels brutaux, contrainte à
subir des scénarios pornographiques humiliants, des viols
et viols collectifs, contrainte à se prostituer, obligation
de prendre des positions dégradantes, coups sur les
parties génitales et sexuelles, morsures des seins,
du sexe, relations sexuelles devant témoins, relations
imposées avec plusieurs partenaires etc. La violence
sexuelle est celle qui est la plus difficile à révéler alors

La violence s’installe progressivement dans le couple.
Son évolution suit une courbe croissante qui va de la
moindre à la plus forte dangerosité.
Cette évolution est rarement perçue de l’intérieur par
la personne qui en est victime. Elle est perçue souvent a
posteriori, quand cette victime considère le déroulement
des faits au cours des mois ou années précédents.
Les premières agressions ne sont la plupart du temps
jamais repérées comme des violences. À cette étape,
l’agresseur met en œuvre des moyens efficaces pour
réduire la gravité des faits et faire excuser ses agissements qui seront attribués à toutes sortes de
causes externes, accidentelles, ne dépendant pas de
sa volonté.
L’identification des violences perpétrées par un partenaire est d’autant plus tardive et difficile pour les
personnes qui ont déjà subi un contexte de violence
dans une période antérieure et notamment durant l’enfance.
L’escalade de la violence peut se représenter par un
schéma à plusieurs paliers.

Agressions psychologiques
L’agresseur réduit la confiance personnelle de sa victime
en lui adressant des messages négatifs sur elle-même,
provoquant ainsi une diminution de l’estime de soi.
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Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France
Une enquête pilote
réalisée auprès d’un
échantillon représentant
les femmes de 20 à
59 ans montre à quel
point les violences
envers les femmes sont
sous-estimées.

L’

enquête Enveff, demandée par le
Service des Droits des Femmes du
Secrétariat d’État aux Droits des Femmes
et à la Formation professionnelle, ministère de l’Emploi et de la Solidarité, est
la première enquête nationale sur ce
thème programmée en France.
À l’heure actuelle les statistiques disponibles portent sur les seules violences
déclarées à la suite d’une démarche des
femmes vers une institution. Ainsi, on
connaît relativement bien les situations
de violences vécues par les femmes (en
général les plus démunies) qui s’adressent aux services d’écoute, d’aide, d’accueil, d’hébergement. Par contre on
ignore presque tout des situations de violences vécues par les autres femmes.
L’enquête Enveff, qui s’adresse à l’ensemble des femmes résidant en France,
quelles que soient leurs conditions de vie
familiale et sociale, a pour but de donner
une image de la réalité du phénomène
dans l’ensemble de la population :
● cerner les divers types de violences
personnelles qui s’exercent envers les
femmes, à l’âge adulte, dans leurs différents cadres de vie (famille, travail,
lieux collectifs), quels que soient les
auteurs des violences ;
● étudier les réactions des femmes
aux violences subies, leurs recours

Ce processus va bloquer les capacités de la victime
à revendiquer des droits personnels et à agir pour les
défendre.

Installation des violences verbales
Cette phase constitue souvent l’étape qui précède l’agression physique. Cette violence prend des formes liées à la
personnalité de l’auteur : injures, sarcasmes, railleries,
insultes, coercition sur l’expression, obligation d’utiliser
certains termes pour s’adresser à l’autre, ton, volume
de la voix : tout peut être utilisé pour agresser, faire du
mal, installer la terreur.
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auprès des membres de leur entourage
et des services institutionnels ;
● analyser le contexte familial, social,
culturel et économique des situations
de violences ;
● appréhender les conséquences de la
violence sur le plan de la santé physique
et mentale, de la vie familiale et sociale,
et de l’usage de l’espace privé/public.
L’enquête Enveff est programmée en
deux phases :
● en 1997-1998, l’enquête pilote
(échantillon de 484 femmes) a permis de
tester le questionnaire et la méthodologie
de collecte, elle a été financée par le
Service des Droits des femmes ;
● en 1999-2000, l’enquête nationale
devrait être réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 7 000 femmes ;
la recherche de financements complémentaires est en cours.

Le protocole de l’enquête Enveff
Enquête téléphonique (méthode Cati)
sur un échantillon aléatoire de 7 000
femmes résidant en France métropolitaine et âgée de 20 à 59 ans.

L’enquête pilote
Elle s’est déroulée du 19 novembre au
14 décembre 1992 auprès d’un échantillon de 484 femmes, représentatif de

psychologique et verbale pendant des années avant la
première agression physique. Les récidives peuvent se
produire en fonction d’un intervalle de temps plus ou moins
long, surtout au début de l’installation du processus.
Dans la majorité des cas, le comportement du conjoint
violent est de plus en plus dangereux et s’aggrave avec
le temps. Par contre, la durée d’évolution varie selon
les situations. Pour certains ce sera très rapide. Pour
d’autres cela peut prendre des années.

Le cycle de la violence

Agressions physiques

Les tensions se construisent

Les formes de cette agression s’aggravent avec le temps
et peuvent aller jusqu’à l’homicide. En France, tous
les quinze jours, 3 femmes sont assassinées par leur
(ex-)conjoint ou (ex-)concubin.
L’escalade de la violence peut se développer sur de
très longues périodes de temps. Il peut y avoir violence

Au début de l’histoire du couple, un homme et une femme
sont désireux de vivre ensemble, de fonder une famille,
amoureux l’un de l’autre : c’est la lune de miel.
Petit à petit, des tensions s’installent à partir de
multiples occasions quotidiennes. Il s’irrite et lui reproche
de ne pas faire les choses comme il le voudrait, lui.
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deux régions : l’Île-de-France et la Bretagne.
En dépit de la durée d’interrogation
(45 minutes) et du caractère très intime
de certaines questions, l’ensemble du
questionnaire a été bien accepté par les
répondantes. Le caractère personnel de
l’enquête a contribué à instaurer une relation de confiance entre les enquêtrices
et les enquêtées et a montré l’existence
d’une forte solidarité entre les femmes
sur ce thème. Le numéro de Femmes
Info-Services, qui leur était systématiquement communiqué en fin d’entretien.

Les apports de l’enquête pilote
Cette enquête pilote apporte des réponses aux problèmes méthodologiques
que nous nous posions, mais elle ne
permet pas d’estimer les fréquences des
différentes types de violences, les contextes dans lesquels elles surviennent et
leurs conséquences, avec suffisamment
de précision. Le chiffrage des violences
subies par les femmes n’était pas le
but de l’enquête pilote, c’est l’objectif
de l’enquête nationale. Cependant quelques indications provenant des données
recueillies, au cours de l’enquête pilote
méritent d’être retenues.
Une proportion très élevée de femmes
ayant subi des violences, en ont, au

moment de l’enquête, parlé pour la première fois : environ la moitié pour les
violences physiques et sexuelles, la proportion étant plus élevée pour les violences sexuelles.
Une très faible part des femmes ayant
subi des violences physiques ou sexuelles ont porté plainte, elles ont plus fréquemment porté plainte dans le cas des
agressions physiques.
La réaction des femmes interrogées et
leurs réponses au questionnaire ont également mis en évidence l’importance des
violences psychologiques et la nécessité
de prendre en compte le continuum des
violences.
Dans le cadre, neutre, de cette enquête
anonyme, les femmes interrogées ont
accepté de répondre à des questions
touchant à leur vie intime — même si
quelques unes ont pu, au début, exprimer
une certaine gêne. Certaines femmes ont
eu, au cours de l’entretien, une forme de
prise de conscience qui les a amenées à
reconsidérer des situations vécues qu’elles n’auraient pas d’emblée déclarées.
Il s’est opéré au fur et à mesure que
l’entretien avançait une sensibilisation
des enquêtées favorable à la déclaration
des actes de violences qu’elles avaient
subis.
La violence des femmes n’est pas

Incidents, querelles, conflits se multiplient. Les frustrations s’accumulent. Le manque de satisfaction s’installe
dans ce couple. Dans les relations entre conjoints, conflits
et divergences d’opinion existent et s’expriment. Ils
provoquent des affrontements, des disputes et querelles
mais leur aboutissement n’est pas systématiquement et
toujours conforme à la volonté du même protagoniste.
C’est tantôt l’un, tantôt l’autre qui fait des concessions,
qui modifie sa perception et révise son opinion. Ces
évolutions se font sur la base du respect de la personne
et de l’autonomie de l’autre.
Il en est tout autrement dans un couple où un partenaire use de violence à l’égard de l’autre et par ce moyen
impose sa volonté, ses opinions et décisions.
Le prétexte évoqué lors de la crise n’est qu’un déclencheur de la violence et non pas sa cause. Au commencement de la vie commune ce déclencheur est
généralement externe à la vie familiale : surmenage,
problèmes professionnels, stress. Mais, plus le cycle
se répète au cours des années, plus le prétexte surgit

niée par les répondantes qui souhaitent
pouvoir rendre compte de l’ensemble des
agressions qu’elles ont subies, même si
elles émanent d’autres femmes.
Dès à présent, un des grands enseignements de l’enquête pilote aura été de
mettre en évidence l’ampleur du silence
et l’occultation des violences par les
femmes qui les subissent, et combien
la réalité du phénomène échappe au
système statistique français et reste
méconnue. Le fait de mener une enquête
auprès des femmes sur un sujet les concernant directement est déjà une marque
d’intérêt, ajouté à cela les modalités
de réalisation de l’enquête par téléphone (garantie d’anonymat, neutralité
de l’enquêtrice) ; il semble que nous
avons pu réunir les conditions qui permettent de réduire ce mutisme dans
lequel s’enferme encore un trop grand
nombre de femmes, et ainsi, de mieux
cerner la réalité des situations de violence.
De plus, en constatant que l’on avait
touché les femmes des divers groupes
sociaux, l’enquête pilote confirme la
nécessité et la faisabilité d’une enquête
en population générale afin d’appréhender l’amplitude et la nature du phénomène dans l’ensemble de la population.

de la vie conjugale et familiale : finances, éducation des
enfants, sexualité, cuisine, relations amicales etc.
La tension se manifeste de multiples façons : silences
lourds et refus d’adresser la parole, absences imprévisibles et prolongées, irruptions de colère brève et de
menaces, ton agressifs, regards méchants.
Redoutant l’explosion, la femme s’efforce de faire
baisser cette insupportable tension. Dans un effort
désespéré, elle cherche à ajuster le moindre de ses
comportements aux désirs et à l’humeur de son compagnon, renonçant ainsi, peu à peu, à sa propre expression, à la satisfaction de ses propres besoins, bref à
l’autonomie.

L’explosion, l’agression
Une fois que l’acte de violence est commis, la personne
qui l’a subi se sent trahie, démunie, en danger.
Dans la plupart des situations c’est par la tristesse,
le désespoir et l’abattement que la femme réagit, incapable d’exprimer une juste colère contre son agresseur,
adsp n° 31 juin 2000

45

colère qu’elle s’interdit, bloquée par la conviction de
son impuissance et du risque auquel elle s’exposerait
en s’opposant à son conjoint violent.
Lors des premières manifestations de violence elle
a vraisemblablement réagi elle-même par le recours
à la violence mais cette riposte a provoqué chez son
partenaire une détermination plus brutale et une recrudescence rageuse des coups portés par lui à son encontre.
La femme confrontée à cette situation va ainsi faire
l’apprentissage de l’impuissance ; elle va peu à peu se
considérer comme incapable d’agir efficacement et il lui
restera le réflexe de la soumission pour qu’il arrête, pour
que la scène se termine, pour éviter le pire.
C’est souvent dans ce moment de crise, et juste
après la crise de violence, que les femmes cherchent
de l’aide. La douleur, la terreur et le choc libèrent pour
un temps leurs réflexes de défense et de protection
d’elles-mêmes.

Phase d’invalidation
Aussitôt après l’agression, l’homme violent invalide
son comportement. Il essaye d’annuler ce qui s’est
passé et de se soustraire à la responsabilité des actes
commis. Il s’agit pour lui de minimiser les faits et leurs
conséquences et de se réfugier dans des alibis divers :
« j’avais bu et tu sais que quand j’ai bu… », « je ne
voulais pas te casser un bras : je t’ai juste poussée »,
« c’est parti tout seul, mais ça n’est pas très grave ça
ne saigne même pas »…
Si les coups ne sont pas très vulnérants, il accusera
sa femme de dramatiser une simple dispute. Si elle a
réussi à éviter une conséquence plus grave et qu’elle
évoque ce risque il la traitera de folle, si elle évoque la
terreur qu’elle a éprouvée il lui reprochera de ne pas
lui faire confiance etc.
Ces dénégations et ces réactions culpabilisantes pour
la victime la conduiront peu à peu à se considérer comme
la véritable responsable de la violence de son conjoint.
Elle pensera qu’en modifiant son propre comportement
la violence disparaîtra. Plus le cycle se répète, plus elle
se percevra elle-même comme incompétente, inadaptée,
nulle, incapable d’assumer un couple et de gérer une
vie familiale harmonieuse.
Cette auto-culpabilisation est renforcée par le contenu
pédagogique de l’éducation prodiguée aux filles tout au
long de leur enfance, éducation qui vise à rendre les
femmes responsables de la vie affective et familiale et
de l’épanouissement du couple conjugal.

ses demandes. Durant cette nouvelle période, elle croit
redécouvrir un compagnon calme et prévenant.
Il exprime ses regrets, cherche une réconciliation,
il demande pardon, demande qu’on l’aide « tout va
recommencer comme avant » « il ne se rendait pas
compte, désormais ça n’arrivera plus jamais » « on repart
à zéro » « tout ça c’est vraiment fini ». Il achète des
cadeaux, promet des merveilles, redevient charmant et
manifeste son attachement amoureux.
C’est un moment où il est très difficile pour les femmes
de ne pas, une nouvelle fois, accorder leur confiance et
de ne pas se laisser envahir par un indéfectible espoir,
écho de ses projets familiaux et relationnels.
Dans ces périodes où le calme semble revenu, la
femme se ressent comme de plus en plus incapable
d’assumer la vie familiale, de s’assumer elle-même. Elle
perd le contact avec ses aspirations et ses besoins personnels et l’emprise du conjoint violent se renforce.
Plus cette emprise sur la victime est forte, plus les
périodes de rémission s’amenuisent. L’homme a de
moins en moins peur de perdre sa compagne et n’a plus
besoin de l’assurer aussi activement de son amour.
Après un certain temps de l’évolution du couple, il n’y
plus de pauses de rémission.
À ce stade, la conjointe est exposée quotidiennement
au contrôle, au mépris et aux agressions ; elle vit dans
la peur, l’insécurité, elle s’ajuste aux besoins du conjoint,
se centre sur ses humeurs.
Plus le cycle se répétera, plus la femme se percevra
elle-même comme incompétente dans sa vie de couple
et dans sa vie personnelle, plus elle se culpabilisera
de la violence de son partenaire, violence dont elle se
sentira dès lors totalement responsable.
Dans la période de sursis amoureux les femmes
n’engagent aucune procédure à l’encontre de leur partenaire. Mais les conflits n’ont pas été réglés, l’agresseur
constate qu’aucune conséquence dommageable pour lui
n’a découlé de ses actes violents. Il teste son impunité.
Le climat de mésentente se réinstalle, violences psychologique et verbale reprennent et le cycle recommence.
Pour un grand nombre de femmes, le domicile n’est
plus un lieu de paix et de sécurité, mais l’endroit où
elles sont quotidiennement confrontées au mépris et
aux agressions.
Les violences conjugales se déroulent dans la majorité des cas au domicile du couple ; mais des faits de
harcèlement ou d’agression sont également fréquents
sur le lieu du travail de la femme, ou à son nouveau
domicile, aux alentours de l’école des enfants, ou même
sur la voie publique.

Phase de rémission
Après l’explosion de cette crise, s’installe une période
de rémission, sursis amoureux. L’agresseur craint de
perdre sa partenaire, il minimise les faits, justifie son
comportement, promet de ne plus recommencer et
adopte une attitude « normale ».
Cet apaisement entretient chez la femme l’espoir
que son conjoint ne sera plus violent si elle répond à
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Vivre sous l’emprise d’un conjoint violent
Les femmes confrontées à la violence de leur partenaire
mettent en place divers recours pour faire face et vivre.
Ces stratégies ont été récemment étudiées dans une
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Nouvelles dispositions de la loi

D

ans l’ancien Code pénal, les violences commises par le conjoint ou
le concubin n’étaient pas spécifiquement désignées. Elles relevaient des articles applicables aux « voies de fait » ou
« coups et blessures volontaires », voire
aux « crimes ». Aussi, dès les années
quatre-vingt, les associations d’aide aux

femmes battues ont attiré l’attention
des pouvoirs publics sur la gravité et
l’ampleur de ces violences, en demandant que soit prise en compte la qualité
de l’auteur.
La loi n° 92-683 du 22 juillet 1992,
portant réforme des dispositions du Code
pénal mentionne que la qualité de con-

joint ou concubin de la victime, constitue
une circonstance aggravante des « atteintes volontaires à la personne ». Même
s’ils n’ont entraîné aucune incapacité
totale de travail (ITT), ces faits de violence sont constitutifs d’un délit, donc
passibles du tribunal correctionnel.

Aggravations mentionnées dans le Nouveau Code pénal (CNP) aux articles
222-3
222-8
222-10
222-12
222-13

actes de torture ou de barbarie
violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner
violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
violences ayant entraîné une ITT pendant plus de 8 jour
violences n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de 8 jours

20 ans de réclusion criminelle
20 ans de réclusion criminelle
15 ans de réclusion criminelle
5 ans d’emprisonnement et 500 000 F d’amende
3 ans d’emprisonnement et 300 000 F d’amende

Certaines formes de la violence conjugale peuvent également tomber sous le coup d’autres articles du Nouveau Code
pénal
221-1
221-3

meurtre
assassinat

222-15
222-16
222-17

administration de substances nuisibles
appels téléphoniques malveillants
menace de commettre un crime ou délit

222-18

menace de commettre un crime ou délit sous conditions

222-23 et suivants
222-27 et suivants
223-1
223-5 et suivants

viol
autres agressions sexuelles
risques causés à autrui
entraves aux mesures d’assistance
omission de porter secours
séquestration

224-1

enquête réalisée en Suisse [14] qui a permis de caractériser et présenter les processus à l’origine de ces
comportements.

Mécanismes permettant de se protéger d’une réalité
difficilement supportable
Ce sont essentiellement des mécanismes d’ordre cognitif.
Ils sont très fréquents et peuvent égarer l’intervenant
non averti et qui ne décoderait pas le processus mis
en place.
Déni
Déni à la fois de la violence, de la qualité d’homme
violent attribuée à l’auteur de violence et de sa propre
qualité de victime, femme battue.
Minimisation
Des faits de violence et de la souffrance occasionnée
« finalement ça ne m’a pas fait tellement mal » « heureusement mon bras n’était pas cassé » « je ne suis
pas restée longtemps à l’hôpital » …
Banalisation
La violence physique est considérée comme un phé-

30 ans de réclusion criminelle
Réclusion criminelle à perpétuité (cf. articles 222-7 à
222-14)
1 an d’emprisonnement et 100 000 F d’amende
de 6 mois d’emprisonnement et 50 000 F d’amende à
3 ans et 300 000 F d’amende
de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 F d’amende à
5 ans et 500 000 F d’amende
20 ans de réclusion criminelle
1 ans d’emprisonnement et 100 000 F d’amende

20 ans de réclusion criminelle

nomène courant, inévitable, explicable à la fois par
l’absence de qualités de la personne-cible, ses défauts,
ses insuffisances, par l’histoire biographique de l’auteur
des violences, par le contexte événementiel.
Dissociation
La personne confrontée à la violence est comme divisée à
l’intérieur d’elle-même, elle n’est pas la personne qui subit
mais quelqu’un qui assiste en spectatrice. Cette forme
de défense est fréquente dans les situations d’agression
sexuelle, particulièrement chez les jeunes victimes. L’esprit
se décompose du corps et fait du corps un objet extérieur à
soi : « Quand j’y repensais après, je n’avais pas l’impression
que c’était moi qui avait vécu ça ».
Disculpation de l’agresseur
Reconnaître que son conjoint est un personnage dangereux et violent remet en cause le choix amoureux initial
et le projet mythique d’une famille heureuse. Il peut
arriver pendant de longues périodes que les femmes
violentées par leur conjoint développent toutes sortes
de raisonnement pour expliquer et excuser les actes
de violences.
adsp n° 31 juin 2000
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Parmi ces raisonnements la disqualification personnelle
de la conjointe, la surestimation de ses défauts, manques,
insuffisances, issues de l’absence d’estime de soi et
consécutives aux atteintes psychiques du partenaire ont
une incidence sur la capacité à endurer et supporter les
violences et humiliations « une femme comme toi pour
un homme comme lui ça n’est pas facile ! ».

Stratégies mises en place pour réduire les risques
Ce sont des stratégies décidées consciemment, élaborées par étapes à la suite des diverses phases de
violence antérieurement subies. Elles visent à se protéger,
se défendre, détourner le contrôle et la violence ou y
échapper en se préservant des espaces d’autonomie.
Quatre types de stratégies sont observables : stratégies
de repli, stratégies de contournement, stratégies de
résistance et stratégies de rupture.
Stratégies de repli
Redoutant les explosions de violence de leur partenaire,
les conjointes choisissent de faire profil bas pour prévenir,
diminuer le risque de recours à la violence.
Dans ce type de défense elles vont laisser faire, se
soumettre à la volonté de l’autre. Elles s’imposent ellesmêmes des limites et censurent leurs paroles, leurs
actes, leurs déplacements et renoncent à prendre des
décisions.
Stratégies de contournement
Face au contrôle permanent de leur conjoint, les femmes
usent de stratagèmes. Elles ont recours au mensonge,
aux subterfuges, à la ruse pour déjouer la surveillance
du conjoint et réaliser ce qu’elles veulent faire.

Il leur faut déployer une énergie considérable pour
aller consulter un médecin, rendre visite à leur mère ou
à une amie, faire des démarches, récupérer leur courrier
personnel, etc.
Elles mentent et dissimulent pour limiter les cris et les
crises. Elles apprennent à leurs enfants à ne pas dévoiler
certaines de leurs actions, à ne pas dire « qu’on a vu
une telle » « que maman a pleuré » « que la travailleuse
sociale est venue »…
Stratégies de résistance
D’autres femmes, à d’autres périodes du déroulement
de la vie commune, vont poser activement des limites à
l’agression. Elles répliquent, en viennent aux mains, elles
menacent d’appeler la police, d’engager une procédure
de divorce, de partir avec les enfants, de chercher de
l’aide auprès d’un service spécialisé.
Bien qu’elles supportent certaines manifestations de
violence, d’autres dépassent leur seuil de tolérance et
provoquent leurs réactions. Les femmes se permettent de
résister quand elles se sentent dans leur bon droit, quand
elles n’ont plus rien à perdre et qu’elles estiment que la
relation avec leur conjoint ne peut plus s’améliorer.
Certaines femmes manifestent leur désaccord dès
les premières manifestations qu’elles estiment graves,
elles font appel à la police et à la justice « quand il a
dépassé les bornes ».
Diverses recherches (en Amérique du Nord et récemment en Suisse) ont mis en évidence que les femmes
qui usent de stratégies de ce type peuvent réussir à
faire diminuer la violence physique mais que la violence
psychologique perdure.

Viols et agressions sexuelles :
le devenir des plaintes
Alors qu’en dix ans les plaintes pour viol ont augmenté de 150 %, la progression des condamnations
a été deux fois moins élevée.
Simone Iff
Ancienne conseillère
au Cabinet d’Yvette
Roudy, ancienne
membre du Conseil
économique et social
Marie-Claude
Brachet
Médecin de santé
publique, fondatrice
du numéro vert
Enfance maltraitée
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n 1995, une étude portant sur la totalité des
affaires jugées par le Tribunal de Grande Instance
de Créteil (exceptées celles des mineurs pénaux
dont les dossiers n’ont pas été accessibles) a été réalisée avec l’accord du Garde des Sceaux.
Les 117 dossiers étudiés concernaient 66 plaintes
enregistrées et instruites pour viols et 51 plaintes pour
agressions sexuelles. Dix-sept ont été jugées en Cour
d’Assises comme viols, 52 en Correctionnel (dont 16
déqualifiés en agressions sexuelles), 24 ont bénéficié
d’un non-lieu et 24 ont été classées sans suite.
Au temps où les victimes gardaient le silence, les
viols commis paraissaient une monstrueuse exception
dont les auteurs méritaient d’être sévèrement punis.
Il s’est avéré que les viols étaient très nombreux : en
10 ans, de 1985 à 1995, le nombre de plaintes pour

viol a augmenté de 150 % alors que la progression des
condamnations était deux fois moindre.
Dans le département du Val-de-Marne, en 1995, 540
plaintes ont été déposées (contre 420 en moyenne les
années précédentes) dont 230 pour viol et 310 pour
agression sexuelle.
Il était donc intéressant de savoir comment les tribunaux appliquaient la volonté du législateur de réprimer
plus sévèrement les viols et les agressions sexuelles
et ce que l’étude du contenu des dossiers de Justice
pouvait nous apprendre concernant les victimes et les
agresseurs, sur les différentes phases des procédures
et sur les condamnations.

164 victimes de 3 à 82 ans
Il est intéressant de noter les différences entre les 164
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victimes selon qu’elles sont majeures ou mineures et
de sexe féminin ou masculin. Pour les viols, les femmes
sont majoritaires à 91 % (68 sur 74) et sont, en nombre
égal, majeures ou mineures (37). Pour les agressions
sexuelles, les victimes de sexe masculin augmentent (26
sur 90 contre 6 sur 74 pour les viols) et 91 % sont des
mineurs (82 sur 90) contre 50 % pour les viols.
L’étude permet par ailleurs de préciser que dans les
cas d’agressions sexuelles en milieu familial le nombre
des victimes filles reste supérieur à celui des garçons
et qu’il n’y a, par contre, aucune différence entre les
garçons et les filles lorsque les agressions sexuelles
ont lieu à l’extérieur de la famille, les pédophiles les
agressant indifféremment.

Les délinquants
Les 144 mis en cause sont tous des hommes, pour
la plupart des hommes ordinaires dont personne dans
leur entourage ne soupçonne le comportement criminel
(viol) ou délictuel (agression sexuelle).
Si les éléments recueillis dans leurs interrogatoires ou
leurs expertises ne suffisent pas pour établir une typologie, ils permettent cependant de contredire certaines
idées préconçues largement répandues. En effet :
● 52 % vivent en couple dont 41 % mariés et 11 %
en concubinage,
● 48 % vivent seuls dont 34,5 % célibataires et 13,5 %
divorcés ou séparés,
● 48 % ont des enfants,
● 65 % sont insérés dans la vie active ; ils ne sont
majoritairement ni des marginaux ni des « malades » et
agressent des personnes qu’ils connaissent.
On tente souvent d’expliquer les comportements
déviants des agresseurs sexuels par les humiliations
ou agressions qu’ils auraient eux-mêmes subies dans
leur enfance. Mais seuls 9 des 144 mis en cause ont
eu une enfance difficile.
Il est important de souligner aussi que dans les cas
d’agression sexuelle en milieu familial, leur révélation
n’a jamais servi de prétexte à des demandes de divorce,
même si certains essaient de faire reposer la responsabilité de leurs faits sur des mésententes conjugales.
Au cours des premiers interrogatoires, les dires du
suspect varient souvent : négations, minimisations, aveux
partiels en reconnaissant certains faits de violence ou
d’attouchements mais en niant les actes de viols.
Si parfois ils font des aveux complets ou expriment
des regrets, ils minimisent les faits d’une manière
générale.
Plusieurs éléments peuvent être à l’origine de leur
comportement. D’abord quand les Officiers de Police
Judiciaire (OPJ) posent des questions précises et relèvent
des contradictions grâce aux détails précis donnés par
la victime au cours des interrogatoires et aux éléments
trouvés dans les perquisitions ou autres interrogatoires
de l’entourage.
Ensuite, l’avocat, dont le rôle est de minimiser les faits,
contribue à faire évoluer les déclarations des suspects.

L’argument le plus souvent avancé est le consentement
de la victime (malgré les violences prouvées par les
constats médicaux) ou de faire reposer la responsabilité
des faits sur la victime dite malade, folle, etc. ou que les
révélations des faits sont dues à une manipulation des
parents (surtout de la mère) pour masquer un conflit
conjugal, familial ou même culturel ! (soulignons que
souvent on ne tient pas assez compte des contradictions
des diverses déclarations du mis en cause).

Les expertises
Seuls les résultats des expertises médicales pratiquées
dans les centres des Urgences médico-judiciaires (UMJ)
sont reconnues par la Justice. Pourtant, des décisions
de justice sont en contradiction avec ces résultats d’expertise.
Des éléments objectifs relevés par les expertises
médicales confirmant qu’il s’agissait bien de « pénétrations sexuelles » ont cependant conduit les magistrats
à déqualifier le viol en agression sexuelle dans cinq
affaires.
Dans plusieurs affaires, les expertises médicales
ont constaté des violences entraînant des interruptions
temporaires de travail (ITT) de plusieurs jours qui prouvaient la contrainte confirmant les dires de la victime.
Cependant six affaires ont été déqualifiées en simple
violence, ou n’ont pas conduit le tribunal à les qualifier
d’agressions sexuelles avec circonstances aggravantes.
D’une manière générale, qu’il s’agisse de prélèvements
faits sur la victime ou sur le suspect (vêtements, objets
divers) il semblerait qu’aujourd’hui toutes les possibilités
de recherche d’ADN par poils, sang, sperme sec, devraient
être beaucoup plus systématisées.
Ceci permettrait, comme pour les empreintes digitales,
la constitution d’un fichier pour repérer les récidivistes
et confondre certains agresseurs.
Les expertises psychiatriques prévues par le Code de
procédure sont de personnalité pour les agresseurs et
de personnalité et de crédibilité pour les victimes.
Pourquoi cette différence de traitement ?
En imposant une expertise de crédibilité aux victimes
seulement, le législateur semble supposer que leurs
paroles pourraient être mises en doute et que l’agresseur
dirait toujours la vérité ! Ce n’est pas une boutade car
nous avons constaté dans plusieurs dossiers que les
paroles des agresseurs, même s’ils se contredisaient,
l’emportaient sur les dires des victimes et qu’ils bénéficiaient alors d’un non-lieu ou d’un classement sans
suite.
Il ne faudrait pas utiliser les expertises de personnalité
des agresseurs pour excuser ou minimiser l’importance
de leurs actes.
Faut-il juger l’acte en lui-même ou à la lumière des
antécédents de l’agresseur ?
Les expertises ne sauraient avoir un poids prépondérant par rapport à tous les éléments de l’enquête.
Au nom du principe du droit français de l’égalité devant
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la loi, seules les expertises de personnalité devraient être
ordonnées pour les victimes comme pour les agresseurs.
Il est nécessaire d’en expliquer leurs raisons d’être.

Les déqualifications
Un viol est un crime, une agression sexuelle un délit.
Deux affaires instruites comme « atteintes sexuelles » et requalifiées « viol » par le tribunal correctionnel
devraient faire jurisprudence pour montrer que pénétration
digitale, vaginale ou anale, fellation, sodomie, imposées
par violence, contrainte, menace ou surprise sont bien
des actes de pénétration sexuelle donc de viols.
Si le Code pénal est strictement appliqué, on ne peut
pas confondre un viol et une agression sexuelle. Pour
déqualifier un viol, le Parquet doit modifier les faits admis
comme tels pendant toute l’instruction en les transformant en « agression sexuelle », « atteintes sexuelles »
ou « sévices s’étendant aux parties génitales ».
L’analyse de 16 affaires de déqualification de viol en
agression sexuelle nous permet de préciser et de refuser
les arguments souvent avancés par les magistrats :
● un procès d’Assises serait plus traumatisant pour
les victimes et ferait encourir plus de risque de divulgation
d’identité ou de faits,
● la durée des procédures serait beaucoup plus
longue. (alors que l’on constate en réalité une durée
moyenne de 26 mois en Correctionnel et de 26 mois
et demi aux Assises !),
● la crainte d’un acquittement sans possibilité d’appel
(nous avons constaté 12 % de relaxe aux Assises et
25 % en Correctionnel),
● une certaine méfiance à l’égard des jurés qui
seraient plus sensibles aux personnes qu’aux faits,
● enfin, l’argument sans doute exact de l’encombrement des tribunaux mais qui vaut aussi bien pour les
procès en Assises ou au tribunal correctionnel.
Précisons qu’aucune justification de la déqualification
du viol n’est donnée à la victime qui se sent flouée de
voir dénaturé le préjudice subi.
Déqualifier le viol en agression sexuelle en dénature
la portée et est en opposition avec l’esprit du législateur
qui en a fait un crime et non un délit.
Continuer à ne pas reconnaître le viol le maintient dans
la loi du silence ; ce n’est ni aider les victimes à dénoncer
le viol ni les agresseurs à se sentir coupables.

à perpétuité s’il est accompagné d’actes de barbarie
ou torture.
Pour les agressions sexuelles simples : 5 ans de
prison et 500 000 F d’amende ; avec circonstances
aggravantes : 7 ans de prison et 700 000 F d’amende ;
pour les mineurs de moins de 15 ans ou personnes
vulnérables : 7 ans et 700 000 F d’amende et avec
circonstances aggravantes sur des mineurs de moins
de 15 ans : 10 ans et 1 million d’amende.
Les 24 responsables de viol ont (sans tenir compte
du sursis éventuel) été condamnés à 6 ans de prison en
moyenne et les 55 responsables d’agression sexuelle en
moyenne à 1 an et 9 mois pour les viols déqualifiés et à 1
an et 11 mois pour les autres agressions sexuelles.
Par ailleurs, si l’on tient compte des 27 personnes
bénéficiant d’un non-lieu et des 25 classements sans
suite prononcés, on constate que 19 plaintes sur 100
font l’objet d’une condamnation ! Donc l’auteur d’un viol
ou d’une agression sexuelle ne court le risque d’être
condamné que 19 fois sur 100 !
Si l’on ajoute au nombre réduit des condamnations
le faible quantum des peines infligées, il est légitime de
s’interroger sur la manière dont les tribunaux appliquent
la volonté du législateur de réprimer plus sévèrement
les crimes et délits sexuels. Sans souscrire à l’exemplarité de la répression, ne peut-on craindre une certaine
banalisation du viol surtout lorsqu’il s’agit de personnes
majeures puisque nous avons constaté que si les trois
quarts des plaintes des mineures sont sanctionnées, à
l’inverse les trois quarts des plaintes des majeures ont
abouti à un non-lieu ou à un classement sans suite.
La question se pose donc : comment enquêtes et
instructions des plaintes devraient-elles rassembler
assez d’éléments de preuve pour aboutir à une plus
grande prise en compte de la réalité des faits ?
Il est évident que l’attitude à l’égard des victimes et
la place qui leur est reconnue pendant toute la durée des
procédures sont déterminantes non seulement pour des
condamnations équitables, mais aussi pour que la Justice
joue un rôle positif envers la victime et l’auteur.
Tant que tous les intervenants de l’instruction (policiers,
magistrats et experts) ne seront pas profondément
convaincus que leur principal allié est la victime, beaucoup
de crimes et délits sexuels resteront impunis.

Pour que justice soit faite
Des plaintes aux condamnations
Deux remarques s’imposent :
● l’écart entre le nombre de plaintes (420 en moyenne)
et le nombre d’affaires (117) déférées au Parquet, soit
seulement 28 % !
● l’écart entre le nombre de mis en cause (144) et
celui des condamnés [79], soit 54,8 %.
Plus surprenante encore est la différence entre les
peines infligées et celles prévues par le Code pénal
qui prévoit : 15 ans de réclusion criminelle pour le viol
simple, 20 ans de réclusion criminelle pour le viol aggravé,
30 ans s’il a entraîné la mort et la réclusion criminelle
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Pour qu’une victime puisse apporter les preuves de son
agression et de son non-consentement elle doit être
incitée à parler de tout ce qui lui est arrivé ; un climat
de confiance, sans suspicion, est indispensable. Pour
cela et dès le premier entretien les intervenants doivent
croire tout ce qu’elle dit sans aucune restriction et
l’aider par des questions à préciser les détails qu’elle
préférerait taire. Elle devient ainsi une alliée de la Police
pour retrouver le suspect ou des éléments précis de
preuve. En collaborant à ces recherches, elle ne se sent
plus « objet » mais redevient « sujet ».
Quoique les interrogatoires et les enquêtes de police

La violence masculine à l’encontre des femmes

Viol femmes informations La permanence téléphonique
Le 8 mars 1986, grâce à l’appui du ministère des Droits des femmes, le Collectif féministe contre le viol a
ouvert une permanence téléphonique : Viols femmes informations 0 800 05 95 95. En 1997, 2 032 viols et
autres agressions sexuelles ont été dénoncés à Viols femmes informations, les données qui suivent proviennent
de l’analyse statistique de ces appels.
Âge des victimes
(au moment de l’agression, pas
nécessairement au moment de l’appel)
Adultes (plus de 18 ans)............26 %
Adolescents (15-18 ans)............15 %
Enfants (moins de 15 ans).........51 %
Âge indéterminé..........................8 %

Âge des agresseurs
(base de référence : 256 agresseurs)
De 11 à 14 ans ......................6,6 %
De 15 à 18 ans ....................24,2 %
De 19 à 59 ans ....................59,4 %
Plus de 60 ans .......................9,8 %

Sexe des agresseurs
Sexe des victimes
(tous âges confondus)
Sexe féminin..........................91,5 %
Sexe masculin .........................8,5 %

Statut socio-économique
des victimes majeures
(base de référence : 498 agressions)
Une grande diversité de statuts socioéconomiques est représentée (primaire,
secondaire, tertiaire/ouvrier, employé
et cadre).

paraissent satisfaisants, l’enregistrement des premières
déclarations des victimes devrait être utilisé pour que la
parole des victimes participe davantage à l’établissement
de la vérité.
Il est d’autre part important que les victimes — surtout
les enfants — soient aidées à comprendre et à accepter
que ce n’est pas ce qu’elles ont dit qui a provoqué
l’incarcération de l’agresseur, mais ce qu’il a fait.
Une autre condition essentielle est l’information permanente des victimes.
De plus, toute décision de justice non expliquée aux
victimes (non-lieu, classement sans suite ou autre)
entraîne de graves et durables conséquences.

Comment limiter les crimes et délits sexuels qui
dénaturent les rapports de sexe ?
On ne peut conclure cette étude posant la question
de la répression sans évoquer l’aspect culturel des
racines des rapports de domination et sans insister sur
l’urgence d’instaurer une éducation non sexiste, exigeant
le respect absolu du consentement de l’Autre.
Quand le viol est utilisé comme arme de guerre, il
démasque collectivement son vrai visage de domination,
d’humiliation et de négation de l’autre.
Les délinquants sexuels ne sont pas tous des pervers,
bon nombre d’entre eux utilisent un rapport de force en
leur faveur pour s’approprier quelqu’un d’autre, souvent

Les agresseurs sont en majorité quasi
absolue de sexe masculin. Ces données
concordent avec les statistiques du ministère de la Justice relatives aux personnes condamnées pour viols et autres
agressions sexuelles en 1996 : 99 %
d’hommes pour 1 % de femmes.

Statut socio-économique
des agresseurs
Ils sont des hommes « normaux »,
intégrés à la société, souvent mariés

avec des enfants. Tous les statuts socioéconomiques sont représentés. De façon
surprenante, on observe un fort pourcentage d’agresseurs sexuels dans les professions suivantes (base de référence :
230 agresseurs majeurs) :
– professions médicales
et paramédicales ...................23,0 %
– métiers de l’enseignement
et de l’animation....................17,0 %
– métiers à responsabilité
d’encadrement (PDG, ingénieur,
gérant d’immeuble, inspecteur
de permis de conduire, entrepreneur,
chef de service…) ..................13,5 %
– métiers de la loi et de l’ordre
(policier, surveillant de prison,
militaire, légionnaire, gendarme,
agent des douanes, avocat,
politicien…) ...........................10,4 %

sans même avoir conscience de commettre un crime…
Ce sont des personnes qui n’ont pas de repères sociaux
en ce qui concerne le rapport aux autres en matière de
comportement sexuel.
Si pour en marquer l’interdit, la délinquance sexuelle
doit être réprimée et punie, il faut aussi aider les délinquants à prendre conscience de l’atteinte faite à autrui
pour qu’ils puissent acquérir d’autres comportements.
C’est la raison pour laquelle on ne peut séparer la
réflexion de la prise en charge psychologique des délinquants de celles des victimes.
Il resterait à envisager des recherches longitudinales sur l’origine du comportement des violeurs, sur
la reproduction, ou non, du phénomène de l’agressé
sexuel devenu agresseur ; ainsi que des recherches sur
l’évolution d’enfants agressés qui ont pu être soutenus
et aidés par une thérapeutique appropriée.
Les batailles menées depuis des années par les
victimes et par ceux qui les ont écoutées ont abouti à
des améliorations législatives importantes, en particulier
la loi Guigou du 17 juin 1998 (n° 98-468) relative à la
prévention et à la répression des infractions pénales
ainsi qu’à la protection des mineurs et sa circulaire sur
la politique pénale d’aide aux victimes (13 juin 1998)
qui confirment notre certitude de la place prépondérante
que les victimes doivent avoir dans le déroulement d’un
procès pénal pour que Justice soit faite.
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Les maltraitances
institutionnelles
S’il arrive que des violences au sein d’institutions soient révélées, elles restent
mal connues. L’organisation, le mode de fonctionnement et un contrôle de la
qualité de la prise en charge peuvent garantir la protection des usagers.
Michèle Créoff
Inspecteur principal
des Affaires sanitaires et sociales
chargée du dossier
enfance maltraitée,
direction de l’Action
sociale, ministère de
l’Emploi et de la Solidarité

L

e constat de l’existence des violences dans les
structures d’accueil et de soins ne date pas d’hier.
Déjà, Saint Vincent de Paul dénonçait les conditions
de recueil des orphelins et des enfants abandonnés
qui entraînaient une mortalité de plus de 90 %. De
la description de l’hospitalisme chez le jeune enfant
à la critique de la psychiatrie asilaire, depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale, les analyses et les
mouvements de pensée ont mis en lumière les facteurs
de carence dans les institutions. Avec la mise en évidence
des mauvais traitements à enfant s’est développée la
reconnaissance des processus de violence au sein des
institutions chargées de les soigner et de les protéger.
Cette notion de violence institutionnelle a été présentée
en 1982, à l’occasion des travaux menés par Stanislaw
Tomkiewicz et Pascal Vivet [24] au 4e Congrès international des enfants maltraités et négligés.
Depuis, la connaissance et l’analyse des violences
institutionnelles s’affinent, l’action des pouvoirs publics
se confirme dans ce domaine.

Une tentative de définition et d’appréhension des
violences en institutions
La question de la définition des violences en institution
est centrale et permet de définir un acte ou un comportement comme tolérable ou non. Cette définition est
nécessairement évolutive en fonction de la mission de
l’institution et de la tolérance générale du droit et de la
société vis-à-vis des différentes contraintes supportées
par l’individu. Les auteurs de « aimer mal, châtier bien »
parlent de violences légitimes et de violences illégitimes
au regard de l’évolution sociale et législative.
Actuellement la violence en institution est généralement
définie par ses conséquences, pour la personne qui
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la subit, en termes de souffrance et d’entrave à son
développement, son bien-être.
« J’appelle violence institutionnelle » écrit Stanislaw
Tomckiewicz, « toute action commise dans ou par une
institution, ou toute absence d’action qui cause à l’enfant
une souffrance physique ou psychologique inutile et/ou
qui entrave son évolution ultérieure ».
Éliane Corbet [5] élargit encore cette définition de la
violence institutionnelle à « tout ce qui donne prééminence
aux intérêts de l’institution sur les intérêts de l’enfant ».
La violence institutionnelle recouvre donc un champ
large, comportant aussi bien des actions que des omissions, elle se définit par ses conséquences sur le bienêtre de la personne accueillie dans l’établissement.
Elle vise aussi bien les violences en « creux », les discontinuités et les mini ruptures de la vie quotidienne
que les brutalités avérées.
Les connaissances actuelles résultant de l’analyse
de la vie institutionnelle permettent de concevoir que
faute d’inscrire son action dans la recherche de qualité,
incluant une dimension thérapeutique, toute institution
ne peut être que maltraitante.
De plus la dimension supposée éducative ou thérapeutique d’actes ou de comportements contraignant
et/ou violents ne permet plus de justifier des pratiques
professionnelles. Ainsi la chambre criminelle de la Cour de
cassation dans un arrêt du 2 décembre 1998 considère que des traitements dégradants imposés à des êtres
humains ne peuvent être considérés comme des mesures
éducatives. En l’espèce, les traitements visés consistaient en privation de repas, enfermement dans
un placard, douche froide, obligation de ramassage
d’excréments que subissaient des adultes autistes dans
un établissement spécialisé.

Les maltraitances institutionnelles

Les juridictions précédemment saisies avaient considéré que de tels traitements étaient justifiés dans la
gestion des crises, en réponse au comportement des
adultes handicapés. La décision de la cour de cassation
s’oppose résolument à de telles justifications et redéfinit
les violences en institution au regard de la notion de
traitements dégradants et d’atteinte à la dignité de la
personne humaine.
On peut ainsi supposer que des pratiques professionnelles comme par exemple des contentions ou des
maintiens prolongés dans les lits, dans des fauteuils,
des manques de soins d’hygiène etc. suite à des insuffisances d’effectifs ou des qualifications des personnels
recevraient la même qualification.
La violence en institution recouvre également les
passage à l’acte isolé commis par des professionnels ou
d’autres résidents dans l’institution, sans que nécessairement le fonctionnement de l’établissement puisse
être mis en cause.
Le recensement des violences en institution est quasiment inexistant, les chiffres relatifs à la maltraitance et
aux violences subies par les mineurs et les personnes
vulnérables ne distinguent pas cette catégorie particulière
ni en termes d’auteurs présumés des violences ni en
termes de caractéristiques des infractions commises.
Le service national d’accueil téléphonique à l’enfance
maltraitée recense cependant que 3 % des auteurs de
mauvais traitements signalés à ce service appartiennent
à des institutions à vocation éducative ou de santé dans
lesquelles l’enfant est accueilli.
Deux initiatives récentes permettent un recensement
systématique des violences commises au sein des
structures scolaires et dans les établissements sociaux
et médico-sociaux accueillant des mineurs présentant
des handicaps ou des inadaptations.
En effet suite à l’instruction ministérielle concernant
les violences sexuelles du 6 août 1997 du ministère de
l’Éducation nationale, il a été recensé au cours de l’année
scolaire 1998–1999, 115 affaires de violences sexuelles
dans le cadre scolaire, 61 agents ont été suspendus, 75
personnels ont été condamnés pénalement.
La circulaire du 5 mai 1998 du ministère de l’Emploi et
de la Solidarité demande aux directions départementales
des affaires sanitaires et sociales d’informer l’administration centrale de toutes les affaires de violences
commises dans les institutions sociales et médicosociales accueillant des mineurs handicapés.
En 1998, 81 affaires ont ainsi été recensées dans
44 départements et dans 62 établissements, soit près de
3 % des établissements du secteur concerné. Les deux
tiers des agressions sont à caractère sexuel. Les victimes
de la maltraitance en institution sont majoritairement
les garçons mineurs (53 %). Les auteurs présumés sont
majoritairement les professionnels (62 %). Dans 70 %
des cas, les Ddass relèvent des dysfonctionnements
institutionnels en matière d’organisation, d’effectif ou
de qualification du personnel.
Cette première ébauche d’observatoire des violences

en institution dans le secteur social et médico-social,
doit être relativisée. En effet le dispositif de protection
de l’enfance échappe totalement à cette observation,
puisque les établissements et les placements familiaux
concernés relèvent soit des conseils généraux, soit de
la protection judiciaire de la jeunesse.
Par ailleurs, les situations signalées aux Ddass sont
des actes relativement graves, constitutifs le plus souvent d’infractions pénales. Les violences quotidiennes
constituées d’abus et de négligences moindres, de
pratiques professionnelles inadaptées ne sont pas
encore ressenties et analysées comme des violences
avérées et signalées à ce titre aux autorités de tutelle.
De plus la pression de la loi du silence est encore à
l’œuvre.
Il est ainsi évident qu’un chiffre noir existe et que
les recensements récents sont loin d’être exhaustifs.
Ils sont cependant suffisamment symptomatiques pour
nous alerter sur le phénomène des violences en institution.

Acteurs et processus en jeu
Pour cerner les contours et les risques liés à la vie
institutionnelle, il convient d’analyser les processus en
jeu dans la production des violences. Ainsi les facteurs
relatifs à la personne accueillie dans la structure, aux
professionnels qui prennent soin d’elle, à l’organisation de
l’institution vont principalement concourir à l’émergence
de la violence.
La personne accueillie, enfant, jeune, adulte handicapé,
personne âgée va présenter une vulnérabilité particulière.
Ses troubles, sa souffrance la rend plus dépendante du
professionnel. Les soins corporels, l’accompagnement
affectif induisent un investissement plus intime des
soignants et des éducateurs. La vulnérabilité du résident va également le rendre moins acteur de sa propre
protection : difficulté à comprendre, à dire, à trouver la
personne secourable.
Dans certains cas, la personne accueillie va remettre
en scène dans l’institution, un passé souvent fait de
souffrance, parfois de violence et d’exclusion. Ces crises
vont solliciter en retour la violence du personnel dans
une tentative de reproduire un fonctionnement antérieur
qui est son seul repère.
Face à ces difficultés de prise en charge, il devient
tentant d’analyser le handicap, les troubles, le comportement, l’âge, voire la violence du résident comme un
obstacle insurmontable. Mais lorsque le sujet est résumé
à ses symptômes, qu’il est à ce point déshumanisé
dans la représentation du professionnel, la prise en
charge peut se figer dans des actes de gardiennage ou
de routine. Dans ce contexte, le risque de production
des violences est majeur, le discours professionnel se
construit autour de l’ineffectivité des actions entreprises,
de l’absence de toute sensation voire de sentiment. On
peut ainsi attacher la personne, la peigner violemment, la
gaver, la recoudre à vif etc. puisqu’elle ne sent rien.
Le fait de s’occuper d’enfants, de personnes adultes

L’intégralité
de la circulaire
du 5 mai 1998 est
reproduite en annexe
p. 65.

adsp n° 31 juin 2000

53

vulnérables met en jeu une dimension émotionnelle particulière chez le professionnel. Celui-ci va devoir négocier
entre sa position professionnelle et son implication
affective renforcée par la souffrance et la dépendance
de la personne accueillie.
Ces particularités du travail social, éducatif et psychologique nécessitent que l’institution soit extrêmement
vigilante aux régulations de toutes ces interférences, pour
éviter l’envahissement personnel et institutionnel ainsi
qu’en réaction, une trop grande distance émotionnelle,
qui abandonne à sa solitude et son désarroi la personne
accueillie.
L’organisation institutionnelle est également un facteur
important dans l’analyse des violences en institution.
L’institution est souvent constituée à partir de principes
fondateurs faisant référence. Ce mythe fondateur, utile

en soi pour donner un sens à la vie institutionnelle,
peut devenir un dogme intangible qui ne permet plus
l’évolution de l’institution en fonction de la réalité des
besoins de la personne accueillie. Ces dérives liées à
l’utilisation dogmatique d’un cadre théorique peuvent
devenir source de grande violence.
L’organisation de l’institution s’inscrit dans le concept
du projet d’établissement et du projet individuel. Une trop
grande contradiction entre ces deux projets constitue
une violence certaine ainsi que la trop grande distorsion
entre les moyens attribués et les objectifs à atteindre.
L’indifférenciation des publics ne permet pas d’adapter
les moyens existants aux besoins de chacun. De même
un projet d’établissement trop strict n’autorise pas
l’aménagement nécessaire des services à la situation
individuelle.

Un guide pour lutter contre les violences en institution
Présentation du guide Prévenir,
repérer et traiter les violences
à l’encontre des enfants et des
jeunes, dans les institutions
sociales et médioco-sociales.

D

ans le cadre de la vigilance à l’encontre des violences en institution,
la direction de l’Action sociale a confié
à un groupe de travail l’élaboration d’un
guide méthodologique.
Le guide « Prévenir, repérer et traiter
les violences à l’encontre des enfants et
des jeunes, dans les institutions sociales
et médico-sociales » est l’aboutissement
d’un an de travail de ce groupe piloté
par la Das.
Ce groupe de travail sur les violences
en institution a réuni des représentants
des Ddass (médecins inspecteur, inspecteurs des affaires sanitaires et sociales,
conseillères techniques en travail social),
des représentants de l’administration
centrale, des sous-directions concernées, des directeurs d’établissements,
un représentant de l’École nationale de
la santé publique (ENSP), des experts
reconnus pour leur travaux de recherche,
d’analyse sur l’organisation et le fonctionnement des institutions.
Ce livret s’organise autour de trois
chapitres.

●

Le champ institutionnel

Ce chapitre présente l’évolution du champ
institutionnel visé qui, depuis près d’un
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siècle, tente d’introduire de plus en plus
d’humanité dans les structures chargées
de soigner, rééduquer, accompagner les
enfants et les jeunes.
Les institutions sociales et médicosociales accueillant des enfants et des
jeunes en dehors de leur milieu familial
sont plus particulièrement étudiées dans
le cadre de ce guide.
La prise en charge, à temps complet,
d’un enfant, d’un jeune implique que s’y
exercent des fonctions habituellement
assurées par les parents.
La mise en œuvre de cette suppléance
familiale induit un investissement émotionnel des professionnels, qui les renvoie à leur propre enfance et à leur propre
parentalité. Ce concept de suppléance
familiale est au cœur de l’organisation
institutionnelle. Ce guide se propose
d’analyser ce concept et ses traductions
dans la réalité pour repérer comment
l’exercice de cette suppléance influe sur
l’organisation de l’établissement et du
service, pouvant y générer des tensions,
des confusions, voire des violences. La
suppléance familiale doit donc être particulièrement reconnue et organisée en
lien avec les missions de soins et d’éducation, pour éviter la survenue de violences.
La violence en institution sera définie par rapport à ses conséquences au
regard de l’enfant comme toute action
ou omission qui cause à l’enfant une
souffrance physique et psychologique et
qui entrave son évolution ultérieure.

Dans ce champ ainsi délimité, des
acteurs et des processus vont interagir
nécessitant des régulations, des élaborations.
Les jeunes accueillis présentent une
vulnérabilité due à leur trouble, leur souffrance, à la séparation de leur milieu
familial. Ils vont être particulièrement
dépendants du professionnel. Ils vont
parfois être violents, remettant en scène
dans l’établissement, les violences
subies.
Du côté des professionnels, cette vulnérabilité, cette souffrance va provoquer
une implication affective complexe et
parfois ambivalente.
Enfin l’organisation de l’institution va
également intervenir fortement dans ces
interactions, au niveau de la mise en
œuvre des projets d’établissement et
des projets individuels, du respect des
enfants accueillis dans l’organisation
collective, de l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur.
L’internat doit donc tenir compte de
ces processus pour rompre le huit clos
institutionnel générateur de violences.

Les bases légales du contrôle des
établissements et services

●

Le guide rappelle le textes fondant l’intervention des Ddass dans le contrôle et
le suivi des établissements. Deux types
de contrôle sont prévus. La surveillance
habituelle des établissements et services, qui s’exerce dans le cadre des
procédures d’autorisation et de tarifica-

Les maltraitances institutionnelles

Le « tout institué » induit une violence institutionnelle
dès lors qu’il n’offre qu’un moule unique à des sujets
accueillis tous différents.
L’organisation institutionnelle va également se confronter au respect de l’intimité de la personne accueillie. Si
tout se déroule au vu et au su de tous, le milieu d’accueil
s’approprie tout le sujet, le chosifie. Paradoxalement,
l’organisation de la vie quotidienne doit cependant éviter
que des abus, des mises en danger se produisent, parce
que réalisés à l’insu des professionnels responsables.
Le juste équilibre entre le respect de l’intimité et le
nécessaire suivi quotidien de la personne accueillie est
difficile à trouver et en constante négociation.
La dynamique institutionnelle se traduit par la vie du
groupe qui intègre et dépasse les projections individuelles.
Elle nécessite un travail constant de régulation des

tion. Ce suivi doit être l’occasion d’une
véritable prévention des violences en
institution, en instaurant un dialogue continu avec les établissements et services
sur leur fonctionnement. Le deuxième
contrôle, est celui de l’Ordre public.
Les Ddass interviennent alors, missionnées par le Préfet, lorsque la santé,
la sécurité, la moralité, l’éducation des
enfants et des jeunes accueillis sont
menacées. Cette mission de contrôle
pourra se conclure par la fermeture de
l’établissement et du service, si la sécurité
des enfants et des jeunes le nécessite.
● La mise en œuvre de la mission
d’inspection

Ce chapitre détaille les questionnements
nécessaires pour analyser le fonctionnement de l’établissement. Ainsi l’accueil de l’enfant et du jeune devra être
respectueux de son information, de son
accompagnement. L’organisation des
lieux d’accueil, en respectant la nécessaire intimité, la mise en œuvre d’un
vrai projet individuel, la participation de
l’enfant à la vie collective, la prise en
compte de son expression personnelle,
de la vie du groupe d’enfants seront
autant de critères de qualité de la prise
en charge.
La place des professionnels, leur rôle,
leur compétence, l’organisation du travail
vont être un autre critère dont il faudra
questionner l’application pour évaluer la
qualité de l’accueil et du suivi de l’enfant.

tensions et de définition des fonctions. La clarification
des rôles de chacun est primordiale. Sinon, la dynamique
institutionnelle s’inscrit dans la confusion des places,
source de violence.
De même, la tendance naturelle des établissements
à privilégier un fonctionnement autarcique qui paraît a
priori plus commode et pragmatique, peut rapidement
dériver vers un huis clos institutionnel. Les pratiques
professionnelles ne sont alors évaluées que par ceux
qui les mettent en œuvre et la règle institutionnelle
remplace peu à peu la loi. L’institution va fonctionner dans
des démarches d’exclusion et de repli. Dans certaines
situations extrêmes, ce huis clos institutionnel peut
se transformer en huis clos « incestuel » et favoriser
toutes les dérives.
La capacité d’ouverture de l’institution vers l’extérieur,

Enfin l’organisation institutionnelle,
doit garantir un accueil de qualité, et la
réalisation de ses missions de soins,
d’éducation, de réadaptation dans un
contexte respectueux et compétent vis-àvis de l’enfant. L’organisation devra être
interrogée dans toutes ses composantes
(projets, organisation des fonctions, de
l’emploi du temps des professionnels, de
son organigramme, de ses règlements,
de sa capacité d’ouverture) pour vérifier
que l’intérêt de l’enfant et du jeune est
bien au centre des choix organisationnels.
La mission d’inspection sera également mise en œuvre dans les situations
de crise lorsque des violences ont été
perpétuées. Ce guide détaille, comment
identifier la crise, quels sont les signaux
concordants qui annoncent ou signent
la crise.
Il propose également un protocole d’intervention dans ce contexte de crise
qui permette à la mission d’inspection
d’observer et d’analyser avec professionnalisme et le plus d’objectivité possible
le fonctionnement institutionnel. Un traitement de la crise est décrit, permettant
un accompagnement de la communauté
des enfants, des professionnels, une
information régulière des parents.
Dans le cas d’une agression caractérisée, l’éloignement de l’agresseur
présumé est recommandé, afin que le
ou les enfants agressés soient reconnus
et protégés.
La fermeture de l’établissement sera

prononcée dès lors que la sécurité et la
santé des enfants ne sont plus assurées.
Cette fermeture doit s’accompagner de
toutes les mesures nécessaires pour
assurer la continuité de la prise en charge
des enfants et des jeunes et éviter ainsi
que ne se constitue une nouvelle violence
par la rupture brutale de repères et de
liens établis.
En conclusion, ce guide confirme que le
contrôle des établissements et services,
rappelé dans l’article 3 de la Convention
Internationale des droits de l’enfant,
procède d’un fonctionnement démocratique d’une société qui doit garantir la
sécurité des citoyens face à des pouvoirs
institutionnels qui peuvent être arbitraires
et violents.
Il s’agit d’une mission fondamentale
des Ddass qui ont en charge le suivi et le
contrôle des institutions accueillant des
personnes particulièrement dépendantes
et vulnérables.
Cette mission doit s’élaborer dans
une démarche de partenariat avec les
autres instances de contrôle, avec les
établissements. Des principes d’actions
doivent ainsi être définis à partir d’objectifs et d’analyses communs dans la mise
en œuvre d’une véritable « Clinique » de
l’inspection.

Prévenir, repérer et traiter les violences à
l’encontre des enfants et des jeunes dans
les institutions sociales et médico-sociale.
Rennes : Éditions ENSP, 90 F
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à l’altérité, va être significative de sa capacité à remettre en cause ce huis clos. La venue dans l’institution
de personnes extérieures, l’organisation d’activités
extérieures, la capacité de liaison avec les partenaires,
la richesse de la vie associative, seront des antidotes
efficaces à cette clôture institutionnelle.

L’action des pouvoirs publics
L’action des pouvoirs publics, État, collectivités locales,
organismes sociaux, va mettre en œuvre trois niveaux
d’intervention pour lutter contre les violences en institution ; la prévention, la protection des usagers, la
répression des délits et crimes commis dans les institutions et par les institutions
Le contrôle des institutions procède d’un fonctionnement démocratique d’une société qui doit garantir la
sécurité des citoyens face à des pouvoirs institutionnels qui peuvent être arbitraires et violents. Le suivi
des institutions est d’autant plus nécessaire que les
personnes accueillies peuvent difficilement conquérir
seules leurs droits et garantir leur sécurité. C’est une
protection pour les institutions elles-mêmes, confrontées
à des processus internes, générateurs de violence.
C’est donc prioritairement par le biais de ce contrôle
que les pouvoirs publics vont impulser la politique de
lutte contre les violences en institution.
Dans le cadre de son champ habituel de contrôle,
l’administration doit instaurer une vigilance et un dialogue
continu avec les établissements et services. Cette
démarche d’accompagnement et de contrôle constitue
une prévention et un dispositif de repérage des risques
de violence. Ceci suppose que le contrôle ne se polarise
pas sur les seuls aspects budgétaires ou de planification
mais s’intéresse au plus près à la qualité de la prise en
charge. L’analyse de celle-ci doit prioritairement être axée
sur la place de la personne accueillie, les professionnels
et l’organisation institutionnelle. Chaque étape du suivi
de la structure, de la demande d’ouverture à la campagne
budgétaire annuelle devrait permettre de questionner
le fonctionnement institutionnel.
La protection des usagers sera assurée par le contrôle
au titre de l’ordre public, qui intervient lorsque « la santé,
la sécurité, la moralité, le bien être moral et physique »
de la personne accueillie sont menacés. Le préfet exerce
à ce titre des pouvoirs importants, assurant la protection
de la personne, en permettant que l’état de danger ne
soit pas initié ou prenne fin. Ainsi les pouvoirs publics
peuvent s’opposer à l’ouverture d’un établissement.
De même, par le biais des injonctions, les autorités
publiques peuvent exiger les modifications nécessaires
pour assurer la sécurité des résidents. Ces injonctions
s’accompagnent d’un délai impératif d’exécution.
Enfin la fermeture de l’établissement pourra être
prononcée dès lors que la santé, la sécurité, ou le bien
être physique ou moral des usagers sont compromis
ou menacés par les conditions d’organisation ou de
fonctionnement de l’établissement ou du service.
En parallèle à cette mission de protection, un certain
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nombre de dispositions légales organisent la saisine
de l’autorité judiciaire également dans un objectif de
répression des crimes et des délits.
Ainsi l’article 434-2 du nouveau Code pénal, prévoit
des peines d’emprisonnement et d’amende pour toute
personne qui n’informe pas les autorités judiciaires ou
administratives, des mauvais traitements ou privations
infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable, en raison de son âge, de son handicap, de
sa maladie, de son état de grossesse. Les personnes
tenues au secret professionnel sont dispensées de cette
obligation. Mais elles peuvent cependant se libérer de
leur secret professionnel pour remplir cette obligation,
en vertu de l’article 226-14 du Code pénal. Cette levée
du secret professionnel, qui est donc autorisée, sera
souvent le seul moyen de remplir l’obligation d’assistance
à personne en danger, sous peine de poursuite pour non
assistance au titre de l’article 223-6 du Code pénal.
L’articulation de ces trois dispositions du Code pénal
infléchit fortement la commande sociale vers l’obligation
de signalement à l’autorité judiciaire. Cette tendance
est renforcée par l’application de deux autres dispositions.
L’article 40 du Code de procédure pénale prévoit que
tout fonctionnaire qui a connaissance d’un crime ou
d’un délit est tenu d’en informer sans délai le procureur
de la République. Ainsi les autorités de tutelle des
établissements et services doivent systématiquement
saisir l’autorité judiciaire lorsque des violences commises
dans des structures peuvent constituer des crimes ou
des délits.
Au niveau de la législation sociale, l’article 69 du Code
de la Famille et de l’Aide sociale prévoit l’obligation pour
le président du conseil général, qui doit mettre en place
un dispositif permettant de recueillir en permanence les
informations relatives aux mineurs maltraités, d’aviser
sans délai l’autorité judiciaire de ces situations
De même, la répression pénale est aggravée, lorsque la
victime est un mineur ou une personne particulièrement
vulnérable. Lorsque l’auteur de la violence est une
personne qui abuse de son autorité que lui confère
ses fonctions, la peine prévue par le Code pénal est
également plus lourde.
Le domaine d’application de ces deux dispositions
cumulées concerne particulièrement les violences commises dans les institutions ainsi que dans les familles.
L’évolution de l’action des pouvoirs publics dans la
lutte contre les violences en institution s’inscrit dans
un mouvement général de revendication du droit de
l’individu, du sujet face aux pesanteurs, aux archaïsmes,
aux contraintes et à l’arbitraire des organisations sociales.
Et ce, dans un contexte européen et international, où la
primauté des droits les plus fondamentaux de l’homme
et de l’enfant commence, dans les discours et dans les
instruments juridiques, à être reconnue.
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Maltraitances : une
notion floue, des réalités
incontournables

Le terme de
maltraitance a un
caractère flou et
normatif. Il existe
pourtant de nombreux
modèles théoriques
selon les types de
maltraitance. Une
approche intégrée de
ces diverses formes de
maltraitance pourrait
conduire à une
avancée de la prise en
charge

Paul Durning
Professeur de Sciences de
l’éducation, EA 1589, Université de Paris X-Nanterre

lors que l’expression d’enfants maltraités figurait dans l’intitulé de la
loi du 24 juillet 1889, celui de « Maltraitance » est beaucoup plus récent. Francis
Alföldi note, dans une recherche en cours,
qu’il apparaît sur le terrain à la fin des années
quatre-vingt et est recensé dans les dictionnaires quinze ans plus tard : dans le Robert en
1996, le Larousse en 1998 et le dictionnaire
publié par Flammarion en 1999 [1]. Le même
auteur souligne qu’il a surtout été utilisé
pour évoquer des situations dans lesquelles
les victimes étaient des enfants. Cette livraison regroupe cependant, sous le titre de
« Matraitances » une diversité de formes de
violences et de mauvais traitements. On constate en outre une généralisation de ce terme
quelle que soit la victime : enfants ou adultes
« vulnérables » (personnes âgées, handicapées,
en institution). Relevons toutefois que l’usage
de l’expression « maltraitances » pour dénommer les violences à l’égard des femmes apparaît
aujourd’hui encore tout à fait rarissime, il
n’est d’ailleurs pas utilisé dans le sommaire
de ce dossier.
Cette tribune tentera une réflexion sur ce
nouvel usage, large, du terme de maltraitance.
Nous montrerons que l’utilisation d’un même
vocable n’exclut pas de recourir à une riche
palette de modèles théoriques selon les types
de maltraitance, mais pourrait peut-être faciliter la prise en compte, dans une action
coordonnée, de différentes modalités de maltraitance.

A

Maltraiter c’est traiter mal
Aristote soulignait que l’extension et la compréhension sont inversement proportionnel-

les, en d’autres termes, que plus nombreux
sont les objets désignés par un même concept, moins nombreuse, les caractéristiques
communes définissant celui-ci.
En premier lieu, l’expression maltraitance
est utilisée comme synonyme de violences,
elle permet d’en intégrer toutes les formes :
psychologiques, institutionnelles, sexuelles,
le terme inclut en outre les négligences, que
les Américains appelleraient des abus par
omission dont l’importance est considérable. Les négligences lourdes en direction
des enfants constituent en effet la forme
de maltraitance la plus fréquente et la plus
nuisible pour leur développement physique,
cognitif et socio-affectif. Les séquelles sont
les plus graves et fréquemment irréversibles :
après quelques années, leurs conséquences ne
pouvant être palliées par une prise en charge
psychothérapeutique, ni par un environnement plus adéquat. C’est dire l’importance
d’intégrer les négligences lourdes (parentales
comme institutionnelles) dans une définition
de la maltraitance en particulier en direction
des enfants.
Dans ce sens élargi, la maltraitance correspond au terme américain d’« abuse », et
est très clairement connoté négativement.
Dés lors que l’expression recouvre toutes
les formes de mauvais traitements et toutes
les victimes possibles (enfants, personnes
vulnérables, femmes, usagers des services
publics, salariés, etc.) l’élément déterminant
de la définition est assurément le préfixe
« mal ».
Cet adverbe, note opportunément André
Lalande, est un « terme universel de l’appréciation défavorable ; (qui) sert à caractériser
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tout ce qui est un échec ou encore une désapprobation dans n’importe quel ordre de finalité ». Il rappelle que, selon Leibniz, on distingue trois formes : le mal métaphysique
(l’imperfection), physique (la souffrance) et
morale (le péché) [19]. Nous délaissons ici
l’imperfection métaphysique de la condition
humaine, pour considérer tout d’abord le
mal physique défini comme préjudiciable au
bien-être psychique ou au développement du
sujet. Cette référence psychologique constitue le principal critère des chercheurs et des
intervenants pour tenter de caractériser une
situation de maltraitance, notamment en
direction des enfants, et de justifier une intervention, le cas échéant contrainte. Le mal dans
une acception morale renverra aujourd’hui à
la loi mais aussi au jugement moral, personnel
et surtout social, plus qu’au péché.
Définir comme maltraitance toute action
mauvaise envers autrui soulève immédiatement la question du poids respectif de la
gravité, de la conséquence sur autrui, de
l’intention de l’auteur et de la perception de la
victime. Pincer les doigts de son enfant dans
une porte par mégarde, ou délibérément, sont
deux actes différents au regard de l’intention
de l’auteur mais la perception de l’enfant
n’est pas nécessairement congruente avec celle
de son parent. Outre la blessure physique,
l’amplitude de la maltraitance psychologique
sera associée au fait que l’enfant est, ou non,
persuadé que son parent l’a fait exprès ou
encore que sa négligence traduit, ou non,
une hostilité à son égard.
Plus largement, l’acte de maltraitance sera le
plus souvent jugé tel en fonction du contexte :
ainsi isoler, empêcher de sortir un enfant ou
une personne âgée ou handicapée est une
maltraitance, alors qu’enfermer un délinquant
dans une prison sera, au contraire, considéré
par la plupart de nos concitoyens comme
une sanction légitime.
Des normes en évolution
La question devient celle de distinguer ce
qui est bien de ce qui ne l’est pas, ou plus.
L’utilisation de la roulette sans insensibilisation était considérée comme parfaitement
légitime il y a peu. Aujourd’hui, le non-recours
à l’anesthésie locale serait perçu par beaucoup
comme maltraitant. Fesser son enfant pour le
punir est dans certains pays considéré comme
une maltraitance manifeste. Bien que banale
dans notre pays, la correction éducative
apparaît de plus en plus contestée notamment
à cause des conséquences à long terme des
punitions corporelles sur le développement
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des enfants, en matière de reproduction de
cette pratique et, enfin, du fait de ses liens
avec la violence conjugale [11].
Ces exemples soulignent que le statut de
la douleur a beaucoup évolué au sein de nos
cultures, perdant toute connotation positive jadis associée à une idée de rédemption
(accoucher dans la douleur). Bien des mères
violentaient leurs enfants sévèrement pour
qu’ils s’en souviennent et évitent, pensaientelles, de se remettre en danger en traversant
sans prudence, en se penchant par la fenêtre,
etc. Un tel usage de la violence est aujourd’hui
contesté, ou interdit, sans que les auteurs
n’aient toujours conscience de mal agir.
La maltraitance est porteuse de la structure dyadique auteur/victime : si l’expression
« enfant cas social », utilisée précédemment,
imputait la responsabilité de la situation au
contexte social et à la misère, l’expression
« enfant maltraité » souligne aujourd’hui la
responsabilité des parents abuseurs. Le vocable
souligne (à juste titre) que tous les enfants
de milieux défavorisés ne sont pas maltraités
mais en gomme les lourdes déterminations
sociales du processus.
La prise en compte de toutes les maltraitances favorise une prise de conscience des
violences entre enfants en milieu scolaire mais
aussi familial. La répression accrue envers les
enfants maltraitants confirme que le passage
peut être rapide entre le statut de victime et
celui d’abuseur. Les jeux sexuels d’hier sont
parfois considérés aujourd’hui comme des
abus sexuels. Plus sérieusement, les mineurs
sont plus nombreux à être emprisonnés et la
durée des peines imposées à de très jeunes
adultes s’accroît notablement. Ceci éclaire le
caractère ambigu de certains discours militants
en faveur de la protection de l’enfance, qui
appellent avant tout à lutter avec plus d’efficacité contre toutes les violences et maltraitances
quels que soient auteurs et victimes. À la
peur des classes dangereuses succède la peur
des individus maltraitants (dont l’âge, alors,
importe peu).
Le champ de la maltraitance est donc culturellement déterminé par l’évolution du
droit, l’état des connaissances socialement
reconnues et plus largement par un consensus
social plus large intégrant notamment le
seuil d’acceptation de la douleur. Cependant,
même si les limites de la maltraitance sont
historiquement et géographiquement variables, il n’en reste pas moins essentiel de noter
l’importance qu’un comportement soit ou
non défini comme maltraitant par une société
donnée, dans un contexte déterminé.

Une multiplicité de modèles
Alors que le terme de maltraitance recoupe
des réalités nombreuses et diversifiées, les
modèles théoriques mobilisés ne rendent
compte que d’une partie de l’extension large
que prend le vocable en privilégiant une
catégorie de victimes ou certains types de
mauvais traitements. Ainsi les modèles sociologiques, pour leur part, rendront plus facilement compte des violences que des abus
sexuels, les éthologues mettront l’accent sur
le passage à l’acte d’agression. Plus proches de
nous, certains auteurs proposent une explication des différentes violences familiales
en considérant toutes les victimes en milieu
familial, d’autres explorent les liens complexes entre violence et éducation et prennent
alors en compte les violences en direction des
enfants élevés en institution mais délaisseront
celles envers les personnes âgées.
Le modèle féministe, par exemple, construit
sur le rôle de « l’oppression patriarcale » [25],
rend compte de la violence aux femmes en
contexte familial, certes, mais aussi dans les
relations amoureuses entre adolescents, la
vie professionnelle, la publicité, etc. Cette
conceptualisation ne se préoccupe par contre
guère de rendre compte de la violence en
direction des personnes âgées ou handicapées,
ni du fait que les violences aux enfants soient
majoritairement le fait de leurs mères (qui
passent considérablement plus de temps que
leurs conjoints en interaction avec eux).
Le modèle psycho-éducatif pour sa part
privilégie incontestablement les maltraitances
aux enfants appréhendées comme une stratégie de punition inappropriée et permet aussi
de rendre des conditions et des conséquences
des négligences graves. Il n’éclaire guère les
situations incestueuses ni les violences en
direction des personnes âgées par exemple.
Les approches psychopathologiques, enfin,
privilégient les violences sexualisées et certaines
formes extrêmes de violences physiques ou
psychologiques quelle que soit la victime. Les
violences plus ordinaires ne sont pas prises
en compte.
Si de nombreux auteurs se réfèrent à plusieurs modèles pour comprendre les processus
qu’ils étudient, une analyse détaillée de la
littérature scientifique confirmerait, croyonsnous, l’absence d’une conceptualisation commune à l’ensemble du champ identifié sous
le terme de maltraitance.
Des interventions encore peu intégrées
Un examen des pratiques d’intervention [2]
confirme que les intervenants se centrent
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aussi, le plus souvent, sur une seule modalité
de maltraitance. Deux exemples issus de la
littérature contemporaine permettront, pour
conclure d’illustrer ce point.
Dans les actions éducatives en milieu ouvert
(Aémo), la présence de violence conjugale,
notée d’emblée ou repérée en cours de mesure,
peut certes constituer un élément de diagnostic, cependant, les intervenants socioéducatifs ne développent pas d’action visant
la violence entre les parents. Dans un article récent, Andrée Fortin [10] souligne que
les intervenantes animant les refuges nordaméricains pour femmes violentées par leurs
conjoints, ne proposent pas d’action spécifique centrée sur les violences pourtant
très fréquentes de certaines de ces mères en
direction de leurs propres enfants. Chaque
dispositif ne considère qu’une seule forme
de maltraitance et rappelle ainsi que l’usage
de ce concept conduit à opposer les statuts
de victime et d’abuseur en occultant les liens
entre les différentes interactions violentes au
sein de la famille.
Enfin, les intervenants ne centrent que
rarement leur action sur certaines conduites,
comme la consommation excessive de drogues
et d’alcool, qui sont pourtant fréquemment
associées à de multiples formes de violences
mais aussi de négligences graves. L’absence
de toute coordination entre les intervenants
en toxicomanie, alcoologie et maltraitances
familiales constitue ici un frein important à
une action intégrée. De plus, l’évocation de
l’importance de l’alcool constitue un lourd
tabou : les militantes féministes craignent
qu’il constitue un facteur d’atténuation de
la responsabilité et, plus généralement, les
hommes et femmes politiques savent trop
bien les risques associés à toute évocation
des liens entre alcool et maltraitance dans
notre pays.
La diversité des dimensions prises en
compte par les modèles théoriques comme
la quasi-absence d’actions intégrées sont
cohérentes avec le caractère flou, englobant et
essentiellement normatif du terme de maltraitance. Pourtant des pistes d’intégration
pourraient être proposées à condition peutêtre de privilégier les proximités les plus évidentes entre certaines formes de maltraitances
notamment intra-familiales.
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La résilience

La résilience est la
capacité de résister aux
chocs, rebondir, aller
de l’avant après un
traumatisme. Elle fait
appel à la
reconnaissance et à la
mise en œuvre des
compétences des
individus touchés. Cette
notion vient
contrebalancer
l’association
« vulnérabilité/fatalité »

Stanislaw Tomkiewicz
Psychiatre infanto-juvénile,
directeur de recherche
honoraire à l’Inserm
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a résilience est au carrefour de la clinique, de la recherche et de la pratique
dans des disciplines variées : sciences
humaines surtout, mais aussi génétique, biologie, médecine…
On connaît depuis toujours des enfants,
des adolescents, des familles qui, confrontés à
des risques sérieux, à des évènements déstabilisants, réagissent positivement et réussissent
leur vie alors que d’autres, dans la même
situation, perdent pied et s’enfoncent. La
résilience nous convie à positiver notre regard
sur autrui et à modifier nos pratiques, en
commençant peut-être par mieux observer,
identifier, utiliser les ressources propres de
ceux dont nous avons à prendre soin.
Le succès du concept de résilience semble
issu des abus des concepts de « vulnérabilité »
et « population à risque » qui, depuis des
décennies, ont dominé le travail médicopsycho-social.
Trop de professionnels ont mal compris
la nature statistique de ces notions : ils ont
confondu risque et fatalité et en arrivent à
des jugements péremptoires trop pessimistes
et à des pratiques nocives et excluantes. Le
concept de vulnérabilité incite à trop regarder
la moitié vide de la bouteille, la résilience
invite à en regarder la moitié pleine.

L

Un concept optimiste
La « mère » de la résilience, Emmy Werner,
a suivi pendant trente ans une cohorte de
700 enfants nés en 1955 dans l’archipel de
Hawaii. Sur 200 de ces enfants considérés, à
l’âge de 2 ans, à risque élevé de troubles du
comportement, 70 ont évolué favorablement
sans aucune intervention thérapeutique et

sont devenus de jeunes adultes compétents et
bien intégrés. Ils ont su « rebondir » à partir
d’une enfance difficile et rester invaincus
dans leur parcours existentiel. À côté de cette
résilience aux souffrances d’origine familiale,
privée, on a décrit celle aux traumatismes
et aux situations extrêmes de nature « historique » (la guerre, les camps, les exodes, les
génocides). La résilience a été décrite ainsi
chez les enfants des rues, dans des situations
de maltraitance, de handicap ou de maladies
graves, de violence, d’alcoolisme, de toxicomanie, de pauvreté, de deuil, de séparations…
Les enfants sont affectés directement ou du
fait de la pathologie sociale et/ou mentale
dont souffrent leurs parents.
Le terme résilience exprime la résistance aux
chocs, du latin « salire », (sauter, rebondir) le
préfixe re indiquant la répétition. Résilier, c’est
rebondir, aller de l’avant après une maladie,
un traumatisme, un stress. C’est surmonter,
résister, puis dépasser les épreuves pour continuer à vivre le mieux possible. Parmi les
nombreuses définitions assez convergentes,
consensuelles, voici celle de S. Vanistendael
« la résilience est la capacité à réussir de manière
acceptable pour la société, en dépit d’un stress ou
d’une adversité qui comportent normalement le
risque grave d’une issue négative ».
Ces définitions indiquent toutes que la
résilience n’est pas une simple résistance, mais
implique une évolution positive de longue
durée, voire de toute l’existence. Ce serait
une possibilité de rebondir, de construire une
vie heureuse, malgré les aléas graves du sort.
Cependant elles ignorent les conditions de vie
où cette existence va se dérouler, et son prix
éventuel à payer en souffrance psychique.
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Le terme « acceptable par la société » ignore
les évolutions « favorables » mais asociales,
comme celles des enfants des rues qui développent des stratégies de survie tout à fait
hors la loi.
Les définitions ne précisent pas qu’on n’est
jamais résilient seul et dans l’absolu ; un
entourage tant soit peu favorable est indispensable pour donner libre cours à la dynamique individuelle et aux interactions qu’elle
implique.
La résilience n’est jamais absolue et définitive. Elle est modulable par les circonstances
de la vie et par le vécu psychologique et elle
peut être débordée à tout moment.
Les auteurs nord-américains ont tenté de
décrire les caractéristiques d’un enfant résilient : meilleur niveau socio-économique de
la famille, bonne santé et absence de déficits
organiques, n’ayant pas été victime de pertes
ou de séparations précoces, QI élevé, efficacité
à résoudre les problèmes, self-control élevé,
tempérament facile, qualités d’empathie et,
bien sûr, sens de l’humour. Sont considérés
comme facteurs favorisants : des parents compétents, une relation chaleureuse avec au
moins une personne et un bon réseau relationnel. Tous ces traits de la personnalité et
de l’environnement évoquent le vieil adage :
« Mieux vaut être riche et bien-portant que
pauvre et malade ». Ils permettent aussi de
se demander à quoi sont-ils résilients tous
ces enfants si bien nantis par la nature et par
la vie ? Il vaut mieux à notre avis distinguer
une résilience structurelle liée à des situations défavorables, durables et une résilience
conjoncturelle répondant à des événements
brutaux déstabilisants.
Pour Emmy Werner, les enfants résilients
étaient issus de familles relativement peu
nombreuses, avaient pris tôt des responsabilités intrafamiliales (les filles) ou établi des
liens affectifs extrafamiliaux (les garçons). À
l’école, même si la scolarité était médiocre,
l’adaptation et le comportement demeuraient
corrects. Ces enfants induisaient des réponses positives de la plupart des adultes qui
les décrivaient comme affectueux, faciles et
équilibrés. Ils dérangent peu et trouvent des
adultes qui les soutiennent. Pour beaucoup
d’auteurs c’est le maintien d’une bonne estime
de soi qui donne la clé de la résilience.
Plutôt que composée de facteurs additifs
génétiques et environnementaux, la résilience
se tisse, se « tricote » (B. Cyrulnik) tout au
long de l’enfance sur les bases que l’enfant
possède à la naissance et à travers les rencontres
avec les « tuteurs de développement », qui

permettent de vaincre, d’éviter, de passer
à travers les événements défavorables, tout
en modifiant à leur tour les caractéristiques
réputées intrapsychiques. Cette vision dynamique et dialectique nous permet de relativiser
les différents catalogues des traits de personnalité notés au moment de l’examen chez les
enfants réputés résilients, traits considérés
sans preuve comme préexistants aux situations traumatisantes, voire comme innés et
permanents.
C’est sur une base génétique modulée par
la vie intra-utérine que les événements de
l’existence, des relations où le hasard joue
certainement un rôle trop méconnu, viendront tisser les résiliences, tout comme les
vulnérabilités. Car il n’y a pas une résilience,
mais des possibilités de rebondir qui varient
tant selon la nature et l’intensité des traumatismes que suivant le moment où ils agissent
dans le développement de l’individu. Ainsi au
cours de la grossesse, les nuisances infectieuses,
toxiques, métaboliques peuvent fragiliser
l’embryon et le fœtus, mais le vécu réel et
aussi fantasmatique de la mère peut lui aussi
— mais par quels canaux ? — les affermir
ou les rendre plus susceptibles. On connaît
mieux l’influence capitale du stress de la naissance et des interrelations et interactions des
premières années de la vie. Longtemps considérées surtout, voire uniquement, comme
facteurs de vulnérabilité, elles sont maintenant regardées aussi comme des facteurs
de résilience. Se trouve ainsi « réhabilitée »
une certaine dureté de l’environnement qui,
dit-on, agirait comme un vaccin contre les
aléas de la vie ultérieure.
La main tendue ou l’importance d’une
relation positive
On conçoit que pour démêler la complexité
infinie de la vie qui implique la biologie,
la psychologie mais aussi la sociologie, les
études populationnelles empiriques nordaméricaines avec leurs appareils statistiques
sophistiqués sont plus trompeuses qu’instructives. Cependant de trop rares études
des cas pointent toujours et partout le rôle
protecteur d’une relation positive, fut-elle
unique, qui correspond à ce que les braves
gens ont appelée « la main tendue ». Elles permettent de comprendre comment les événements néfastes tant privés (deuil, séparation,
agression sexuelle) que publiques (guerres,
catastrophes) font d’autant plus émerger la
résilience que le vécu antérieur a mieux formé
la personnalité de l’enfant. On comprend
mieux aussi l’importance capitale de ce tuteur,

fut-il unique, qui soutient et guide l’enfant
pendant et après ces épreuves.
Cet impact du passé est encore plus prégnant chez les adolescents. Dénonçons ici
la vanité des études sur la « résilience des
jeunes délinquants » qui prennent comme
seul critère la non-récidive des comportements
anti-sociaux. Ces études ne disent rien du
passé de ces jeunes qui les a amenés vers la
délinquance. Elles ignorent superbement la
« résilience antisociale » qui se manifeste par
une réussite (mesurée en argent, en conquêtes
sexuelles et en pouvoir sur les autres, y compris
le pouvoir de nuire) dans un milieu considéré comme immoral, voire criminel, mais
curieusement parallèle et malgré tout toléré
par la société officielle. Enfin, plus que les
facteurs individuels de la résilience, elles
pointent les qualités pédagogiques et thérapeutiques des institutions où elles ont été
pratiquées. Leurs « trouvailles » apparaissent
un peu comme des truismes : les résilients
sont intelligents, réussissent bien en classe,
sont relativement indemnes de signes de
pathologie mentale et ont tendance à se
démarquer des comportements malsains de
leur famille (alcool, toxicomanie, etc.). On
ne sait manifestement pas si ce sont là des
facteurs d’émergence ou des signes même de
la résilience.
La résilience de certains adultes a été magistralement décrite dans les conditions extrêmes
des camps de concentration par Bruno Bettelheim et Primo Lévi. Si les explications du
premier apparaissent pour le moins subjectives, Primo Lévi préfère y renoncer. Il insiste
seulement sur ses limites qui se manifestent
d’une façon brutalement comptable : plus les
conditions de vie deviennent cruelles, plus
le nombre de « résilients survivants » tend
vers zéro.
On ne peut aussi qu’admirer plutôt que
comprendre la merveilleuse résilience de ces
adultes qui font face et arrivent à construire
une nouvelle existence humainement valable
quelle que soit l’intensité des traumatismes
existentiels ou corporels.
L’étude des facteurs de la résilience est
d’autant plus ardue que le même, selon les circonstances, peut devenir facteur de risque ou
facteur de protection. Citons, avec M. Rutter,
l’entrée à l’école, véritable trauma pour un
petit surprotégé jamais sorti des jupes de sa
maman, mais véritable planche de salut pour
un enfant intelligent, mais négligé dans un
milieu pauvre économiquement et affectivement. Plus tard, le service militaire, tant craint
par certains fils de bonne famille, permettait
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une excellente insertion sociale aux jeunes
illettrés. Cette ambivalence de certains facteurs
est d’ailleurs bien connue des médecins et des
biologistes : citons en exemple la drépanocytose, responsable d’une anémie hémolytique
mais aussi facteur de protection contre le
paludisme.
On parle volontiers de la résilience au
« stress ». Pour Selye c’est là un ensemble des
réactions spécifiques de l’organisme faisant
suite à une agression. Dans cette optique
une bonne aptitude au stress est un excellent
facteur de résilience et on parlera de « strain »
(épuisement) lorsque ces mécanismes sont
débordés. On parlera aussi des « maladies du
stress » lorsque ces mécanismes dépassent leur
but de défense et engendrent à leur tour des
maladies dites de système. Ces phénomènes
biologiques trouvent facilement un parallèle
dans le monde psychologique. C’est le « prix
à payer » pour une résilience efficace : une
bonne adaptation sociale chez un enfant issu
d’un milieu carencé, celle d’un jeune qui a
surmonté de graves adversités personnelles
ou « publiques », s’accompagnent souvent
d’une souffrance psychique tenue volontiers
secrète ou bien des traits dits « caractériels »
qui font souffrir les proches et le sujet luimême : tendances obsessionnelles, perfectionnisme, méticulosité et/ou psychorigidité,
mépris de ceux qui « n’ont pas réussi à s’en
tirer », une morale plus stigmatisante que
charitable.
Notons que l’on décrit aussi une « résilience
au stress » plutôt que de dire simplement
« résilience au traumatisme ». Cet abus de
langage sème la confusion.
Il est temps de récapituler et de compléter
ici les critiques faites tout au long de cet essai
à la résilience pour terminer en montrant ce
qui nous paraît malgré tout un apport très
positif de cette notion à la compréhension
des êtres humains et à la pratique médicopsycho-sociale préventive et thérapeutique.
• La résilience comprend mais dépasse les
notions plus anciennes et plus statiques de
résistance, de coping et d’invulnérabilité. Elle
comporte en plus l’idée d’un départ pour une
existence nouvelle, un projet de vie, voire
un certain enrichissement de la personnalité
soumise aux épreuves et aux traumatismes.
• Plus sérieuse apparaît la critique portant
sur l’application pratique de cette notion, qui
reste encore trop floue dans sa définition, qui
confond trop souvent les facteurs d’émergence
et les caractéristiques des personnes résilientes,
qui simplifie dangereusement les critères de
succès, trop réduit à une conformité aux
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normes de la « bonne société » des classes
moyennes.
• Nous avons déjà mentionné ses limites
dans le temps : Primo Lévi et Jules Renard
cités souvent comme exemples-phares de
la résilience à la maltraitance familiale ou
« historique » se suicident de longues années
après « avoir surmonté » les adversités dont
ils ont été victimes. Nous avons vu aussi
qu’elle varie dans son amplitude et ne recouvre
toujours pas tous les domaines de la vie : on
peut être résilient à l’école et vulnérable à la
maison ou dans la rue ou l’inverse…
• La critique de loin la plus sérieuse, bien
exprimée par Alice Miller (comm. personnelle) est d’ordre éthique, voire politique : c’est
le risque de sa récupération ultraréactionnaire.
En effet, elle peut donner prétexte au blâme
de ceux qui n’en font pas preuve. Elle peut
fournir aux responsables administratifs et politiques qui financent les programmes d’aide
sociale — voire à certains professionnels
— des arguments pour opposer enfants et
familles « qui s’en sortent », et donc n’auraient
pas besoin des services et prestations à ceux et
celles qui, non résilients, sont jugés irrécupérables et que l’on va tôt ou tard abandonner à leur sort. Ces jugements dépréciatifs,
dévalorisants, stigmatisants — souvent véritable « blâme de la victime » — cet éventuel
désengagement des pouvoirs publics, des
services, constituent des risques réels. Les
responsables ne doivent à aucun prix prendre
prétexte de la résilience pour se désengager
de leurs responsabilités. Bien au contraire,
reconnaissant les ressources individuelles et
collectives, ils doivent orienter leurs programmes et leurs activités en faveur des enfants,
des familles et des groupes en difficulté pour
aider à l’émergence et à la mise en œuvre de
leurs compétences.
La résilience se substitue à la fatalité
Au total, le concept de résilience a pu apporter
un souffle d’air frais dans l’univers médicopsycho-social et psychiatrique trop longtemps
soumis à une véritable dictature du concept
de vulnérabilité de plus en plus dévoyé de sa
fonction préventive pour en arriver à devenir
un facteur iatrogène d’exclusion. En effet,
oubliant complètement la nature probabiliste
de ce concept, les travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres confondent vulnérabilité
et fatalité et voient un future délinquant, un
parent maltraitant, un névrosé, un assisté
éternel dans chaque enfant à risque. Outre
l’effet pathogène du mauvais pronostic autoréalisé par le fait même du regard délétère

d’un tiers représentant la Loi et la Société, ce
mésusage entraîne des mesures « préventives » (séparation, contrôle suspicieux) qui
font plus de mal que de bien en dévalorisant
l’entourage présumé nocif et en démolissant
le peu d’estime de soi du sujet protégé. Or
le bon usage de la notion de résilience nous
invite à faire confiance, à ne jamais baisser les
bras même devant un spectacle affligeant et
à ne pas condamner (même dans nos têtes)
irréversiblement et définitivement la victime
« vulnérable ». Cette modification de l’attitude mentale doit aller de paire avec une
pratique qui cherchera ce qui « reste de bon,
de sain, de dynamique », tant chez le sujet
que dans son entourage. On développera,
comme dans certaines rééducations des handicapés, des stratégies visant plus à développer le respect de soi-même et les tendances
dynamiques qu’à supprimer les symptômes
gênants, fussent-ils socialement déplaisants. Et
enfin on recherchera activement des tuteurs
de résilience (Cyrulnik). Si l’on n’en trouve
pas dans l’entourage, on en cherchera chez
l’un de nous qui deviendra alors tout autre
chose que le « référent » actuel trop souvent
perçu comme un bureaucrate au service de
l’administration.
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De la maltraitance
à la bientraitance

Si l’on parle de
maltraitance, il faut
réfléchir à ce qu’est la
bientraitance. Prévenir
les difficultés le plus
précocement possible
c’est mettre l’accent
sur les capacités
individuelles,
familiales et sociales
des enfants et des
parents. Mais c’est
aussi reconnaître et
soutenir les
professionnels

Michel Manciaux
Professeur émérite
de pédiatrie sociale et
de santé publique,
Université de Nancy 1

«

orsque je rédige un signalement à
propos d’un enfant maltraité, je m’astreins à passer autant de temps, à laisser
autant de place pour décrire ce qui ne va pas
et justifie le signalement, que pour lister ce qui
paraît, au moins potentiellement, positif et
sur quoi on va pouvoir s’appuyer pour tenter
d’améliorer la situation ». Voilà, dans une
ambiance de maltraitance, la bientraitance
définie, au moins empiriquement. Et dans
le même temps voilà une démarche éthique
remarquable dans sa simplicité.
Pourtant, les puristes objectent : si la pratique existe bien, le mot n’est pas français.
« Traitance » n’a longtemps été utilisée que
dans le mot composé sous-traitance. La maltraitance n’a fait que récemment une timide
apparition dans les dictionnaires, remplaçant
le mot maltraitement (« action de maltraiter »)
qui, lui, a disparu. La langue évolue, et bientraitance sera probablement bientôt admise
par les linguistes. Ce serait là réparer une
injuste dissymétrie, car si malfaisance et malveillance ont leur antonyme positif, ce n’est
pas encore le cas pour maltraitance. Et, sans
vouloir jouer sur les mots, maltraiter peut se
décomposer et retourner en traiter mal —
ce qui en élargit le sens et le champ — ; on
aimerait, à l’inverse, disposer d’un substantif,
et peut-être d’un verbe, qui désignent le fait
de traiter bien un enfant.
Cela ne résoudra pas complètement le
problème car, au-delà des mots, il y a le concept qui en détermine le sens. Et, comme le
soulignent Jean-Pierre Pourtois et collaborateurs : « la notion de bientraitance est liée
au contexte historique et socio-culturel : elle
est soutenue par les représentations, voire les

L

idéologies concernant la famille et l’enfant, en
vigueur dans la société étudiée ou dans le groupe
familial interrogé ». Et ces auteurs signalent
le risque normatif de définitions simplistes,
qui est de stigmatiser les pratiques s’écartant
des usages socialement admis, et le danger de
limiter la bientraitance à la satisfaction des
besoins matériels des enfants. Il est vrai que
l’on a mis du temps à admettre la réalité des
mauvais traitements dans les familles aisées
et à reconnaître l’existence et la gravité de la
maltraitance psychologique.
Étudier les conditions d’une éducation
familiale réussie
Alors, pourquoi vouloir introduire ce concept
de bientraitance, difficile à cerner et non
dépourvu d’ambiguïté ? Paul Durning répond
qu’une telle démarche « contribue à éviter une
polarisation sur les seuls « mauvais traitements »
en ouvrant le champ à l’étude des conditions
d’une éducation familiale réussie ». Mais il serait
simpliste, dit-il, de considérer que « ce qui ne
serait pas bientraitance serait maltraitance ».
Outre le fait que maltraiter un enfant est
« fortement marqué par sa référence juridique »,
on ne saurait « fonder une problématique de
recherche sur l’opposition morale fondamentale
entre le bien et le mal ».
À mon avis, cette insistance actuelle sur la
bientraitance procède d’un courant de pensée
— et aussi d’action — qui tend à changer
le regard professionnel et social porté sur
les enfants et les familles, y compris ceux et
celles autrefois considérés uniquement sous
l’angle d’enfants et de familles à problèmes.
La découverte des compétences précoces —
précocissimes dit Serge Lebovici — du bébé
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et de l’importance des interactions mèreenfant, parents-enfant a, de ce point de vue,
joué un rôle essentiel, bien relayée qu’elle
a été par une vulgarisation médiatique de
qualité. La réhabilitation, au sens fort du
terme, des familles du quart-monde, la mise
en évidence de leur savoir, de leur recherche
de reconnaissance sociale, de dignité y a aussi
contribué. Et l’accent mis aujourd’hui sur
l’accompagnement de la parentalité va dans
le même sens.
Il en est résulté, pour les professionnels mais
aussi pour les pouvoirs publics responsables
des politiques de l’enfance, une triple inflexion
qui, si elle n’est pas toujours traduite dans
les pratiques, semble du moins largement
admise. C’est d’abord l’importance, désormais reconnue, de la prévention précoce des
difficultés et des problèmes auxquels sont
confrontés tant de parents dans leur tâche
d’éducation, rendue plus difficile de nos
jours par l’instabilité familiale ambiante et
par la précarité qui touche tant de foyers.
C’est ensuite l’accent mis sur les capacités,
les compétences individuelles, familiales,
communautaires, associatives : autant de
ressources, au moins potentielles, longtemps
inexploitées, et que les professionnels essayent
aujourd’hui de faire émerger, s’appuyant
ensuite sur elles pour accompagner dans la
durée enfants et familles en difficulté, en
souffrance. C’est enfin la prise de conscience
que les problématiques sociales — la maltraitance entre autres — sont complexes et
d’origine plurifactorielle : en conséquence,
seules des interventions plurisectorielles peuvent y répondre.
Changer les pratiques
Il reste cependant à inscrire ces progrès des
idées dans la pratique quotidienne, à compléter la prévention des maltraitances envers les
enfants par la promotion de la bientraitance
à l’égard des enfants, des familles… et des
professionnels. C’est, au moins pour les deux
premières catégories de bénéficiaires, le sens et
l’esprit des lois du 12 juillet 1989 relative à la
prévention des mauvais traitements à l’égard
des mineurs et à la protection de l’enfance, et
du 19 décembre 1989 relative à la protection
et à la promotion de la santé de la famille et de
l’enfance. Décrets d’application, circulaires et
autres textes réglementaires ont, depuis, balisé
la route vers la bientraitance mais, comme
le rappelle Marceline Gabel dans « Histoire
et vicissitudes des textes législatifs relatifs à la
maltraitance », légiférer ne suffit pas quand
il faut changer pratiques et mentalités. Il y
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faut aussi du temps, et une véritable volonté
politique et sociale.
Dans un ouvrage collectif intitulé « Bientraitances : mieux traiter familles et professionnels » paru en avril 2000, ont été recensées
une série de bonnes pratiques illustrant la
bientraitance des enfants et des familles par
des institutions, des associations et des professionnels bientraitants. Un telle approche
répond à plusieurs ordre de raisons :
• les familles, quelles que soient leurs
formes, sont à l’évidence les premières instances de protection des enfants ;
• les enfants ont en général d’autant plus
de chances d’être bien traités que leurs parents
l’auront été ou le sont eux-mêmes par les
différents acteurs et institutions impliqués
dans la construction et l’accompagnement
de leur parentalité ;
• en d’autres termes, des parents mieux
respectés, mieux reconnus et mieux soutenus
dans leurs compétences et leurs responsabilités
pourront être des parents plus respectueux et
plus protecteurs de leurs enfants ; et ceux-ci
se forgeront des images et des références
parentales qui les rendront à leur tour plus
respectueux et plus protecteurs à l’égard de
leurs propres enfants ;
• la politique familiale actuelle entend
s’attacher non seulement à faire évoluer le
système d’aides financières aux familles dans
le sens d’une plus grande justice sociale et
à faciliter la vie quotidienne des familles,
mais aussi à conforter les parents dans leur
rôle éducatif. Il importe, en s’inspirant des
expériences en cours, d’accompagner ces
déclarations de principe de recommandations
concrètes et d’incitations utiles pour les pratiques qui entendent s’en inspirer.
Agir avec les parents
Pour autant, il ne saurait être question de
faire porter aux seuls parents le poids et la
responsabilité de ces dysfonctionnements
éducatifs ou relationnels que l’on se complaît
trop souvent à analyser et à mesurer dans
les seuls registres emblématiques de la maltraitance et/ou des conduites délinquantes des
mineurs. Si un certain nombre de mineurs
sont actuellement considérés — comme ils
l’ont été à la fin du XIXe siècle — comme
simultanément ou successivement en danger
et dangereux, c’est l’ensemble des adultes,
à savoir les parents et leur environnement
social et institutionnel, qui doit continuer à
être interrogé sans exclusive à ce propos. Les
parents étiquetés comme « démissionnaires »
n’ont-ils pas été souvent « démissionnés » par

les institutions qu’ils fréquentent au sujet de
leurs enfants ou de leurs difficultés familiales ?
Les professionnels de ces institutions sont-il
vraiment aidés à aider ces parents, et formés
à agir avec eux plutôt qu’à leur place pour
chercher et trouver des solutions aux problèmes qu’ils soulèvent ensemble ? Comment les
uns et les autres sont-ils encouragés à aborder
les questions d’éducation et plus encore de
coéducation des enfants autrement qu’en
termes de contrôles, de contraintes, de conflits
— même si ces dimensions sont consubstantielles à tout projet éducatif ? Comment
reconnaître, développer, mobiliser les compétences des uns et des autres dans une véritable
démarche de bientraitance ?
Un telle démarche consiste idéalement :
• à modifier en profondeur le regard des
acteurs sociaux et des décideurs sur les enfants,
les parents, les familles, les institutions en
difficulté et désireux d’en sortir ;
• à rechercher systématiquement chez
chacun des partenaires les valeurs, les compétences et les ressources à promouvoir pour
faire face aux carences et aux dysfonctionnements qui risquent de les victimiser ou de
les stigmatiser ;
• à favoriser les interventions les plus précoces possibles susceptibles, aux différentes
étapes de leurs cycles de développement, de
les associer activement à une pédagogie du
succès, et pas seulement au dépistage et au
traitement des échecs ;
• à développer concrètement, au-delà des
concepts, les attitudes professionnelles et
civiques d’empathie, de confiance et de bientraitance.
Compétences des enfants reconnues précocement par les parents ; compétences des
parents identifiées, soutenues et prises en
compte par les professionnels ; compétences — mais aussi limites — des différents
intervenants reconnues et respectées par
chacun d’entre eux… La charge est lourde
pour les professionnels dont les « nouveaux
rôles », pour être prometteurs, n’en sont pas
pour autant aisés à tenir. Et s’il n’est pas
facile d’être parent aujourd’hui, les métiers
éducatifs et sociaux ne vont pas de soi. Ils
sont exigeants, parfois usants. Il est donc
légitime de parler, avec Michel Lemay, de
la bientraitance à l’égard des professionnels,
qui se décline, d’après lui, selon les principes
suivants :
• « la bientraitance à l’égard des professionnels passe par une reconnaissance de leur
identité ;
• cette identité professionnelle ne peut
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s’actualiser que si leur action peut prendre
sens dans un milieu donné ;
• il n’est pas possible d’être « bien dans
sa peau » si le milieu n’édifie pas un certain
nombre de balises sans lesquelles toutes les
dérives deviennent possibles ;
• les modes de soutien mis en place n’ont
pas pour but premier de rendre heureux.
Leur objectif est de créer une disponibilité
intérieure qui permet de se bâtir sa propre
zone de bonheur dans son lieu de travail ».
Et cet auteur conclut : « La bientraitance,
c’est avoir la sécurité, mais c’est aussi découvrir qu’un certain niveau d’incertitude génère
l’énergie de l’esprit. On se pose des questions,
on propose de nouveaux essais, on se confronte
au doute afin de se bâtir momentanément un
nouvel équilibre remis en cause autant par les
apports extérieurs que par ses expériences. C’est
dans un tel creuset qu’une équipe de travail peut
sincèrement se dire : malgré les divergences et les
tensions inévitables, nous sommes relativement
satisfaits de ce que nous faisons, mais nous devons
gérer aussi bien les sources d’insatisfaction que
l’impression trompeuse d’être parvenus à nos fins.
Il faut un peu « se maltraiter » pour déboucher
sur la conviction d’être bien traités ».
On peut sans doute émettre l’hypothèse
que si la lutte contre les maltraitances faites
aux enfants relève pour les professionnels
d’une exigence à la fois déontologique et
politique, la promotion de la bientraitance
ressortit à un autre registre, qui est manifestement celui de l’éthique. De fait, la bientraitance peut prendre statut et rang d’un
principe éthique qui en résume et sous-tend
d’autres, universellement admis : le respect de
la personne, de sa dignité, de son intimité ;
la recherche de son consentement éclairé ; la
notion d’utilité potentielle, de précaution,
d’anticipation des risques potentiels de toute
intervention ; les principes de responsabilité,
d’empathie ; et, par-dessus tout, celui de
« bénévolence », terme anglosaxon qui signifie
le vouloir du bien d’autrui. Voilà qui donne
du poids au concept de bientraitance, ce néologisme qui n’a pas fini de nous inspirer !
Les citations de cet article sont extraites de
plusieurs chapitres de Bientraitances : mieux
traiter familles et professionnels [12].

Maltraitance à enfants au sein des établissements
Circulaire DAS/n° 98/275 du 5 mai 1998
La ministre de l’Emploi et de la Solidarité à Mesdames, Messieurs les préfets de départements,
directions départementales des Affaires Sanitaires
et Sociales (pour application)
Objet : Prise en compte de situations de maltraitance à enfants au sein des établissements
sociaux et médico-sociaux.
Textes de référence : Article 14 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 modifié, Article 210 à
214 du CFAS, Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989
ne vigilance renforcée s’impose dans la
prévention et le traitement des affaires de
sévices et d’abus sexuels sur les personnes mineures. La protection des enfants concernés doit être
une priorité absolue. Aussi, je vous demande de
m’informer, dans les plus brefs délais, sous le timbre
de la direction de l’action sociale, des actes ou
tentatives d’agissements de cette nature ayant pu
se produire au sein des établissements et services
accueillant des mineurs et sur lesquels le représentant de l’État dispose du pouvoir de contrôle
mentionné au 3e alinéa de l’article 14 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975.
Dès lors que de tels actes sont portés à votre
connaissance, il vous appartient de recueillir l’ensemble des informations disponibles, notamment
pour vous assurer qu’ils ne sont pas la conséquence
d’un dysfonctionnement de l’établissement.
En effet, il est particulièrement inacceptable que
des enfants soient maltraités dans des institutions
qui ont pour mission d’assurer leur protection et
de favoriser leur développement.
Il vous appartient de veiller à ce que les mineurs
ainsi maltraités, ainsi que le cas échéant leur entourage familial, aient accès aux soins nécessaires.
J’insiste notamment sur le fait qu’il est de votre
responsabilité personnelle de remplir vos obligations
de saisine de l’autorité judiciaire.
Je vous rappelle également que le Code pénal
impose à toute personne ayant connaissance d’un
crime (par exemple le viol), dont il est encore
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou
dont les auteurs sont susceptibles d’en commettre
de nouveaux qui pourraient être empêchés, d’en
informer les autorités judiciaires.
De même, toute personne ayant eu connaissance
de mauvais traitement ou privations infligées à
une mineur de 15 ans ou à une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d’une
maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou
psychique ou d’un état de grossesse, doit en informer
les autorités judiciaires ou administratives.
Ces obligations légales sont renforcées pour
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les fonctionnaires, qui dans l’exercice de leurs
fonctions, ont connaissance d’un crime ou d’un
délit. Ils ont l’obligation d’en aviser, sans délai, le
procureur de la République, et de lui communiquer
tous les renseignements, procès-verbaux et actes
relatifs à ce crime ou délit.
Il convient donc que vous soyez attentif à une
information rapide et circonstanciée de l’autorité
judiciaire.
L’exercice de fonctions de service public s’accompagne d’une responsabilité civique particulière qui
impose une vigilance et une rigueur exemplaires.
En 1996, 74 000 enfants ont été signalés dans
le cadre de la protection de l’enfance et 21 000
ont été victimes de maltraitance dont 6 500 d’abus
sexuels.
L’augmentation des prises en charge traduit un
meilleur dépistage des situations de maltraitance,
grâce à l’investissement de l’ensemble des acteurs
institutionnels sociaux et médico-sociaux, qui doit
être encore renforcé sans négliger pour autant
les actions de prévention à long terme, seules
susceptibles de faire reculer ce fléau de manière
durable.
Parallèlement à l’obligation de dépistage et de
signalement, il est nécessaire d’assurer une vigilance constante sur la qualité de la prise en charge
des personnes accueillies en institution.
La mise en œuvre de ces instructions passe,
pour être efficace, par une sensibilisation et une
concertation avec les collectivités publiques et
associations gestionnaires de ces structures. À
l’égard des établissements médico-éducatifs dont
le contrôle juridique et tarifaire est assuré par
les Ddass, je vous demande que celles-ci, sous
votre autorité et votre responsabilité, exercent une
vigilance particulière.
Les Ddass veilleront :
– à la conformité des établissements aux réglementations existantes,
– à la formation et la qualification des professionnels concernés,
– à l’existence au sein des établissements d’un
dispositif de régulation, de supervision et de soutien
qui prenne en compte les difficultés inhérentes à
ce travail auprès d’enfants en difficulté,
– à l’implication et la prise en compte des parents
et des familles, dans le projet et la pratique des
établissements,
– à l’information des enfants accueillis et au
respect de l’obligation légale d’afficher les coordonnées du Snatem (Numéro vert enfance maltraité
119).
Martine Aubry
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