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ÉDITO
Les violences intrafamiliales dont sont victimes les enfants sont encore taboues dans
notre société. Le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les
violences faites aux enfants 2017-2019 lancé le 1er mars 2017 porte sur les violences
de toutes natures (physiques, psychologiques, sexuelles et les négligences) faites aux
enfants dans le cercle familial. Ce plan a été élaboré en concertation avec de
nombreux experts (médecins, psychologues, magistrats…), des associations et des
victimes.
Le plan comprend quatre grands axes d’intervention : améliorer la connaissance et
comprendre les mécanismes des violences ; sensibiliser et prévenir ; former pour
mieux repérer ; accompagner les enfants victimes de violences.
De manière opérationnelle, le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre
les violences faites aux enfants 2017-2019 comporte 23 mesures, déclinées en 72
actions. Pour accompagner de façon régulière la mise en œuvre du plan, un comité
de suivi piloté par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a été installé.
Ses membres sont les institutions et associations pilotes d’actions du plan. Le comité
de suivi, installé en mai 2017, se réunit deux fois par an.
Conformément à la mesure 22 « Piloter le suivi du plan », la DGCS est chargée de
veiller et d’évaluer la mise en place et l’impact des mesures du plan. Pour ce faire,
la DGCS doit transmettre, chaque année, un bilan de l’état d’avancement de ce plan
au Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE). Le deuxième bilan qui vous
est présenté dans ce document a pour objet de vous faire part des avancées qui ont
eu lieu en 2018.
Afin de poursuivre la mobilisation de chacun et chacune sur la lutte contre les
violences faites aux enfants, le ministère des Solidarités et de la santé s’est engagé à
l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant au travers d’une
campagne choc pour lever le voile sur les violences pouvant être subies par les
enfants au sein du cercle familial. Cette campagne s’inscrit dans la continuité de la
Journée nationale de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants
organisée le 2 mars 2018, en présence d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de
la santé. Cette journée a permis de faire un point d’étape et de continuer à
mobiliser les acteurs de la protection de l’enfance, un an après le lancement du
premier plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites
aux enfants 2017-2019.
Jean-Philippe Vinquant

Directeur général de la cohésion sociale
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AXE 1 - Améliorer la connaissance et comprendre
les mécanismes des violences
Rendre visible les violences pour mieux les combattre
Pour lutter efficacement contre les violences faites aux enfants et mobiliser
l’ensemble de la société, il faut, au préalable, les rendre visibles. Il convient de
connaître leur ampleur et d’en comprendre les mécanismes. L’amélioration des
connaissances sur les violences faites aux enfants est nécessaire au pilotage d’une
politique interministérielle et transversale.

1. Objectif 1 :
violences

Recenser

et

rendre

visibles

les

Mesure 1 - Organiser annuellement le recensement statistique
et la publication du nombre d’enfants morts à la suite des
violences faites aux enfants
Pour mieux lutter contre les violences faites aux enfants et mobiliser l’ensemble de
la société, il est indispensable de disposer d’une meilleure connaissance de ces
violences et de les rendre visibles.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Différentes sources de données relatives aux homicides d’enfants existent mais
aujourd’hui aucun recensement précis du nombre d’homicides d’enfants liés à des
violences intrafamiliales n’est effectué. Cette donnée est difficile à connaître
précisément puisque tous les décès résultant de violences intrafamiliales ne font pas
nécessairement l’objet d’une procédure judiciaire et ne sont pas répertoriés
nationalement lors de leur constat.
L’objectif est de disposer de données consolidées sur les morts d’enfants en milieu
intrafamilial afin de mieux connaître ce phénomène et le rendre plus visible auprès
de l’opinion publique.
BILAN 2018
Dans le cadre du présent plan et au vu de sa mission légale de mise en cohérence des
différentes données et informations, d’amélioration de la connaissance des
phénomènes de mise en danger, l’Observatoire national de la protection de
l’enfance (ONPE) est chargé du recueil annuel des données relatives aux morts
violentes intrafamiliales d’enfants et de leur publication. Depuis 2017, un travail de
mise en réseau des données a été impulsé par l’ONPE.

L’ONPE s’est appuyé sur un réseau de producteurs de données portant sur les
violences faites aux enfants :
- le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) ;
- la sous-direction de la statistique et des études (SDSE) du ministère de la
Justice ;
- la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG).
Le SSMSI s’est avéré être la source permettant d’appréhender au mieux le
phénomène de morts d’enfants en milieu intrafamilial.
Le SSMSI propose une estimation du nombre de victimes mineures dont
l’enregistrement en 2017 par les forces de sécurité est associé à des infractions
d’homicides intentionnels et de violences suivies de mort sans intention de la
donner. Ce chiffre est produit à partir de la base victimes 2017 du SSMSI. La
sélection des victimes mineures est faite sur la variable d’âge des victimes
d’homicide.
L’ONPE a publié une note d’actualité sur les chiffres clés en protection de l’enfance
le 14 février 2019 sur son site internet :
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_chiffres_cles_annee_2017
.pdf
Le nombre de mineurs décédés dans le cadre intrafamilial a pu être établi par le
SSMSI : sur l’année 2017, 67 mineurs sont décédés dans le cadre intrafamilial, ce
qui recouvre des infanticides commis par un parent (père, mère, beau-parent ou
grand-parent). Parmi eux, 3 enfants sur 5 étaient âgés de moins de 5 ans au
moment du décès.
Dans un cadre plus large, comprenant les autres membres de la famille et des
personnes sans lien avec la famille, 100 mineurs victimes d’infanticide ont été
enregistrés en 2017.
Ces chiffres doivent être interprétés avec précaution car d’autres chercheurs ont
montré que le nombre de décès d’enfants en milieu intrafamilial était souvent sousestimé.
Le comité national d’experts visant à renforcer l’identification et l’étude sur la
mortalité dans l’enfance, co-piloté par l’ONPE et la direction de la recherche, des
études, des enquêtes et des statistiques (DREES), s’est réuni pour la première fois le
13 juin 2018. Ce comité a pour objectif de repérer les décès associés à la violence,
d’organiser l’analyse de ceux-ci et d’identifier des études sur la mortalité dans
l’enfance.
Cette première réunion, réunissant des experts de l’ONPE, de la DREES, de Santé
Publique France, du SSMSI et du service statique du ministère de la justice, a permis
d’identifier les sources possibles de données ainsi que d’étudier le modèle du comité
d’experts de la mortalité maternelle pour nourrir la réflexion sur la structure et le
rôle du comité national d’experts sur les infanticides par violences intrafamiliales.

L’installation d’un tel comité dans le temps implique au préalable de :
- définir le périmètre des violences faites aux enfants dans un cadre
intrafamilial, du fait de la complexité des cas et de leurs liens avec d’autres
problématiques comme le handicap ;
- définir l’institution la plus adaptée pour porter ce comité ;
- allouer des moyens humains et financiers ;
- construire un protocole d’étude par méthode mixte associant une approche
quantitative et une approche qualitative.
PERSPECTIVES 2019
L’approfondissement du recensement statistique des violences intrafamiliales faites
aux enfants et de leur compréhension nécessite au préalable, pour une pleine mise
en œuvre, la levée des difficultés identifiées par le comité d’experts.

Mesure 2 - Favoriser la systématisation des examens postmortem en cas de mort inattendue des nourrissons
Les circonstances de la mort inattendue du nourrisson restent encore trop souvent
insuffisamment explorées.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Les statistiques, publiées par l’INSERM, témoignent d’un recul régulier de la
mortalité infantile. Néanmoins, d’après les registres du centre d’épidémiologie des
causes médicales de décès (CépiDc), il demeure un nombre non négligeable de morts
liées à des « causes inconnues ou non déclarées ».
Des études ont montré que, dans certains cas, ces morts aux causes inconnues
pourraient être, en réalité, des homicides liés à des phénomènes de violence.
Développer les explorations médicales post-mortem, notamment le recours à
l’autopsie en cas de mort inattendue du nourrisson, permettrait d’identifier des
homicides liés à des violences, physiques ou sexuelles, et ainsi de prévenir d’autres
décès et notamment des récidives et d’engager, le cas échéant, des poursuites
pénales.
BILAN 2018
En 2017, des actions de communication avaient été développées auprès des
professionnels de santé afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques en matière
d’intervention en cas de mort inattendue du nourrisson. En ce sens, la Haute
autorité de santé (HAS) avait publié une fiche mémo intitulée « maltraitances chez
l’enfant : repérage et conduites à tenir » en juillet 2017 à destination de l’ensemble
des professionnels de santé en situation d’observation clinique de l’enfant avec une
insistance plus particulière sur la place des médecins compte tenu de leur rôle
décisionnel.
Afin de sensibiliser les parents à cette problématique, le nouveau carnet de santé
mis à jour en avril 2018, sur la base des recommandations du Haut conseil de santé
publique, comprend dorénavant des messages de prévention de la mort subite de
nourrisson.
Le rapport annuel 2017 du ministère public publié à l’été 2018 a pu mettre en
lumière qu’en cas de mort d’enfant, la pratique d’une autopsie et de prélèvements
en vue d’analyses toxicologiques et anatomopathologiques est fréquente dans de
nombreux parquets, même lorsque la cause parait naturelle (mort subite du
nourrisson par exemple) ou que le suicide, avéré, s’inscrit dans un contexte
particulier (harcèlement scolaire, climat familial délétère ou violent, famille suivie
en assistance éducative, hypothèse d’absorption de substances, drogue, médicament
ou suspicion de pratique à risque ou de jeu d'adolescents), et ce malgré l’absence de
médecins légistes sur certains ressorts imposant le recours à un médecin généraliste

ou urgentiste pour les premières constatations avant que le corps ne soit acheminé
vers l’institut médico-légal le plus proche.
PERSPECTIVES 2019
La DACG prévoit de réaliser une information des parquets sur ces sujets et
d’actualiser le guide des sur le traitement judiciaire des décès.
L’opportunité et les outils à mobiliser pour rendre plus systématique le signalement
à l’autorité judiciaire et la mise en œuvre d’une autopsie à visée médicale ou
médico-légale doivent être expertisés.

Mesure 3 – Renforcer les connaissances sur l’inceste
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Depuis la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, la définition de
l’inceste a été réintroduite dans le code pénal. L’article L. 222-31-1 du code pénal
définit l’inceste comme « les viols et agressions sexuelles commis sur la personne
d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante ou une nièce
ainsi que le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé d’une des personnes
mentionnées précédemment s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
L’inceste reste encore un sujet tabou, alors que ses conséquences sur la santé et le
comportement des adultes y ayant été confrontés durant leur enfance sont
nombreuses, particulièrement graves et invalidantes : dépression, conduites
addictives, difficultés affectives, risque de reproduction transgénérationnelle des
violences subies….
Afin de mieux appréhender cette problématique, il est nécessaire d’améliorer l’état
des connaissances tant en termes de données chiffrées que de compréhension
globale du phénomène et de ses conséquences.
BILAN 2018
En 2017, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), chargé d’établir une
expertise collective sur le sujet de l’inceste à la croisée de différents champs
(juridiques, sociologiques, psychologiques, anthropologiques…), avait remis un
rapport sur « les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur» le 26 avril.
Les connaissances issues du rapport avaient été diffusées auprès des professionnels
de la protection de l’enfance dans le cadre d’un séminaire organisé par l’ONPE
traitant des violences sexuelles à caractère incestueux sur mineurs.
En 2018, pour approfondir la réflexion sur les violences sexuelles sur mineurs en
abordant également la question du droit civil, le CNRS a organisé un colloque le 15
février sur la thématique des violences sexuelles sur mineurs appréhendées par
le droit. Ce colloque a permis de mener une réflexion sur différents thèmes :
l’arsenal juridique actuel pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs, le
résultat des recherches portant sur l’analyse de dossiers judiciaires, le rôle des
associations dans leur mission de soutien aux parties civiles lors d’un procès, les
limites de la loi et les propositions actuelles de modifications législatives.
Principaux enseignements issus du rapport :
- sur les 135 procédures pour viol sur mineurs closes en 2012 au sein de la
chaîne pénale (juridiction de Lille), 52 concernent des viols dans la sphère
familiale au sens large (parents, beaux-parents, oncle, tante, grandsparents…) ;
- les agissements ne sont jamais uniques ou isolés. Le plus souvent, ils sont
réitérés et subis sur une longue période. Ils sont rarement portés à la
connaissance de la Justice avant les 10 ans de l’enfant ;
- les agressions sexuelles intrafamiliales entraînent des troubles du

-

-

-

développement majeurs chez la victime et ont des conséqunces sur
l’entourage ;
des méthodes d’accompagnement psychologique spécifiques pour les
prises en charge des traumatismes ont montré leur efficacité à la fois au
niveau de la diminution des symptômes et de l’amélioration des processus
émotionnels et de la vie sociale. Ces méthodes peuvent être mises en place
tôt, même chez les enfants ;
l’accompagnement des proches est indispensable, en particulier dans les
situations où les enfants sont jeunes ou ont des troubles du comportement,
ou bien lorsque les parents sont les abuseurs ou ont des problèmes de santé
mentale ou des croyances inadaptées face au traumatisme ;
les prises en charge psychologiques pour les agresseurs sexuels intra-familiaux
sont encore rares, les évaluations sont en cours d’étude.

Principales recommandations issues du rapport du CNRS :
- poursuivre et approfondir l’expertise collective ;
- améliorer la connaissance en finançant les recherches pour comprendre les
violences sexuelles à caractère incestueux et les articuler aux autres
violences ;
- sensibiliser tous les publics et prévenir ;
- développer les formations initiales et continues, en lien avec la recherche ;
- améliorer la prise en charge des victimes, des familles et des agresseurs
sexuels à travers deux axes : l’optimisation des prises en charge
psychologiques et le développement et la coordination des réseaux de soins
en lien avec la recherche.
PERSPECTIVES 2019
Le rapport du CNRS constitue un premier canevas d’état des lieux, proposant
plusieurs angles de vue sur les violences sexuelles à caractère incestueux, abordés
par des analyses synthétiques. La poursuite et l’approfondissement de l’expertise
collective pour mettre en évidence la dynamique sociale de l’inceste, grâce à des
éclairages sur les agresseurs, la famille et l’entourage, les traitements social,
judiciaire et médiatique sont nécessaires.

2. Objectif 2 : Comprendre et analyser
Mesure 4 – Identifier par une inspection conjointe les
fonctionnements respectifs des différentes institutions
concernées, lors de morts violentes d’enfants au sein de la
famille
L’examen de morts d’enfants liées à des violences intrafamiliales fait généralement
apparaître l’existence de violences antérieures répétées. Il ressort souvent que ces
enfants étaient en contact avec différentes institutions, sans que cela ait permis leur
protection.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Ces drames mériteraient d’être plus précisément analysés afin de mieux cerner les
pistes d’amélioration possibles pour les prévenir. L’objectif est de mieux connaître
les insuffisances du dispositif de protection de l’enfance en vue de son amélioration
avec la mise en place d’une inspection conjointe permettant d’établir un rapport sur
les mécanismes institutionnels n’ayant pas permis d’éviter la mort de l’enfant.
BILAN 2018
En 2017, une saisine conjointe de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS),
de l’inspection générale de la justice (IGJ) et de l’inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) avait chargé
ces corps de contrôle d’analyser les dysfonctionnements des différents services ayant
connu les enfants ou les parents, en cernant les raisons pour lesquelles la protection
des enfants n’a pas pu être assurée, et en formulant des recommandations en vue
d’une amélioration des dispositifs actuels pour éviter ces drames.
Cette démarche conjointe a comporté trois volets :
- un recensement des situations passées pour évaluer le nombre de mineurs
victimes de violences intrafamiliales sur la période 2011-2017 ;
- l’étude de 40 cas sur 2011-2017 avec un jugement au moins en première
instance ;
- des déplacements déconnectés des études de cas dans 4 départements afin
de comprendre le fonctionnement des services et leurs difficultés.
Lors du troisième comité de suivi du plan en septembre 2018, les trois inspections
ont présenté les principales conclusions de leur rapport.
333 morts d’enfants dans le cadre intrafamilial ont été recensées par les
inspections entre 2012 et 2016, soit en moyenne 72 par an. Concernant le profil
des victimes, plus de la moitié des enfants décédés avaient moins d’un an et un tiers
des enfants était en âge d’être scolarisé. Toutefois, ce chiffre ne révèle pas
l’ensemble du phénomène des infanticides en milieu intrafamilial, notamment au vu
des problématiques de syndrome du bébé secoué et de néonaticides qui ne sont pas
toujours portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Concernant les études de cas, les inspecteurs ont pu mettre en lumière un certain
nombre de points d’attention : l’existence d’un lien entre les violences au sein du
couple et les maltraitances faites aux enfants, le défaut d’information et de
transmission d’information entre les services, le manque de réactivité et de vigilance
de certains professionnels au contact des enfants, le manque de vigilance par
rapport aux cas d’absentéisme scolaire qui pouvaient masquer des violences et par
rapport à l’adhésion de la famille qui bénéficie d’une action éducative.
Le rapport inter-inspections a été remis le 8 février 2019 à Monsieur Adrien Taquet,
secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance.
PERSPECTIVES 2019
Les recommandations issues de ce rapport ont vocation à alimenter la réflexion qui
sera menée dans le cadre de la future stratégie nationale pour l’enfance, en
concertation avec les acteurs de la protection de l’enfance.

Mesure 5 – Confier aux observatoires départementaux de la
protection de l’enfance (ODPE) un travail d’analyse
systématique des conditions ayant conduit à la mort d’un enfant
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Après la mort d’un enfant suivi en protection de l’enfance, les professionnels
œuvrant ou concourant à la protection des enfants analysent rarement les difficultés
rencontrées dans sa prise en charge. Or, les violences ayant abouti à la mort de
l’enfant n’ont parfois pas pu être empêchées du fait d’obstacles, de
dysfonctionnements institutionnels n’ayant pas permis la détection de ces
maltraitances et la protection adaptée de l’enfant.
Dans la continuité de la mesure 4 relative à la mission d’inspection conjointe des
fonctionnements respectifs des institutions concernées lors de morts violentes
d’enfants au sein de la famille, l’objectif est de mettre en place une démarche
d’analyse systématique, à la suite d’une mort d’enfant liée à des violences
intrafamiliales, pour comprendre avec les acteurs concernés les mécanismes qui ont
pu contrevenir à une protection de l’enfant efficace.
BILAN 2018
Dès 2017, l’ONPE avait débuté des travaux pour définir une méthodologie d’analyse
systématique des conditions ayant conduit à la mort d’un enfant. Dans ce
cadre, l’ONPE avait constitué un groupe de travail pluridisciplinaire composé de
professionnels, d’experts et de chercheurs nationaux et internationaux. Il s’était
appuyé sur une revue de méthodes et de pratiques étrangères et françaises ainsi que
des auditions d’experts.
Sur l’année 2018, ce groupe de travail piloté par l’ONPE et réunissant des conseils
départementaux s’est réuni à plusieurs reprises afin d’élaborer un support de
sensibilisation à l’intérêt de la démarche ainsi que sur des repères méthodologiques
susceptibles d’aider les professionnels souhaitant organiser et mettre en œuvre
un/des retour(s) sur expérience(s) dramatique(s). Ces travaux ont permis d’aboutir
en premier lieu à une définition du sens de la démarche de retour sur expérience
dramatique. Cette démarche correspond à une analyse collective, rétrospective et
systémique de l’évènement dramatique qui vise à :
-

aider les acteurs à dépasser le drame sans le nier ;
les aider à comprendre les situations complexes auxquelles ils sont confrontés
dans leur globalité ;
tirer des enseignements du drame et lui donner du sens ;
contribuer au diagnostic de ce qui peut être amélioré en termes de pratiques
d’accompagnement, d’organisation des dispositifs, de modalités de
coopération interinstitutionnelle.

PERSPECTIVES 2019
L’ONPE et le groupe de travail doivent désormais élaborer des repères
méthodologiques aidant les professionnels souhaitant organiser une démarche de
retour sur expérience dramatique. La publication du livret « Sens et repères
méthodologiques » est prévue pour la fin du premier trimestre 2019.
A terme, l’ONPE souhaite associer les services départementaux à une phase
d’expérimentation des éléments de méthode qui auront été élaborés avec le groupe
de travail.

AXE 2 – Sensibiliser et prévenir
La mobilisation de tous dans la lutte contre les violences
Une société sans violences est une société qui ne tolère aucune forme de violence physique
ou psychique, « éducative » ou « punitive ». Il est de la responsabilité de chaque citoyen de
prévenir et de lutter contre toutes les formes de violence faites aux enfants.

1. Objectif 1 : En amont, promouvoir une éducation
bienveillante dans le respect de l’enfant
Mesure 6 – Promouvoir une éducation sans violence et soutenir
les familles dans l’exercice de leur parentalité
Il est possible d’éduquer ses enfants sans recourir à la violence et il faut mettre à la
disposition des familles des outils et ressources pour y arriver sans les culpabiliser.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
La Convention internationale des droits de l’enfant reconnaît les familles comme le
premier lieu d’accueil, de socialisation et de protection des enfants. C’est en leur
sein qu’ils peuvent construire les premiers liens d’attachement et qu’ils structurent
leur relation à l’autre. Les fragilités des familles comme les évolutions auxquelles les
parents sont confrontés, et les défis auxquels ils doivent faire face sans y avoir
toujours été préparés, sont des facteurs de vulnérabilité pour l’enfant.
Les objectifs visés sont le développement d’outils de soutien à la parentalité afin
d’agir en prévention auprès de tous les parents, de s’adapter à leurs attentes et aux
enjeux actuels et la mobilisation des lieux de soutien à la parentalité pour
promouvoir une éducation sans violence.
BILAN 2018
En 2017, des outils pratiques avaient été mis en place par la CNAF pour aider les
parents dans des moments clés de la vie de l’enfant et de l’adolescence : livret
« première naissance » envoyé aux parents au 5ème mois de grossesse, ou encore
livret des parents « saison 2 : l’adolescence » envoyé aux parents entre le 11ème et le
12ème anniversaire de l’enfant. Ces outils s’inscrivent dans une volonté de développer
une politique globale d’accompagnement à la parentalité et de promotion d’une
éducation sans violence.
En 2018, un groupe de travail, piloté par la direction générale de la santé (DGS), a
procédé à la mise à jour du carnet de santé sur la base des recommandations du
Haut conseil de santé publique. Le nouveau carnet de santé, publié en avril 2018,
comprend différents messages de prévention supplémentaires dont le syndrome du
bébé secoué en s’inspirant du message déjà inscrit dans le livret des parents sur
l’éducation non violente.

Par ailleurs, la stratégie nationale sur le soutien à la parentalité 2018-2022,
s’adressant à tous les parents, a été présentée lors d’une Journée nationale des
acteurs du soutien à la parentalité en juin 2018. Celle-ci a pour ambition de
répondre à une préoccupation forte des parents et de permettre, par une
intervention précoce, la prévention de risques pesant sur les familles en valorisant
les parents dans leur rôle et en renforçant leurs capacités et leurs compétences
parentales.
Enfin, le Gouvernement a soutenu la proposition de loi portée par la députée Maud
Petit (MODEM) relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires. Celle-ci a
été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 29 novembre 2018.
PERSPECTIVES 2019
La future stratégie nationale pour l’enfance comprendra une orientation forte sur la
mobilisation de la société toute entière contre les violences faites aux enfants. Dans
ce cadre, le ministère des Solidarités et de la santé souhaite notamment que soit
définitivement inscrite dans la loi l’interdiction des violences éducatives ordinaires
au sein de la cellule familiale.

Mesure 7 – Prévenir l’exposition des mineurs à la pornographie
L’exposition des enfants et des adolescents à la pornographie est lourde de
conséquences. Il est important de sensibiliser les parents et les enfants en ce
domaine et de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés (fournisseurs d’accès,
éditeurs…).
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
L’évolution technique d’Internet et des supports numériques, notamment leur
nomadisme, rend aujourd’hui difficile le contrôle des contenus consultés par les
mineurs sur Internet. C’est le cas en matière de pornographie puisque de plus en
plus de sites sont accessibles sans aucun contrôle. L’article 227-24 du code pénal, qui
interdit de montrer ou diffuser des contenus pornographiques à des mineurs, semble
en l’état inapplicable sur internet, induisant une insécurité juridique. La seule
présence d’un « disclaimer » (message d’avertissement) apparaît insuffisante.
L’étude Ifop et de l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique
(OPEN) de 2017 montre une forte progression de la consultation des sites
pornographiques par les mineurs, à un âge de plus en plus précoce (14 ans et cinq
mois en moyenne).
L’objectif de cette mesure est de limiter l’accès à la pornographie aux mineurs et
d’informer et sensibiliser les parents et les enfants aux conséquences de la
consommation d’images pornographiques.
BILAN 2018
En 2017, un groupe de travail co-piloté par la DGCS et Thomas Rohmer, président de
l’OPEN, et composé des représentants de ministères, des instances et autorités de
régulation, des associations et des professionnels du numérique s’était réuni à quatre
reprises et avait remis fin décembre une proposition de plan d’actions à la ministre
des Solidarités et de la santé et à la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes.
A l’occasion de la journée du 2 mars 2018, la ministre des Solidarités et de la santé a
annoncé deux mesures principales :
- la clarification du cadre juridique actuel et des outils pour rendre effective
l’interdiction d’accès aux mineurs aux sites pornographiques ;
- la formalisation de l’engagement des professionnels du numérique avec l’Etat
pour la protection de l’enfance dans l’univers digital.
Concernant la première mesure, une réflexion a été menée dans le cadre des états
généraux des nouvelles régulations du numérique, pilotés par le secrétariat d’Etat à
l’économie numérique. La deuxième phase des travaux, débutée en 2018, visait à
analyser la faisabilité juridique et technique des pistes de travail dégagées. Elle s’est
poursuivie après consultation des parties prenantes (ministères concernés et
professionnels de l’industrie numérique).
Concernant la deuxième mesure, un groupe de travail piloté par la DGCS et composé
de représentants des différents ministères concernés, des associations familiales et
de protection de l’enfance ainsi que des professionnels du numérique (opérateurs,
éditeurs de contenus, gestionnaires de sites) s’est réuni à quatre reprises en 2018

afin de rédiger une charte d’engagement des professionnels du numérique avec
l’Etat pour la protection de l’enfance dans l’univers digital. Celle-ci devrait être
adressée aux cabinets ministériels compétents pour signature officielle avec
l’ensemble des parties-prenantes en 2019.
PERSPECTIVES 2019
Les travaux engagés sur 2018 seront poursuivis et s’inscriront dans le cadre de la
future stratégie nationale pour l’enfance.

2. Objectif 2 : Donner à chacun les moyens d’agir
Mesure 8 – Sensibiliser l’opinion publique par des campagnes
d'information sur les violences faites aux enfants
Il est nécessaire de développer des campagnes d’information et de sensibilisation sur
le sujet des violences faites aux enfants, en vue d’accroître la vigilance de l’opinion
publique sur ces violences et de promouvoir notamment le numéro vert 119 « Allô
Enfance en Danger ».
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Malgré les mises en lumière médiatiques d’événements dramatiques, la conscience
de la réalité des violences faites aux enfants et la capacité à les prendre en compte,
ne semblent pas progresser dans l’opinion publique. En 2015, une enquête réalisée
par l’institut Harris pour l’association l’Enfant bleu1 montre qu’un Français sur deux
estime ne pas être suffisamment informé sur le sujet. Par ailleurs, 22 % des
personnes ayant constaté ou soupçonné des cas de maltraitances ne sont pas
intervenues pour protéger l’enfant en danger. Seulement 12 % ont prévenu les
services sociaux, 5 % la police et 1 % le 119 « Allô Enfance en Danger ». Ces résultats
montrent combien il est nécessaire de mener une communication publique sur la
problématique des violences faites aux enfants et les conduites à tenir en cas de
suspicion.
BILAN 2018
Deux campagnes de communication avaient été lancées le 1er mars 2017.
La première était une campagne web intitulée « Enfants en danger, dans le doute,
agissez ! ».

La seconde portait sur le numéro d’urgence 119 « Allo enfance en danger ». Elle
avait été réalisée par La voix de l’enfant et menée pendant quatre mois (de mars
1

Enquête Harris pour l’association L’Enfant bleu réalisée en ligne du 23 au 25 Septembre 2014.
Échantillon de 1 004 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

2017 à juin 2017) à travers une campagne d’affichage et la diffusion d’un spot TV et
radio.
Par ailleurs, des actions avaient été menées pour renforcer l’obligation d’affichage
du numéro d’urgence 119 dans tous les lieux d’affichage accueillant des mineurs, à
travers des conventions avec plusieurs partenaires (direction de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), de la direction des sports
(DS) et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)). La DGCS
avait quant à elle adressé un courrier et une note explicative relative à l’obligation
d’affichage à l’Association des maires de France (AMF), l’Assemblée des
départements de France (ADF), France Urbaine et l’Association des régions de France
(ARF). Enfin, la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) avait envoyé
une note de rappel à l’ensemble des chefs d’établissement et des enseignants, et
publié une information à ce sujet sur le site « Eduscol2 ».
Rappel sur l’obligation d’affichage du 119
Quel est le cadre juridique ?
Article L.226-8 du CASF rend obligatoire l’affichage des coordonnées du service
d’accueil téléphonique dans tous les établissements et services recevant de façon
habituelle des mineurs.
Qui est concerné ?
L’ensemble des établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.
A titre d’exemple, les services du conseil départemental, les établissements
hébergeant des mineurs, les écoles, les crèches, les centres de loisirs, les
bibliothèques municipales, les hôpitaux …
Pourquoi est-ce important ?
La mise en œuvre de cette obligation d’affichage du 119 participe à l’objectif de
sensibilisation et d’information sur les violences faites aux enfants. La campagne
nationale de sensibilisation sur les violences faites aux enfants et d’information sur
le n° d’urgence 119 « allô enfance en danger » a eu un impact sur l’activité du
SNATED qui a reçu 15% d’appels en plus et 16% d’appels en plus provenant d’enfants.
Où trouver des supports communications ?
La documentation est téléchargeable librement à l’adresse suivante :
http://www.allo119.gouv.fr/communication-documentation

En 2018, le ministère des Solidarités et de la santé a lancé une campagne forte pour
mobiliser et sensibiliser chacune et chacun sur la maltraitance faite aux enfants. Un
film choc a été diffusé sur France 2 le 20 novembre à l’occasion de la Journée
internationale des droits de l’enfant lève le voile sur les différentes formes de

2

éduscol.fr est un portail national d'informations et de ressources que le ministère de l'éducation
nationale ; il accompagne l'ensemble des professionnels de l'éducation (enseignants, personnels
d'éducation, personnels de direction, corps d'inspection...).

maltraitances subies par des enfants dans le secret du cercle familial, et rappelle à
tous comment agir face à la maltraitance : en cas de doute, appeler le 119.
Cette campagne a également été déclinée sur les réseaux sociaux (Facebook et
Twitter) et sur YouTube du 20 au 24 novembre. Deux youtubeurs, Emy LTR et Max
Bird, ont participé en réalisant chacun une vidéo spéciale sur le sujet des violences
sexuelles diffusées sur leur chaîne YouTube.
Des visuels ont également été diffusés :
Bannières mises en ligne sur le WEB entre le 21 et 24 novembre

Affichette, dans 2 formats A3 et 60X80 (mise à la disposition des partenaires relais
du ministère : écoles, associations, mairies, etc.)

Natives ads
Enfance en danger
Ne fermez pas les yeux.
Dans le doute, agissez. Appelez le 119.
Ministère des Solidarités
Lien : https://solidaritessante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/violences-faites-auxenfants-dans-le-doute-agissez
Violences aux enfants
Physiques, psychologiques, sexuelles, négligences…
Stoppons toute violence.
Ministère des Solidarités
Lien : https://solidaritessante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/violences-faites-auxenfants-dans-le-doute-agissez
Enfance en danger
Chaque jour, des milliers d’enfants sont maltraités par
leurs proches. Agissez.
Ministère des Solidarités
Lien : https://solidaritessante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/violences-faites-aux-enfants-dans-ledoute-agissez
Pour plus d’informations sur la campagne :
Le spot de la campagne peut être visionné au lien ci-dessous :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-duministere/article/violences-faites-aux-enfants-dans-le-doute-agissez
Un travail d’actualisation du site du ministère a été réalisé afin d’accompagner cette
campagne pour informer le public sur les différentes formes de maltraitances et
leurs conséquences sur les enfants et pour le sensibiliser aux réflexes à adopter face
à une situation de maltraitance ou en cas de doute :
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-lenfance-10740/article/qu-est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-lenfance-10740/article/que-faire-si-vous-etes-temoin-de-la-maltraitance-d-un-enfant
PERSPECTIVES 2019
Comme le prévoit le plan, ces campagnes ont vocation à être récurrentes chaque
année.

Mesure 9 – Diffuser des outils sur les violences sexuelles à
destination des parents et des enfants
« Une femme sur 5 et un homme sur 13 disent avoir subi des violences sexuelles dans
leur enfance ». Il est indispensable d’informer les enfants et les parents afin qu’ils
puissent en parler plus facilement.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Les enfants sont les principales victimes des violences sexuelles. Selon les chiffres de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au niveau mondial :
- Un quart des adultes déclarent avoir subi des violences physiques dans
leur enfance ;
- Une femme sur 5 et un homme sur 13 disent avoir subi des violences
sexuelles dans leur enfance.
Dans l’enquête Virage (voir encadré ci-dessous), une femme sur 7 (14,5 %) et un
homme sur 25 (3,9 %) déclarent avoir vécu au moins une forme d’agression sexuelle
(hors harcèlement et exhibitionnisme) au cours de leur vie. Parmi les femmes qui ont
subi des viols ou tentatives de viol, 56 % les ont vécus durant leur minorité. Pour les
hommes, les trois quarts des viols et tentatives de viol subis l’ont été avant leurs 18
ans3.
L’enquête VIRAGE est une enquête quantitative, menée par l’INED, portant sur les
violences subies par les femmes et par les hommes tout au long de leur vie et sur les
douze derniers mois. Toutes les violences sont abordées : violences sexuelles,
violences au sein du couple, violences physiques et verbales, qu’elles aient lieu dans
l’espace domestique, l’espace public ou au travail, qu’elles soient récentes ou se
soient produites au cours de l’enfance. La violence est abordée dans une perspective
de genre : il s’agit de rendre compte de la place que tient la violence dans les
rapports entre les hommes et les femmes, mais aussi du rôle qu’elle joue dans la
construction de la féminité et de la masculinité. L’opération de collecte des données
de l’enquête Virage a eu lieu de février à novembre 2015 auprès d’un échantillon de
27 268 personnes (15 556 femmes et 11 712 hommes) âgés de 20 à 69 ans, résidant
en France métropolitaine et vivant en ménage ordinaire.
Les enfants victimes de violences sexuelles sont soumis à la loi du silence et, bien
souvent, au déni au sein de leur famille. Informer les enfants pour qu’ils puissent
en parler plus facilement est donc indispensable. Les adultes qui les entourent
doivent également être sensibilisés aux dangers qu’encourent les enfants afin qu’ils
puissent mieux prévenir les risques de violences, prendre en compte leur parole et
leur venir en aide. Ils doivent également être informés du contexte dans lequel ces
violences sexuelles se déroulent et de leurs conséquences.

3

INED, Numéro 58, novembre 2016, Population et Sociétés « Viols et agressions sexuelles en France :
premiers résultats de l’enquête Virage »

Il semble donc nécessaire de développer des campagnes d’information et de
sensibilisation sur le sujet des violences sexuelles envers les enfants, en identifiant
les outils de prévention les plus pertinents et en en assurant leur diffusion.
BILAN 2018
Un recensement des outils existants et utilisés par les professionnels pour aborder
avec les parents et les enfants les violences sexuelles a été mené. Il a été constaté
l’obsolescence de certaines de ces outils. Certains d’entre eux pouvaient aussi, selon
les spécialistes, sembler culpabilisant pour les enfants, n’ayant pas « su dire non »
face à leur agresseur.
Fin 2018, un outil de sensibilisation des parents et des enfants sur la thématique des
violences sexuelles a pu être identifié. En effet, le groupe Bayard Jeunesse a élaboré
un livret intitulé « Stop aux violences sexuelles » diffusé à 400 000 exemplaires à ses
abonnés
Pour plus d’informations sur le livret « Stop aux violences sexuelles » :
Le lien vers le livret au format PDF :
https://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_auxViolences_Sexuelles.pdf
Trois vidéos reprennent les situations mises en scène dans le livret :
https://www.bayard-jeunesse.com/actualites/bayard-jeunesse-realise-un-livret-deprevention-des-violences-sexuelles-faites-aux-enfants/

PERSPECTIVES 2019
La DGCS a commandé 5 000 livrets papiers début 2019 afin de les diffuser aux
conseils départementaux et aux CAF. Ce livret sera diffusé prochainement sur le site
du ministère des Solidarités et de la santé.

Mesure 10 – Sensibiliser les parents et les professionnels au
syndrome du bébé secoué
Il s’agit ici de favoriser la connaissance du syndrome du bébé secoué afin d’éviter le
risque de survenue et de récidive, et de mieux repérer les enfants victimes de
secouement.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Le syndrome du bébé secoué est une forme de maltraitance de l’enfant de moins
d’un an responsable d’un taux possiblement élevé de mortalité et de morbidité.
C’est un geste d’une extrême violence, souvent réitéré.
L’incidence du syndrome du bébé secoué varie entre 15 et 30 sur 100 000 enfants de
moins d’un an. Si l’on rapporte ces résultats au chiffre des naissances en France, on
peut estimer que 120 à 240 nourrissons pourraient être concernés chaque année
par cette maltraitance. Mais il n’existe pas de données épidémiologiques françaises4
et les chiffres publiés sous-estiment probablement la réalité. En effet, ils font
surtout état des cas les plus sévères, qui eux-mêmes ne sont probablement pas tous
répertoriés en l’absence d’autopsie systématique des nourrissons décédés d’une
mort inattendue.
BILAN 2018
En 2017, la Haute Autorité en Santé (HAS) et la Société française de médecine
physique et de réadaptation (SOFMER) avaient actualisé les recommandations de la
commission d’audition de 2011 sur le syndrome du bébé secoué. Afin de diffuser ces
recommandations, un colloque national sur ce syndrome s’est tenu le 29 septembre
2017 au ministère des Solidarités et de la santé en partenariat avec l’école nationale
de la magistrature, France traumatisme crânien et en lien avec Santé publique
France.
Objectifs de la recommandation :
- améliorer la reconnaissance du SBS par les professionnels de santé et d’en préciser
la démarche et les critères diagnostiques ;
- préciser les mécanismes lésionnels possibles ;
- préciser la conduite à tenir pour protéger le nourrisson.
Patients concernés : enfant de moins de 2 ans
Recommandation en matière juridique :
Etablir un protocole sur les modalités de signalement d’un enfant en danger ou
susceptible de l’être entre le parquet, l’établissement hospitalier et le président du
conseil départemental.
En avril 2018, la direction générale de la santé (DGS) a actualisé le contenu du
carnet de santé afin d’y intégrer des messages relatifs à la prévention du syndrome
du bébé secoué.
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Audition publique « Syndrome du bébé secoué » de la Haute Autorité de Santé de 2011

PERSPECTIVES 2019
Pour lutter contre cette forme de maltraitance, les travaux visant à sensibiliser les
professionnels et les parents doivent être poursuivis.
Afin de disposer d’une source de données permanentes et médicalisées sur la
problématique du syndrome du bébé secoué, une réflexion doit être menée sur
l’inscription dans le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI)
du code relatif aux bébés secoués. La DGOS prendra contact avec l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) en charge du PMSI afin d’en expertiser
la faisabilité.

AXE 3 - Former pour mieux repérer
Le répérage des violences, un premier pas vers la protection
Le préalable à toute protection est le repérage des violences subies par un enfant. Chaque
victime de violences présente des signaux qui doivent alerter les professionnels. Ces signaux
varient selon l’âge des victimes, le type de violences, leur caractère répétitif… Les
professionnels qui travaillent au contact quotidien des enfants doivent savoir repérer ces
signes de souffrances et les signaler.

1. Objectif 1 : Donner à chacun les moyens d’agir
Mesure 11 – Mise en place, dans tous les hôpitaux, de médecins
référents sur les violences faites aux enfants
L’objectif est d’améliorer le repérage au sein des hôpitaux des enfants victimes de
violences.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Chaque année, plus de 19 millions de personnes sont accueillies aux urgences. Par
ailleurs, en 2014, d’après les données de la direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES), plus de 2 millions d’enfants ont été
hospitalisés.
Les médecins hospitaliers sont ainsi en contact avec un nombre très important
d’enfants qu’ils vont examiner. Ils peuvent jouer un rôle primordial en matière de
repérage des violences.
Pourtant, comme les sénatrices Muguette DINI et Michèle MEUNIER l’indiquaient dans
leur rapport d'information5, « les chiffres relatifs aux informations préoccupantes
transmises aux cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) témoignent
de la très faible part que représente le secteur médical (hôpital, médecine de ville)
dans les sources émettrices. Celui-ci arrive quasi-systématiquement derrière tous les
autres acteurs ». Selon l’Ordre des médecins, ils sont à l’origine de seulement 5 % de
l’ensemble des signalements.
Face à ce constat, des enjeux s’imposent en termes de formation des médecins au
repérage des violences faites aux enfants (mesure 12) et de mise à disposition de
ressources et de conseils en matière de transmission d’informations
préoccupantes et de signalements.
Une des problématiques principales que rencontrent les médecins face aux violences
faites aux enfants est, en effet, celle du signalement, dont les conditions sont

Protection de l'enfance : améliorer le dispositif dans l'intérêt de l'enfant », Rapport d'information de
Mmes Muguette DINI et Michèle MEUNIER, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat,
25 juin 2014
5

encadrées par l’article 226-14 du code pénal et R.4127-44 du code de la santé
publique6.
Pour soutenir et accompagner davantage les médecins (notamment libéraux et
scolaires) en matière de prévention et de repérage des violences faites aux enfants,
l’article L.221-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que soit désigné
dans chaque département un médecin « référent protection de l’enfance ».
L’objectif de cette mesure est d’améliorer le repérage des enfants victimes de
violences par la désignation dans chaque hôpital d’un médecin référent sur les
violences faites aux enfants.
Certains hôpitaux se sont dès à présent emparés de cette mesure et ont nommés un
médecin référent. Par exemple, le Docteur Nathalie Vabres a été nommée par le
CHU de Nantes.
PERSPECTIVE 2019
Une réflexion devra être menée sur la pertinence de la mise en place systématique
d’un médecin référent sur les violences faites aux enfants au sein des hôpitaux.

6

Article R.4127-44 du code de la santé publique : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès
de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les
plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives sauf
circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ».

Mesure 12 – Mobiliser les professionnels, en contact avec les
enfants, en les formant à la détection et aux conduites à tenir
face aux violences faites aux enfants
Il s’agit de renforcer en ce domaine la formation initiale et continue des
professionnels et d’identifier les outils qui pourraient être utilisés dans ce cadre.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Pour pouvoir davantage repérer les enfants victimes de violences et signaler les
violences, tous les professionnels qui travaillent régulièrement au contact des
enfants doivent être spécifiquement formés à ces thématiques, en formation initiale
et continue.
Le premier plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants
est l’occasion de dresser une cartographie des formations initiales et continues qui
intègrent d’ores et déjà des modules de sensibilisation au repérage, à la prévention
et à la prise en charge des violences faites aux enfants.
BILAN 2018
En 2017, la thématique du repérage et de la prise en charge des violences faites aux
enfants avait été intégrée par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) dans
les instructions fixant les axes prioritaires de formation notamment pour les
professionnels non médicaux de la fonction publique hospitalière. En outre, dans le
cadre du plan d’action interministériel en faveur du travail social et du
développement social, un travail de réingénierie des diplômes de travail social de
niveau III7 a été mené en 2017. Les nouveaux référentiels, entrés en vigueur en
septembre 2018, contiennent un item sur l’appréhension des phénomènes de
violences.
La direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
(DJEPVA) et la direction des sports ont mis en place un groupe de travail commun
traitant des questions de violences sexuelles, d’éducation à la sexualité et plus
globalement, de violences. Le groupe, qui s’est réuni à quatre reprises, a élaboré un
guide à l’attention des professionnels de l’animation. Ce guide a été publié en mai
2019 sur le site du ministère de l’Education Nationale et le sera prochainement sur le
site du ministère des Sports. Il est téléchargeable au lien ci-dessous :
http://www.jeunes.gouv.fr//IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.p
df
Fin 2018, la DGCS s’est engagée financièrement auprès du CHU de Montpellier,
porteur du centre de ressources pour les intervenants auprès d’auteurs de violences
sexuelles (CRIAVS) d’Occitanie, dans le projet de numérisation d’une boîte à outils
(BOAT) de prévention des violences à l’usage des professionnels intervenants auprès
d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 18 ans. En septembre 2018, on dénombrait
7

Diplôme d’État d’éducateur spécialisé, diplôme d’État d’assistant de service social, diplôme d’État
d’éducateur technique spécialisé, diplôme d’État de conseiller social et familial, diplôme d’État
d’éducateur de jeune enfant

250 professionnels formés à cet outil (animateurs, éducateurs, enseignants). La
numérisation de l’outil a pour objectif de former un nombre plus important de
professionnels.
La fiche présentant cet outil Boat est disponible au lien ci-dessous :
http://www.chumontpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Psychiatrie/CRIAVS/BOATPlaquetteMA
J_0117.pdf
PERSPECTIVES 2019
La publication du guide « Education à la sexualité et prévention des violences
sexuelles » élaboré par la DJEPVA et la direction des sports est prévue au cours du
premier semestre 2019.
La question de la formation des médecins sur les violences faites aux enfants sera
abordée dans le cadre de la feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » qui
visera notamment à renforcer la formation initiale des médecins sur le psychotraumatisme. De par leurs fonctions, ces professionnels ont la possibilité de repérer
de manière privilégiée les violences faites aux enfants. Il est donc essentiel de mieux
intégrer cette thématique dans leurs référentiels de formation.

2. Objectif 2 : Renforcer le repérage des enfants
victimes de violences au sein du couple
Mesure 13 – Former les professionnels à l’impact des violences
au sein du couple sur les enfants
Les violences au sein du couple ont des conséquences graves, parfois fatales, sur les
enfants qui y sont exposés et en deviennent ainsi pleinement victimes.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
La question des enfants victimes de violences au sein du couple concerne un nombre
important et diversifié d’acteurs qui ont à traiter de ces violences dans l’exercice de
leur mission.
Adopter une approche décloisonnée est nécessaire pour pouvoir prendre en charge
de manière globale ces situations complexes. En effet, le repérage et la prise en
compte des enfants victimes de violences conjugales ne peuvent pas être pensés
séparément au travers du seul prisme de la protection de l’enfance ou de la lutte
contre les violences au sein du couple.
L’enjeu est de former les professionnels à repérer et prendre en charge les enfants
victimes des violences au sein du couple, afin de leur offrir une protection adaptée.
Il s’agit de renforcer et d’élargir la formation de tous les professionnels qui
travaillent au contact des enfants mais également de celles et ceux qui sont en
contact avec des femmes victimes de violences au sein du couple.
BILAN 2018
La mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et
la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) a développé un kit de formation
sur « l’impact des violences au sein du couple sur les enfants » afin d’aider les
professionnels à mieux repérer et appréhender la spécificité des situations des
enfants et du parent, généralement la mère, victimes de violences conjugales.
Ce kit se compose d’un court-métrage de formation « Tom et Léna » et d’un livret
d’accompagnement. La diffusion de ces outils s’effectue depuis 2014 via les
partenaires de la MIPROF et son site Internet.
Cet outil est destiné principalement aux professionnels de l’enfance et de
l’adolescence, mais il est adapté à tous types de professionnels.
Où trouver cet outil ?
Le court-métrage peut être visionné en ligne sur le site internet www.stop-violencesfemmes.gouv.fr et les liens de téléchargement du film et du livret sont disponibles sur
demande à l’adresse suivante : formation@miprof.gouv.fr
Une fiche de présentation du film est également disponible :
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_presentation_kit_TOM_ET_LENA_v22.pdf

Par ailleurs, la DGCS a commandité une étude au cabinet CREES (Conseil, recherche,
évaluation et sciences sociales) sur « les incidences de l’exposition des enfants aux
violences au sein du couple » dont le rapport final a été rendu en 2017.
Sur l’année 2018, un travail a été mené afin de diffuser le kit de formation « Tom et
Lena » le plus largement possible notamment auprès :
- des magistrats (kit utilisé dans les formations initiales et continues des
magistrats, et kit diffusé sur les sites de la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et de la direction des affaires criminelles et
des grâces (DACG)) ;
- des forces de sécurité (première formation réalisée par la MIPROF en
décembre 2018 auprès de formateurs de la police nationale et de la
gendarmerie nationale) ;
- des professionnels de santé (diffusion du kit aux formateurs sages-femmes,
infirmiers, référents chirurgiens-dentistes violences faites aux enfants,
référents urgentistes violences faites aux femmes) ;
- du centre national de la formation publique territoriale (CNFPT) pour une
formation des travailleurs sociaux.
PERSPECTIVES 2019
Concernant la diffusion du kit « Tom et Lena », un projet d’élaboration de fiche
réflexe spécifique à chaque fonction de magistrat est en cours entre la MIPROF et le
ministère de la Justice. La finalisation des fiches est prévue pour 2019.
Par ailleurs, les recommandations issues du rapport du cabinet CRESS sur l’impact
des violences au sein du couple sur les enfants seront expertisées dans le cadre de la
future stratégie nationale pour l’enfance.

Mesure 14 – Renforcer les liens entre le 119 et le 3919
Des liens existaient déjà entre ces deux plateformes téléphoniques. Toutefois, il est
apparu nécessaire de les développer davantage afin d’améliorer le repérage et la
prise en charge des enfants et des femmes victimes de violences au sein du couple.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Les violences au sein du couple ont des conséquences graves, parfois fatales, sur les
enfants qui y sont exposés et en deviennent ainsi pleinement victimes. Les numéros
verts à disposition des enfants victimes de violences (119) et des femmes victimes de
violences (3919) ont ainsi des liens évidents.
Le 119 « Allô Enfance en Danger » et le 3919 « Violences Femmes Info » sont
membres du Collectif TeSS (Téléphonie sociale et en santé). De ce fait, ils
participent à des journées de formations et d’informations communes.
L’enjeu est d’améliorer le repérage et la prise en charge des enfants et des femmes
victimes de violences au sein du couple.
BILAN 2018
Une convention cadre avait été signée en 2017 entre le Service national d’accueil
téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) et la Fédération nationale solidarités
femmes (FNSF) pour développer les liens entre les deux numéros verts.
La signature de cette convention devait permettre de :
- mettre en place un système de bascule des appels entre le 119 et le 3919
(bascule au moment de l’orientation de l’appel, mais aussi durant ou après un
appel) ;
- développer les formations croisées entre les écoutants du 119 et du 3919 ;
- mettre en place des journées d’observation croisées entre les écoutants du
119 et du 3919.
Pour répondre à ces objectifs, un certain nombre de travaux ont été menés en 2018.
Concernant la mise en place du système de bascule, le 3919 a exprimé la nécessité
d’opérer une montée en compétence des équipes sur ce sujet. En effet, les
approches des deux lignes sont antagonistes sur la question de l’anonymat qui peut
être total côté 3919 et relatif côté 119. Il est donc apparu nécessaire de continuer le
travail d’information des équipes pour structurer au mieux l’articulation des deux
lignes vis à vis du grand public. L’objectif d’une bascule possible est maintenu mais
doit être accompagné dans l’évolution des pratiques professionnelles et des
organisations.
Des temps d’échanges se sont déroulés en 2018 afin que les écoutants du 3919 et
ceux du 119 se nourrissent de leurs pratiques respectives. En effet, des interventions
croisées au sein des équipes et réseaus entre le 3919 et le 119 se sont tenues
notamment :
- lors du séminaire CRIP organisé par le SNATED fin mars 2018. La FNSF a
animé une table ronde sur les enfants victimes de violences conjugales, le
repérage et le traitement des situations par les professionnels œuvrant en

-

matière de violences au sein du couple. Ce séminaire s’est tenu devant les
départements réunis qui ont été invités à exposer les dispositifs mis en place
dans les territoires sur cette problématique ;
lors des journées de rencontres organisées par la FNSF en octobre 2018.
Le SNATED est intervenu pour présenter le circuit et le traitement de
l’information préoccupante au SNATED.

Par ailleurs, afin que des formations croisées puissent être développées entre les
écoutants du 3919 et ceux du 119, plusieurs temps ont été organisés sur l’année
2018 :
- lors du premier semestre 2018, la FNSF a présenté auprès des écoutants du
119 les modalités de prise en charge des femmes victimes de violences dans
les structures où elles sont accompagnées d'enfants ;
- le SNATED a adressé un calendrier des créneaux possibles pour accueillir les
écoutants du 3919 en immersion lors du troisième trimestre 2018. Un accueil
des écoutants du 119 par la FNSF devait être également réalisé.
Enfin, la FNSF a rédigé une note à l'attention de son réseau pour sensibiliser ses
adhérents au circuit de l'information préoccupante.
PERSPECTIVES 2019
Un travail de concertation entre le GIPED et la FNSF, avec l’appui de la DGCS, a été
engagé en fin d’année 2018 pour élaborer une convention pluriannuelle 2019-2021 de
partenariat. Afin d’impulser les travaux à mener dans le cadre de cette nouvelle
convention et de donner de la visibilité au partenariat 119-3919, cette convention
pourrait être signée en 2019 sous le haut patronage du secrétaire d’Etat en charge
de l’enfance et de la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les
hommes.

AXE 4 - Accompagner les enfants victimes de
violences
Libérer la parole et reconnaître les victimes pour mieux les protéger
Les violences envers les enfants altèrent durablement leur santé physique et mentale. Plus
elles seront repérées et prises en charge précocement, plus leurs conséquences seront
atténuées. Dire et dénoncer les violences subies, être reconnu en tant que victime
constituent aussi un facteur d’amélioration de la condition de bien-être dans la vie adulte.

1. Objectif 1 : Recueillir la parole des victimes pour
mieux les protéger et les accompagner
Mesure 15 – Renforcer la prise en compte des victimes d’inceste
et de violences sexuelles durant l’enfance dans le réseau de
téléphonie sanitaire et sociale
Plusieurs numéros ont vocation à accueillir des personnes victimes de violences
sexuelles : le 119 « Allo Enfance en Danger », le 3919 « Violences Femmes info » et
la plateforme 08VICTIMES. Il est important de mieux informer le public sur ces
plateformes et de mieux former les écoutants à la prise en charge et à l’orientation
des victimes d’inceste et de violences sexuelles.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Les victimes de violences sexuelles durant l’enfance ne savent pas toujours vers
quelles structures s’orienter. Afin de libérer leur parole, il est nécessaire que ces
victimes puissent identifier les numéros de référence du réseau de téléphonie
sanitaire et social (119, 3919, 08VICTIMES). D’autre part, il faut renforcer le service
d’écoute, de conseils et d’orientation, en évaluant les besoins de formation sur
l'inceste et les violences sexuelles pour les écoutants du 119, du 3919 et du
08VICTIMES.
Des sessions des formations doivent être organisées pour mieux former ces écoutants
à la prise en charge et à l’orientation des victimes d’inceste et de violences
sexuelles durant leur enfance.
BILAN 2018
Dès 2017, une réflexion avait été menée entre les trois plateformes téléphoniques
afin de mettre en place une formation qui serait animée par France Victimes. La
question qui se pose est celle du financement de ces formations et de leur
intégration dans le plan de formation professionnelle de chaque structure.
Concernant plus spécifiquement le SNATED, une présentation du cadre juridique des
infractions sexuelles sur mineurs avait été faite auprès de l’équipe d’écoutants afin,
d’une part, de s’assurer que les infractions et comportements délictueux relatifs aux

mineurs étaient biens connus de tous, et d’autre part, de présenter les apports de la
loi du 14 mars 2016 spécifiquement sur la réintroduction de la notion d'inceste dans
le code pénal. Une fiche récapitulative des infractions concernant les mineurs a été
mise à disposition des équipes au 1er semestre 2018.
Par ailleurs, deux interventions ont été réalisées en septembre et octobre 2018
auprès des écoutants du SNATED respectivement par la brigade de protection des
familles du Val d’Oise et par le centre de victimologie pour mineurs de Paris.
PERSPECTIVES 2019
Les trois plateformes téléphoniques étant déjà mobilisées sur d’autres projets pour
2019, le démarrage de la formation pour renforcer la prise en compte des victimes
d’inceste et de violences sexuelles durant l’enfance dans le réseau de téléphonie
sanitaire et sociale est reporté à 2020.

Mesure 16 – Favoriser le développement des unités d’Assistance
à l’audition de l’enfant victime de violences (type Unité
d’Accueil Médico-Judicaire Pédiatrique – UAMJP)
Il est primordial de recueillir la parole de l’enfant de manière adaptée et
respectueuse des traumatismes vécus. Les UAMJP ont pour objectif d’offrir un
accueil complet et sécurisé à l’enfant victime et de recueillir sa parole dans les
meilleures conditions possibles.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Les unités d’assistance à l’audition de l’enfant victime de violences ont pour objectif
d’offrir un accueil complet et sécurisé à l’enfant victime et de recueillir sa parole
dans les meilleures conditions possibles pour lui et pour l’enquête. Elles permettent
de prendre en charge les mineurs victimes de violences tant sur l’aspect médical et
psychologique que pour le déroulé de leur audition. La fédération associative « la
Voix de l’Enfant » a mis en place un modèle d’unité d’assistance à l’audition de
l’enfant victime de violences : les Unités d’Accueil Médico Judiciaire Pédiatrique.
L’objectif de cette mesure est d’élaborer un statut unique de ces unités d’assistance
à l’audition de l’enfant victime de violences sur le modèle des UAMJP, en prenant en
compte l’implantation en milieu hospitalier afin de pérenniser ces unités et de
favoriser leur développement sur les territoires.
BILAN 2018
Des temps de concertations avaient eu lieu en 2017 entre la DGCS, la direction
générale de l’offre de soins (DGOS), la direction des affaires criminelles et des
grâces (DACG) et le service de l’accès au droit et la justice et de l’aide aux victimes
(SADJAV) afin de définir une méthodologie de réalisation de cette mesure. Des
échanges ont également eu lieu avec La Voix de l’enfant.
PERSPECTIVES 2019
Les enjeux liés à l’amélioration du recueil et de la prise en charge des enfants
victimes de violences ainsi que la prise en compte de leur parole seront pris en
compte dans le cadre de la future stratégie nationale pour l’enfance, avec
notamment l’objectif de renforcer le maillage territorial des unités médicojudiciaires en mesure d’accueillir des mineurs.
Les hôpitaux, les services de police et de gendarmerie ainsi que la fédération de la
Voix de l’enfant ont vocation à être associés à la mise en œuvre de ces mesures.

Mesure 17 – Développer les formations au recueil de la parole
de l’enfant
L’accompagnement de l’expression de l’enfant victime revêt des enjeux
fondamentaux tant du point de vue de la réparation de la victime que de la
procédure judiciaire.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Afin de libérer la parole des enfants victimes et de recueillir des témoignages de
qualité auprès d’enfants présumés victimes, un outil de recueil de la parole de
l'enfant doit être développé.
En effet, savoir écouter et recueillir la parole de l’enfant de manière adaptée et
respectueuse des traumatismes subis permet également de mieux repérer les enfants
victimes de violences. Les écoutants doivent être particulièrement formés à l’écoute
des enfants, qui témoignent pour eux-mêmes ou des proches (ce type d’appel
représente 11 % des appels reçus par le 119 « Allô Enfance en Danger »).
L’accompagnement de l’expression de l’enfant victime est une des missions des
unités d’accueil médico-judiciaires pédiatriques, dont la méthode de conduite des
entretiens est validée par la recherche (le protocole NICHD).
Le protocole du NICHD est une technique d’entretien structuré guidant l’enquêteur
tout au long du recueil des témoignages d’enfants victimes. Elle repose
essentiellement sur l’utilisation d’un questionnement ouvert et non-suggestif. Cette
technique a été construite à partir des connaissances du fonctionnement cognitif,
mnésique et social des enfants.
Le protocole a été traduit en français par des chercheurs canadiens de l’Université
de Montréal (Mireille Cyr, Jacinthe Dion, Roxane Perreault et Nancy Richard).
L’objectif est d’élaborer et de diffuser un protocole type à toutes les structures
auditionnant des enfants, et que chaque professionnel connaisse quelle posture
adopter quelle que soit sa compétence.
Le SNATED, eu égard à ses missions, sera associé à cette démarche.
BILAN 2018
La Voix de l’Enfant s’est vue confier la mission de développer un outil de recueil de
la parole de l’enfant, à partir du protocole (NICHD) et des travaux de Mireille CYR.
Cet outil a été réalisé. Elle a également développé un module de formation en lien
avec des experts, pour diffuser cet outil.
Concernant son contenu, cette formation se base notamment sur des bonnes
pratiques issues des UAMJP. Elle présente le contexte législatif et la jurisprudence.
Elle apporte aussi des références conceptuelles notamment sur l’attachement et les
besoins fondamentaux de l’enfant. Enfin, un focus est fait sur la rédaction de
conclusions d’experts.
D’un point de vue organisationnel, la formation se décline en deux temps. Une
formation de « transmetteurs » au niveau national est pilotée par La Voix de
l’enfant. Celle-ci est à destination de professionnels des UAMJP. Puis, dans un

deuxième temps, les personnes formées ont pour mission de former à leur tour
l’ensemble des professionnels concernés par le recueil de la parole de l’enfant de
leur territoire.
Le premier temps de formation des formateurs au niveau national s’est déroulé en
septembre 2018. Le programme de cette formation portait notamment sur les
besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance, son développement
psychomoteur, les formes de maltraitances, le contexte institutionnel et juridique,
les signes de repérage. Les profils des professionnels présents recouvraient des
disciplines variées : gendarmes, médecins, magistrats… La pluridisciplinarité de la
formation constitue un enjeu important et nécessite d’être poursuivie afin
notamment d’intéresser de façon plus importante les policiers.
PERSPECTIVES 2019
Les professionnels formés au niveau national devront former les professionnels de
leur territoire sur cette technique de recueil de la parole de l’enfant. Dans ce cadre,
une session d’une journée sera organisée en février 2019 afin d’évaluer les premières
formations réalisées.
La Voix de l’enfant poursuivra au niveau des territoires son travail de diffusion des
bonnes pratiques de recueil de la parole de l’enfant et son travail de réalisation
d’une mallette pédagogique.

2. Objectif 2 : Améliorer la prise en charge médicale
des enfants victimes de violence
Mesure 18 – Informer sur la prise en charge à 100 % des frais
médicaux des victimes de violences sexuelles dans l’enfance
Il s’agit de garantir ce droit aux enfants victimes de violences sexuelles et de
l’étendre aux victimes de toutes les formes de violences durant leur enfance.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Depuis la loi du 17 juin 1998, l’article 322-3 (al 15) du Code de la Santé publique
dispose que « les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes
prévues et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code
pénal » sont pris en charge à 100 % après avis du médecin conseil de la caisse
d’assurance maladie.
L’objectif de cette mesure est :
-

-

de développer l’accès aux droits en informant davantage les victimes sur la
prise en charge à 100 % des frais médicaux dont elles peuvent bénéficier et
les médecins sur cette possibilité de prise en charge ;
d’envisager l’extension de cette prise en charge à 100 % aux victimes de
toutes les formes de violences durant leur enfance.

BILAN 2018
Le réseau des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) a été sensibilité par une
lettre-réseau en date du 31 juillet 2017 présentant le plan et rappelant le circuit
spécifique de prise en charge par l’assurance maladie des soins consécutifs aux
sévices sexuels subis par des mineurs victimes. Une information a été faite aussi aux
professionnels de santé lors d’une commission paritaire nationale.
Concernant les professionnels de santé, la CNAMTS leur a diffusé une lettre
d’information le 13 juillet 2018 relative à la prise en charge complète des soins des
mineurs victimes de violences sexuelles.
PERSPECTIVES 2019
L’information des professionnels sur le droit pour les victimes de bénéficier d’une
prise en charge à 100 % des frais médicaux doit être étendue.
Après expertise menée par la direction de la sécurité sociale, l’action concernant
l’extension de la prise en charge des victimes de toute forme de violence dans
l’enfance a été abandonnée. En effet, elle vise un spectre très large et apparaît
difficilement maitrisable dans la mesure où cette dérogation au droit commun
entraînerait une hiérarchisation des dommages en fonction de leurs causes.

Mesure 19 – Repenser une prise en charge des soins spécifiques
aux psycho-traumatismes liés aux violences intrafamiliales
subies pendant l'enfance
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
La mise en place d’une prise en charge adaptée pour les enfants victimes de
violences intrafamiliales est essentielle. Il faut notamment développer les soins
spécifiques aux psychotraumatismes, qui sont une étape incontournable du processus
de reconstruction. Ainsi, l’objectif visé est que les enfants victimes de violences
puissent bénéficier d’une prise en charge :
- réalisée par un professionnel formé à la spécificité de ce type de
psychotraumatisme ;
- privilégiant l’unité de lieu avec la prise en charge somatique.
BILAN 2018
Afin de prévoir les moyens nécessaires à un maillage national de structures, de
professionnels et de services formés à cette prise en charge spécifique, dans un
premier temps, un groupe de travail avait été mis en place sur la prise en charge du
psychotraumatisme des femmes victimes de violences. Il a ensuite été élargi à toutes
les victimes de violences, notamment aux enfants et aux victimes du terrorisme. Les
violences faites aux enfants ont ainsi pu être intégrées dans ces travaux.
Afin de développer l’offre sur les territoires, le groupe de travail a finalisé un cahier
des charges décrivant les attendus auxquels doivent répondre ces dispositifs
territoriaux spécialisés dans la prise en charge du psychotraumatisme. Ce cahier des
charges est annexé à l’instruction N°DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relative à
l’appel à projet national pour l’identification de dispositifs de prise en charge
globale du psychotraumatisme, ainsi que le dossier de candidature et la grille
d’évaluation des projets.
Les 10 centres régionaux de ressources et de résilience sélectionnés ont été
annoncés le 5 décembre 2018 : le CHU de Dijon avec deux centres, le CHU de Tours,
le CHU de Strasbourg, le CHU de Lille, les Hospices civils de Lyon, les établissements
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris Sud et Nord (AP-HP), le CHU de
Martinique, le projet porté en commun par les trois CHU de la région Occitanie
(Toulouse, Montpellier, Nîmes), le projet porté conjointement par le CHU de Nice et
la Fondation Lenval.
PERSPECTIVES 2019
Ces 10 unités doivent maintenant mener à bien leurs missions. Elles auront une
double mission de prise en charge : d’une part, la prise en charge de tout type de
victime et de violence, intégrant l’animation des compétences sur le territoire ;
d’autre part, une fonction de ressource et d’expertise concernant le
psychotraumatisme. Elles feront l’objet d’une évaluation nationale à trois ans.

Mesure 20 – Développer une prise en charge hospitalière
immédiate des enfants lors de meurtres intrafamiliaux au
domicile familial
Après le meurtre d’un parent par l’autre parent, les enfants témoins doivent pouvoir
bénéficier d’un bilan somatique et psychologique, dans le cadre d’une prise en
charge hospitalière.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Une expérimentation menée en Seine-Saint-Denis prévoit une prise en charge
hospitalière de l’enfant, après délivrance par le procureur de la République d’une
ordonnance de placement provisoire. Cette expérimentation s’appuie sur un
protocole entre le conseil départemental de Seine-Saint-Denis (service
départemental de l’ASE), le parquet du tribunal de grande instance de Bobigny, le
centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, via les
services de pédiatrie, de pédopsychiatrie et des urgences, le Centre départemental
enfants et familles (CDEF) et le Centre du psychotrauma de l’Institut de victimologie
de Paris (CPIV).
L’objectif est d’étendre ce dispositif à tous les homicides commis au sein de la
famille, notamment lorsque la personne tuée est un enfant de la fratrie.
Un protocole-type sur la prise en charge des enfants exposés à un meurtre
intrafamilial au domicile familial par un professionnel formé à la spécificité de ce
type de psychotraumatisme et privilégiant l’unité de lieu avec la prise en charge
somatique doit être développé au niveau national.
Cette mesure est co-pilotée par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la
direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), étant donné l’imbrication des
enjeux judiciaires et de santé.
PERSPECTIVES 2019
La réalisation d’un protocole-type pourrait constituer un axe de travail du centre
national de ressources et de résilience mis en place en 2018.

3. Objectif 3 : Mener une réflexion sur les délais de
prescription des crimes sexuels commis sur mineur
Mesure 21 – Rendre publiques les conclusions de la mission de
consensus relative aux délais de prescription des crimes sexuels
commis durant l’enfance
Selon la dernière enquête VIRAGE, la majorité des victimes de viols, de tentatives de
viol et d’agressions sexuelles le sont durant la minorité. C’est pourquoi la question
de l’allongement du délai de prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs
est fréquemment portée sur la place publique.
RAPPEL DES CONSTATS ET DE L’OBJECTIF
Le nombre de plaintes concernant un viol, une tentative de viol ou une agression
sexuelle est faible au regard du nombre de faits commis, notamment en raison de la
difficulté à dénoncer les faits et des temps nécessaires, parfois très longs, pour
prendre conscience des violences sexuelles subies. Dans ce contexte, une réflexion
doit être menée sur les délais de prescription applicables aux crimes sexuels commis
sur les mineurs.
BILAN 2018
Le rapport de la mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux
crimes sexuels commis sur les mineurs conduite par Madame Flavie Flament et
Monsieur Jacques Calmettes avait été publié le 10 avril 2017.
Les principales recommandations de ce rapport sont les suivantes :
 Prévoir pour les crimes sexuels commis sur les mineurs un délai de
prescription dérogatoire de 30 ans courant à compter de la majorité de la
victime (contre 20 ans actuellement - Article 7 code de procédure pénale)
 Améliorer l’information de la société sur les violences sexuelles
 Améliorer le repérage des violences par la famille et les tiers
 Améliorer l’information des enfants et adultes confrontés aux violences
sexuelles
 Améliorer le recueil de la parole de l’enfant
 Améliorer le recueil de la parole de la victime par l’institution judiciaire
 Renforcer l’accompagnement des victimes par les associations
 Renforcer le suivi médical des victimes
Dans la continuité des travaux de Jacques Calmettes et Flavie Flament, la loi du 3
août 2018 relative aux violences sexistes et sexuelles est venue notamment :
- allonger le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs
(ce délai passe de 20 à 30 ans) qui court à partir de la majorité de la
victime ;
- renforcer les dispositions du code pénal relatives aux infractions sexuelles sur
mineurs, la contrainte morale sur la personne mineure pouvant désormais
résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits
et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime.
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Ouverture de la journée
Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la santé

Le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux
enfants 2017-2019 comprend 23 mesures déclinées en 72 actions. Il engage de nombreux
partenaires, dont les associations, les conseils départementaux et l’ensemble des professionnels.
Cette journée de mobilisation me permet de réitérer mon attachement à ce sujet. Ma priorité
en la matière est de protéger les enfants contre les brutalités physiques et morales qui peuvent
entraîner la mort.
Pour ce faire, il semble indispensable de mieux recenser et rendre visible ce type de
violences. Les chiffres indiquent que 67 enfants sont morts suite à des violences au sein de leur
famille en 2016.
L’accueil des enfants victimes de violences et le recueil de leur parole doivent faire l’objet
d’une attention particulière. Des services médico-judiciaires, ainsi que de futures unités
spécialisées dans les psychotraumatismes, verront le jour à l’horizon 2019. Il nous incombe
également de mieux soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants.
Un autre sujet qui me préoccupe, et sur lequel le Président de la République s’est lui-même
exprimé, concerne l’exposition des enfants à la pornographie. Une stratégie globale sera
annoncée à la fin du mois de mai 2018, en concertation avec le CNPE. Elle s’inscrit dans le projet
de loi de renforcement de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Nous constatons que les axes de travail dans ce domaine sont multiples et qu’ils nécessitent
l’engagement de tous les acteurs concernés, ainsi qu’une coordination interministérielle
approfondie.

Présentation des éléments de bilan du plan
interministériel pour l’année 2017 et du
programme de la journée
Isabelle GRIMAULT
Sous-directrice de l’enfance et de la famille, Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

Cette première année de mise en œuvre du plan interministériel de mobilisation et de lutte
contre les violences faites aux enfants a permis d’avancer sur certains sujets. Pour rappel, ce
plan comprend quatre axes d’intervention.
 Améliorer la connaissance et comprendre les mécanismes des violences.
Il s’agit d’un travail de mise en réseau des données produites par différentes institutions afin
d’améliorer la connaissance et la visibilité de ce sujet. Une mission interinspection s’attache par
ailleurs à évaluer les fonctionnements respectifs des institutions concernées et leurs
manquements éventuels.
 Sensibiliser et prévenir.
Deux livrets sont diffusés à cet effet auprès des parents afin de les sensibiliser à l’éducation
non violente. La mise à jour du carnet de santé comprend également des messages en ce sens.
Par ailleurs, des campagnes d’information plus larges ont eu lieu sur le numéro 119 ou le
syndrome du bébé secoué. Enfin, un groupe de travail sur l’exposition des mineurs à la
pornographie a défini plusieurs actions à mener.
 Former pour mieux repérer.
Un guide a notamment été élaboré envers les animateurs sur les questions de violences
sexuelles, d’éducation à la sexualité et des violences en général.
En outre, un partenariat entre les plates-formes téléphoniques du 119 (Service national
d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger – SNATED) et du 3919 (Violences Femmes info)
est envisagé.
 Accompagner les enfants victimes de violences.
A cet effet, nous préparons un outil de recueil de la parole de l’enfant victime. Des formations
à destination de ses utilisateurs seront également mises en place. De plus, nous réfléchissons à
un cahier des charges dédié à l’offre de soins spécifique pour les victimes de
psychotraumatismes liés à la violence.
Par ailleurs, Flavie Flament et Jacques Calmette poursuivront leur mission de consensus sur
les délais de prescription applicables aux crimes sexuels commis sur les mineurs.
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Table ronde
connaissance
enfants ?

I : Comment améliorer la
des violences faites aux

Agnès GINDT-DUCROS, Directrice de l’Observatoire national de la protection de
l’enfance (ONPE)
L’ONPE a été créé en 2004. Son objectif consiste à développer les processus d’évaluation de
manière, d’une part, à mieux connaître la question de l’enfance en danger, d’autre part, à mieux
prévenir ces situations et mieux prendre en charge les enfants victimes.
L’ONPE se fixe trois missions principales :




l’observation des données chiffrées ;
la valorisation des pratiques efficientes ;
l’animation et le soutien à la recherche.

Isabelle LEROUX, Cheffe du bureau des collectivités locales à la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
Lorsqu’un organisme produit des données, des informations et des analyses, il se doit de
préciser au mieux ses intentions. En effet, les données ne se limitent pas à la production de
chiffres.
Il est vrai que la source administrative offre des données qui semblent prêtes à l’utilisation.
Cependant, de telles données nécessitent un réel travail d’analyse et d’information pour devenir
pertinentes. Les périodes d’analyse et d’échanges sont par conséquent indispensables à la
recherche.
Laure TURNER, Adjointe au chef du service statistique ministériel de la sécurité
intérieure (SSMSI) au ministère de l’Intérieur
Les données que nous possédons proviennent des procédures d’enquête de la police et de la
gendarmerie. Elles sont standardisées pour la remontée statistique et partagent une
nomenclature commune avec le ministère de la Justice.
Par ailleurs, le service statistique a mis en place en 2016 un outil afin de dénombrer et de
décrire plus spécifiquement le nombre de victimes mineures d’homicides intentionnels ou de
violences suivies de mort.
Ces données comportent toutefois des limites, à commencer par la question du repérage et
de la collecte. Par ailleurs, il convient de savoir comment interpréter les phénomènes observés.
Enfin, des enquêtes de victimation auprès des adultes montrent que de nombreuses victimes ne
portent pas plainte.
Bertrand THELOT, Médecin épidémiologiste à Santé Publique France
A Santé Publique France, nous utilisons la notion d’intentionnalité afin d’évaluer les
traumatismes. Nous considérons également les conséquences physiques des violences.
Les données dont nous disposons sur les décès des enfants, toutes causes confondues, sont
actuellement bien documentées lorsqu’il s’agit des ordres de grandeur principaux. Toutefois, il
reste un travail considérable à effectuer de manière à affiner et à approfondir les informations
disponibles. Sur la question des violences faites aux enfants, il convient en effet d’intégrer la
prévention ainsi que l’action sociale.
Si nous voulons éviter que des situations tragiques ne se reproduisent, nous devons en
déterminer les causes. Cette démarche exige de retracer la narration qui a mené à la violence.
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Thierry MAINAUD, Chef de projets statistiques sur les mineurs au ministère de la
Justice
Dans le cas du ministère de la Justice, les données proviennent des tribunaux, soit de
sources plus larges que celles de la police.
Les systèmes d’information utilisés par les tribunaux ont connu une nette amélioration.
Auparavant, nous comptions seulement le nombre d’affaires ou de mesures. Désormais, les
bases de données statistiques intègrent un spectre plus large d’informations.
En revanche, nous manquons de données sur les victimes. Cette situation tend néanmoins à
évoluer. Si la demande augmente, nous pourrons inciter les greffes à mieux renseigner ces
champs.
Toutefois, nous nous heurtons à une difficulté de taille. En effet, notre système de données
se base sur les infractions au Code pénal, ce qui limite le type de cas pris en compte.
Agnès GINDT-DUCROS
Quelles seraient les données à recueillir prioritairement ?
Isabelle LEROUX
Avant de recueillir de nouvelles données et d’initier des enquêtes supplémentaires, il convient
de préciser les questions auxquelles nous souhaitons répondre.
Bertrand THELOT
Nous pourrions exploiter les bases de données des hôpitaux, par exemple, qui fournissent de
nombreux éléments sur les causes des décès.
Laure TURNER
Les données policières peuvent mentionner le mobile apparent de l’infraction. Toutefois, ce
champ de données ne fait pas l’objet d’un remplissage systématique. Il reste en outre une
difficulté liée à la question de l’anonymat. En effet, les statisticiens ne pourront pas corréler les
différentes affaires qui concernent une même victime.

Echanges
Michèle CREOFF, Vice-présidente du Conseil national de la protection de l’enfance
(CNPE)
De quelle manière les statistiques repèrent-elles les causes de décès qui ne sont pas
intentionnelles, comme la négligence ayant entraîné la mort ?
Bertrand THELOT
Le certificat de décès constitue le point de départ de la collecte. En complément, l’enquête
ADT s’est tournée vers le médecin certificateur. En règle générale, ce dernier peut fournir de plus
amples informations.
Katarina ERIKSSON, Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) de
Seine-Saint-Denis
Les CRIP disposent également de données sur le sujet.
Agnès GINDT-DUCROS
Au sujet des CRIP, nous avons constaté que le périmètre des informations préoccupantes
varie selon les départements. Nous devons par conséquent créer un cadre harmonisé
d’indicateurs.
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Mariam SY, Conseil français des associations pour les droits de l’enfant (COFRADE)
Des données existent-elles au sujet des personnes qui effectuent les signalements ?
Agnès GINDT-DUCROS
Une note d’actualité précisera la typologie des personnes qui effectuent les signalements. En
général, le reporting le plus important provient du système scolaire.
Thierry MAINAUD
Le ministère de la Justice ainsi que la DREES possèdent également des données sur
l’enfance en danger.
Frédérique DELATOUR, Conseillère santé à la Mission de l’adoption internationale du
Ministère des Affaires étrangères
Les données de décès sont-elles utilisées pour anticiper les signalements ?
Agnès GINDT-DUCROS
S’agissant des parcours des enfants, le dispositif Olympe permet par exemple de transmettre
des données départementales. Il reste ensuite à transformer ces données en analyses
longitudinales sur la protection de l’enfance.
Laure TURNER
En théorie, nous pouvons réaliser des études en coupe, qui croiseraient par exemple les cas
de violence avec les données socio-économiques du territoire.
Valérie-Maud CAMUS, Association Enfance et partage
Il me paraît fondamental de mettre en place l’aspect préventif d’éducation et de soutien à la
parentalité. De vrais troubles se développent dans des situations de conflit au sein du couple.
J’aimerais savoir si des statistiques particulières existent sur ce point.
Laure TURNER
Au ministère de l’Intérieur, nous avons mené une étude sur les décès survenant suite à des
violences dans le couple. Cette étude dénombre les enfants morts dans ce type de situation.
Fadia MATTA-REGIMBAU, Médecin référent d’un groupe de crèches Babilou
De quelles données disposez-vous sur les enfants de moins de trois ans ?
Bertrand THELOT
Le CHU de Dijon a mené un travail original de manière à analyser les hospitalisations des
enfants de moins de deux ans. Un travail de thèse a par ailleurs étudié ces phénomènes en
croisant les données du PMSI.
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Table ronde II : Quels sont les leviers pour
mieux lutter contre les violences faites aux
enfants ?
Michel MARTZLOFF, Secrétaire général de l’association L’Enfant bleu, Enfance
maltraitée
L’Enfant bleu, Enfance maltraitée se veut une association de terrain. Elle regroupe six
structures sur le territoire qui accompagnent un millier de nouvelles victimes chaque année.
Nous intervenons notamment lors d’actions de prévention au sein des écoles. Outre les
élèves, nous sensibilisons les personnels scolaires ainsi que les parents d’élèves.
Par ailleurs, l’association a réalisé un sondage avec l’institut Harris-Interactive sur la
perception de la maltraitance par les Français. A l’heure actuelle, les chiffres s’avèrent très
supérieurs à ceux qui ont été cités précédemment. Nos résultats mettent également en évidence
un net problème d’information du public sur les réactions à adopter face à un soupçon de
maltraitance.
De plus, les enseignants ne reçoivent pas suffisamment d’informations pour repérer ces
situations. Pour cette raison, il importe que les psychologues soient impliqués dans le repérage.
Nous proposerons, dans les mois à venir, une carte interactive sur smartphone qui
mentionnera les adresses des institutions à contacter et qui fournira des conseils pour inciter à
signaler. Par ailleurs, nous espérons que l’outil destiné à harmoniser les protocoles d’information
verra le jour sous peu.
Andrée PARRENIN, Vice-présidente du Conseil national de l’Ordre des médecins
Les signalements émanant des médecins ne représentent que 5 % de l’ensemble des
signalements. Cette prise de conscience a abouti à une mobilisation de l’Ordre des médecins.
Depuis 2016, nous rappelons aux médecins les responsabilités qu’ils doivent assumer au
niveau du signalement et des informations préoccupantes. Nous avons d’ailleurs publié un
rapport à ce sujet, qui mentionne les dispositions légales sur les dérogations au secret médical.
En effet, ce dernier point constitue le frein principal pour nos confrères.
En outre, les modalités de démarches liées à des informations préoccupantes occupent une
large place dans nos publications. En parallèle, nous recevons un nombre croissant de courriers
et d’appels téléphoniques sur les démarches à entreprendre en vue d’un signalement.
Enfin, les formations médicales incluent désormais ce sujet dans leur programme.
Véronique GASTE, Cheffe du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité à
la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO)
La réponse doit se fonder sur une culture commune autour de l’élève. Pour ce faire, nous
agissons à plusieurs niveaux auprès des enfants, mais aussi des parents, des personnels
scolaires et des partenaires.
Tous les enfants reçoivent une séance de prévention sur le sujet. En outre, nous menons une
campagne d’information annuelle obligatoire sur le numéro 119. Par ailleurs, deux parcours
éducatifs incluent cette thématique : le parcours citoyen et le parcours éducatif de santé.
S’agissant de la formation, les enseignants, comme les chefs d’établissement et les
personnels médicaux, suivent des modules sur la protection de l’enfance au sein des ESPE. Par
ailleurs, des ressources sont accessibles en ligne sur le portail EDUSCOL.
Chaque année, la DGESCO reçoit 35 000 à 40 000 données sur des informations
préoccupantes (IP) ou des signalements. Les enseignants, en particulier, perçoivent de
nombreux indicateurs potentiels de maltraitance.
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Pierre STECKER, Directeur de l’enfance et de la famille du conseil départemental de
Seine-Saint-Denis et administrateur à l’Association nationale des directeurs de l’action
sociale et de la santé (ANDASS)
Les conseils départementaux constituent selon moi un important levier en la matière.
Tout d’abord, j’aimerais rappeler que les CRIP ne sont pas uniquement des outils de
traitement des informations préoccupantes. Ils incarnent également une véritable politique de
sensibilisation et de prévention.
A l’heure actuelle, nous rencontrons des difficultés à deux niveaux. En premier lieu, le
positionnement des entités administratives est régulièrement bouleversé lors de réformes
territoriales. En second lieu, la pluridisciplinarité que nous évoquions précédemment ne paraît
pas évidente aux yeux de tous. Pourtant, de nombreuses bonnes pratiques se développent.
D’un point de vue organisationnel, nous défendons des modèles décloisonnés dans lesquels
les personnels travaillent mieux ensemble.
Emilie COLE, Chargée d’étude à l’Observatoire national de la protection de l’enfance
(ONPE)
Il me semble crucial d’effectuer des retours sur expérience dramatique afin d’établir les
éventuels manquements de nos institutions et de comprendre de quelle manière le drame aurait
pu être évité.
Un tel retour s’effectue grâce à une approche dialogique et participative, qui consiste à tenter
de dépasser le drame sans pour autant le nier.
Nos premiers constats montrent que le retour sur expérience dramatique ne se pratique pas
de manière généralisée. La méthode que nous élaborons proposera par conséquent un support
de sensibilisation ainsi que des repères méthodologiques opérationnels.

Echanges
Anne LAURENT-VANNIER
Il paraît fondamental de réaffirmer que les médecins ne risquent rien et que le signalement
constitue un acte thérapeutique et non une délation.
Céline QUELEN, Présidente de Stop VEO – Enfance sans violence
Le lien entre la maltraitance et les violences éducatives ordinaires s’avère souvent ténu. Par
conséquent, j’aimerais savoir de quelle manière transmettre nos messages aux professionnels de
la santé et de l’éducation afin qu’ils repèrent et qu’ils signalent les problèmes.
Martine BRANLY, Médecin de PMI dans le Nord
En tant que médecin de PMI, nos relations avec nos confrères en médecine de ville, comme
avec l’Education nationale, rencontrent des difficultés.
Isabelle SANTIAGO, Vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne
J’aimerais formuler un constat plus positif. Notre conseil départemental a par exemple listé
l’ensemble des difficultés, en concertation avec les associations et l’Education nationale. En
outre, le nouveau schéma de protection de l’enfance intègre toutes les recommandations prévues
par le texte de loi de mars 2016. De plus, des commissions locales d’évaluation ont été ouvertes
dans chaque ville. Il importe par conséquent de souligner que les avancées sont nombreuses.
La principale difficulté que nous rencontrons actuellement concerne en réalité la question du
secret partagé.

52

Florent COSSERON, Association nationale des maisons des adolescents
Je confirme que la transmission d’informations à caractère secret demeure un obstacle pour
les équipes. J’aimerais savoir si des évolutions sont prévues afin de préciser le rôle de chaque
professionnel et sa possibilité d’intervention.
Catherine LESTERPT
La question du secret partagé constitue un frein sur de nombreux autres sujets, tels que la
radicalisation. Le Haut conseil du travail social y réfléchit.
Andrée PARRENIN
Je tiens à préciser que les médecins travaillant dans un cadre hospitalier ou scolaire
effectuent des signalements. En général, les médecins de ville font hospitaliser les enfants puis
l’hôpital signale le cas au procureur.
Véronique GASTE
La question du secret se pose en effet dans de nombreux domaines. Nous devons par
conséquent construire des outils qui rassurent.
En outre, les personnels disposent d’une liste des signaux de violence. Par ailleurs, nous
travaillons en vue d’initier un dialogue à parité d’estime avec les parents.
Pierre STECKER
Des dispositifs de soutien à la parentalité se sont développés. Nous cherchons également à
traiter le sujet par le biais de la bientraitance. Des lieux d’accueil ainsi que des microinterventions envers les parents se multiplient.
Michel MARTZLOFF
De nombreux dispositifs existent en effet à destination des enfants qui ont été repérés.
Toutefois, leur proportion ne représente que 10 % des situations de maltraitance. Que prévoient
les institutions pour les 90 % de cas restants ?
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Présentation des résultats de l’étude sur les
enfants exposés aux violences au sein du
couple
Romain MANEVEAU
Cabinet Néorizons

Cette étude a été commandée par la DGCS en 2015. Il s’est agi de mettre en regard les
acteurs de deux champs distincts des politiques sociales, à savoir l’ASE et l’aide aux femmes
victimes de violence. Nous avons procédé à partir de quatre départements qui constituent un
panel hétérogène représentatif de la France métropolitaine.

Laurent BARBE
Cabinet CRESS

Quelques propositions centrales ressortent de notre travail.
Tout d’abord, l’exposition des enfants aux violences au sein du couple représente une réalité
massive. Les chiffres atteignent toujours des niveaux importants, alors même que ce phénomène
demeure probablement sous-estimé.
Ensuite, l’exposition aux violences au sein du couple entraîne de lourdes conséquences sur
le développement des enfants. Or les concepts de traumatologie sont rarement utilisés dans ces
cas. Les réponses risquent alors de ne pas être correctement adaptées.
En outre, l’origine de l’intervention publique s’avère déterminante. Le traitement judiciaire et
social varie en réalité si la femme victime de violences a initié une démarche active ou si le
repérage émane des acteurs de terrain.
Par ailleurs, les sous-systèmes concernés utilisent des spectres d’analyse variables. D’un
côté, la protection de l’enfance a reçu une sensibilisation au sujet qui demeure à la fois récente et
fragile. De l’autre côté, les dispositifs d’accueil des femmes victimes de violence abordent la
question de l’enfant de manière très différenciée.
In fine, cette thématique paraît totalement diffractée. Ni le traitement pénal des violences ni la
protection de l’enfance ne l’incluent réellement.
Notre étude a formulé quelques préconisations. Nous recommandons notamment de mieux
reconnaître l’exposition aux violences conjugales comme une violence à part entière, et non
comme un élément de contexte. Il convient par conséquent de développer des outils de
quantification et de qualification à ce sujet.

54

Table ronde III : Comment mieux recueillir la
parole de l’enfant victime et mieux le prendre
en charge ?
Martine BROUSSE, Présidente de la fédération La Voix de l’enfant
La Voix de l’enfant a vu le jour lors de la loi Guigou il y a vingt ans. Il nous semblait alors
important de recueillir la parole de l’enfant victime hors des commissariats ou des gendarmeries.
En effet, le parcours de l’enfant au sein du système judiciaire peut s’avérer traumatisant en luimême. A la suite de ces réflexions, nous avons développé des unités d’accueil à destination des
enfants victimes et témoins de maltraitance.
La Voix de l’enfant œuvre en réalité comme un facilitateur. Nous ne nous substituons ni aux
pouvoirs publics ni aux professionnels. Notre dispositif s’adapte à la parole de l’enfant pour
tendre vers la manifestation de la vérité.
La Voix de l’enfant va proposer ainsi une formation en trois temps sur la conduite de telles
auditions. Nous formons tout d’abord les formateurs, puis les intervenants de l’unité d’accueil et
enfin les autres professionnels au contact avec les enfants.
Roselyne VENOT, Fonctionnaire de police à la retraite – Brigade départementale des
mineurs des Yvelines
L’audition d’enfants victimes de maltraitance exige à la fois un accueil adapté, des moyens
techniques performants et une formation spécifique.
Les conditions propices à l’accueil des jeunes victimes passent ainsi par un espace
sécurisant, neutre et bienveillant, qui soit aussi bien adapté aux enfants qu’aux adolescents. En
outre, le professionnel doit se montrer capable de recevoir des paroles difficiles sans manifester
d’émotion ou de colère.
La police nationale a fait office de pionnière concernant la formation aux auditions de l’enfant.
Nous avons conçu dans ce cadre un déroulement type de l’audition :




demander à l’enfant ou à l’adolescent comment il se représente la police nationale ;
évaluer son développement langagier et intellectuel ;
l’interroger de manière ouverte sur les violences qu’il a subies.

Nathalie VABRES, Pédiatre coordinateur de l’unité d’accueil des enfants en danger du
centre hospitalier universitaire de Nantes
Les conséquences des maltraitances sur les enfants sont graves à court, moyen et long
terme. Il peut s’agir de conséquences physiques ou bien de séquelles sur le développement
cognitif et la vie psychoaffective de l’enfant.
En conséquence, il convient de créer un véritable parcours de soin, qui comprenne le
dépistage, le diagnostic et le constat. Il est également nécessaire d’élaborer des protocoles
spécifiques au cœur de centres de compétences dédiés. Les enfants doivent en outre être reçus
par des professionnels qui connaissent la typologie du psychotraumatisme.
Ernestine RONAI, Responsable de l’observatoire des violences envers les femmes de
la Seine-Saint-Denis
Les conséquences des violences sur la vie mentale et physique de l’enfant sont nombreuses.
Le 25 novembre 2017, le Président Emmanuel Macron a promis que dix unités pilotes de soins
en psychotraumatisme seraient mises en place. Dans ces futures unités, une approche à la fois
psychique et somatique sera favorisée afin de mettre en œuvre une offre de prise en charge
globale. Les personnels y travailleront en réseau. Ces unités joueront de plus un rôle en matière
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de diffusion des connaissances. Il conviendra enfin d’y intégrer la question des violences
conjugales.

Echanges
Fadia MATTA-REGIMBAU, Groupe Babilou
Comment devons-nous prendre en compte la parole de l’enfant de moins de trois ans ?
Comment pouvons-nous savoir s’il est victime ou témoin de la violence ?
Nathalie VABRES
Les auditions n’ont lieu que de manière exceptionnelle en dessous de trois ans. Quand les
preuves de maltraitance ne se manifestent pas dans le comportement de l’enfant, il convient
d’évaluer son développement cognitif, ses éventuels retards de langage ou encore ses difficultés
psychomotrices.
Martine BROUSSE
Il est possible d’effectuer des mises en situation de l’enfant au cours desquelles nous le
regardons évoluer.
Roselyne VENOT
Dans le cas où les procureurs exigent une audition, je recommande de la filmer, de manière à
montrer le comportement de l’enfant.
Gilles LAZIMI, Médecin et coordinateur des campagnes contre les violences
éducatives ordinaires
Tout d’abord, je souhaite que la campagne portant sur le numéro 119 soit affichée non
seulement chez les médecins, mais aussi dans tous les lieux qui accueillent du public et
particulièrement des enfants.
Par ailleurs, si j’approuve l’ouverture des centres de psychotraumatisme, je regrette qu’il
s’avère si difficile de trouver des psychotraumatologues disponibles lorsque nous en avons
besoin.
Anne DEVREESE, Directrice générale de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la
jeunesse
Il arrive fréquemment que les cas de violences intrafamiliales soient classés sans suite ou
fassent l’objet d’un non-lieu. Or les enfants ne comprennent pas ces décisions. Pour cette raison,
il me semblerait pertinent de reconnaître le statut de victime d’un enfant, même en l’absence
d’une condamnation pénale.
Martine BALENÇON, Pédiatre médecin-légiste et Présidente de la Société française de
pédiatrie médico-légale
Pour ma part, j’aimerais qu’il existe une présomption de nécessité de soins pour les enfants
victimes. En outre, je crains que les unités de psychotraumatisme ne s’adressent pas
suffisamment à l’enfant.
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Table ronde IV : Focus sur deux nouveaux
enjeux relatifs à la lutte contre les violences
faites aux enfants : la limitation de l’accès aux
sites pornographiques aux mineurs et la lutte
contre les violences éducatives ordinaires
Sébastien ROUGET, Responsable de l’unité de médecine de l’adolescent et chef du
service de pédiatrie au Centre hospitalier Sud-Francilien
La confrontation avec des images sexuelles intervient désormais fréquemment de manière
involontaire vers dix ou onze ans. Le préadolescent visionne des contenus divertissants, lorsque
des messages ou des images à caractère sexuel s’affichent. Or le risque de psychotraumatisme
est réel lorsqu’une sexualité crue fait ainsi effraction.
Les évolutions technologiques récentes ont favorisé une accessibilité accrue et immédiate à
ce type de contenus. Cette accessibilité est d’ailleurs renforcée par la gratuité et l’anonymat. De
plus, les normes d’acceptabilité sociale ont changé.
Les retentissements d’une exposition précoce à la pornographie sont multiples. Tout d’abord,
les attitudes et les normes sexuelles semblent plus permissives. Cependant, la vision du genre
ainsi que la place du consentement de la femme demeurent problématiques. En outre, la variété
des pratiques a augmenté. Enfin, la pornographie influence la conception des relations
amoureuses.
En conséquence, avant de stigmatiser les jeunes, nous devons nous interroger sur nos
propres pratiques. Quelle image les adultes veulent-ils donner de la sexualité ?
Thomas ROHMER, Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN)
Le numérique a en effet bouleversé les pratiques anciennes, en ceci que les contenus
pornographiques sont omniprésents et accessibles gratuitement. Cette gratuité influe en réalité
sur le contenu. En effet, leur modèle économique se devant de générer du trafic publicitaire, les
plates-formes produisent des images de plus en plus violentes et avilissantes pour les femmes
afin d’attirer le client.
Face à ces constats, nous préconisons notamment de bloquer les sites en question. Il suffirait
de bloquer une trentaine d’entre eux pour éliminer la pornographie par inadvertance. En outre,
nous exigeons la généralisation et l’obligation du disclaimer. Enfin, il paraît indispensable de
demander aux consommateurs de pornographie leur numéro de carte bancaire afin de s’assurer
qu’ils sont majeurs.
Gilles LAZIMI, Médecin et coordinateur des campagnes contre les Violences
éducatives ordinaires (VEO)
Il existe encore en France un droit de correction jurisprudentiel à l’encontre des enfants. Or
les violences éducatives ordinaires ont un impact sur le développement de l’enfant.
Certes, la plupart du temps, les parents n’ont pas l’intention de mal faire. Toutefois, l’idée
selon laquelle la douleur aurait des vertus pédagogiques reste répandue. Ces violences peuvent
être aussi bien verbales que psychologiques ou physiques et surviennent dans tous les milieux
sociaux.
Nos campagnes insistent sur le fait que chaque coup a une incidence. En outre, la peur
sidère l’enfant. Loin de le stimuler, elle occasionne un fort stress et interrompt son
développement cérébral.
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Des études affirment que 75 % des maltraitances graves commencent par des punitions
corporelles. En interdisant les VEO, nous agirons en réalité sur l’ensemble de la société. Pour
cette raison, nous demandons que le Parlement statue rapidement sur la question.
Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits
Le Défenseur des droits constitue un levier, en tant qu’institution indépendante. Des saisines
nous sont adressées par des parents ainsi que par des associations. En outre, nous pouvons
nous autosaisir de certains cas.
Sur la question du repérage, les missions du Défenseur des droits intègrent la déontologie de
la sécurité, notamment en cas de refus de prendre la plainte de la part de la police et de la
gendarmerie.
S’agissant de l’exposition précoce à la pornographie, le Rapport annuel sur les droits des
enfants 2017 inclut le droit à la santé et l’éducation à la sexualité. Nous souhaitons promouvoir
une approche positive des relations sexuelles.
L’ensemble de ces questions renvoie à la place qu’occupe l’enfant dans notre société. A
l’heure actuelle, il constitue juridiquement un bien propre qui ne relève que de ses parents. Par
conséquent, nos efforts de prévention passeront par l’information et la sensibilisation des enfants
à leurs propres droits.
Michèle CREOFF, Vice-présidente du Conseil national de la protection de l’enfance
(CNPE)
Il existe selon moi un fort déni autour de la maltraitance des enfants. Notre premier combat
doit donc porter sur la reconnaissance de ce concept fondamental.
Nous pouvons par exemple mobiliser les réseaux sociaux d’une manière positive afin de
rappeler les interdits portant sur la violence et sur les relations sexuelles entre une personne
majeure et une personne mineure. De plus, il convient de continuer à approfondir une clinique de
la violence.
Nous proposerons ainsi au gouvernement une stratégie coordonnée en termes de prévention
qui prévoira des outils afin de partager un langage commun.
Cécile TAGLIANA, Cheffe du service des politiques sociales et médico-sociales,
adjointe au directeur général de la cohésion sociale
Le plan interministériel comprend un grand nombre d’actions que nous devons séquencer
dans le temps. Nous nous concentrerons sur une dizaine d’entre elles pour l’année 2018.
Nous prévoyons également de développer les outils numériques et les nouvelles
technologies. Outre le plan interministériel, nous travaillerons sur la stratégie nationale de la
protection de l’enfance. Il conviendra par ailleurs de mieux articuler la question des violences
faites aux enfants avec celle des violences faites aux femmes. De plus, nous avancerons sur
l’ingénierie des diplômes des travailleurs sociaux afin d’identifier de nouveaux outils pour une
meilleure formation. Enfin, nos chantiers pour l’année 2018 prévoient une mobilisation autour
d’une nouvelle campagne à destination du grand public sur les violences faites aux enfants.


Document rédigé par la société Ubiqus – Tél : 01.44.14.15.16 – http://www.ubiqus.fr – infofrance@ubiqus.com

58

