
MUTER		
vers	la	Protection	de	l’enfance	:	

	
	

D’où	venons-nous	?		
Où	en	sommes-nous	?		

Où	allons-nous	?		

Docteur	Daniel	ROUSSEAU,	QUIMPER,	24/11/2017	



Une	Histoire	raisonnée		
de	la	Protection	de	l’enfance	
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Dans	le	silence	relatif	de	mon	cabinet,	un	bruit	dans	l’escalier,	elle	se	retourne	
brusquement.	
Puis	m’explique	:	
	
	
J’ai	toujours	peur	d’entendre	une	voix	derrière	moi	qui	dit	:	
		
«	Tu	vaux	rien,	tu	feras	jamais	rien	dans	la	vie,		sale	bête,	sale	garce,	souillon	!	»	
	
«	Mon	frère	aussi	me	traitait	de	souillon.	
Quand	on	m’en	disait	moins,	
je	trouvais	ça	plus	confortable.	
	
	Depuis	je	m’efforce	toujours	d’être	parfaite.	»		
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je	trouvais	ça	plus	confortable.	
	
	Depuis	je	m’efforce	toujours	d’être	parfaite.	»		
	
Etudes	supérieures	-	Profession	intellectuelle	reconnue.	
Cleptomanie,	vêtements	chic,	prostitution,	s’est	retrouvée	mise	sous	tutelle.	
Perd	une	dent	:	épisode	dépressif	par	atteinte	de	sa	sécurité	de	base.	
Troubles	de	l’attachement,	a	toujours	peur	de	se	retrouver	abandonnée,	seule.	
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70	ans…	la	maltraitance	marque	pour	la	vie	entière	avec	des	conséquences	lourdes.	
	
		
	
	



La	Protection	de	l’enfance	est	une	
discipline	jeune	et	en	devenir	

	
… des	bonnes	choses	et	des	moins	bonnes…	

-  l’éclosion	des	Crip,		
-  des	innovations	locales	de	qualité	(les	FA	qui	suivent	

l’enfant	dans	son	parcours,	des	coordinations	réseaux	de	soins–	ASE	
autour	des	bébés	,	des	évaluations	conjointes	avec	les	parents)		



La	Protection	de	l’enfance	est	une	
discipline	jeune	et	en	devenir	

	
… des	bonnes	choses	et	des	moins	bonnes…	

-  répartition	hétérogène	des	UMJP,		



55	UMJP	en	
2016	
=	

grande	
inégalité	
territoriale	



La	Protection	de	l’enfance	est	une	
discipline	jeune	et	en	devenir	

	
… des	bonnes	choses	et	des	moins	bonnes…	

-	répartition	hétérogène	des	UMJP,		
-	déni	de	justice	des	ordonnances	de	placement	
non	exécutées		



La	Protection	de	l’enfance	est	une	
discipline	jeune	et	en	devenir	

•  La	maltraitance	infantile	imprègne	la	culture	
humaine	depuis	la	nuit	des	temps	



La	Protection	de	l’enfance	est	une	
discipline	jeune	et	en	devenir	

•  La	maltraitance	infantile	imprègne	la	culture	
humaine	depuis	la	nuit	des	temps	

•  Elle	tend	a	être	dénoncée	depuis	le	19ème	
siècle	à	mesure	des	progrès	du	droit	de	
l’enfant	et	des	descriptions	médicales	
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discipline	jeune	et	en	devenir	
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siècle	à	mesure	des	progrès	du	droit	de	
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•  La	Protection	de	l’enfance	nécessite	Etat	de	
droit	et	moyens	économiques	



Protection	de	l’enfance	:	
	
	

D’où	venons-nous	?	
		

1-	Anthropologie	de	la	maltraitance	
infantile	



	

«	Cronos	»	

Goya	1815	

	

	

	

Musée	du	Prado	
Madrid		

	





- Dieux!	Quelle	
étrange	honte	
autour	de	mon	
berceau	!	

 



- Dieux!	Quelle	
étrange	honte	
autour	de	mon	
berceau	!	

OEDIPE.	

	

	

	

	

	

Sophocle	Œdipe	Roi	



Un	fer	acéré	qui	lui	
traversait	les	deux	
pieds,	lui	liait	les	
membres,	

	un	œdème	né	de	
sa	blessure	brûlait	
son	corps	d'enfant	
d'une	horrible	
infection.....	
	
Sénèque	.	Oedipe	.	
847	



Oedipe	et	Phorbas	
(détail)			

Félix	Lecomte	1771	

	

	

	

	

	

	Musée	du	Louvre	

	





«	Oedipe	enfant	
rappelé	à	la	vie	
par	le	berger	
Phorbas	qui	l'a	
détaché	de	
l'arbre	»	

	

	

Dupaty	1801	

	

Musée	du	Louvre	





Le	petit	dieu	de	la	résilience	

	
Héphaïstos	ou	Vulcain	
	
	
	
	
	
	Notre	société	n’a	retenu	de	la	légende	de	ce	dieu	de	la	résilience	que	son	prodigieux	

talent,	 unique,	 pour	 forger	 les	 objets	 indestructibles	 des	 plus	 divers,	 les	 armes	
prestigieuses	d’Achille	et	d’Enée,	les	magnifiques	bijoux	offerts	à	ses	nourrices,	un	
filet	d’airain	invisible,	ou	l’ingénieux	fauteuil	piégé	destiné	à	sa	mère,	Héra.		





Héphaïstos	victime	collatérale	de	la	violence	conjugale	
	
Héphaïstos	gardait	une	haine	tenace	et	une	rancune	féroce	envers	ses	parents,	
Zeus	et	Héra,	qui	l’avaient	maltraité	enfant.	Enfant	malmené,	il	garda	sa	vie	
durant	–	l’éternité	pour	un	immortel	–	des	séquelles	physiques	et	psychiques	
irréversibles.	Pausanias	rapporte:	«	Les	Grecs	racontent	que	Héra	précipita	
Héphaïstos	[du	haut	de	l’Olympe]	dès	qu'il	fut	né	et	que	celui-ci,	qui	n'avait	pas	
oublié	ces	mauvais	traitements,	lui	envoya	en	cadeau	un	trône	portant	des	liens	
invisibles	;	une	fois	assise,	elle	y	fut	enchaînée	et	aucun	des	dieux	ne	put	
persuader	Héphaïstos	de	consentir	(à	la	libérer).	»	Infanticide	maternel	
	
Dans	une	seconde	version	de	la	légende,	c’est	Zeus	qui	maltraita	son	fils	:	
«	Ayant	voulu	secourir	sa	mère,	que	Jupiter	avait	suspendue	du	haut	de	l'Olympe,
[…],	ce	dieu	le	précipita	du	Ciel,	d'où	il	tomba	dans	l'île	de	Lemnos	;	et	s'étant	
estropié	les	pieds,	Thétis	prit	soin	de	lui	et	le	sauva.»	violence	conjugale	
	
Dans	un	autre	texte	encore,	Homère	reprend	les	propos	d’Héra	dénonçant	
comment	Zeus	expédia	l’enfant	par	dessus	bord	:	«	Mon	fils	Héphaistos,	que	j'ai	
enfanté	moi-même,	est	débile	et	a	les	pieds	tournés	;	car,	l'ayant	saisi	de	ses	
mains,	il	l'a	jeté	dans	la	mer	large.	»	maltraitance	physique	par	le	père	
	
	



Eurynomé	et	
Thétis,	sa	mère,	déesses	
marines,		recueillent		
Héphaïstos	



Vulcain, 
 Bronze du 
16e siècle, 
14 cm de 
haut,  

Musée du 
Louvre 

Vulcain	y	est	
représenté	
comme	un	
être	
difforme		



Vulcanus estoit 
figure à la 
similitude de 
….boiteux et 
difforme… 

miniature bnf 



Le	droit	a	évolué…	
…	les	mentalités	assez	peu	

•  De	la	Manus	à	l’autorité	parentale	partagée	et	à	la	CIDE	/	:	30	siècles	
•  La	Manus	subsiste	dans	le	langage	du	droit	et	dans	le	langage	commun.	
•  Le	droit	écrit	(autorité	parentale	partagée,	CIDE)	et	le	droit	coutumier	

(patria	potestas).	

•  Deux	petits	siècles	d’idées	progressistes	et	généreuses	sur	le	sort	des	
enfants	n’ont	pas	effacé	des	millénaires	accordant	peu	de	valeur	à	
l’enfant,	qui	reste	une	variable	d’ajustement	familial	et	social.		

•  Dans	le	droit	coutumier	l’enfant	reste	la	propriété	de	ses	parents.	Et	les	
voisins	ou	encore	moins	la	société	n’ont	leur	mot	à	dire.	

•  Signaler	la	situation	d’un	enfant	malmené	est	une	obligation	
professionnelle,	mais	cela	reste	une	transgression	au	regard	du	droit	
coutumier.	



Protection	de	l’enfance	:	
D’où	venons-nous	?	

	
2	–	Un	peu	d’histoire	:	

		
Il	a	fallu	plus	de	trois	siècles	pour		

construire	le	concept	de	
maltraitance	infantile	

	



La	construction	du	concept	de	
maltraitance	infantile	:	

Un	lent	processus	pour	sortir	du	déni	de	la	maltraitance…	
	
	
	
1638	–	Prise	en	charge	par	l’Etat	des	enfants	abandonnés	
	
	



L’enfant	trouvé	

	

	

	

	

	

	

	

	

Archives	
départementales	du	
Maine	et	Loire	



Tour	enfant	1638	Création	du	tour	à	Paris	





Millet										Le	petit	Poucet	



La	construction	du	concept	de	
maltraitance	infantile	:	

1638	–	Prise	en	charge	par	l’Etat	des	enfants	abandonnés	
	
1er	concept		
L’abandon	-		la	maltraitance	par	omission,	carence,	
délaissement,	défaut	de	soins	
	
	







	
	
Daphnis	et	Chloé	
Centre	Georges	Pompidou		
	
	
Marc	Chagall	



«	Je	me	trouvai,	dit-il,	
longtemps	y	a,	quasi	sans	
bien,	pour	ce	que	j'avois	
dépendu	tout	le	mien	à	faire	
jouer	des	jeux	publics,	et	à	
faire	équiper	des	navires	de	
guerre;	et,	lorsque	cette	
perte	m'avint,	il	me	naquit	
une	fille,	laquelle	je	ne	
voulus	point	nourrir	en	la	
pauvreté	où	j'étois	»	

	
Daphnis	et	Chloé	
Centre	Georges	Pompidou		
	
	
Marc	Chagall	



Billet	et	remarque	d’enfant	
trouvé,	Musée	Flaubert	

Rouen	

	





Daphnis	et	Chloé	
Longus	Ier	siècle	

	
	

Jean-Pierre	Cortot	
1827	
Musée	du	Louvre	
Charles	X	
	



Daphnis	et	Chloé	
	
	
	

	Près	de	six	millions	
d’enfants	vont	mourir	ainsi	
entre	le	18e	et	le	19e	siècle	

	
	



Le	maltraitance	par	omission	est	constante	
dans	les	situations	de	maltraitance	mais	

peu	repérée…	
	

•  Sous-investissement	dans	les	interactions,	absences,	oublis,	
relation	vide,	pas	d’initiative	vers	l’enfant,	absence	de	protection,	pas	
d’anticipation	du	danger	physique,	chaussures	trop	petites,	carence	de	
soins,	etc.…		

•  Sur-investissement	dans	les	interactions,	envahissement	physique	
et	verbal,	gavage	alimentaire,	menaces,	propos	vexatoires,	violence,	etc.	

•  Attitude	mixte	:	«	Je	te	prends	en	photo	!	Je	te	prends	en	photo	!	»	(dans	
une	grande	excitation)	puis	sort	dehors	fumer	sa	clope	en	laissant	l’enfant	
seul.	



•  Les	séquelles	psychiques,	intellectuelles,	affectives	
d’une	situation	d’abandonnisme	précoce	sont	
souvent	beaucoup	plus	graves	qu’une	maltraitance	
physique	mais	sont	rarement	reconnues.	



La	construction	du	concept	de	
maltraitance	infantile	:	

1860	
	
2ème		concept	:	maltraitance	par	commission	
	
Maltraitance	physique			
	



	
1860	

18	morts	sur	32	cas…	



Ambroise	Tardieu	1860	
	



•  Ambroise	Tardieu,	qui	fut	le	doyen	de	la	faculté	de	médecine	de	Paris,	fit	la	
description	en	1860	de	ce	qu’il	observait	du	bénéfice	de	protéger	les	enfants	
maltraités	:	

•  	«	les	pauvres	enfants	exposés	aux	mauvais	traitements	et	aux	privations	
sont	généralement	pâles,	d’une	maigreur	extrême	parfois	squelettique,	
offrant	tous	les	caractères	d’une	décrépitude	précoce.	Les	traits	de	leur	
visage	respirent	la	tristesse	;	ils	sont	timides	et	craintifs,	souvent	hébétés	
et	l’œil	éteint	;	plus	souvent	au	contraire	d’une	intelligence	hâtive	qui	ne	
s’exprime	que	par	le	feu	sombre	du	regard.	Une	particularité	très	
importante	à	noter,	c’est	la	rapidité	avec	laquelle	changent	cette	
expression	et	cette	physionomie,	dès	que	les	enfants,	recueillis	par	la	
charité	publique	ou	placés	sous	protection	de	la	justice,	se	voient	soustraits	
à	leur	supplice	de	tous	les	jours.	»	

		
•  A.	Tardieu,	"Etude	médico-légale	sur	les	sévices	et	mauvais	traitements	exercés	sur	

des	enfants",	Annales	d'hygiène	publique	et	de	médecine	légale,	2ème	série,	t.	13,	
1860,	p.	365	



Antoine	Tardieu	

1859	



Antoine	Tardieu	

1868	



Antoine	Tardieu	

1860	



Il	faudra	attendre	un	siècle	pour	que	ces	descriptions	soient	
acceptées	par	la	communauté	scientifique…	

	
	
	
	
	



La	construction	du	concept	de	
maltraitance	infantile	:	

1932	
	
2ème		concept	:	maltraitance	par	commission	
Abus	sexuels	
	
(Tardieu	les	avait	déjà	décrits)	
	
	



Sandor	Ferenczi	1873-1933	



Sandor	Ferenczi	1873-1933	

•  «	…je	l'écoutais,	choqué.	Le	processus	de	
régression	où	il	est	engagé	le	porte	à	
entretenir	les	vues	d'une	étiologie	à	laquelle	
j'ai	cru,	mais	que	j'ai	abandonnée	il	y	a	trente-
cinq	ans:	à	savoir	que	les	névroses	sont	
couramment	causées	par	des	traumatismes	
sexuels	subis	dans	l'enfance.	»		

Lettre	de	Freud	à	Anna	en	1932	à	propos	de	la	
conférence	de	Ferenczi	intitulée	«La	confusion	des	
langues	entre	l’adulte	et	l’enfant.»	

	
•  Ferenczi	dénonce	«	l’hypocrisie	professionnelle	[de	

certains	psychanalystes]	»	



Là	aussi,	il	faut	passer	plusieurs	décennies	pour	que	ces	
observations	soient	reprises,	reconnues,	admises	…	

	
	

2007	Convention	du	Conseil	de	l'Europe	sur	la	protection	des	enfants	
contre	l'exploitation	et	les	abus	sexuels	

		
	
	
	
	



Syndrome	de	«	Silverman	»		1962	

KEMPE	 SILVERMAN	



Syndrome	de	Silverman	

•  …un	premier	radiologue	Caffey	1946…	
•  …un	second	radiologue	Silverman	1951…	
•  …Evans	1955…	
•  …Caffey	1957…	
•  …Henry	Kempe	1962…	
•  «	The	battered-child	syndrome	».	JAMA	181:17,	1962		
•  =	16	ans	pour	une	première	publication	reconnue	
•  Une	conférence	de	consensus…	2004	en	France	



John	Caffey	1885-1978	

•  Suspecte	le	syndrome	de	Silverman	en	
1946	
	
•  Bébé	secoué	
1972	
	
	
	
	
Premiers	articles	en	France	dans	
les	années	1990	
Médiatisé	depuis	10	ans	
	
	
Ça	a	demandé	50	ans	



Bébé	secoué	

Caffey, J.: On the Theory and 
Practice of Shaking Infants. Am 
J Dis child 124: 161, 1972 
 

L’information à destination des 
publics concernés a t-elle une 
chance de passer ?  



Dc	Anne	Tursz	Inserm	
•  Néonaticides	Inserm	2003	
•  France	:	1500	morts	par	an	par	MSN	en	1990	
•  400	morts	par	an	actuellement	
																																				MAIS	
•  1/3	(=130/an)	des	décès	inopinés	de	nourrissons	sont	

suspects	alors	qu’ils	avaient	été	étiquetés	mort	subite	du	
nourrisson.(infanticide,	maltraitance,	absence	et	retard	
de	soins)	

•  Les	travaux	d’Anne	Tursz	ont	permis	d’estimer	le	nombre	
d’enfants	morts	par	maltraitance	entre	600	et	800	par	an	
en	France	



La	construction	du	concept	de	
maltraitance	infantile	:	

	
Les	concepts	mal	compris	

	
	
	
3ème	concept		
	Le	placement/la	séparation	peuvent	être	toxiques	pour	
les	enfants	
	
Il	faut	retourner	à	l’histoire	du	concept	de	l’Hospitalisme	
pour	expliquer	la	mauvaise	compréhension		
de	ce	concept	par	les	professionnels	
	
	



René	Spitz			1887-1974	

psychiatre	et	
psychanalyste	américain	

	
Les	organisateurs	du	développement	

de	Spitz	
:	le	sourire,	(2	mois),	l'angoisse	de	

l’étranger	(8	mois),	et	le	
«	non	»	(15	mois).	

	
	



René	Spitz	1946	

•  L’hospitalisme	:	suivi	de	123		nourrissons	séparés	
de	leur	mère	incarcérée.	Ils	sont	déprimés.	

•  	Au	bout	de	trois	mois,	91	présentent	des	signes	
d’un	tableau	plus	grave	qu’il	nomme	
l’Hospitalisme	

•  34	ces	91	enfants	vont	mourir	dans	les	24	mois	
suivant	

•  =	la	mort	1/3	cas	



•  Film	René	Spitz	

67 



Déclaration	de	Stockholm	(Unesco,	2003)		

	
«	Il	existe	des	preuves	incontestables	que	le	
placement	en	institution	a	des	conséquences	
négatives	tant	sur	les	enfants	que	sur	la	
société	au	sens	large	»		



René	Spitz	et			
«	l’hospitalisme	»		

un	concept	charnière	qui	a	
révolutionné	l’accueil	et	la	prise	en	
charge	des	enfants	en	institution	

	
-	un	cas	en	pouponnière	
-	l’hospitalisme	à	domicile	



La	construction	du	concept	de	
maltraitance	infantile	:	

4ème	concept		
Comment	prendre	en	charge	et	traiter		
les	enfants	séparés	et/ou	maltraités	
	



Dc	Emmi	Pikler	1902-1984		

•  Institut de la rue Loczy 
Budapest

•  Organisation bien-traitante 
des pouponnières, lutte 
contre l’hospitalisme

 
« même	si	le	comportement	des	petits	enfants	vivant	dans	des	internats	d’un	niveau	
relativement	bon	peut	tromper	un	observateur	superficiel,	la	majorité	de	ces	enfants	sont	
gravement	atteints	du	point	de	vue	du	développement	de	leur	personnalité »



Dc	Emmi	Pikler	1902-1984		

•  Institut de la rue Loczy 
Budapest

•  Organisation bien-traitante 
des pouponnières, lutte 
contre l’hospitalisme

 

« La difficulté la plus grande réside dans le fait que, pour 
obtenir un développement plus sain de la personnalité des enfants, 
il faut supprimer les formes même les plus attrayantes de la 
gentillesse impersonnelle, superficielle, schématique, supprimer 
le dressage, et les remplacer, même chez les nourrissons, par des 
relations humaines plus étroites, basées sur la coopération, 
semblables à celles qui existent chez l'enfant vivant dans la 
famille. »



Jenny	Aubry	1903	-	1987	

•  Jenny	Aubry	pilote	une	recherche	à	
la	Fondation	Parent	de	Rozan	en	
1948	qui	montre	que	chez	le	jeune	
enfant	la	séparation	d’avec	la	mère	
et	la	vie	en	collectivité,	produisent,	
non	seulement	un	choc	immédiat	
mais	une	détérioration	progressive	
de	la	personnalité	et	des	troubles	
somatiques…	



Jenny	Aubry	1903	-	1987	

•  Jenny	Aubry	pilote	une	recherche	à	
la	Fondation	Parent	de	Rozan	en	
1948	qui	montre	que	chez	le	jeune	
enfant	la	séparation	d’avec	la	mère	
et	la	vie	en	collectivité,	produisent,	
non	seulement	un	choc	immédiat	
mais	une	détérioration	progressive	
de	la	personnalité	et	des	troubles	
somatiques…	

…	sauf	si	l’accueil	affectif	est	de	
qualité.	



1955	

Couplage	soins	recherche	
	
	
Une	équipe	de	recherche	prestigieuse	
	
Marcelle	GEBER	
Myriam	DAVID	
Geneviève	APPELL	
Ginette	RAIMBAULT	
Robert	LEFORT	
Rosine	LEFORT	



1955	

=	 les	 troubles	 sont	 préexistants	 au	
placement.		
	
=	le	placement	peut	aggraver	ces	troubles	
préexistants	
	
…«	 Il	 n’en	 reste	 pas	 moins	 que	 pour	 les	
enfants	 carencés	 ou	 rejetés,	 le	 danger	
majeur	est	le	nouveau	rejet.	»	
	
=	Les	 troubles	préexistants	vont	 rester	un	
handicap	 majeurs	 pour	 leur	 insertion	
relationnelle	et	sociale	



1955	

=	 les	 troubles	 sont	 préexistants	 au	
placement.		
	
=	le	placement	peut	aggraver	ces	troubles	
préexistants	
	
=	 Les	 troubles	 préexistants	 vont	
représenter	un	handicap	majeur	pour	leur	
insertion	relationnelle	et	sociale	
	
	
	
	
La	 qualité	 de	 la	 prise	 en	 charge	peut	
inverser	le	pronostic	



•  Film	1975	
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Déclaration	de	Malmö	(Unesco,	1990)		

	
Il	faut	«	considérer	les	foyers	d’enfants	et	les	
solutions	analogues	non	pas	comme	une	
solution	de	dernier	ressort	pour	les	enfants	
ayant	besoin	de	prise	en	charge	;	mais	comme	
un	moyen	disponible	important	à	utiliser	au	
bon	moment	au	cours	du	développement	des	
enfants	susceptibles	d’en	avoir	besoin.	»		



La	construction	du	concept	de	
maltraitance	infantile	:	

	
Les	concepts	mal	compris	

	
	
	
5ème	concept		
	Le	placement	détruit	les	capacités	d’attachement	des	
enfants	
	
Confusion	entre	capacité	d’attachement	et	création	du	
lien	
	
	



Il	y	a	encore	aujourd’hui	des	institutions	ou	des	écoles	de	
travail	social	où	on	prône	la	distance	professionnelle	avec	
l’enfant	et	où	on	interdit	ou	déconseille	les	manifestations	

affectives	même	envers	les	bébés	
		

	
	
	
	



Protection	de	l’enfance	:	
	
	
	

Où	en	sommes-nous	?	
L’époque	contemporaine		

	



1990-2000	

•  Une	lente	évolution	du	Droit	écrit	sur	30	siècles	
jusqu’à	la	CIDE	1992	qui	fait	de	l’enfant	un	sujet	de	
droit	en	parallèle	de	la	réduction	de	la	«	patria	
potestas	»	romaine	puis	de	la	puissance	paternelle	
pour	parvenir	à	l’autorité	parentale	partagée.	

•  C’est	tout	récent,	même	pas	25	ans…sur	30	siècles	



	
	

•  UMJP	-	Unités	Médico	Judiciaires	Pédiatriques	
•  loi	du	17	juin	1998	impose	les	auditions	
filmées	



	
	

•  UMJP	-	Unités	Médico	Judiciaires	Pédiatriques	
•  loi	du	17	juin	1998	impose	les	auditions	
filmées	

•  C’était	il	y	a	presque	20	ans	



1990-2000	
	

	
•  l'enfance	maltraitée	«grande	cause	nationale	
1997	

•  ABUS	SEXUELS	Convention	du	Conseil	de	
l'Europe	sur	la	protection	des	enfants	contre	
l'exploitation	et	les	abus	sexuels	2007	



	
2000-2017	

	

•  Définition	de	la	maltraitance	aujourd’hui	:	abuse	and	neglect	
Maltraitance	et/ou	négligence	

•  Par	omission	ou	par	commission	
•  Par	excès	ou	par	défaut	
•  Active	ou	passive	

Pourquoi	est-il	si	difficile	à	nos	sociétés	de	penser	la	réalité	et	la	
fréquence	de	la	maltraitance	infantile	et	d’en	mesurer	la	gravité	des	
conséquences	pour	les	enfants	eux-mêmes,	pour	les	adultes	qu’ils	
deviendront	et	pour	la	société	dans	son	ensemble	?	



Définition	de	la	maltraitance	
Lancet	2009	

•  "Any	act	of	commission	or	omission	by	a	parent	or	other	caregiver	
that	results	in	harm,	potential	for	harm,	or	threat	of	harm	to	a	
child.	Harm	does	not	need	to	be	intended	»	

•  «	tout	acte	commis	directement	ou	par	omission	par	un	parent	ou	
un	autre	gardien,	qui	a	pour	conséquence	un	dommage	ou	la	
potentialité	d’un	dommage	ou	la	menace	d’un	dommage	pour	un	
enfant,	ce	dommage	n’ayant	pas	besoin	d’être	intentionnel	».		

•  10%	des	enfants	des	pays	développés	victimes	de	maltraitance	et/
ou	négligence	

•  Gilbert	R,	Widom	CS,	Browne	K,	Fergusson	D,	Webb	E,	Janson	S.	Child	Maltreatment	1.	Burden	and	
consequences	of	child	maltreatment	in	high-income	countries.	Lancet	2009;	3;373(9657):	68-81.				



Violences	domestiques	2012	

•  Enfant	spectateur	obligé	des	violences	
conjugales	ou		

•  Ou	victime	collatérale	(pris	en	otage	ou	
protégeant	l’un	des	parents)	

•  Claire	Chamberland	2000,	Maurice	Berger	
•  Les	enfants	exposés	à	la	violence	conjugale	
Oned,	Nadège	Séverac,	2012	



Violences	psychologiques	2025?	

•  Peu	connues		
•  Difficiles	à	faire	reconnaître	
•  Intra	familiales	ou	en	milieu	scolaire	
•  Bien	identifiées	dans	la	loi	au	Québec	
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«	C’est	un	papa	et	c’est	moi	»	
	
																																						Antonio,	6	ans	
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Papa	m’a	lancé		
le	ceinturon	sur	mon	dos	
	
Anaïs,		4	ans	



Protection	de	l’enfance	:	
	
	
	

Où	allons-nous	?		



Et	les	parents	?	

•  Peut-on	travailler	avec	les	parents	?	
•  Avec	quel	objectif	?	
•  Le	maintien	du	lien	?	
•  L’éventail	des	possibles	
•  Les	solutions	standards	témoignent	d’un	
manque	d’analyse	



Mieux	conceptualiser	la	notion	de	
travail	avec	les	parents	

•  Discriminer	compétences	et	incompétences	
parentales,	toxicité	ou	dangerosité	parfois.	

•  Définir	ce	que	les	parents	sont	en	mesure	
d’assumer	avec	responsabilité,	là	où	il	faut	
absolument	protéger	l’enfant	et	là	où	il	faut	se	
substituer	aux	parents.	

•  Deux	bons	outils	:	Les	enjeux	de	la	parentalité	
de	Houzel	(Expérience	–	Exercice	–	Pratique	)	

Et	la	rosace	des	besoins	de	l’enfant	



L’évaluation	nécessaire	des	actions	en	
protection	de	l’enfance	

	

•  Décrire,	mesurer,	comprendre,	expliquer.	
•  Evaluer	la	santé	
•  Evaluer	le	développement	(ASQ	par	exemple)	
•  Evaluer	la	souffrance	psychique	(CGI	par	ex)	
•  Comparer	dans	le	temps	à	intervalle	régulier	
•  Construire	la	compréhension	de	l’évolution	
positive	ou	négative.	En	tirer	des	conclusions.	



L'échelle CGI de gravité (Clinical Global Impression Severity Scale) 
 
Avec la « CGI Severity Scale », le soignant évalue avec une échelle de sept points la gravité de lʼétat clinique du patient. 
 
En fonction de votre expérience clinique totale avec ce type de patient, quel est le niveau de gravité de la souffrance psychique de 
l'enfant : 
!
!
!

!
!

� ! ! !!!!!!!!� ! ! ! � ! ! !!!!!!� ! ! ! � ! ! !!!!!!� ! ! ! � ! ! !!!!!!� !
! ! ! !!!!!!!!!1! ! ! !2! ! !!!!!!!3! ! ! !4! ! !!!!!!!5! ! ! !6! ! !!!!!!!7! !

non!évalué!
pas!de!

souffrance,!
normal!

à!la!limite! souffrance!
légère!

souffrance!
modérée!

souffrance!
manifeste!

souffrance!
grave!

souffrance!
permanente!





Démographie	de	la	maltraitance	

	

Sur	une	génération	de	14,5	
millions	d’enfants,	il	y	aura	:	
	
	
1,5	million	d’enfants	maltraités	
	
											1	million	d’enfants	suivis	
	
								dont	500	000	placés	



	
	

											1,5	million		
						d’enfants	maltraités	
	
							1	million	d’enfants																	
suivis	
	
								dont	500	000	
placés	



			à500	000	enfants											
malmenés	
sans	suivi	
	
	
	
	
	

àEntre	500	et	800	morts/an	
	

Les	angles	
morts	de	la	
Protection	de	
l’Enfance	



Les	angles	morts	de	la	Protection	de	
l’enfance	

•  1	-		Première	cause	de	mortalité	dans	
l’enfance	à	Prévention	précoce	
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Tableau	1	:	Nombre	d’homicides	d’enfants	de	moins	de	15	ans	selon	diverses	sources		
(France	 –	 années	
2002-2011)	Année		

Police	et	gendarmerie		 Statistiques	de	
mortalité	
(Inserm)		

Estimation	
selon	

l’enquête	
Inserm	U750		

2002		 90		 54		 810		
2003		 69		 41		 615		
2004		 67		 38		 570		
2005		 67		 45		 675		
2006		 81		 53		 795		
2007		 63		 30		 450		
2008		 46		 37		 555		
2009		 66		 33		 495		
2010		 47		 24		 360		
2011		 58		 41		 615		

Source	:	RAPPORT	DU	COMITÉ	DE	SUIVI	DU	COLLOQUE	NATIONAL	SUR	LES	VIOLENCES	
FAITES	AUX	ENFANTS	(PARIS,	SÉNAT,	14	JUIN	2013)	
	

Si les accidents de la vie courante causent plus de 200 morts d’enfants,  
la maltraitance infantile serait responsable de 2 à 3 fois plus de morts.   



1962  Henry Kempe 

  
Henry Kempe Pédiatre à Denver Colorado 
 





Syndrome de « Silverman »  1962 

KEMPE SILVERMAN 



Ruth et Henry Kempe[1] ont observé en anténatal, en salle 
d’accouchement et dans les six semaines suivantes, 350 mères à l’Hôpital 
Général du Colorado. Ils ont cherché àsavoir si ces observations 
permettaient de conclure à une prédictivité de maltraitance ou de 
négligence ultérieure des enfants (Kempe, 1981).  
  
 
Ils concluent que les informations recueillies en salle d’accouchement,  
par l’observation des réactions des parents à la rencontre de leur bébé, 
sont les plus fiables pour prédire le risque de négligences ou de mauvais 
traitements ultérieurs avec un taux de 76,5 % de prédictions correctes 
 
 
« Nous pensons que de telles observations devraient faire partie de la 
routine lors des soins obstétriques et post-nataux au même titre que 
l’analyse d’urine ou le contrôle de la tension. »[1] 

 
Kempe R., Kempe H. l’enfance torturée, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1981. 



Ruth et Henry Kempe[1] ont observé en anténatal, en salle 
d’accouchement et dans les six semaines suivantes, 350 mères à l’Hôpital 
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négligence ultérieure des enfants (Kempe, 1981).  
  
 
Ils concluent que les informations recueillies en salle d’accouchement,  
par l’observation des réactions des parents à la rencontre de leur bébé, 
sont les plus fiables pour prédire le risque de négligences ou de mauvais 
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l’analyse d’urine ou le contrôle de la tension. »[1] 
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Ruth et Henry Kempe[1] ont observé en anténatal, en salle 
d’accouchement et dans les six semaines suivantes, 350 mères à l’Hôpital 
Général du Colorado. Ils ont cherché àsavoir si ces observations 
permettaient de conclure à une prédictivité de maltraitance ou de 
négligence ultérieure des enfants (Kempe, 1981).  
  
 
Ils concluent que les informations recueillies en salle d’accouchement,  
par l’observation des réactions des parents à la rencontre de leur bébé, 
sont les plus fiables pour prédire le risque de négligences ou de mauvais 
traitements ultérieurs avec un taux de 76,5 % de prédictions correctes 
 
 
« Nous pensons que de telles observations devraient faire partie de la 
routine lors des soins obstétriques et post-nataux au même titre que 
l’analyse d’urine ou le contrôle de la tension. »[1] 

 
C’était il y a 36 ans... 



Les	angles	morts	de	la	Protection	de	
l’enfance	

•  1	-		Première	cause	de	mortalité	dans	
l’enfance	à	Prévention	précoce	

•  2	–Première	cause	des	handicaps	acquis	chez	
l’enfant.	Sur-handicap	à	Intervention	précoce	



Les	angles	morts	de	la	Protection	de	
l’enfance	

•  1	-		Première	cause	de	mortalité	dans	
l’enfance	à	Prévention	précoce	

•  2	–Première	cause	des	handicaps	acquis	chez	
l’enfant.	Sur-handicap	à	Intervention	précoce	

•  3	– 500	000	enfants	non	dépistés,	non	pris	en	
charge	à	Nouveaux	champs	d’intervention	
par	des	actions	pro-actives	des	services	de	la	
Protection	de	l’enfance	



Expérience	personnelle	
•  38	enfants	signalés	en	18	mois	sur	mon	activité	libérale	de	

pédopsychiatrie,	tous	ces	signalements	ayant	donné	lieu	à	investigation	et	
parfois	assistance	éducative.	Aucun	placement	mais	interventions	JAF	ou	
JdE,	Aemo…	

•  Sans	compter	les	assistances	éducatives	demandées	par	les	parents	eux-
mêmes	sur	mes	conseils…	avec,	ça	doit	approcher	50	enfants…	

•  Familles	de	milieux	plutôt	favorisés	intellectuellement	et	aisés	(chefs	
d’entreprise	–	docteur	en	histoire	de	l’art	-	professeurs	-	promoteur	–
cadres	commerciaux	-	avocat	international)	



•  «	Même	des	enfants	appartenant	à	des	familles	honorables	et	
de	tradition	puritaine	sont,	plus	souvent	qu’on	osait	le	penser,	
les	victimes	de	violences	et	de	viols.»		

																																																	Sandor	Ferenczi	1932	



Expérience	personnelle	
•  37	enfants	signalés	en	18	mois	sur	mon	activité	libérale	de	

pédopsychiatrie,	tous	ces	signalements	ayant	donné	lieu	à	investigation	et	
parfois	assistance	éducative.	Aucun	placement	mais	interventions	JAF	ou	
JdE,	Aemo…	

•  Sans	compter	les	assistances	éducatives	demandées	par	les	parents	eux-
mêmes	sur	mes	conseils…	avec,	ça	doit	approcher	50	enfants…	

•  Familles	de	milieux	plutôt	favorisés	intellectuellement	et	aisés	(chefs	
d’entreprise	–	docteur	en	histoire	de	l’art	-	professeurs	-	promoteur	–
cadres	commerciaux	-	avocat	international)	

•  Histoires	lourdes	(homicide-suicide	–	violences	sur	enfant	–	violences	
conjugales	–	situations	incestueuses)	mais	issues	favorables	pour	les	
enfants	qui,	protégés,	retrouvent	un	développement	et	une	existence	plus	
normale.	J’ai	toujours	gardé	le	lien	avec	eux,	malgré	le	signalement,	
l’évaluation	ou	l’instruction,	jusqu’à	la	fin	concertée	des	soins.	

•  L’exemple	de	François	



Le	futur	

•  L’avenir	de	la	protection	de	l’enfance	:	
•  Plus	uniquement	la	gestion	des	placements	(oui-non-peut-

être)	mais	surtout	la	promotion	de	la	Protection	de	
l’enfance	(soutenir	l’enfant	dans	une	situation	difficile	par	
des	décisions	concrètes	de	protection	avant	que	la	
situation	ne	soit	trop	dégradée)	

•  Le	parallèle	avec	la	prévention	en	santé		
•  La	santé	ce	n’est	pas	ne	pas	être	malade,	c’est	être	bien	

portant.	
•  La	vie	normale	ce	n’est	pas	ne	pas	être	maltraité,	c’est	être	

bien-traité.		
•  Prévention	primaire,	secondaire,	tertiaire.		



Le	futur	
	
		
•  -	Prévention	primaire	:	Actions	visant	à	réduire	la	fréquence	de	la	maltraitance	ou	

du	risque	de	maltraitance	dans	la	population	générale,	par	la	diminution	des	
causes	et	des	facteurs	de	risque	(information,	éducation).	L'incidence	correspond	à	
l'apparition	de	nouveaux	cas.	
		

•  -	Prévention	secondaire	:	Actions	visant	à	la	détection	précoce	et	au	traitement	
précoce	de		la	maltraitance	ou	du	risque	de	maltraitance.	La	prévention	secondaire	
consiste	à	identifier	la	maltraitance	à	son	stade	le	plus	précoce	et	à	mettre	en	
place	une	prise	en	charge	rapide	et	efficace	pour	en	circonscrire	les	conséquences	
néfastes.	
		

•  -	Prévention	tertiaire	:	Actions	visant	à	réduire	la	progression	et	les	complications	
de		la	maltraitance	.	Elle	consiste	en	mesures	destinées	à	réduire	les	incapacités,	
les	handicaps	sociaux	et	les	troubles	psychiques	et	à	améliorer	la	qualité	de	vie.	La	
prévention	tertiaire	constitue	un	aspect	important	des	soins	médicaux	et	
psychiques	mais	aussi	de	prise	en	charge	des	enfants	placés.	



Conclusion	

	
Une	mission	impossible	dans	l’accompagnement	
de	ces	enfants	:			
	
Leur	permettre	de	s’exonérer	de	la	dette	
symbolique	à	l’égard	de	leurs	parents,	vivants	ou	
morts,	qu’ils	les	aient	connus	ou	non.	



La	dette	symbolique	

•  La notion de famille est basée sur le principe de la 
continuité des générations et de l’obligation de 
l’exogamie 

•  La continuité des générations se caractérise par la 
transmission du nom et par l’entretien du souvenir 
des morts	

•  Le	culte	des	morts,	amphidromia	et	lustratio,	arbres	
généalogiques,	photos	de	famille	et	bougies	
d’anniversaire…	

	

	



Le rite du feu 
Le faire-part 





La	dette	symbolique	

•  Le	Code	Civil,		
•  Article	371,	«	L'enfant,	à	tout	âge,	doit	honneur	et	respect	à	ses	père	et	mère.	»	

•  Le	Code	Civil	et	l’Obligation	alimentaire	
•  Articles	-	205	-	206	-		207		
•  Les	enfants	doivent	des	aliments	à	leurs	père	et	mère	ou	autres	ascendants	qui	

sont	dans	le	besoin.	
•  Les	gendres	et	belles-filles	doivent	également,	et	dans	les	mêmes	circonstances,	

des	aliments	à	leur	beau-père	et	belle-mère,		
•  Les	obligations	résultant	de	ces	dispositions	sont	réciproques.	
•  Néanmoins,	quand	le	créancier	aura	lui-même	manqué	gravement	à	ses	

obligations	envers	le	débiteur,	le	juge	pourra	décharger	celui-ci	de	tout	ou	partie	de	
la	dette	alimentaire.	

	



La	dette	symbolique	

	
	
	

L’enfant	est	toujours	redevable	à	l’égard	de	ses	
parents	

	



La	dette	symbolique	

Des	pensées	très	intimes	que	les	enfants	dévoilent	rarement	

•  Eric,	13	ans,	adopté	à	9	ans,	après	3	échecs	en	FA	pour	comportement	violent	:				
	Passe	beaucoup	de	temps	devant	le	miroir	à	se	faire	le	plus	beau	possible.	«	Quand	je	suis	
en	colère	après	mes	parents	adoptifs,	qu’ils	m’ont	grondé	parce	que	je	veux	pas	quitter	mes	
jeux	vidéo,	je	repense	à	mes	parents	biologiques.	Est-ce	que	ce	serait	pas	mieux	d’être		avec	
eux,	qu’ils	me	gronderaient	pas	pareil.	C’est	peut-être	pas	de	leur	faute	s’ils	ont	pas	pu	me	
garder,	peut-être	qu’ils	ont	eu	un	problème	de	couple,	qu’ils	ont	pas	eu	assez	d’argent,	
qu’ils	ont	pas	eu	les	moyens.	Il	y	aurait	pu	avoir	une	solution	s’ils	voulaient	plus	se	voir,	c’est	
que	je	reste	avec	un	des	deux.	Un	des	deux	aurait	pu	me	garder	plutôt	que	m’abandonner…,	
je	voudrais	savoir	pourquoi	ils	m’ont	abandonné,	est-ce	que	tout	va	bien	pour	eux,	est-ce	
qu’ils	sont	mort	?	je	voudrais	voir	leur	photo… »	d’où	l’interrogation	faite	à	son	miroir…	
	
Semble	avoir	oublié	la	violence	conjugale	qui	l’ont	fait	souffrir	longtemps	de	reviviscences	
anxieuses,	et	son	abandon	de	fait	par	ses	parents.	

	



La	dette	symbolique	

Anaëlle,	10	ans,	placée	depuis	l’âge	de	2	ans.	

	Elle	se	présente	comme	une	petite	fille	en	retard,	avec	des	difficultés	de	langage	et	d’apprentissage,	comme	
bloquée	à	l’âge	de	son	placement.	
Suite	au	placement	de	son	petit	frère	de	7	mois,	elle	développe	des	troubles	du	comportements	inédits	et	
soudains	dans	sa	famille	d’accueil,	chez	qui	elle	est	accueillie	depuis	4	ans.	Elle	refuse	d’aller	en	classe,	fait	des	
colères,	menace	qu’elle	fera	pis	que	pendre	au	juge.	Elle	finit	par	s’effondrer	et	dire	:	«Maman	va	être	toute	
seule.	Maman	elle	pleurait.»		
Bloquée	à	l’âge	de	son	placement	parce	que	la	séparation	d’avec	sa	mère	a	été	un	cataclysme	:	elle	ne	pouvait	
plus	protéger	sa	mère,	une	mère	démunie	affective,	incapable	de	se	supporter	seule.	Les	cinq	enfants	de	la	
fratrie,	retirés	un	à	un	à	l’arrivée	du	suivant,	ont	payé	le	prix	fort	d’être	ainsi	utilisés	comme	béquilles	de	leur	
mère,	sans	que	l’expérience	répétée	avec	les	mêmes	résultats	serve	de	révélateur	aux	services	sociaux.	
Tout	le	monde	lui	répète	qu’elle	doit	grandir.	Elle	répond	à	son	assistante		familiale	«	Si	je	suis	adulte	est-ce	que	
tu	m’aimeras	encore	?	»		
	
Océane	11	ans,	en	cycle	scolaire	normal,	s’inquiète	de	sa	mère.	Anaëlle	10	ans,	placée	à	2	ans,	en	classe	Ulis,	
Mathéo,	8	ans,	pas	déficient	mais	n’entre	pas	dans	les	apprentissages.	Kilian,	placé	à	5	ans,	pas	propre,	retard	
de	langage.	Nathan	placé	à	7	mois.	
	
Mère	quasiment	muette	lors	des	visites,	immobile,		apathique,	sans	affect	apparent	et	sans	élan	vers	les	
enfants.	Ne	réagit	pas	s’il	y	a	danger	ou	trop	d’agitation.	

	



La	dette	symbolique	

	

•  Bastien,	20	ans,	m’explique	qu’il	est	allé	voir	l’inspecteur	de	l’ASE	pour	avoir	un	
certificat	sur	ses	années	de	placement	afin	d’être	sûr	de	ne	jamais	risquer	de	devoir	
subvenir	aux	besoins	de	ses	parents.	

	



La	dette	symbolique	

	

Le	lien	de	l’enfant	à	ses	parents	:	
-  Dépendance	?	
-  Aliénation	?	
-  Anxieux,	crainte	ou	terreur	?	
-  Evitement	?	
-  Recherche	substitutive	(bébés	Wifi)	
-  Conflit	de	loyauté	?	
-  Normal,	libre,	indépendant	?	
-  De	sollicitude	?	

	



La	maison	de	Tata	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La	maison	de	Maman	






