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Préface

Anne Tursz et André Vallini

Les mauvais traitements envers les enfants se résument souvent à ces terribles 
faits divers régulièrement rapportés par les médias et parfois décortiqués 
pendant des semaines. Cette approche de la maltraitance par la juxtapo-
sition d’événements isolés en occulte la fréquence et les conséquences, et 
contribue au déni d’un ample problème sociétal et de santé publique. Le 
rejet du mot « maltraitance » est si massif en France que les organisateurs 
du colloque, dont les exposés et discussions font l’objet de cet ouvrage, 
ont préféré le mot plus courant de « violences ».

Définir la maltraitance comme une addition de violences physiques, 
sexuelles et psychologiques, rend mal compte d’un phénomène qui entraîne 
à long terme une véritable déstructuration des victimes. En effet, selon de 
nombreuses études rapportées dans la littérature scientifique anglophone, les 
adultes maltraités dans leur enfance ont, plus que les autres, des problèmes 
de santé somatique (mauvais état général, hypertension artérielle…) et 
mentale (dépression, addictions, délinquance, tentatives de suicides…). La 
problématique doit donc être abordée à travers ce que la maltraitance a 
nié : les besoins fondamentaux des jeunes enfants. C’est dans ce sens que 
vont les textes en vigueur en France.

La Convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par 
la France en 1990, stipule dans l’article 3, que « dans toutes les décisions 
qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques 
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administra-
tives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale ».

Cette formulation est reprise et même renforcée dans la loi no2007-293 
du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’enfance : « L’intérêt de l’enfant, 
la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, 
sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes 
décisions le concernant ». Cette loi introduit par ailleurs la notion de danger, 
plus vaste que celle de maltraitance, et ouvre donc la voie à la prévention.

Dans les principes, le respect des enfants en tant que personnes est 
donc bien affirmé. Pourtant, nombreux sont les manquements qui viennent 
chaque jour montrer le peu de cas qu’on fait d’eux, le déni de ce mépris et 
le déni de leur maltraitance. Ainsi, l’ampleur de celle-ci n’est pas connue 
par manque d’outil statistique approprié ; les conséquences à long terme ne 
sont pas abordées dans l’unique cohorte de naissances jamais mise en place 
en France (Elfe) tandis que c’est un sujet central dans celles développées 
au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves et en Nouvelle-Zélande. Il n’a 
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jamais existé de programme national français de prévention de la maltrai-
tance, alors que 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 (1 400 cas en 1990 ; 189 
en 2011) et celle de la mortalité par accidents domestiques chez le jeune 
enfant et par suicide chez les adolescents. La France fait la chaise vide aux 
réunions du « European Child Maltreatment Prevention Action Plan » de 
l’OMS-Europe à Copenhague. Public, médias et professionnels persistent, 
pour certains, à s’abriter derrière des dogmes dont on a scientifiquement 
démontré l’inanité et les effets délétères : la famille naturellement bonne, 
l’importance du maintien à tout prix du lien biologique, les effets pernicieux 
de l’intrusion dans la sphère privée, l’association pauvreté-maltraitance.

Dans notre pays, alors que la maltraitance des personnes âgées ou 
handicapées est très mal perçue, de même que la cruauté envers les animaux, 
l’enfant reste le seul être vivant qu’on a le droit de frapper. Les adultes 
victimes de violence sont à même de porter plainte, contrairement aux 
enfants pour lesquels, de surcroît, certaines formes de violence auraient des 
vertus pédagogiques. La France reste un des rares pays où l’on persiste à 
croire qu’il existe une frontière nette entre la « violence éducative ordinaire » 
et la maltraitance. Cette attitude est l’objet du blâme répété du Conseil de 
l’Europe quant à l’inexistence d’une loi proscrivant les châtiments corporels 
des enfants.

Rappelons aussi qu’en juin 2009, le Comité des Droits de l’Enfant 
des Nations Unies a émis de très sérieuses réserves sur la situation de la 
France, dans ses observations finales après examen des rapports soumis 
par les États parties (conformément à l’article 44 de la CIDE). La bonne 
application de la loi de 2007 était visiblement un souci pour ce Comité qui 
a demandé à la France « d’allouer les ressources budgétaires nécessaires 
à sa mise en œuvre », de mettre en place des mécanismes de décompte 
des cas de violence dans les familles et les institutions et « d’utiliser les 
médias pour lancer des campagnes de sensibilisation sur la nouvelle loi 
sur la protection de l’enfance ». Ces demandes précises sont pour l’instant 
restées lettres mortes.

Pourtant, le premier article clinique décrivant les lésions typiques des 
mauvais traitements et les caractéristiques de leurs auteurs a été publié en 
France, en 1860, par Ambroise Tardieu, titulaire de la chaire de médecine 
légale de l’Université de Paris de 1861 à 1879 (année de son décès). Dans 
cet article, intitulé « Étude médico-légale sur les sévices et mauvais traite-
ments exercés sur des enfants », publié dans les Annales d’Hygiène publique 
et de Médecine Légale et portant sur 32 cas de sévices graves, il décrit 
chacun individuellement et propose une synthèse de l’ensemble, résumant 
les arguments utilisables pour porter le diagnostic de maltraitance. Tardieu 
met en avant le jeune âge des enfants : 17 parmi les 32 inclus dans l’étude 
ont moins de 5 ans. Il décrit les caractéristiques des lésions intentionnelles 
dont il note les différences avec celles causées de manière accidentelle. Il 



LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS 9

 

constate la gravité de ces mauvais traitements, attestée par un taux de léta-
lité de 56 % dans son étude. Il affirme que les auteurs sont le plus souvent 
les parents (28 cas sur 32). Enfin, il lui semble déplacé « d’invoquer la folie, 
que, pour [sa] part, il déclare n’avoir jamais rencontrée chez les auteurs 
de ces inexcusables violences », et il croit « utile de prémunir les médecins 
appelés comme experts contre la fausse appréciation qui pourrait être faite 
[de son étude] et contre les erreurs dans lesquelles pourraient les entraîner 
les moyens d’excuses habituellement allégués par ceux qui se sont rendus 
coupables de sévices graves […] et qui ne manquent pas tout d’abord 
d’attribuer les contusions qui ont été constatées sur le corps à des chutes 
que l’enfant aurait faites en jouant, à des chocs accidentels ».

Tardieu s’est élevé contre le travail des enfants et il est également l’au-
teur d’un ouvrage sur les infanticides, dont il a analysé 555 cas recensés à 
Paris entre 1837 et 1866. Malgré ses efforts, il n’est pas arrivé à convaincre 
la communauté médicale de l’importance du phénomène de la violence 
envers les enfants et il l’a reconnu avec tristesse dans son dernier livre, 
publié l’année de son décès. Tardieu avait une position éminente, et, à son 
époque, la France était un pays important, y compris sur les plans médical 
et scientifique. De plus, la langue française n’avait pas encore été écrasée 
par la suprématie de l’anglais. On peut donc s’étonner que ses travaux 
aient eu aussi peu d’écho, en France comme à l’étranger. Pratiquement à la 
même époque, les travaux de Louis Pasteur, qui a commencé à étudier les 
microbes et les vaccins à partir de 1876, ont eu une renommée et un écho 
autrement plus importants. Pour expliquer une telle différence dans l’accueil 
réservé à ces découvertes médicales, on peut certes arguer du fait que les 
enjeux de santé publique étaient plus massifs dans le cas de la pathologie 
infectieuse que dans celui des mauvais traitements à enfants, mais on peut 
aussi craindre que le problème des jeunes enfants soumis, entre les murs de 
leurs foyers, aux sévices infligés par leurs propres parents, n’ait pas soulevé 
autre chose qu’une profonde indifférence, voire un véritable rejet.

La communauté pédiatrique française a complètement oublié les 
travaux d’Ambroise Tardieu, dont le texte évoqué ci-dessus pourrait avoir 
été écrit hier tant les caractéristiques de la maltraitance sont immuables, 
et ce sont les écrits d’un pédiatre québécois, Jean Labbé, qui nous l’ont 
fait redécouvrir. Au niveau international, il faut attendre 100 ans, en juillet 
1962, pour que l’article d’Henry Kempe, « The battered-child syndrome » 
(le syndrome de l’enfant battu), publié dans la revue médicale très pres-
tigieuse JAMA (The Journal of the American Medical Association), soit 
reconnu comme fondateur. Cet article a eu un retentissement considérable, 
aux États-Unis d’abord, puis dans de nombreux autres pays. Écrit par un 
pédiatre (Henry Kempe) et des collaborateurs tous médecins (un radio-pé-
diatre, un psychiatre et un obstétricien), cet article au titre particulièrement 
cru confronte la communauté médicale à la fréquence et à la gravité de la 
maltraitance envers les enfants, et aborde un sujet tabou en affirmant que 
les auteurs des mauvais traitements sont le plus généralement les parents, 
et principalement la mère. La crédibilité de cet article est renforcée par le 
nombre de cas étudiés (plus de 700) et la pertinence des investigations et 
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de leur analyse, en particulier les examens radiologiques. Kempe décrit 
les caractéristiques maintenant bien connues de la maltraitance et qui sont 
celles déjà identifiées par Tardieu. Des parents, il dit : « ils sont immatures, 
impulsifs, centrés sur eux-mêmes, stressés, et prompts à réagir car dotés 
d’une faible capacité à contrôler l’agressivité… Dans certains cas, de tels 
parents agresseurs ont eux-mêmes été l’objet d’agressions de la part de 
leurs propres parents quand ils étaient enfants ».

Henry Kempe est le premier à avoir réussi à alerter efficacement la 
communauté médicale. L’influence de son article a largement dépassé 
cette communauté et a été à l’origine de la législation américaine sur le 
signalement, malgré beaucoup de réticences, voire de colère, notamment 
dans le monde médical. Kempe lui-même se disait consterné de voir de 
brillants jeunes médecins inventer n’importe quel diagnostic pour éviter 
celui que les lésions présentées par un enfant rendaient absolument criant. 
Il a longtemps souffert de ces situations et, en 1983, un an avant sa mort, 
il estimait que « le dénominateur commun était le déni de la maltraitance 
par ces jeunes et bons médecins qui ne pouvaient tout simplement pas 
concevoir la réalité des faits de la vie ».

Le déni de la maltraitance est donc un phénomène très largement 
répandu. En fait, les affirmations de Tardieu, comme celles de Kempe, 
choquent profondément la société : d’abord en rapportant des faits, parfois 
insoutenables, concernant des victimes très jeunes et innocentes ; ensuite 
en contraignant à accepter l’idée que ce sont les propres parents qui sont 
les auteurs de ces faits.

Le combat contre la maltraitance n’est pas perdu, comme l’attestent les 
dires de tous les acteurs de terrain réunis dans cet ouvrage. L’importance 
accordée aux besoins fondamentaux de l’enfant et aux interactions précoces 
entre le bébé et ses parents conduit à asseoir les stratégies de lutte contre 
les mauvais traitements sur la reconnaissance du danger avant la survenue 
de la maltraitance elle-même, par le dépistage le plus précoce possible 
des facteurs de risque, avant la naissance si possible. En France, les princi-
paux acteurs de cette prévention sont les professionnels du secteur de la 
santé, dont on a vu le rôle historique, et qu’il faut convaincre du nécessaire 
renforcement de leur participation.

De nombreux secteurs professionnels sont concernés par le repérage 
mais aussi par l’organisation du suivi de l’enfant lorsqu’il est placé. De fait, 
la suspicion de maltraitance, l’affirmation de son diagnostic, la prise de 
décision qui s’en suit et le suivi attentif de l’enfant ne peuvent relever d’un 
professionnel exerçant dans la solitude. Le décloisonnement entre disciplines, 
entre institutions, est largement débattu dans cet ouvrage, notamment sous 
son aspect le plus sujet à controverses : le secret partagé.

Les enfants sont des adultes en devenir. C’est une évidence, on l’oublie 
souvent, qui doit guider le travail de tous ceux qui œuvrent dans le champ 
de l’enfance.


