
Uncolloquese tiendravendredi
pouren faireune«causenationale».

Enfance
maltraitée:le
retardfrançais

Marina, Typhaine,
Enzo, Dylan... Ils ap
paraissent dans les

gros titres des journaux. Puis
disparaissent. Ces prénoms,
cette juxtaposition de faits di
vers insupportables, sont le
visage de la maltraitance in
fantile en France. La connais
sance s'arrête souvent là. Pas
de statistiques officielles, pas
de recherche, pas de politique
générale. Celapourrait chan
ger avec un premier pas, ce
vendredi :ValérieTrierweiler,
sous sa casquette de première
dame, et le sénateur PS de
l'Isère André Vallini organi
sent un colloque au Sénat.
«Nousvoulons appeler legou
vernement à faire des enfants
maltraitésunegrande causena
tionale2014»,confirme à Libé
rationValérieTrierweiler. Pas
sage en revue des failles du
système français.

Négligence
des enfants négligés
Dans ses travaux, Anne Tursz,
directrice de recherche à l'In-
serm, estime qu'environ 107o
des enfants sont victimes en
France de maltraitance (vio
lences, négligences lourdes,
abus sexuels...). Et qu'«un à
deuxenfants»meurent chaque
jour de la main d'un adulte
dont une majorité de bébés.
Ces estimations rejoignent
cellesfaites dans d'autres pays
à niveau socio-économique
équivalent (Suède, Finlande,
Québec.) mais qui, eux, ont
financé des recherches gou
vernementales. Chez nous, la

loi de 2007 a prévu qu'un ob
servatoire de recueil statisti
que soit créé dans chacun
des 101départements. Sixans
plus tard, seuls54 l'ont mis en
place demanière théorique, et
ils ne sont que 18à y avoir af
fecté au moins un salarié.

La famille sacralisée
Les disparités géographiques
et l'hétérogénéité des politi
ques sont au des
défaillances françaises.Depuis
la décentralisation de 1986,les
273000 mineurs suivis par
l'Aide sociale à l'enfance
(ASE)- dont 133700 sont pla
cés - dépendent des départe
ments. Pour certains conseils
généraux, la tentation existe
de faire de «l'enfance en dan
ger» une des variables d'ajus
tement de leurs budgets.
Contrairement au nombre
d'allocataires du RSA, de
l'aide aux personnes âgées ou
handicapés, définis par des
critères objectifs, ce «danger»
dépend en effet d'une appré
ciation en partie subjective.
Or un enfant placé
180 eurospar jour en collecti
vité, 90 euros en familled'ac
cueil, contre «seulement»
45 euros s'il reste suivi à do
micile. Dans ce contexte de
pression budgétaire, qui joue
déjà pour le maintien dans les
familles, la loi de 2007 est ve
nue théoriser une primauté du
biologique. Tout doit être fait
pour privilégier le lienparent-
enfant, affirme le texte. Dans
le casde Marina,morte à 8 ans
en 2009 après quatre signale

ments, couverte de bleus et de
plaies, l'ASE a estimé qu'elle
avait «bienfait» son travail en
ne plaçant pas l'enfant puis
que ses parents, qui ont fini
par la tuer, «collaboraient» -.
ils ouvraient leur porte et
disaient que l'enfant était
«tombée».

Mieux écouter, mieux voir
On a beaucoup devisé,notam
ment avec l'affaired'Outreau,
sur le problème de la crédibi
lité de «la parole de l'enfant» .
En oubliant que les nourris
sons, qui ne parlent pas, re
présentent une part impor
tante des enfants maltraités
(bébéssecoués notamment) et
qu'une bonne partie des ap
pels à l'aide lancés par les en
fants ne passe pas par le lan
gage oral. Ils sont néanmoins
repérables, connus (blocagede
croissance, décrochage sco
laire, troubles de l'alimenta
tion, comportements sexués
ou violents...) et nécessite
raient de faire l'objet de plus
de formations, pour améliorer
les signalements.Y compris au
sein des institutions comme
l'éducation nationale ou la
médecine (les médecins ne
sont à l'origine que de 57odes
signalements). «Ilfaut sortirde
cette question du hasard, dit
Daniel Rousseau, pédopsy
chiatre (2). unenfant n'est
sauvé que s 'il fait les bonnes
rencontres. »

O.M.
(1)«Les oubliés», éd. du Seuil.

(2) «Les grandes personnes sont
vraiment stupides», éd. Max Milo.
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