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Mesdames et Monsieur les Ministres, Madame, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

 

L’actualité médiatique nous rapporte très régulièrement des cas d’enfants, parfois très 

jeunes, victimes de violences et de maltraitances, dont certaines occasionnent leur décès. 

Leurs parents en sont souvent responsables. 

 

Au-delà des faits divers et de la charge émotionnelle très naturelle qu’ils provoquent, cette 

violence faite aux enfants représente un véritable problème de société et de santé publique. 

Un problème dont la France est bien loin d’avoir pris toute la mesure. La question ne date 

pourtant pas d’aujourd’hui. Je me souviens de mon externat à l’hôpital pédiatrique 

Bretonneau, situé près de la Place Clichy mais aujourd’hui disparu, au cours duquel le 

précurseur de la pédiatrie sociale, le Dr Pierre Strauss, nous apprenait à dépister les signes de 

maltraitance chez les enfants qui arrivaient aux urgences. Il faut reconnaitre que la mission 

qu’il s’était donnée était plutôt vue avec une certaine condescendance par les professeurs de 

pédiatrie du service, plus enclins, à apprécier les travaux de recherche plus "biologiques".   

 

C’est un problème de santé publique car l’effet de maltraitance ne s’arrête pas d’un coup 

quand cesse l’acte violent, l’abandon affectif ou la négligence grave : elle a des conséquences 

à long terme sur la victime en termes de santé physique et mentale. Les enfants victimes 

deviennent ainsi des adultes fort consommateurs de services de santé et souffrant de divers 

problèmes d’intégration sociale. 
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Contrairement à la France, beaucoup de pays ont déjà acté l’existence de ce problème en 

développant des moyens de recherche et de formation sur la question. 

 

Aux Etats-Unis par exemple, la maltraitance des enfants est une sous-discipline à part 

entière de la pédiatrie. Des revues internationales anglophones comme Child Abuse & Neglect 

ou Child Maltreatment ont un fort facteur d’impact et témoignent de l’existence de recherches 

dynamiques. 

 

Notre pays accuse en revanche un sérieux retard. 

 

Ce retard n’est pas une fatalité. D’autres domaines de la santé de l’enfant ont été reconnus 

comme prioritaires et ont fait l’objet de politiques énergiques, des politiques dont l’efficacité 

a été évaluée. Cela a permis par exemple la décroissance spectaculaire de la mortalité 

infantile, notamment par la chute vertigineuse du nombre annuel de morts subites du 

nourrisson (1400 cas en 1990 ; 250 en 2009) ; et celle de la mortalité par accidents 

domestiques chez le jeune enfant et par suicide chez les adolescents. 

 

Rien de semblable n’existe dans le domaine des mauvais traitements envers les enfants : 

nous commençons seulement à rassembler des connaissances sur le phénomène, pour tenter 

de le quantifier et le qualifier. 

 

Les cliniciens pédopsychiatres ont été pionniers dans ce domaine, lorsqu’ils ont eu à 

croiser des enfants victimes de violence dans le cadre de leur pratique professionnelle. Mais il 

y a très peu de recherche académique : le CERMES (Unité Inserm 988 UMR 8211) est pour 

ainsi dire le seul laboratoire français ayant développé un programme spécifique sur la 

maltraitance. 

 

Annick-Camille DUMARET a analysé les conséquences à long terme des placements des 

victimes de maltraitance — montrant d’ailleurs que ce placement, en rompant le lien avec les 

frères et sœurs, peut avoir des effets délétères sur le développement psychosocial de l’enfant 

et son équilibre affectif. 
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Anne TURSZ, pédiatre, épidémiologiste, directeur de recherche émérite à l’Inserm et 

présidente du comité scientifique de ce colloque, a montré pour sa part la sous-estimation du 

nombre des homicides de bébés (de moins de 1 an), nombre qui est probablement de l’ordre 

de 250 par an plutôt que les 15 à 20 victimes officiellement enregistrées. 

 

Ce qui suggère le chiffre effrayant d’un à deux enfants tombant chaque jour, en France et 

en 2013, sous les coups de la violence. Notre société peut-elle accepter cela plus longtemps ? 

 

Encore ces homicides sont-ils la pointe émergée de l’iceberg. 

 

Voici un peu plus de deux ans, le Lancet avait publié une étude sur des pays à hauts 

revenus, sociologiquement et économiquement comparables à la France (qui était absente des 

pays étudiés). Il en ressortait que 10 % des enfants étaient victimes de violences et 

maltraitances non mortelles. 

 

Ce chiffre dit assez l’urgence d’une vraie politique de santé publique. 

 

Pour pallier nos connaissances lacunaires, il convient de développer des études 

longitudinales permettant de circonscrire avec une certaine robustesse statistique les facteurs 

de risque de la maltraitance, dont on sait déjà qu’ils ne sont pas ou très peu corrélés au niveau 

socio-économique. Ils relèvent plutôt de facteurs psychoaffectifs traversant tous les groupes 

sociaux, géographiques, professionnels. 

 

Ces études longitudinales permettraient aussi un suivi des enfants jusqu’à l’âge adulte pour 

analyser l’ensemble des conséquences à long terme et la part spécifiquement attribuable au 

traumatisme subi au début du développement de l’individu. 

 

Nous disposerions aussi de quelques éléments robustes pour chiffrer le coût de la 

maltraitance aux enfants par des recherches en économie de la santé, coût probablement 

monumental. La seule protection de l’enfance représente aujourd’hui une dépense publique de 

6 milliards d’euros par an, sans que le dispositif soit optimalement adapté au problème, tant 

s’en faut. 
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Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, l’initiative fondatrice que représente ce colloque 

était devenue une absolue nécessité.  

 

Nous devons ensemble prendre toutes les mesures nécessaires pour sortir des idées reçues 

et d’une ignorance nocive, pour produire des chiffres fiables, pour identifier par les outils de 

la science toutes les causes et toutes les conséquences des violences faites aux enfants.  

 

Alors, avec tous les professionnels des secteurs concernés, qui sont ici nombreux et dont le 

travail doit être salué, nous disposerons des outils pour organiser la prévention de ces drames 

et améliorer l’accompagnement de leurs victimes. 

 

Je vous remercie.  
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