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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS
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COLLOQUE MEDICAL DU SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE SANTE
PUBLIQUE DE L’EDUCATION NATIONALE – 17 NOVEMBRE 2017

Sandrine Miclon-Hautbois, Responsable du Bureau de la protecOon de
l’enfance et de l’adolescence

• Ce 1er plan de mobilisa0on et de lu3e a pour objec0f d’évoquer
en toute transparence les violences faites aux enfants dans un
cadre intrafamilial.
• Il est encore tabou dans notre société de parler du foyer
familial comme d’un lieu poten0ellement dangereux pour un
enfant.
• Il est de la responsabilité de tous de se mobiliser pour la
protec0on des enfants : familles, professionnels, associa0ons…
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I. Contexte d’élaboraOon du « plan interministériel
de mobilisaOon et de luVe contre les violences
faites aux enfants 2017-2019 »
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1. Quelques données de contexte
• Plusieurs enquêtes en France abordent la ques0on des enfants vic0mes de
violences. Toutefois :
⇒ Les données issues de ces enquêtes ne portent pas exactement sur les
mêmes popula0ons (vic0mes/auteurs - tranches d’âges diﬀérentes),
n’adoptent pas les mêmes méthodes et ne ques0onnent pas selon le même
vocabulaire ou avec les mêmes formula0ons.
⇒ Ces données sont hétérogènes, issues de sources diverses et parfois
contestées.
⇒ Ces données semblent sous-esOmées. Notamment : si elles ne font pas
l’objet d’inves0ga0on, les morts ina3endues et inexpliquées de nourrisson
de moins de deux ans peuvent dissimuler des homicides. Il en va de même
pour certains accidents domes0ques.
• Depuis 2006, la Déléga0on aux vic0mes du Ministère de l’Intérieur comptabilise
le nombre de morts violentes au sein du couple (femmes, hommes et enfants).
En 2015, ce3e étude a comptabilisé 36 décès d’enfants dans le cadre de
violences au sein du couple.

1. Quelques données de contexte (suite)

• Disposi0f de remontée des données en protec0on de l’enfance du département vers
les ODPE et l’ONPE : environ un quart des départements remontent leurs données.
Des variables concernant la nature du danger et les problémaOques familiales sont
intégrées à ce disposi0f mais sont peu renseignées par les départements remontant
leurs données. (par exemple, exposi0on du mineur à un climat de violences au sein
du ménage).
• Quelques données issues de l’étude annuelle rela0ve aux appels du 119 « allô
enfance en danger » en 2015 :
ü 33 010 appels ont été traités par le 119 : pour ½ : transmission d’IP aux CD ;
ü dangers évoqués : violences physiques et psychologiques, souvent associées,
représentent 6 dangers sur 10.
• Les enfants protégés (sources DREES) : Au 31 décembre 2015, on dénombre en
France 325 170 mesures de protec0on de l’enfance, dont 84 710 mesures
administra0ves et 240 460 mesures judiciaires.
Parmi ces presta0ons et mesures, on compte :
ü 161 380 mesures éduca0ves : 50 950 mesures d’AED et 110 430 mesures
d’AEMO
ü 163 700 enfants conﬁés à accueillis à l’aide sociale à l’enfance ou en placement
direct
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2. Des aVentes fortes de la part du Comité des droits de l’enfant
des NaOons Unies
• Réforme de la protec0on de l’enfance construite à par0r d’un socle de
valeurs communes 0rées de la Conven0on des droits de l’enfant de
1989
• En janvier 2016, audi0on de la France devant le comité des droits de
l'enfant des NaOons Unies. Parmi les recommanda0ons formulées :
« Rappelant son observa.on générale n°13 (2011) sur le droit de
l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité
recommande à l’État
par.e d’accélérer l’adop.on d’une stratégie
globale visant à prévenir et combaDre toutes les formes de violence à
l’égard des enfants, dans le cadre de la poli.que générale de protec.on
de l’enfance »

3. Un cadre d’intervenOon rénové :
3.1. Feuille de route « protec.on de l’enfance »
•

Elaborée à la suite d’une large concerta0on des acteurs de la protec0on de
l’enfance lancée par Laurence Rossignol en 2014 : ins0tu0ons, associa0ons,
enfants, familles, personnes qualiﬁées…

•

Feuille de route composée de 101 mesures

•

Programmée pour les années 2015-2017

•

Objec0fs :

•

3 leviers d’ac0ons :

ü Déﬁnir une vision partagée de la protec0on de l’enfance, ﬁxer des objec0fs
précis et iden0ﬁer les ou0ls qui perme3ront de les a3eindre.
ü Agir sur les leviers qui perme3ent la traduc0on concrète de ces objec0fs, en
renforçant la gouvernance de ce3e poli0que publique, en soutenant la
forma0on et la recherche.
ü Améliorer la gouvernance ;
ü Former les cadres et les équipes ;
ü Développer la recherche, la diﬀusion des savoirs et des bonnes pra0ques.

3. Un cadre d’intervenOon rénové :
3.2. La loi du 14 mars 2016 rela.ve à la protec.on de l’enfant
•

Cons0tue le volet législa0f de la feuille de route « protec0on de l’enfance »

•

Inscrite dans la poursuite des avancées de la loi du 5 mars 2007 réformant la
protec0on de l’enfance

•

Loi ar0culée autour de trois grandes priorités :

•

Changement de paradigme : « La protec0on de l'enfance vise à garan0r la
prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son
développement physique, aﬀec0f, intellectuel et social et à préserver sa
santé, sa sécurité, sa moralité et son éduca0on, dans le respect de ses
droits. » (ar0cle L. 112-3 CASF)

ü mieux prendre en compte les besoins et les droits de l’enfant ;
ü renforcer le repérage et le suivi des situa0ons de danger, notamment les
maltraitances ;
ü développer la préven0on à tous les âges de l’enfance.

3. Un cadre d’intervenOon rénové :
3.3. Disposi.ons de la loi du 14 mars 2016
•

Réintroduc0on de la no0on de « maltraitance » dans le code de l’ac0on
sociale et des familles (notamment ar0cle L. 226-4 du CASF sur la saisine du
Parquet)

•

ElaboraOon d’un cadre naOonal relaOf à l’évaluaOon de la situa0on d’un
mineur à par0r d’une informa0on préoccupante (ar0cle L.226-3 du CASF
précisé par décret en date du 28 octobre 2016). L’évalua0on de l’IP réalisée
par une équipe pluridisciplinaire de professionnels formés et iden0ﬁés doit
perme3re :
ü d’établir un diagnos0c de la situa0on aﬁn de déterminer si l’enfant est en danger
ou en risque de danger ;
ü de proposer les réponses de protec0on les mieux adaptées à la situa0on.

•

Extension des possibilités de retrait de l’autorité parentale de l’un ou
l’autre parent lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences au
sein du couple : « […] notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou
de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des
parents sur la personne de l'autre[… ]» (ar0cle 378-1 du code civil)

3. Un cadre d’intervenOon rénové :
3.3. Disposi.ons de la loi du 14 mars 2016 (suite)
•

La loi prévoit la désigna0on d’un médecin référent (ar0cle L.221-2 CASF
précisé par décret en date du 7 novembre 2016) au sein des services du
département aﬁn de favoriser :
ü les connaissances mutuelles
ü la coordina0on entre médecins libéraux, hospitaliers, de santé scolaire
et les professionnels de la protec0on de l’enfance sur un même
territoire

•

Réaﬃrma0on de l’importance de l’entreOen prénatal précoce :
ème
cet entre0en réalisé à par0r du 4
mois de grossesse, proposé
systéma0quement, vise à évaluer avec la femme enceinte ses besoins en
termes d’accompagnement (ar0cle L.2112-2 du code de santé publique)

4. Un renforcement de la gouvernance naOonale :
Le Conseil na.onal de la protec.on de l’enfance
• La créaOon du CNPE, instance placée auprès du Premier ministre dont la présidence
est assurée par le ministre en charge des familles et de l’enfance, doit permeVre : la
coordinaOon entre l'ensemble des acteurs en protecOon de l’enfance
• Composé de 82 membres (réparOs en 5 collèges), ses missions sont les suivantes :
ü proposer au gouvernement les orienta0ons na0onales dans le but de construire
une stratégie na0onale ;
ü assister le gouvernement en rendant des avis sur toutes les ques0ons qui
concernent la protec0on de l’enfance et proposer aux pouvoirs publics, après
évalua0on, les mesures de nature à améliorer les interven0ons en protec0on de
l’enfance ;
ü contribuer à orienter les études stratégiques, les travaux de prospec0ve et
d’évalua0on menés dans le champ de la protec0on de l’enfance ;
ü promouvoir la convergence des poli0ques menées au niveau local en s’appuyant
sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l’étranger ;
ü formuler des recommanda0ons dans le champ de la forma0on ini0ale et
con0nue des professionnels de la protec0on de l’enfance.

4. Un renforcement de la gouvernance naOonale :
Le Conseil na.onal de la protec.on de l’enfance (suite)
• InstallaOon du CNPE le 12 décembre 2016
• ConsOtuOon d’un Bureau
• 5 commissions thémaOques :
ü Adop0on
ü Préven0on et repérage précoce
ü Adapta0on des interven0ons en protec0on de l’enfance aux besoins
fondamentaux de l’enfant
ü Connaissance en protec0on de l’enfance et recherche
ü Forma0on en protec0on de l’enfance

5. Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de
l’enfant en protecOon de l’enfance
5.1. Présenta.on de la démarche
• Ac0on 9 de la feuille de route « protec0on de l’enfance »
• Cons0tu0on d’un comité d’experts et audiOons de nombreux acteurs de la
protec0on de l’enfance
• Rapport remis par le Dr Marie-Paule Mar0nBlachais à Laurence Rossignol, Ministre des
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes le
28 février 2017
• Rapport réalisé avec l’appui de la DGCS et de
Nadège Séverac, Sociologue Consultante,
spécialiste des violences intrafamiliales
• 7 recommandaOons décomposées en 38
proposiOons

5. Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de
l’enfant en protecOon de l’enfance
5.2. Principaux enseignements
• Une centraOon sur les besoins fondamentaux universels de l’enfant
• Le principe du « besoin de sécurité » comme méta-besoin (réalisa.on d’une
carte des besoins fondamentaux universels de l’enfant)
• Des besoins spéciﬁques et parOculiers en protec0on de l’enfance
• Un cadre de référence naOonal d’évalua0on et d’analyse centré sur les
besoins de l’enfant, son bien-être et ses droits au service de son
développement
• La formaOon comme levier pour l’appropria0on des connaissances et
l’évolu0on des pra0ques

5. Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de
l’enfant en protecOon de l’enfance
5.3. Carte des besoins fondamentaux universels de l’enfant

6. Un plan inspiré des travaux menés sur les violences faites aux
femmes
6.1. Présenta.on du plan
•

Le plan a été construit dans le même esprit que le 5e plan de mobilisaOon
et de luVe contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019)

•

Le 5 plan a pour objec0f de perme3re aux femmes vic0mes de violences,
d’accéder à leur droit d’être protégées et accompagnées, pour sor0r des
violences et se reconstruire.

•

Il ﬁxe 3 objec0fs :
ü Sécuriser et renforcer les disposi0fs en vue d’améliorer le parcours des
femmes vic0mes de violences et assurer l’accès à leurs droits ;
ü Renforcer l’ac0on publique là où les besoins sont les plus importants ;
ü Lu3er contre le sexisme.
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6. Un plan inspiré des travaux menés sur les violences faites aux
femmes
6.2. Ac.ons pilotées par la sous-direc.on de l’enfance et de la famille
• ObjecOf 19 : Protéger les mères et leurs enfants dans l’exercice de l’autorité
parentale, pendant et après la séparaOon
ü Ac0on 57 : Interdire la média0on familiale pour ﬁxer l’exercice de l’autorité
parentale si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent
ü Ac0on 59 : Consolider les espaces de rencontre
ü Ac0on 61 : Expérimenter des espaces de rencontre protégés développant des
modalités spéciﬁques d’interven0on en cas de violences au sein du couple
parental
ü Ac0on 62 : Perme3re un exercice du droit de visite tout en protégeant la mère et
les enfants en expérimentant la mesure d’accompagnement protégé
ü Ac0on 63 : Soutenir des ac0ons d’accompagnement à la parentalité en direc0on
des femmes vic0mes de violences et de leurs enfants
• ObjecOf 20 : Repérer et accompagner les enfants qui ont été vicOmes de violences
conjugales
ü Ac0on 64 : Améliorer la prise en charge des enfants lorsque le père a tué la mère
ü Ac0on 66 : Décliner des ac0ons communes suite à l’étude sur l’exposi0on des
enfants aux violences au sein du couple

7. Débats sur les violences éducaOves ordinaires
• Proposi0on d’un amendement au projet de loi « égalité et
citoyenneté » (ar0cle 68) : introduire dans la déﬁni0on de l’autorité
parentale l’interdic0on d’avoir recours aux « violences corporelles » envers
les enfants
• Inscrite dans le Code civil, la disposi0on avait une voca0on pédagogique et
n’était assor0e d’aucune sanc0on
• Le Conseil cons0tu0onnel a été saisi sur ce point par soixante sénateurs
• L’amendement a été considéré par le Conseil cons0tu0onnel comme un
« cavalier » législa0f, à savoir sans rapport avec l’objet principal de la loi

8. Autres acOons menées
• Les violences faites aux enfants font l’objet régulièrement de
campagnes d’informaOon et de sensibilisaOon des professionnels et
du grand public, menées par le Service na0onal d’accueil
téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED) qui gère le numéro
d’urgence 119 « enfance en danger »
• La DGCS conduit actuellement une étude relaOve aux enfants
exposés aux violences au sein du couple pour mieux comprendre
l’impact de ces violences sur les enfants et pour proposer des pistes
d’améliora0on de prise en charge des enfants et des parents

II. PrésentaOon du « plan interministériel de
mobilisaOon et de luVe contre les violences faites aux
enfants 2017-2019 »
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1. Lancement du plan
• Plan élaboré en concertaOon avec des associa0ons, des chercheurs, des
experts et des vic0mes, ainsi que plusieurs départements ministériels
(jus0ce, santé, éduca0on na0onale, …)
er

• Lancé oﬃciellement le 1 mars 2017 par Laurence Rossignol
• Programmé pour la période 2017-2019
• Le plan propose des ac0ons visant à sensibiliser, responsabiliser et
mobiliser la popula0on, les ins0tu0ons et les professionnels en ma0ère
de préven0on et de repérage des violences faites aux enfants, avec
pour slogan :
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2. Centré sur les violences intrafamiliales, le plan est structuré
autour de 4 axes :
•

Pour pouvoir pleinement prendre la mesure des violences faites aux enfants,
et ainsi mieux les prévenir et les comba3re, ce plan a pour ambi0on de
développer les connaissances sur les violences, notamment physiques et
sexuelles (axe 1).

•

C’est en repérant plus systéma0quement et en révélant davantage les
violences faites aux enfants qu’elles pourront être mieux prises en compte.
Cela nécessite d’informer les familles et de former encore davantage les
professionnels à leur détec0on et aux moyens à leur disposi0on pour les
dénoncer (axes 2 et 3).

•

Pour aider les vic0mes à témoigner davantage des violences subies, il faut
libérer et recueillir leur parole, et leur proposer une prise en charge adaptée
à leurs trauma0smes (axe 4).

3. Mise en œuvre et suivi du plan
•

Un plan d’acOons décline en 72 ac0ons les 23 mesures du plan
interministériel de mobilisa0on et de lu3e contre les violences faites aux
enfants 2017-2019 / 33 pilotes d’ac0ons représentant diﬀérents
départements ministériels, des GIP, des associa0ons…

•

Suivi du plan réalisé par la DGCS (mesures 22 et 23) : Installa0on d’un comité
de suivi du plan ayant voca0on à se réunir deux fois par an. Il a pour objec0fs
de :
ü Assurer une coordina0on globale du plan
ü Réaliser un bilan partagé de l’état d’avancement du plan
ü Créer un espace d’échanges entre les pilotes d’ac0ons du plan
ü Iden0ﬁer les liens entre le plan et d’autres ini0a0ves

•

La 1 réunion du comité de suivi du plan s’est tenue le 12 mai 2017 et la
seconde le 19 octobre 2017. De nombreux acteurs, pilotes d’ac0ons, étaient
représentés lors de ces deux séances. Tous ont manifesté un intérêt fort pour
les travaux menés, en cours et à venir.
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4. Bilan et évaluaOon à venir du plan
•

Un bilan de l'état d'avancement du plan sera transmis chaque année au
CNPE par la Direc0on générale de la cohésion sociale

•

Un bilan ﬁnal sera remis au CNPE par la DGCS : il donnera lieu à la
formula0on par le CNPE de recommanda0ons pour l'élabora0on du 2e
plan triennal de lu3e contre les violences faites aux enfants

•

Une évaluaOon de la mise en œuvre du plan d'acOons sera réalisée par
l’Inspec0on générale des aﬀaires sociales (IGAS)
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III. Le « plan interministériel de mobilisaOon et de
luVe contre les violences faites aux enfants » :
Ses mesures, ac+ons et modalités de mise en œuvre
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Axe 1 - Améliorer la connaissance et
comprendre les mécanismes des violences
ObjecOf 1 : Recenser et rendre visibles les violences

Mesure 1 - Organiser annuellement le recensement staOsOque et la publicaOon
du nombre d’enfants morts à la suite de violences intrafamiliales (1/2)
ObjecOf : Améliorer le recueil des données et la transmission des données à l’Observatoire
naOonal de la protecOon de l’enfance (ONPE)

- l’état 4001 : Enregistrement des crimes et délits par les forces de sécurité
•

En 2015, 55 000 enfants de 0 à 17 ans ont été recensés comme vic0mes de violences physiques
et 20 200 comme vic0mes de violences sexuelles

- ADT : Recueil du nombre d’enfants de moins de 15 ans décédés par trauma0sme
•

Chaque année, 450 enfants de moins de 15 ans décèdent d’un trauma0sme (un peu moins de
80 correspondent à un trauma0sme inten0onnel). Mais chiﬀre sous-évalué selon d’autres
sources

- Enquête Virage : Enquête de vic0ma0on comprenant des ques0ons concernant les
violences vécues durant l’enfance en milieu familial.
•
•
•

Sur 632 femmes qui ont déclaré avoir subi un viol ou une tenta0ve de viol, cela s’est produit
durant leur minorité pour 52% d’entre elles.
Sur 77 hommes qui ont déclaré avoir subi un viol ou une tenta0ve de viols, cela s’est produit
durant leur minorité pour plus de 75% d’entre eux.
50% des agressions perpétrées dans la famille sur des ﬁlles et garçons de moins de 11 ans

-Travaux de Anne Turz (pédiatre et épidémiologiste) :
•

255 enfants de moins d’1 an décèdent par an (contre 17 homicides par an dans les sta0s0ques
oﬃcielles) (étude de 2010)

Mesure 1 - Organiser annuellement le recensement staOsOque et la publicaOon du
nombre d’enfants morts à la suite de violences intrafamiliales (2/2)

Comité d’experts naOonal en cours de créaOon :
• Objec0f : disposer d’un comité experts pour homogénéiser et
structurer les données
Travail à mener :
• Mise en concurrence des données et travail de lecture et
d’améliora0on de celles-ci
• Travailler davantage sur l’Etat 4001 pour se centrer sur les violences
intrafamiliales
• Travail à mener avec l’ensemble des contributeurs pour croiser les
données (SSMSI, ONPE, Santé publique France, Ministère de la
jus0ce, Ministère des solidarités et de la santé)
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Mesure 2 - Favoriser la systémaOsaOon des examens post-mortem en cas de mort
inaVendue des nourrissons (1/2)

La mort inaVendue du nourrisson reste encore trop souvent non
explorée.
1/ Rediﬀusion des recommandaOons de la HAS (2007) sur la prise en
charge en cas de mort inaVendue du nourrisson :
• ObjecOf de la recommandaOon : proposer à tous les professionnels
concernés par le thème un protocole pour que la prise en charge en
cas de mort ina3endue d’un nourrisson soit standardisée aﬁn de :
- réaliser un ensemble d’inves0ga0ons pour déterminer la cause du
décès ;
- améliorer la prise en charge et le suivi de la famille ;
- perme3re de disposer de sta0s0ques de mortalité ﬁables.
• Transmission à l’autorité judiciaire :
Par le médecin premier intervenant ou pédiatre du centre de référence
CommunicaOon complémentaire d’une ﬁche mémo « maltraitances
chez l’enfant : repérage et conduites à tenir » (actualisée en juillet
2017)
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Mesure 2 - Favoriser la systémaOsaOon des examens post-mortem en cas de
mort inaVendue des nourrissons (2/2)
La mort inaVendue du nourrisson reste encore trop souvent non explorée.

2/ IdenOﬁer et porter à la connaissance des professionnel.le.s du soin
les établissements qui peuvent praOquer les examens post-mortem
requis / Note d’informa0on, dépliants…)
• via réseau ARS et CNOM (à réaliser)
3/ Informer les médecins/ Note d’informa0on, dépliants…
• via réseau ARS et CNOM (à réaliser)
4/ Informer les parquets / Communica0on du ministère de la Jus0ce,
Guide sur le traitement judiciaire
• Diﬀusion prochaine par le ministère de la jus0ce d’une informa0on
aux Parquets. Intégra0on des éléments au guide sur le traitement
judiciaire des décès

Mesure 3 - Renforcer les connaissances sur l’inceste
Rapport du CNRS sur « les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur.e.s »
remis le 26 avril 2017
NoOon juridique d’inceste : arOcle 222-31-1 du code pénal (loi du 14 mars 2016)
Les viols et les agressions sexuelles sont qualiﬁés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la
personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu
ou une nièce ainsi que le conjoint/ concubin/ partenaire pacsé d'une des personnes
men0onnées précédemment s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Quelques chiﬀres :
• Sur les 135 procédures de viol sur mineur.e.s closes en 2012 au sein de la chaîne pénale
(juridic0on de Lille) : 52 concernent des viols dans la sphère familiale (entendue au sens
large : parents, beaux-parents, oncle, tante, grands-parents…)
Conséquences des agressions sexuelles intrafamiliales :
• Troubles du développement majeurs chez la vic0me et conséquences sur l’entourage
Principales recommandaOons issues du rapport du CNRS :
• Poursuivre et approfondir l’exper0se collec0ve pour améliorer la connaissance
• Sensibiliser tous les publics et prévenir
• Développer les forma0ons ini0ales et con0nues, en lien avec la recherche
• Améliorer la prise en charge des vic0mes, des familles et des agresseurs sexuels au
travers de 2 axes : l’op0misa0on des prises en charge psychologique / développement
et coordina0on des réseaux de soins, en lien avec la recherche

Axe 1 - Améliorer la connaissance et
comprendre les mécanismes des violences
ObjecOf 2 : Comprendre et analyser

Mesure 4 - IdenOﬁer par une inspecOon conjointe (IGAS/ IGJ/ IGAENR) les
foncOonnements respecOfs des diﬀérentes insOtuOons concernées, lors de
morts violentes d’enfants au sein de la famille
• Mai 2017 : Début de l’inspec0on
• Méthodologie en 3 volets :
- Recensement des cas pour évaluer le nombre de mineure.e.s vic0mes de
violences intrafamiliales sur la période 2011-2017
- Etude de cas (40 cas dont 25 étudiés actuellement) sur 2011-2015 avec un
jugement au moins en 1ère instance
- Déplacements (dans 4 départements) déconnectés des études de cas
à Premiers constats : professionnels au contact des enfants et des familles pas assez
réacOfs/ signes extérieurs non idenOﬁés / non-prise en compte de la parole de
l’enfant/ diﬃculté à prendre ou à assumer la responsabilité de l’IP ou du signalement
Etapes à venir :
Octobre / Novembre : ﬁn des études de cas
Novembre : déplacements dans les départements
Décembre : exploita0on des remontées d’informa0ons
Janvier : rédac0on et remise du rapport
Dans la conOnuité, sera développée la mesure 5 « conﬁer aux ODPE un travail d’analyse
systémaOque des condiOons ayant conduit à la mort d’un enfant »

Axe 2 - Améliorer la connaissance et
comprendre les mécanismes des violences
ObjecOf 1 : En amont : promouvoir une éducaOon
bienveillante dans le respect de l'enfant

Mesure 6 - Promouvoir une éducaOon sans violence et soutenir les familles dans
l’exercice de leur parentalité
« Il est possible d’éduquer ses enfants sans recourir à la violence et il faut meVre à disposiOon des
familles des ouOls et ressources pour y arriver sans culpabiliser. »

1/ Diﬀusion par la CNAF du livret « première naissance » mis à jour
• Disponible sur :
h3p://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/
2016/04/LivretParentalite100x210_fevrier-2017.pdf
2/ Diﬀusion par la CNAF du nouveau livret desOné aux parents
d’adolescents
• Disponible sur :
h3p://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/
2017/03/Livret_ado_BD_20mars.pdf
3/ Mise à jour du carnet de santé intégrant des messages sur
l’éducaOon sans violence et sur la prévenOon du syndrome du bébé
secoué
• Carnet en phase de consolida0on par le ministère chargé de la santé.
Sor0e prévue en 2018

Mesure 7 - Prévenir l’exposiOon des mineurs à la pornographie
L’exposiOon des enfants et des adolescents à la pornographie est lourde de conséquences. Il est
important de sensibiliser les parents et les enfants en ce domaine et de mobiliser l’ensemble des
acteurs concernés (fournisseurs d’accès, éditeurs…).

Constats : enfants exposés à la pornographie de plus en plus jeunes (14 ans en moyenne).
Forte progression de consulta0on des sites X par les mineurs. Incidences sur leur rapport à
la sexualité et sur la dimension rela0onnelle. Liens opérés entre la consulta0on des sites
porno et l’augmenta0on des violences sexuelles de mineurs sur d’autres mineurs.
Mise en place d’un groupe de travail piloté par la DGCS et Thomas Rohmer, président de
l’observatoire de la parentalité et de la parentalité numérique (OPEN), réunissant des
représentants de ministères, des instances et autorités de régula0on, des associa0ons et
des professionnels du numérique.
3 pistes de travail :
- Renforcer le cadre juridique pour mieux protéger les mineurs
- Elaborer une charte d’engagements entre l’Etat et les entreprises du numérique
- Développer des ac0ons de sou0en à la parentalité numérique, de sensibilisa0on des
enfants et des adolescents
Plan d’acOon proposé à la ministre (en cours)

Axe 2 - Améliorer la connaissance et
comprendre les mécanismes des violences
ObjecOf 2 : Donner à chacun les moyens d’agir

Mesure 8 - Sensibiliser l’opinion publique par des campagnes d'informaOon sur
les violences faites aux enfants (1/2)
Il est nécessaire de développer des campagnes d’informaOon et de sensibilisaOon sur le sujet des violences faites
aux enfants, en vue notamment d’accroître la vigilance de l’opinion publique sur ces violences.

1/ Lancement de deux campagnes de
communicaOon le 1er mars 2017
• 1 Campagne web « Enfants en danger,
dans le doute, agissez ! »
• Une campagne sur le N°119 réalisée par
La voix de l’enfant sur 6 mois :
- aﬃchage d'un visuel sur des
panneaux publicitaires (4m x 3m)
dans plusieurs départements ;
- la diﬀusion d’un spot sur plusieurs
chaines de tv mais aussi de radios.
2/ Signature de convenOons de partenariat avec le SNATED, d’une part avec la
DJEPVA et la DS, et d’autre part avec la DPJJ
3/ CommunicaOon sur l’obligaOon d’aﬃchage du numéro d’urgence 119 « allo
enfance en danger »

Mesure 8 - Sensibiliser l’opinion publique par des campagnes d'informaOon
sur les violences faites aux enfants (2/3)
Rappel sur l’obligaOon d’aﬃchage du 119 :

• Quel est le cadre juridique ?
Ar0cle L.226-8 CASF rend obligatoire l’aﬃchage des coordonnées du service
d’accueil téléphonique dans tous les établissements et services recevant de façon
habituelle des mineurs
• Qui est concerné ?
L’ensemble des établissements et services recevant de façon habituelle des
mineurs. A .tre d’exemple, les services du conseil départemental, les
établissements hébergeant des mineurs, les écoles, les crèches, les centres de
loisirs, les bibliothèques municipales, les hôpitaux …
• Pourquoi est-ce important ?
La mise en œuvre de ce3e obliga0on d’aﬃchage du 119 par0cipe à cet objec0f de
sensibilisa0on et d’informa0on des violences faites aux enfants
• Où trouver des supports communicaOons ?
La documenta0on est téléchargeable librement à l’adresse suivante :
hVp://www.allo119.gouv.fr/communicaOon-documentaOon
Travailler sur le signalement et la remontée des IP (l’IGJ, l’IGAENR, l’IGAS
travaillent actuellement à un rapport où ils ont pu établir certains constats :
démarches trop rares en ma0ère d’IP et de signalements notamment des services
39
de soins)

Mesure 8 - Sensibiliser l’opinion publique par des campagnes d'informaOon
sur les violences faites aux enfants (3/3)

Réalise un rapport
avec une conclusion
unique et commune

Famille ou tout citoyen
Service d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED – 119)
Services d’acOon sociale et médico-sociale du département
EducaOon naOonale, professionnels de santé, associaOons, police,
gendarmerie…
Transmet une IP

Cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluaOon des
informaOons préoccupantes (CRIP)
Assure le recueil et le traitement de l’IP

Président du Conseil départemental ou cadre par délégaOon
Conﬁe l’évaluaOon de la situaOon

Equipe pluridisciplinaire composée d'au moins deux professionnels exerçant
dans les domaines de l'ac0on socio-éduca0ve, de l'ac0on sociale, de la santé ou
de la psychologie
Evalua0on réalisée dans un délai de trois mois à compter de la récep0on de
l'informa0on préoccupante
Président du conseil départemental ou cadre par délégaOon
Saisin
e

Décision de classement

Signalement direct

Focus sur le disposiOf de
transmission d’une IP ou de
signalement au Parquet :
Volume des IP transmis par l’EN :
- 9 292 signalements au
procureur ;
- 27 000 IP en 2016.
Nombre d’IP transmis moins
important dans le second degré
que dans le premier degré.

Décision de proposer à la famille des
acOons adaptées à la situaOon

Si situaOon visée
à l’art. L.226-4
CASF, saisine
avant ou pendant
évaluaOon

Autorité judiciaire
40

Mesure 9 - Diﬀuser des ouOls sur les violences sexuelles à desOnaOon des
parents et des enfants
« Une femme sur 5 et un homme sur 13 disent avoir subi des violences sexuelles dans leur enfance. » Il
est indispensable d’informer les enfants et les parents aﬁn qu’ils puissent en parler plus facilement.

• Exemple d’ouOls existants :
- Le permis prudence à des0na0on des enfants et des parents (réactualisé par
l’UAMJP de Dunkerque) :
h3p://www.lavoixdelenfant.org/wp-content/uploads/2014/06/permis-deprudence_web.pdf
- Fiche de préven0on des violences sexuelles « comment parler à un
enfant ? » réalisée par l’Associa0on Mémoire Trauma0que et Vic0mologie :
h3ps://www.memoiretrauma0que.org/assets/ﬁles/v1/doc_violences_sex/
Preven0on-des-violences-sexuelles-1-Comment-en-parler-aux-enfants.pdf
• Diﬀusion des ouOls à réaliser suite aux réﬂexions menées par un groupe de
travail
• Actualités : Suite à l’annonce d’un projet de loi contre les violences sexistes et
sexuelles par Marlène Schiappa, la psychiatre Muriel Salmona lui a remis le 20
octobre dernier un « Manifeste contre l’impunité des crimes sexuels » dans lequel
elle fait des proposi0ons pour une meilleure prise en charge médicale et judicaire
des vic0mes de violences sexuelles. Une des mesures phares : proposi0on de
l’imprescrip0bilité des crimes sexuels commis sur mineurs.

Mesure 10 - Sensibiliser les parents et les professionnel.le.s à la problémaOque du
bébé secoué (1/2)
Il s’agit ici de favoriser la connaissance du syndrome du bébé secoué aﬁn d’éviter le
risque de survenue et de récidive et de mieux repérer les enfants vicOmes de
secouement.
1/ ActualisaOon par la HAS et la SOFMER des recommandaOons de la commission
d’audiOon de 2011 sur le syndrome du bébé secoué et diﬀusion aux professionnels
Ce3e recommanda0on de bonne pra0que précise la démarche diagnos0que (repérage,
conduites à tenir, lésions observées, bilan clinique, diagnos0cs diﬀéren0els, critères
diagnos0ques), le mécanisme causal et la data0on des lésions, ainsi que les aspects
juridiques lorsque le diagnos0c est évoqué ou posé.
•

ObjecOfs de la recommandaOon :
- Améliorer la reconnaissance du SBS par les professionnels de santé et d’en
préciser la démarche et les critères diagnos0ques ;
- Préciser les mécanismes lésionnels possibles ;
- Préciser la conduite à tenir pour protéger le nourrisson.

•

PaOents concernés : enfant de moins de 2 ans

•

RecommandaOon en maOère juridique : Etablir un protocole sur les modalités de
signalement d’un enfant en danger ou suscep0ble de l’être entre le parquet,42
l’établissement hospitalier et le président du conseil départemental

Mesure 10 - Sensibiliser les parents et les professionnel.le.s à la problémaOque
du bébé secoué (2/2)
Il s’agit ici de favoriser la connaissance du syndrome du bébé secoué aﬁn d’éviter le risque de
survenue et de récidive et de mieux repérer les enfants vicOmes de secouement.

2/ Tenue d’un colloque le 29 septembre 2017 au ministère des Solidarités et de la
Santé en partenariat avec l’école na0onale de la magistrature et France trauma0sme
crânien, en lien avec Santé publique France
3/ AcOons à venir :
• Ini0er une réﬂexion sur l’inscrip0on dans le programme de médicalisa0on des
systèmes d’informa0on (PMSI) du code rela0f aux bébés secoués
- Un premier état des lieux est en cours. Mise en place du GT d’ici ﬁn 2017.
- PMSI : Ou0l de descrip0on et de mesure médico-économique de l’ac0vité
hospitalière / permet de disposer des données sur les types et les volumes des
pathologies hospitalisées.
- => Inscrire un code rela0f aux bébés secoués dans le PMSI perme3rait de
disposer de données permanentes et médicalisées sur le phénomène
• Mise en place d’un groupe de travail sur le bébé secoué pour recenser et évaluer la
qualité des ou0ls de préven0on
• Lancement d’une campagne de diﬀusion auprès de l’ensemble des professionnels de
la pe0te enfance à par0r des ou0ls recensés

Axe 3 - Former pour mieux repérer

ObjecOf 1 : Favoriser le repérage des violences faites aux
enfants par tous les professionnel.le.s qui les entourent

Mesure 11 - Mise en place, dans tous les hôpitaux, de médecins référents sur les
violences faites aux enfants
L’objecOf en est d’améliorer le repérage des enfants vicOmes de violences par les hôpitaux.

AcOons prévues :
Désigna0on dans chaque établissement hospitalier, sur la base du volontariat,
d'un médecin référent sur les violences faites aux enfants / ÉlaboraOon d'une
instrucOon à l'intenOon des établissements via les ARS
Anima0on du réseau des référent-e-s /Réunions périodiques du réseau
Groupe de travail pour la créa0on d'ou0ls / CréaOon d'ouOls d'informaOon
Organisa0on d'une journée des référent-e-s sur les violences faites aux enfants
(sur le modèle de la journée de forma0on à des0na0on des référent-e-s
hospitaliers "violences faites aux femmes") / Journée naOonale des référents

Mesure 12 - Mobiliser les professionnel.le.s, en contact avec les enfants, en les
formant à la détecOon et aux conduites à tenir face aux violences faites aux
enfants
Il s’agit de renforcer en ce domaine la formaOon iniOale et conOnue des professionnel.le.s et
d’idenOﬁer les ouOls qui pourraient être uOlisés pour ce faire.

Mobiliser les professionnel.l.es via :
• Saisine de la conférence des doyens aﬁn de développer la ques0on des
violences faites aux enfants dans la forma0on ini0ale des médecins (à
faire)
• Réingénierie des diplômes de travail social
• Réalisa0on d’un kit de forma0on sur le repérage et les conduites à tenir
face aux violences faites aux enfants
• Intégra0on du repérage et de la prise en charge des violences faites aux
enfants dans les instruc0ons ﬁxant les axes prioritaires de forma0on pour
les personnels non médicaux de la fonc0on publique hospitalière et les
professionnels médicaux (pilote : DGOS)
• Groupe de travail traitant des ques0ons de violence sexuelle, d’éduca0on
à la sexualité et plus globalement, de violences à l’a3en0on des
professionnels de l’anima0on
- Ce GT s’est réuni 4 fois. Livrable : un guide à des0na0on des
animateurs (1er semestre 2018)

Axe 3 - Former pour mieux repérer

ObjecOf 2 : Renforcer le repérage des enfants vicOmes de
violences au sein du couple

Mesure 13 - Former les professionnels à l'impact des violences au sein du couple
sur les enfants
« Les violences au sein du couple ont des conséquences graves, parfois fatales, sur les
enfants qui y sont exposés et en deviennent ainsi pleinement vicOmes ».
Diﬀusion des ouOls réalisés par la Mission
interministérielle pour la protecOon des femmes
vicOmes de violences et la luVe contre la traite des
êtres humains (MIPROF) :
• Ou0l Tom et Léna diﬀusé par la MIPROF
• Travail mené actuellement pour qu’il soit diﬀusé le
plus largement possible (ADF et DPJJ)
• Où le trouver ?
h3p://stop-violences-femmes.gouv.fr/4-ou0ls-pour-lanima0on-sur-les.html
Une ﬁche de présenta0on du ﬁlm est disponible :
h3p://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/
Fiche_presenta0on_kit_TOM_ET_LENA_v2-2.pdf

Mesure 14 - Renforcer les liens entre le 119 et 3919
Des liens existaient déjà entre ces deux plateformes téléphoniques. Toutefois, il est apparu
nécessaire de développer davantage ces liens aﬁn d’améliorer le repérage et la prise en charge des
enfants et des femmes vicOmes de violences au sein du couple.

1/ Signature d’une convenOon entre le SNATED (119) et Solidarités
femmes (3919) pour meVre en place un système de bascule des
appels entre le 119 et le 3919, développer les formaOons croisées et
de journées d’observaOon
• Ac0on réalisée le 1er mars 2017
2/ Développement de formaOons croisées et de journées
d’observaOon
• En cours de travail entre le 119 et le 3919

Axe 4 - Accompagner les enfants vicOmes de
violences
ObjecOf 1 : Recueillir la parole des vicOmes pour mieux
les protéger et les accompagner

Mesure 15 - Renforcer la prise en compte des vicOmes d’inceste et de violences
sexuelles durant l’enfance dans le réseau de téléphonie sanitaire et sociale
Plusieurs numéros sont desOnés aux personnes vicOmes de violences sexuelles : le 119, le 3919 et la plateforme
08 vicOmes. Il est important de mieux informer sur ces plateformes et de mieux former les écoutants à la prise
en charge et à l’orientaOon des vicOmes d’inceste et de violences sexuelles.

1/ EvaluaOon des besoins de formaOon sur l'inceste et les violences
sexuelles pour les écoutants du 119, du 3919 et du 08VICTIMES
• En cours de réﬂexion. Rencontre prochaine pour calibrer le contenu et le
NB d’écoutants qui pourraient être concernés par ce type de forma0on
2/ OrganisaOon de sessions de formaOon communes sur l'inceste et les
violences sexuelles pour les écoutants du 119, du 3919 et du 08VICTIMES /
Contenu des forma0ons
• Ac0on à venir
3/ Journées d'échange de praOques, travail commun sur des contenus de
réponses et de souOen…
/ Conven0ons, ﬁches d'informa0on, de
procédures…
• Ac0on à venir

Mesure 16 - Favoriser le développement des unités d’Assistance à l’audiOon de l’enfant
vicOme de violences (type Unités d’Accueil Médico Judicaire Pédiatrique (UAMJP))
« Il est primordial de recueillir la parole de l’enfant de manière adaptée et respectueuse des
traumaOsmes vécus. » Les UAMJP ont pour objecOf d’oﬀrir un accueil complet et sécurisé à l’enfant
vicOme et de recueillir sa parole dans les meilleures condiOons possibles.

Objec0f : rapport présentant un statut unique des UAMJP et améliorer le
parcours de l’enfant vic0me
Mise en place d’un groupe de travail réunissant plusieurs direcOons
d’administraOon centrale (dont DGCS et DGOS) et La fédéraOon La Voix de
l’enfant – axes de travail :
• État des lieux en cours des structures existantes sur le territoires ;
• État du droit communautaire et interne sur les procédures pénales, la
médecine légale et l’aide aux vic0mes ;
• Réﬂexion à mener sur le parcours de l’enfant vic0me (audi0ons auprès des
services judiciaires / examens de médecine légale / confronta0ons / …)

Mesure 17 - Développer les formaOons au recueil de la parole de l’enfant
« Accompagner l’expression de l’enfant vicOme revêt des enjeux fondamentaux tant du point
de vue de la réparaOon de la vicOme que de la procédure judiciaire ».

1/ Conﬁer la mission de développer un ouOl de recueil de la parole de
l’enfant, à parOr du protocole (NICHD) et des travaux de Mireille CYR (pour
le protocole en français), à la fédéraOon d’associaOons la Voix de l’enfant /
LeVre de mission
• Ac0on menée
2/ Développer l’ouOl de recueil de la parole de l'enfant
• Travail sur un module de forma0on en lien avec des experts/
professionnels qui auront à recueillir la parole de l’enfant
3/ PrésentaOon et diﬀusion de cet ouOl auprès des acteurs insOtuOonnels
et associaOfs concernés / OuOls de diﬀusion
• Ac0on à venir

Axe 4 - Accompagner les enfants vicOmes de
violences
ObjecOf 2 : Améliorer la prise en charge médicale des
enfants vicOmes de violence

Mesure 18 - Informer sur la prise en charge à 100 % des frais médicaux des
vicOmes de violences sexuelles dans l’enfance
Il s’agit de garanOr ce droit aux enfants vicOmes sexuelles dans l’enfance et d’étendre ceVe prise
en charge aux vicOmes de toutes les formes de violences durant leur enfance.

1/ Envoi par la caisse naOonale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) d’une circulaire rappelant les disposiOfs de l’arOcle
322-3 (al 15) du code de santé publique et de l’arOcle R.322-9 du code de la
sécurité sociale
• Travail qui sera mené d’ici ﬁn 2017
2/ InformaOon adressée par le conseil naOonal de l’ordre des médecins
(CNOM)
* La CNAMTS a préparé une le3re-réseau présentant le plan et rappelant le
circuit spéciﬁque de prise en charge par l’assurance maladie des soins
consécu0fs aux sévices sexuels subis par des mineurs vic0mes

Mesure 19 - Repenser une prise en charge des soins spéciﬁques aux psychotraumaOsmes liés aux violences intra familiales subies pendant l'enfance
Les enfants vicOmes de violences doivent pouvoir bénéﬁcier d’une prise en charge réalisée par un
professionnel formé à la spéciﬁcité de psycho-traumaOsme et privilégiant l’unité de lieu avec la
prise en charge somaOque.

1/ ParOcipaOon aux travaux du conseil naOonal de santé mentale sur le bienêtre des enfants et des jeunes / Note au président du Conseil na0onal de
santé mentale
• Installa0on du CNSM en octobre 2016
• La théma0que des violences faites aux enfants a été intégrée dans les
probléma0ques traitées au CNSM
2/ Prévoir les moyens nécessaires à un maillage naOonal de structures, de
professionnel.le.s et de services formés à ceVe prise en charge spéciﬁque
• Le GT sur la prise en charge psychotrauma0que des femmes vic0mes de
violence a été élargi à toutes les vic0mes de violences (enfants, vic0mes du
terrorisme…)
• Finalisa0on d’un cahier des charges pour développer l’oﬀre sur le territoire

Mesure 20 - Développer une prise en charge hospitalière immédiate des enfants
lors de meurtres intrafamiliaux au domicile familial
Après le meurtre d’un parent par l’autre parent, les enfants témoins doivent pouvoir bénéﬁcier
d’un bilan somaOque et psychologique, dans le cadre de l’hôpital.

ElaboraOon d’un protocole concernant la prise en charge des enfants
exposés à un meurtre intrafamilial au domicile familial par un.e
professionnel.le formé.e à la spéciﬁcité de ce type de psycho-traumaOsme
et privilégiant l’unité de lieu avec la prise en charge somaOque
• Détermina0on du copilotage DGOS/DACG lors du dernier comité de suivi
du plan (19/10)
• Démarrage des travaux à venir

Axe 4 - Accompagner les enfants vicOmes de
violences
ObjecOf 3 : Mener une réﬂexion sur les délais de
prescripOon des crimes sexuels commis sur mineur.e

Mesure 21 - Organiser une mission de consensus relaOve aux délais de
prescripOon des crimes sexuels commis durant l’enfance
RecommandaOons :
• Prévoir pour les crimes sexuels commis sur les mineurs
un délai de prescripOon dérogatoire de 30 ans courant à
compter de la majorité de la vicOme (contre 20 ans
actuellement - ArOcle 7 code de procédure pénale)
• Améliorer l’informa0on de la société sur les violences
sexuelles
• Améliorer le repérage des violences par la famille et les
0ers
• Améliorer l’informa0on des enfants et adultes
confronté.e.s aux violences sexuelles
• Améliorer le recueil de la parole de l’enfant
• Améliorer le recueil de la parole de la vic0me par
l’ins0tu0on judiciaire
• Renforcer l’accompagnement des vic0mes par les
associa0ons
• Renforcer le suivi médical des vic0mes

Actualités :
La sénatrice Laurence Rossignol a déposé le 26 octobre une proposi0on de loi « pour une meilleure
protec0on des mineur.e.s vic0mes de viol et des autres agressions sexuelles », dont une des
disposi0on prévoit un allongement du délai de prescrip0on des crimes sexuels commis sur mineurs
à 30 ans à compter de la majorité de la vic0me.

Echanges avec les parOcipants
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