
La maltraitance des enfants, phénomène encore mal connu
en France

Paris, 14 juin 2013 (AFP) -

La maltraitance des enfants, illustrée par quelques faits divers retentissants, est un phénomène encore mal connu
en France et probablement sous-estimé, ont jugé vendredi les participants à un colloque au Sénat, proposant d'en
faire une "grande cause nationale".
Marina, Typhaine.... Le sénateur André Vallini, co-organisateur du colloque, a rappelé le "calvaire" de ces enfants
battus à mort par leurs parents. "Selon des estimations sérieuses, un à deux enfants mourraient chaque jour en
France de violences infligées par des adultes, le plus souvent leurs parents", a-t-il souligné.
"En France, comme dans les pays développés, il y aurait 10% des enfants qui seraient victimes de violences
physiques" non mortelles ("agressions sexuelles, négligences graves, abandon affectif, humiliations, insultes"),
a-t-il ajouté. Cette maltraitance est pourtant "difficile à combattre", notamment "parce que la violence envers les
enfants est un phénomène si dérangeant qu'il reste souvent occulté".
Le sénateur, qui souhaite voir la lutte contre la maltraitance des enfants déclarée "grande cause nationale" en
2014, avec une amélioration des dispositifs de repérage, de signalement et de suivi, a reçu le soutien de la
compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler. "Je souhaite que nous unissions nos forces pour dénoncer
l'intolérable, pour stopper l'insupportable", a-t-elle dit.
La pédiatre Anne Tursz, directeur de recherche à l'Inserm, a estimé que les homicides de bébés de moins d'un an
sont largement sous-estimés. Elles les a évalués à "probablement de l'ordre de 250 par an, plutôt que les 15 à 20
victimes officiellement enregistrées".
Plusieurs autres intervenants ont souligné le retard pris par la France en matière de recherche sur la maltraitance
des enfants.
"Notre pays est bien loin d'avoir pris toute la mesure" de ce phénomène qui représente un "problème de société, et
un problème de santé publique", a souligné André Syrota, président de l'Inserm.
Idées reçues
Les maltraitances ont "des conséquences à long terme en matière de santé physique et mentale, a-t-il ajouté. "Pour
pallier nos connaissances lacunaires, il convient de développer des études longitudinales" pour identifier "toutes
les causes et toutes les conséquences des violences faites aux enfants".
Philippe Bas, ancien ministre UMP de la Famille, auteur de la loi de 2007 sur la protection de l'enfance, a proposé
la création d'une mission d'information du Sénat sur le sujet.
Le pédo-psychiatre Daniel Rousseau a souligné qu'il fallait corriger les "idées reçues", la première étant que la
maltraitance des enfants serait liée au milieu social alors qu'"elle est liée à des troubles des liens parents/enfants".
Céline Raphaël, interne en médecine et auteur du livre "La démesure", a ainsi témoigné des maltraitances qui lui
ont été infligées par son père, un directeur d'usine. "A deux ans et demi, mon père a voulu me faire apprendre le
piano et a développé une obsession de la perfection". A partir de quatre ans, elle subit des coups, humiliations et
punitions diverses (tête rasée, privation de dîner) à chaque fausse note. Cela durera dix ans, jusqu'à ce qu'elle
cesse de s'alimenter et que sa maigreur extrême alerte une infirmière scolaire.
Christiane Taubira, ministre de la Justice, a salué le travail accompli par les conseils généraux qui ont consacré à
la protection de l'enfance, "près de 7 milliards d'euros en 2011, dont plus de 5,5 milliards pour l'hébergement des
enfants".
Alors que quatre autres ministres sont venus au colloque - Dominique Bertinotti (Famille), Geneviève Fioraso
(enseignement supérieur et recherche), Vincent Peillon (Education), et Najat Vallaud-Belkacem (Droits des
femme) - la garde des Sceaux a souligné que l'amélioration de la protection de l'enfance relevait aussi d'un "travail
interministériel".
Elle a évoqué l'éventualité d'une "campagne de sensibilisation massive", à l'image de précédentes campagnes sur

TX-PAR-FCB54

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 670

Date : 14/06/2013
Pays : FRANCE
Edition : Fil Gen
Périodicité : Quotidien
Surface : 99 %



la mort subite du nourrisson ou le suicide des adolescents.
Pour éviter que les enfants retirés à leurs parents soient ballotés de foyers en familles d'accueil, Dominique
Bertinotti a suggéré de réfléchir à la création d'un statut de "parent accueillant", qui s'en occuperait tout au long de
son placement.
paj/db/bma
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