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Comment procède la police judiciaire une fois que le Parquet l’a saisie ? 
 
Dans un premier temps nous regardons si des actes sont à effectuer en urgence sous entendant est 
ce que le mineur est toujours en contact avec son agresseur. Si c'est le cas il faudra la récupérer le 
plus rapidement possible afin d'éviter que le ou la mineure soit de nouveau victime. Cela vaut 
pour les infractions à caractère sexuel mais également les violences.  
 
Ensuite nous procédons à l'audition de l'enfant et du civilement responsable (dépôt de plainte). Le 
mineur est ensuite dirigé vers l'hôpital et plus exactement les UMJ. 
 
Nous nous assurons qu'il n'y a pas d'autres victimes dans l'environnement proche  
 
Ensuite nous convoquons le mis en cause. Si nous voyons qu'il risque de ne pas venir nous 
avisons le Parquet qui  nous délivre un 78, (un ordre de comparution avec utilisation de la force 
publique). 
 
Garde à vue de l'individu  
Expertise psychiatrique (systématique pour les auteurs d'agressions sexuelles) 
Perquisition 
Confrontation      
Avis à Parquet  
 
Généralement la garde à vue est le dernier acte d'une procédure  
 
 
Comment pose-t-on des questions à un enfant? Comment recueille-t-on sa parole ? 
 
Il faut s'adapter en fonction de son âge en tenant compte de son développement intellectuel et de 
son niveau de langage (repère dans le temps et dans l'espace). On peut commencer à obtenir un 
premier témoignage dès l'âge de deux ans chez l'enfant (il comprend 300 mots). A 4 ans l'enfant 
ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. L'enfant ne saura se situer correctement dans 
l'espace et le temps qu’à l'âge de 10/11 ans. 
 
L’audition se fait sans la présence des parents, généralement le matin où l’enfant est plus attentif. 
On le met en confiance en se présentant : qui sommes nous, ce que nous faisons, notre rôle qui est 
de protéger les enfants. 
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Les questions (ouvertes) doivent rester simples, il ne faut pas hésiter à reposer la question sous 
une autre forme, à la reformuler afin de s'assurer que l'enfant a bien compris 
 
Le récit libre !!!!!     
 
 
Utilise-t-on un protocole d'entretien standardisé pour recueillir la parole de l'enfant ? 
 
Non, nous nous adaptons à l'enfant, c'est nous qui nous mettons à son niveau  
 
 
Comment se termine l'entretien avec l'enfant ?  
 
Nous expliquons à l'enfant ce qu'il va se passer, nous le rassurons en expliquons que nous allons 
parler avec ses parents, le but étant de le soulager d'un poids. Souvent l'enfant se sent responsable 
de ce qui arrive. 
 
Depuis peu a été mis en place un protocole dans le but d'instaurer une passerelle entre les UMJ et 
les services de police. A cette fin, un film d'animation est à notre disposition. A l'issue de 
l'audition nous montrons la vidéo explicative dans le but de rassurer le mineur sur l'examen 
médical. 
 
 
Quand fait-on appel à un professionnel de la santé mentale pour examiner 1) l'enfant ; 2) 
l'auteur présumé des faits ? 
 
Pour l'enfant : Aléatoire, en fonction du ressenti du fonctionnaire. S’il y a un doute, cela permet 
de déterminer si l'enfant est crédible. 
 
Pour l'auteur présumé : Si l’agression est sexuelle, cette procédure est systématique. Il faut 
déterminer s’il existe un risque de réitération des faits ainsi que l'accessibilité à une sanction 
pénale. Ex : Femme lotus. 
 
 
La présence d'un avocat pour assister le mis en cause a-t-elle modifié les procédures ?  
 
Indiscutablement oui, mais avant de répondre il est important d'apporter une précision 
importante. Les victimes d'incestes, de viols peuvent se présenter plusieurs années après les faits 
et ce pour divers raisons, ce que je veux vous dire c'est que bien souvent nous avons à traiter des 
dossiers où il n'y a aucune preuve matérielle, aucun témoin, nous avons donc la parole de l'un 
face à la parole de l'autre. Comment alors obtenir des aveux circonstanciés sans preuve....jeu de 
rôle, pièce de théâtre. Intervention intempestive de l'avocat même si il sait qu'il n'a pas le droit 
parler durant l'audition. Perte de temps (temps d'attente de l'avocat) impossibilité de l'entendre 
avant. Prolongation presque systématique. Moins d'auditions sur 48 heures. 
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Quand vous devez intervenir en urgence, comment faites-vous ?  
 
Souvent dans le cadre du flagrant délit, nous devons extraire rapidement l'enfant de son 
environnement familial, nous avisons le Parquet des Mineurs qui souvent procède au placement 
provisoire de l'enfant après que le mineur ait été examiné aux UMJ (ITT). L'important est de 
recueillir rapidement le témoignage de l'enfant sans quoi et vous le comprendrez il nous est 
difficile d'entendre le mis en cause. 
 
 
Quel est l'impact du manque de moyens sur le travail de la police judiciaire ? 
 
En termes de moyens matériels nous sommes assez privilégiés. Je parlerais davantage du manque 
d'effectifs. Se pose en effet le problème du non remplacement des fonctionnaires de police qui 
sont mutés. Nous voyons les dossiers s'accumuler sur les bureaux des fonctionnaires ce qui peut 
avoir une incidence sur la qualité du travail rendu mais aussi la motivation des policiers.      
 
 
Comment améliorer les circuits, les signalements ? Comment améliorer la formation ?     
 
Je ne reviendrai pas sur les circuits et les signalements mais m'arrêterai davantage sur la 
formation de mes collègues.  
 
Il faut savoir que le « mineur » fait peur, il n'est pas rare que, lorsque nous sommes de 
permanence , des policiers de Commissariat nous appelle pour des renseignements ou par 
exemple pour nous aviser qu'un mineur a été pris sans titre de transport (mineur non en fugue) 
nous appelons cela « le parapluie ». L'intégration d'un module « mineurs » que ce soit à l'ENSOP 
ou dans les écoles de Gardiens de la Paix pourrait s'avérer bénéfique de même que la 
multiplication des stages en immersion au sein des  Brigades des mineurs.     
 
 


