
Enfants maltraités: entre tabous et ignorance

Chiffres sous-évalués alors qu'un à deux enfants en meurent chaque jour. Idées reçues.
Ignorance « nocive »... Un colloque a évalué ce fléau, hier à Paris, au Sénat.

Ce n'est qu'une estimation. Atroce.
Un à deux enfants meurent chaque
jour, en France, victimes de
violences. « Marina, Typhaine,
Lorenzo, Dylan... » La liste des
martyrs récents est longue. Selon
André Syrota, le patron de l'Inserm
(Institut national de la santé et de la
recherche médicale), « nous
sommes loin d'avoir pris la mesure
de ce problème de santé publique »
Anne Tursz, de l'Inserm, a mesuré
l'ampleur de ce déni. Selon les
statistiques officielles, 2 % des
enfants, en France, seraient victimes
de violences : humiliations, manque
d'amour, privation de nourriture,
coups, enfermement, viol, meurtre...
273 000 enfants sont ainsi suivis par
l'Aide sociale, dont 133 700 placés
dans des familles d'accueil. La
réalité ? Selon des études réalisées
dans des pays comparables à la
France, ce sont 10 % des enfants qui
subissent des maltraitances.
Ils n'ont pas « pété les plombs »
Daniel Rousseau est pédopsychiatre
à Angers, il intervient au foyer
Saint-Exupéry. Il combat des idées
reçues. Cette maltraitance serait liée
aux milieux sociaux, les parents
bourreaux appartiendraient aux
classes défavorisées. « C'est faux.
Comme pour les violences
conjugales, toutes les classes
sociales sont concernées. »
Il est tout aussi faux de croire que
ces adultes « ont pété les plombs » à
un moment donné. « La
maltraitance, dit-il, repose sur de
profondes difficultés relationnelles
des parents envers les enfants. Elle

ne surgit pas à l'improviste... » Les
psychiatres évoquent des blessures
narcissiques, des parents eux-mêmes
maltraités dans leur enfance, des
pathologies transgénérationnelles.
Repérer l'enfant en danger est «
l'affaire de tous », affirme Philippe
Duverger, pédopsychiatre. Des
généralistes, pédiatres, professeurs,
chefs d'établissements, services
sociaux ... « Ce ne doit pas être une
obsession, mais une vigilance. »
Des signes spécifiques existent,
énumère le pédiatre nantais Georges
Picherot. Enfants apeurés, traces de
coups, perte de poids, décrochage
scolaire, comportements trop sexués
ou très agressifs... Mais tous ces
professionnels l'admettent : ils
souffrent d'un manque de formation.
Heureusement, on sauve des enfants
de la maltraitance. Selon une étude
réalisée au foyer Saint-Exupéry
d'Angers, un tiers des gamins passés
par l'établissement vont ensuite très
bien. Ce sont en général des bébés
arrivés tôt. Un autre tiers va mal. Ils
deviennent des adultes
psychiquement handicapés.
Beaucoup doivent être « tutorés » à
vie. Et le pour la société - 150
000 EUR par an en moyenne par
personne - s'en ressent.
Valérie Trierweiler, compagne du
président Hollande, présidait ce
colloque. Elle souhaite que le
gouvernement fasse de l'enfance en
danger la grande cause nationale
2014. Personne n'y trouvera à redire.

Bernard LE SOLLEU.
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