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Nous savons qu’au départ, il y a cette expertise collec-
tive de l’INSERM intitulée Trouble des conduites chez l’en-
fant et l’adolescent. Il s’agissait de répondre aux questions
posées par le dépistage, la prise en charge, la prévention
du trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent.

Après la publication de l’expertise en septembre
2005, le débat a dans un premier temps été circonscrit
aux médecins spécialistes de l’enfance et de l’adolescence
mais très vite, cette expertise a suscité une émotion inha-
bituelle, tant et si bien qu’une pétition circulant sur Inter-
net « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans »,
avait déjà recueilli au mois de mars 2006 plus de 100 000
signatures provenant tant des professionnels de l’enfance
que de parents et de grands-parents.

La réflexion doit donc se poursuivre sur les principes
fondamentaux qui doivent guider aujourd’hui et demain
les différents acteurs, enseignants, travailleurs sociaux,

Pierre ANCEL, président de la Première chambre civile de la Cour de
cassation, vice-président de l’ALC.
Bernard VATIER, avocat à la Cour d’appel de Paris, ancien bâtonnier de
l’Ordre des avocats à la Cour de Paris, vice-président de l’ALC.

Avant-propos

Jean-Pierre Ancel
Bernard Vatier
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médecins, policiers, juges, face à un enfant ou à un
adolescent dont le comportement peut être considéré
comme alarmant et sur la manière dont ces acteurs
peuvent instaurer une coopération qui n’entraîne cepen-
dant pas de confusion des rôles.

Cette question n’est pas simple car elle soulève immé-
diatement d’autres questions tout aussi ardues. L’enfant
qui a rencontré des problèmes de comportement devien-
dra-t-il nécessairement délinquant ? Dans un autre sens,
un enfant délinquant est-il un enfant qui a nécessaire-
ment rencontré auparavant des problèmes de comporte-
ment ? Plus largement, l’homme est-il inexorablement
soumis à des facteurs qui nous dépassent ou a-t-il une
prise, même minime, par l’action de sa liberté indivi-
duelle, sur son destin ? C’est en tout cas ce pari que font
des disciplines comme le droit et la psychanalyse ou les
religions qui affirment que l’homme peut changer et qu’il
n’existe pas, en ce qui le concerne, de fatalité absolue.

Le débat que nous allons avoir aujourd’hui, grave et
difficile, important pour l’avenir de notre société, ne peut
être mené que d’une manière pluridisciplinaire. Il
convoque bien sûr la médecine et le droit, puisque sont
en jeu l’éthique médicale et sa pratique mais aussi la
protection des libertés publiques, le respect de la vie
privée, les principes directeurs du droit. Il convoque aussi
le sociologue, observateur avisé et critique des évolutions
de notre société. Ce débat convoque également bien sûr
tous les professionnels concernés avec leur pratique et
leur déontologie, de l’enseignant au pédiatre en passant
par l’éducateur, le juge et l’avocat.

C’est un nouveau défi pour l’Association Louis Chatin
pour la défense des droits de l’enfant que de lancer un tel
débat. Je suis heureux d’accueillir l’association Louis
Chatin, avec la réflexion qu’elle a engagée depuis de
nombreuses années sur les enfants victimes de violences

ENFANCE DANGEREUSE, ENFANCE EN DANGER ?8
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ainsi que sur la violence des mineurs, avec sa pratique déjà
éprouvée du travail pluridisciplinaire, dans cette Grand’
Chambre de la Cour de cassation où la plupart des contro-
verses qui agitent notre société finissent toutes un jour ou
l’autre par être débattues.

Je ne sais si, ce soir, nous aurons résolu avec sagesse
et efficacité comment appréhender les écarts de conduite
des enfants et des adolescents mais ce dont je suis d’ores
et déjà certain, c’est que les débats de cette journée nous
auront appris à mieux connaître le sens profond des inter-
ventions des uns et des autres, ce qui en fait l’essence, et
donc à mieux évaluer la pertinence des dispositifs actuel-
lement en place. C’est ce qui est toujours le préalable à
toute réforme quelle qu’elle soit.

Jean-Pierre Ancel

AVANT-PROPOS 9
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Pour notre barreau, les questions que nous allons
évoquer sont particulièrement importantes. L’écart de
conduite de l’enfant, c’est l’enfant à l’écart de la loi. L’avo-
cat, que l’on considère bien à tort comme n’intervenant
que dans un cadre conflictuel, est en fait le dernier
maillon de la chaîne sociale. Il est naturellement et bien
évidemment partie prenante dans les thèmes que nous
développerons aujourd’hui.

Nous parlons de la jeunesse et de la difficulté qu’elle
peut ressentir à l’égard d’un monde complexe, illisible et
violent. Ce thème me rappelle le film L’enfant sauvage,
réalisé par François Truffaut en 1969, adapté d’un livre de
Jean Itard : Les mémoires de Victor de l’Aveyron. Il ne
s’agissait pas d’un enfant immigré, mais d’un enfant né
en France, à Saint-Sernin-sur-Rance.

Les premières scènes du film sont plutôt violentes.
Victor est alors considéré comme un animal sauvage qu’il
s’agit de maîtriser par la force. Ces scènes montrent son
incapacité à communiquer et à réaliser des actions avec les
hommes. Il ne connaît ni leur langage ni les codes sociaux
nécessaires. De ce fait, il semble bien incapable de vivre au
milieu d’eux, de vivre en société. Ses capacités de réflexion
et de communication n’ont pas pu être développées du fait
de l’isolement dans lequel il a vécu jusqu’alors.

Pendant longtemps, les sentiments du juste et de l’in-
juste sont étrangers à Victor qui n’agit que par espoir
d’une récompense. À la fin du film, au contraire, Victor se
révolte vigoureusement lorsque le docteur Itard le punit
sans raison. L’« ordre moral » aurait ainsi fini par pénétrer
la conscience de l’enfant, et de façon bien paradoxale.

La socialisation transmet un certain nombre de
valeurs telles que le juste, manière d’être qu’une société
considère comme idéale et désirable, orientant les actions
et les comportements d’une société ou d’un groupe
social. La socialisation c’est l’affaire de la famille, de

ENFANCE DANGEREUSE, ENFANCE EN DANGER ?10
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l’école, du voisinage. C’est aussi l’affaire de l’intégration
par l’emploi.

Mais pour nous, avocats, l’intégration c’est la recon-
naissance des droits. Les jeunes sont violents car ils n’ont
pas conscience de leurs droits ou ne nourrissent guère
d’espoirs dans la loi qu’ils n’estiment pas légitime.

Les avocats ont une responsabilité. Au-delà de la
mission de défendre, l’avocat console au sens premier du
mot (cum solo) car il contribue à assurer le lien entre l’in-
dividu isolé et la société. Il restitue à l’individu sa dignité,
par la reconnaissance de ses droits, par la défense de ses
droits et par la protection de son intimité dans le cadre du
secret.

En portant les droits des jeunes qui sont à l’écart de
la loi, les avocats contribuent à rendre la loi légitime et à
faire prendre conscience qu’il existe aussi des devoirs.
L’écart de conduite de l’enfant, c’est l’écart de la loi à
l’égard de l’enfant. C’est donc la loi qu’il faut rapprocher
de l’enfant.

Bernard Vatier

AVANT-PROPOS 11
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Je vais tenter de maîtriser ma tendance au trouble
oppositionnel et mon penchant pour la provocation, et en
même temps, de vous livrer sans froideur et en essayant
de ne pas « parler trop », quelques réflexions que m’ont
inspirées les rapports, projets de lois, propositions des
« faiseurs de normes » face auxquels, je dois l’avouer, j’ai
souvent tendance à me révolter.

Mais pour moi, hélas, plus d’espoir de reprise en
main, mon enfance et mon adolescence remontant à des
années-lumière, à une époque où l’on ne connaissait ni
les TOP ni les TDAH, ni les médicaments ni les thérapies
efficaces pour les traiter grâce à la CIM-10 et au DSM-IV !
Sigles et acronymes qui n’auraient sans doute jamais
franchi les lèvres de la juriste que je suis si, dans une
expertise collective 1 qui a fait beaucoup de bruit, il
n’avait été affirmé, dès l’avant-propos, que « La manière
la plus légitime d’opérer une liaison entre le trouble des

Introduction

TOP et TDAH : graines de violence
ou enfance en danger ?

Lucette Khaïat

Lucette KHAÏAT, directrice scientifique de l’Association Louis Chatin pour
la défense des droits de l’enfant, organisatrice scientifique du Colloque.

1. Trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent, Éditions INSERM,
2005. 
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conduites et la délinquance est de considérer ce trouble
comme un facteur de risque de délinquance ».

Enfance, violence, délinquance ! Pour « penser » sans
trop d’appréhension cette angoissante trilogie, je vous
propose de réfléchir à…

LA RECHERCHE DU BONHEUR

La recherche du bonheur, droit inaliénable, garanti en
1776, par la Déclaration de l’indépendance des États-
Unis ! Droit « au bonheur de tous », consacré par la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
reprise par les Constitutions de 1946 et de 1958, droit au
« bonheur commun », proclamé « but de la société », par
l’article premier de la belle et éphémère Constitution de
1793.

« Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le bonheur de tous
les hommes, c’est, écrivait Boris Vian 2, celui de chacun. »
Bonheur de tous ou bonheur de chacun, voilà sans doute
ce qui sous-tend l’appréhension des écarts de conduite.

Si l’on veut le bonheur de tous, on cherchera à façon-
ner une population unanime, obéissant aux normes et
aux codes sociaux en vigueur, soucieuse d’une sécurité
confortable, excluant les originaux, les marginaux et les
révoltés, classant comme malades mentaux ou délin-
quants ceux qui, par leurs manifestations, troublent
l’ordre : conception utilitariste.

Si l’on veut le bonheur de chacun, on laissera chaque
citoyen s’épanouir dans la liberté, responsable de ses
actes et cohérent avec sa pensée, révolté contre les injus-
tices et respectueux des autres, c’est-à-dire tolérant :
conception humaniste.

ENFANCE DANGEREUSE, ENFANCE EN DANGER ?14

2. Boris Vian, L’écume des jours, J.-J. Pauvert, Paris, 1963, p. 48.
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Cela me rappelle la rituelle opposition : intérêt géné-
ral/intérêt particulier, sujet classique des étudiants en
droit de mon époque. On admet maintenant que l’intérêt
de la société est de former des citoyens responsables, de
promouvoir une politique de prévention du crime et de la
récidive en instituant un traitement des délinquants fondé
sur la responsabilité, la « pédagogie de la liberté », le
respect de la dignité de l’être humain et en situant la poli-
tique criminelle dans le cadre de la politique sociale.

Je conseillerai donc à tous ceux qui réfléchissent à la
prévention de la délinquance de lire La défense sociale
nouvelle. Un mouvement de politique criminelle huma-
niste 3. Les idées que Marc Ancel a développées et enri-
chies et qu’il a brillamment défendues, ont inspiré en
France le système « audacieusement nouveau » pour
l’enfance délinquante, le Code de procédure pénale, ainsi
que de nombreux Codes pénaux étrangers et de
nombreuses Conventions internationales.

Pourtant, le seul livre cité en note dans le document
de synthèse de l’expertise collective de l’INSERM est
L’uomo delinquente, publié en 1876 pour l’édition
italienne. Peut-on encore s’appuyer sur les thèses de
Cesare Lombroso qui, partant de l’autopsie du cadavre
d’un brigand calabrais et constatant qu’il présentait une
anomalie dans la structure crânienne – la « fossette occi-
pitale interne » – en conclut que, du fait qu’on ne la
rencontrait que dans le crâne des fous et des délinquants,
ceux-ci « naissaient délinquants » ? Le criminel-né, affir-
mait-il, a généralement la tête petite, le front fuyant, les
zygomatiques prononcés, les sourcils touffus et rappro-
chés, le nez tordu, le visage pâle ou jaune, la barbe rare !
Mais sans tomber dans ces excès tragi-comiques, le droit
et la médecine doivent se demander comment réagir face

TOP ET TDAH : GRAINES DE VIOLENCE OU ENFANCE EN DANGER ? 15

3. Marc Ancel, La défense sociale nouvelle. Un mouvement de politique
criminelle humaniste, Paris, Cujas, 1954.
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à un enfant ou un à adolescent amorphe ou agité, fron-
deur, agressif ou violent.

Il n’est pas anodin que certains médecins 4 aient jugé
utile d’aborder ce problème dans l’optique de la prévention
de la délinquance, alors que, jusqu’à présent, le droit l’a
abordé dans l’optique de la protection de la jeunesse ; mais,
aussi bien chez les médecins, qui se soucient avant tout de
soulager la souffrance de leurs patients que chez les
hommes politiques, qui se soucient avant tout de « sécu-
rité », ces options contradictoires ne font pas l’unanimité !

Doit-on chercher à assurer le bonheur de tous ou
chercher à assurer le bonheur de chacun, et notamment
le bonheur de l’enfant ?

LE BONHEUR DE TOUS ?

Pour le bonheur des honnêtes gens, la société proté-
gera la bonne graine et traquera la graine de violence.

On la détectera plus facilement si l’on considère qu’il
y a un atavisme de la délinquance, un déterminisme, ou,
tout au moins, une prédictibilité à partir de critères clairs
et visibles.

Réfléchir au traitement de la « canaille », comme
disait Voltaire, ou de la « racaille » – catégories abstraites
– est plus facile que d’apprécier la dangerosité d’une
personne, unique et complexe, dont l’une des facettes
apparentes est un acte alarmant. D’où l’utilité des classi-
fications reposant sur des manifestations reconnaissables
de « trouble des conduites ».

ENFANCE DANGEREUSE, ENFANCE EN DANGER ?16

4. Il semble étonnant que ce soit une petite Caisse d’assurance maladie,
la CANAM (caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs indé-
pendants) qui ait demandé à l’INSERM de répondre « aux questions
posées sur le dépistage, la prise en charge et la prévention du trouble
des conduites chez l’enfant et l’adolescent » et que le débat se soit arti-
culé sur la prévention de la délinquance et non exclusivement sur le trai-
tement médical du trouble !
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Si un enfant a commis l’un des actes prévu dans la
classification, TOP ou TDAH, il convient donc de le
surveiller et de le « traiter » pour l’empêcher, autant que
faire se peut, de devenir le délinquant que ses actes lais-
seraient prévoir :
– future délinquante, la jeune Sophie 5 qui griffe et fait
saigner le bras de sa bonne, « coupe des petits poissons
avec son couteau, abandonne à un vautour son bel
oiseau apprivoisé » ? Futur délinquant, le doux Marcel 6

qui met « des gouvernails aux cigales (c’est-à-dire que
dans le derrière des pauvres chanteuses soudain muettes
[il plante] la queue d’une feuille d’amandier, puis les
[lance] en l’air » en riant de bon cœur) ? Il s’agit bien là
d’agression envers des personnes ou des animaux, de
trouble des conduites.
– futur délinquant, le jeune François 7 qui, à 11 ans, fait
une fugue et se justifie à l’école en prétextant que son
père a été arrêté par les Allemands ; qui vole une machine
à écrire, sort en cachette de sa maison le soir, dès que ses
parents s’absentent, entre au cinéma en fraude, par les
fenêtres ou les portes de sortie ? Il s’agit bien là de viola-
tions graves des règles établies, fraude ou vol 8.

L’enfant qui « conteste souvent ce que disent les
adultes », « refuse de se plier aux demandes ou aux
règles des adultes 9 », bref l’enfant désobéissant, contes-
tataire, présente les caractéristiques du trouble opposi-

TOP ET TDAH : GRAINES DE VIOLENCE OU ENFANCE EN DANGER ? 17

5. Hortense Dufour, Comtesse de Ségur, née Rostopchine, Paris, Flam-
marion, 1990, p. 55 et 71.
6. Marcel Pagnol, La gloire de mon père, Le livre de poche, 1957, p. 128.
7. Après un séjour au centre pour mineurs délinquants de Villejuif, Fran-
çois Truffaut finit par devenir le grand cinéaste auteur, entre autres, des
400 coups !
8. Haute autorité de Santé, Prise en charge de la psychopathie, Recom-
mandations de la Commission d’audition, mai 2006. Cf. notamment :
Annexe III : « Troubles habituellement diagnostiqués pendant la petite
enfance CIM-10 et DSM-IV », p. 58 et suiv.
9. Haute Autorité de Santé, op. cit., V. p. 60.
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tionnel avec provocation. Pour le bonheur de tous, la
hiérarchie doit être respectée, les ordres doivent être
exécutés sans discussion, les adultes ont toujours raison.
Les adultes ! « Dire que, quand nous serons grands, nous
serons peut-être aussi bêtes qu’eux ! » écrivait Louis
Pergaud dans La guerre des boutons 10. Les « normes »
ne doivent pas être mises en doute. Et pourtant, « vérité
au deçà des Pyrénées, erreur au-delà 11 »…

Les enfants modèles, les « enfants prodiges » sont
d’accord avec le maître pour huer le cancre qui :

« dit oui à ce qu’il aime
[qui] dit non au professeur 12. »
Il faudra donc détecter ces troubles dès le plus jeune

âge, à l’entrée de l’enfant à la maternelle ou même avant
car les prématurés, les enfants dont les mères sont
fumeuses ou ont souffert d’une dépression post-partum
sont des enfants à risque – risque de devenir plus tard
des délinquants.

Il faudra soigner l’enfant, calmer son agitation ou frei-
ner ses pulsions sexuelles trop précoces : 

« J’avais 12 ans, elle en avait bien 16… 
Sa joue en fleur toucha ma lèvre en feu », 

se souvient Victor Hugo 13.
Il faudra repérer les signes précurseurs de trouble des

conduites (« s’est bagarré, a frappé, a mordu, a donné
des coups de pieds »), l’hyperactivité (« ne peut pas
rester en place, n’attend pas son tour ») et inscrire ce
trouble dans le carnet de santé.

ENFANCE DANGEREUSE, ENFANCE EN DANGER ?18

10. Louis Pergaud, La guerre des boutons. Roman de ma douzième
année, Paris, Mercure de France, 1949, p. 285.
11. Blaise Pascal, Les Pensées, Bibliothèque Larousse, Paris, s.d.
12. Jacques Prévert, « Le cancre » Paroles, Paris, Éditions Point du jour,
1947, p. 75.
13. Victor Hugo, « Lise », Les contemplations, Livre premier, Œuvres
choisies illustrées. Poésies, Paris, Bibliothèque Larousse, s.d., p. 174.
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Et il faudra les surveiller, ces enfants. Tout un aréo-
page de personnalités officielles – maire, préfet –, d’édu-
cateurs, de médecins, de directeurs d’école, se réunira
afin d’étudier les mesures à prendre pour prévenir la
délinquance du mineur. Plus de secret professionnel en ce
cas, la loi institue le « partage des informations 14 ».

L’assiduité scolaire ou la notification d’un avertissement
pourront faire l’objet d’un traitement automatisé. Le fichage
génétique prévu en cas d’infractions même bénignes,
comme le vol simple, sera applicable aux mineurs.

Enfin, les juges devront les punir, rapidement, en
prononçant des peines exemplaires.

On peut se demander pourquoi la prévention de la
délinquance est « prioritairement dirigée vers les
mineurs ». Les délinquants majeurs sont infiniment plus
nombreux que les mineurs, mais l’on est moins empressé
à instruire les affaires des délinquants « en col blanc »
que celles concernant les « jeunes des quartiers » ! Le
pôle financier du Tribunal de grande instance de Paris
manque cruellement de magistrats. Mais il est plus
rentable électoralement, plus spectaculaire et moins
dangereux pour l’ordre établi de désigner les boucs émis-
saires « inquiétants et étrangers » que de dénoncer des
personnes « respectables », d’un milieu élevé, avec de
hautes responsabilités, à la tête de grandes affaires ou
même « aux affaires ».

Ces mesures de « prévention » s’étendent à la famille
du mineur, et les critères énoncés, notamment dans le
rapport Bénisti 15 qui avait préparé l’opinion aux lois sur
la sécurité, laissent penser qu’elles s’adressent en fait aux
classes dangereuses.
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14. Voir Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance adopté
par le Sénat le 21 septembre 2006.
15. Rapport de la Commission Prévention du groupe d’études parlemen-
taires sur la sécurité intérieure, novembre 2004.
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