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PARTIE THEORIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"C'est un excès de confiance dans les parents d'espérer tout de la bonne éducation de 
leur enfant et une grande erreur de n'en attendre rien et de la négliger." 

 
LA BRUYERE 
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INTRODUCTION 
 
 Si en occident et à l’heure actuelle les conditions matérielles de vie de l’enfant sont bien 
meilleures qu’elles ne l’ont jamais été au cours de l’histoire et si nos législateurs s’attachent davantage 
aujourd’hui à l’aide et la protection de la jeunesse, nous pouvons néanmoins nous interroger sur la nature 
des fondements qui octroie à l'Autorité Publique sa légitimité d’intervention, et d’autre part si celle-ci est 
effectivement en phase avec les besoins fondamentaux nécessaire au bon développement de l’enfant.  
 
 Depuis maintenant 1912, notre pays a vu s’édicter toute une série de textes de lois, de 
conventions, d’amendements destinés à une meilleure prise en charge et considération de l’enfant. Or 
ceux-ci semblent malheureusement laisser un flou absolu, lorsqu’il s’agit de définir les raisons et critères 
objectifs qui nécessitent une intervention de l’Etat au sein de la sphère familiale. Un tel vide risquerait dès 
lors d’aboutir à un fonctionnement arbitraire, régit par la subjectivité des décideurs.  
 
 Lorsque nous parlons de mineurs en danger, se pose indéniablement, et ce de manière aiguë, la 
question de l’appréciation de cette notion même de « danger ». Ainsi, le Décret de l’Aide à la Jeunesse 
postule que l’intervention du tribunal est fondée dès lors que l’intégrité physique ou psychique d’un 
enfant est actuellement et gravement compromise, et lorsqu’une des personnes investies de l’autorité 
parentale ou ayant la garde de l’enfant en droit ou en fait refuse l’aide du conseiller ou néglige de la 
mettre en œuvre. L’article 38 de ce même décret définit cette notion d’intégrité physique ou psychique de 
la manière suivante : « l’intégrité physique ou psychique est considérée comme gravement compromise, 
soit lorsque l’enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui la compromettent 
réellement et directement, soit lorsque l’enfant est victime de mauvais traitements, d’abus sexuels ou de 
négligence grave ». 
 
 Cette notion de menace directe et réelle ne pose guère de problème lorsqu’il s’agit de 
l’identification de maltraitance physique appuyée sur un constat médical. Il en va tout autrement de la 
maltraitance psychique, voire de la négligence grave, où nous pouvons constater une difficulté certaine à 
harmoniser les points de vue des différents intervenants judiciaires, médico-sociaux quant à 
l’appréhension de ce climat nuisible pour l’épanouissement du jeune.  
  

Mais au-delà de la difficulté même d’harmonisation des points de vue se profile également une 
difficulté évidente des différents intervenants à cerner la réalité d’une maltraitance psychologique qui 
relève parfois de l’absence de comportements adéquats de la part des parents, plutôt que de faits 
dommageables objectivables. A ce sujet, l’édification de réglementation concernant l’aide à apporter aux 
enfants handicapés et la qualification des handicaps mentaux, physiques et sociaux par les instances 
administratives concernées seront particulièrement éclairantes quant à la définition des critères 
d’intervention de l’Etat face à d’éventuelles négligences parentales. 

 
 Enfin, si la justice dispose de moyens de poursuite envers les adultes commettant des faits de 
maltraitance ou d’abus sexuels circonstanciés, il est beaucoup moins évident pour elle de poursuivre des 
comportements préjudiciables pour l’enfant reposant sur une simple inadéquation d’attitudes parentales 
au regard des besoins fondamentaux de l’enfant.   
 
 Ainsi, cette première partie aura pour objectif d’une part de recenser et de définir, au travers une 
lecture fouillée de différents textes légaux en matière d’aide et de protection de la jeunesse, les motifs 
effectifs légitimant l’intrusion de l'Autorité Publique dans la famille, d’examiner plus en profondeur ce 
concept de maltraitance au sens large et de procéder de la sorte à une revue critique de la littérature 
abordant ce sujet. 
 
 D'autre part, nous fêterons bientôt le centenaire de la première loi de protection de la Jeunesse, 
dite loi Carton de Wiart, promulguée en 1912 par cet éminent ministre de la justice, pionnier en ce 
domaine.  
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Il nous est paru intéressant de décrire l'évolution des rapports et positionnement des acteurs 
essentiels de cette aventure humaine, l'Etat, la famille et l'enfant, au cours de ce siècle écoulé. Nous nous 
attacherons à décrire l'évolution des relations de l'Etat et de la famille ainsi que leurs métamorphoses 
successives et les conséquences observables de celles-ci sur le sort de l'enfant. 
  
 En effet, la légitimité de l'intervention de l'Etat va connaître bien des vicissitudes, sous la pression 
de l'évolution générale des mentalités, comme sous l'influence des différents courants de pensées animant 
les disciplines concourrant à la définition même de cette légitimité: Droit, psychologie, Pédagogie, 
Pédopsychiatrie, Sociologie … 
 
 Là encore l'harmonisation des points de vue est loin d'être une sinécure et la pluridisciplinarité tant 
proclamée le dispute encore bien souvent aux querelles de chapelles et aux luttes d'influence. La 
définition des politiques de l'Aide à la Jeunesse, tiendra plus souvent d'un compromis d'opportunité 
largement déterminé par l'étroitesse des moyens consacrés pour mener les actions souhaitées, sinon 
souhaitables. 
 
 Enfin, la présente étude s'attachera à dresser un tableau nuancé de la situation de l'enfant, sujet en 
devenir, dans une société en mal de repères et qui s'est pourtant solennellement fixée pour objectif 
prioritaire d'assumer sa protection et de promouvoir son développement. 
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I. PERSPECTIVE HISTORIQUE 
 
 
 Certaines personnes pensent encore aujourd’hui que la maltraitance des enfants est un phénomène 
nouveau soit disant lié à l’évolution de notre société contemporaine. Mais si on se penche plus 
attentivement sur la question, on est bien forcé de constater que l’histoire de l’humanité est jalonnée de 
violences de tous ordres à l’égard des enfants. Ainsi, aussi malheureux que cela puisse paraître, ce 
phénomène de violences et de sévices exercés sur les mineurs a existé de tout temps et dans toutes les 
civilisations. Ainsi dans les écoles sumériennes, il y a 5000 ans, il existait un homme chargé du fouet qui 
avait pour tâche de punir les enfants pour n’importe quel prétexte. Plus tard, dans de nombreuses familles 
chrétiennes, les enfants étaient fouettés le jour des Innocents afin qu’ils n’oublient pas le calvaire que ces 
milliers d’enfants ont enduré sous le règne d’Hérode. Et même si certaines personnes comme Platon (400 
Av. J.-C.), lequel suggérait qu’il serait plus payant d’utiliser le jeu que la violence pour instruire les 
enfants, se rebellaient face à de tels actes de violence, les périodes de répit pour l’enfant n’étaient que de 
courte durée. 
 
 

1. EVOLUTION DE L’ENFANCE D’UN POINT DE VUE PSYCHO-
MEDICO-SOCIAL 

 
 

1.1 L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE 
 
 Comme nous l’avons suggéré ci-dessus, l’enfant n’a pas toujours été considéré comme un être 
fragile, un sujet à part entière nécessitant une considération et une protection particulière. Ainsi à 
l’époque médiévale, on remarque qu’il n’existait toujours pas de conscience de la particularité infantile. 
Autrement dit, tout porte à croire qu’il n’y avait pas de place pour l’enfant dans ce monde, que le 
sentiment de l’enfance n’existait pas. Cela ne veut pas dire que les enfants étaient pour autant négligés, 
abandonnés ou même méprisés, mais plutôt qu’il n’y avait pas de distinction entre l’enfant et l’adulte. 
Dès que l’enfant n’avait plus un besoin constant d’être avec sa mère ou sa nourrice, il appartenait alors à 
la société des adultes. Ainsi, tout comme l’adulte, l’enfant partait à la guerre, effectuait les mêmes tâches 
et participait aux mêmes jeux.  
 

De même dans la littérature, il n’avait que très peu, voire aucune place pour l’enfant. Quant à l’art 
pictural, l’enfant y était représenté comme un adulte en miniature. Les artistes de cette période ne 
prenaient en effet pas la peine de peindre les traits et les expressions de l’enfance. En fait, ce n’est 
qu’après avoir franchi le seuil de mortalité et dans la mesure où par son travail il contribuait aux 
ressources du ménage, qu’il devenait intéressant aux yeux de la société. Il faut dire qu’à cette époque, la 
société était essentiellement constituée d’enfants et de jeunes adultes. Ce qui peut en outre expliquer cette 
arrivée tardive du sentiment de l’enfant. 
 

 
1.2  DU XVIE AU XIXE SIÈCLE 

 
 Dans son ouvrage « L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime », Philippe Ariès (1973), 
situe l’apparition du sentiment de l’enfant au XVIIe siècle. L’enfant qui jusque là était considéré comme 
une valeur marchande, devient progressivement l’objet d’une attention nouvelle de la part des aînés. Il y a 
maintenant une tendance à ne plus mélanger, à ne plus confondre ces deux mondes que sont l’enfance et 
l’âge adulte. Mais cette conscience de la particularité infantile va se dérouler en deux temps.  

 
Le premier sentiment de l’enfance trouve son origine au XVIe siècle au sein même de la famille.  
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L’enfant se retrouve alors au centre de l’organisation familiale et devient objet de jeux des adultes 
ou d’attitudes appelées « mignotages ». Autrement dit, il constitue par sa naïveté, sa gentillesse et sa 
drôlerie une source d’amusement et de détente pour l’adulte. Ce dernier ose à présent exprimer le plaisir 
qu’il a de jouer, de « mignoter » avec l’enfant. Ceci dit, ce genre de relation était assez puéril, en ce sens 
où l’enfant était considéré comme objet de jeux et non comme sujet. Ces actes de « mignotage » vont 
d’ailleurs être soumis assez rapidement à de nombreuses contestations.  

 
C’est ainsi qu’apparaît, au XVIIe siècle, le second sentiment de l’enfance qui, à l’inverse du 

premier, ne provient pas de la famille. Ce sont en effet les hommes d’Eglise et les moralistes qui, 
soucieux de l’enfant, vont s’opposer vivement à cette manière de le considérer comme un jouet. Aussi 
suite à ces contestations, cette relation en terme d’enfantillage va très vite disparaître pour laisser place à 
l’intérêt psychologique et au souci moral. L’enfant est un être transitoire qu’il faut aider à se développer 
au mieux. L’apparition de ce second sentiment marque un passage important dans l’histoire de l’enfant, 
dans la mesure où il va inspirer toute l’éducation jusqu’au XXe siècle. Notons toutefois que les sources 
utilisées par Ph. Ariès sont issues de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Aussi, E. Shorter (1977), 
historien anglais, considère, quant à lui, que l’insouciance maternelle à l’égard des nouveaux-nés s’est 
maintenue dans les classes populaires jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Les raisons essentielles étant la 
précarité des conditions matérielles, ainsi que les pressions et les exigences de la communauté. 
 
 Vers la fin du XVIIIe siècle, dans la filiation de la philosophie des lumières et poursuivant 
l’approche rationaliste des encyclopédistes, Jean-Jacques Rousseau, précurseur de la psychologie 
infantile, va considérer l’enfant comme porteur de potentialités et de besoins propres. Il est vrai que le 
philosophe précurseur tant de la psychologie que de la sociologie, va s’interroger sur l’état de nature         
(L’Emile) et sur l’organisation sociale conçue comme un abandon de la toute puissance individuelle au 
profit d’une plus grande sécurité collective (Le contrat social.). Une telle révolution des mœurs du temps, 
véritable contestation fondamentale de l’absolutisme en vigueur, présuppose par essence une évolution 
telle des mentalités, qu’elle ne peut se concevoir sans une pédagogie qui ne se limite plus à la simple 
intégration des comportements par mimétisme et par la contrainte. Il convient de former les consciences, 
d’élever des individus pensants capables de concevoir l’intérêt collectif au delà du « donné » initial.  
 

Dans son dernier ouvrage, « Rêveries d’un promeneur solitaire », le philosophe refusera de 
cautionner nombre de ses thuriféraires enclins à engager le processus révolutionnaire que concrétisera 
1789. Jean-Jacques Rousseau estimait pour sa part que seuls le développement de l’éducation et l’accès 
du plus grand nombre à un enseignement humaniste permettraient une réelle (r)évolution sociale. 
Toutefois les idées du philosophe font leur chemin et l’enfant est  de plus en plus considéré  comme un 
être qu’il faut préserver et assagir. Certaines personnes lui reconnaissent maintenant une valeur propre. 
Néanmoins, il faudra attendre l’époque contemporaine pour que ce principe fasse partie intégrante du 
système éducatif. 

 
Afin de mieux comprendre cette apparition tardive du sentiment de l’enfant, il semble opportun de 

rappeler qu’à cette époque le taux de mortalité infantile était relativement élevé (250 pour mille). Il était 
donc difficile pour des parents de s’attacher à un nouveau-né qui du jour au lendemain pouvait 
disparaître. Mais si la misère, le manque d’hygiène et les maladies contagieuses constituaient sans aucun 
doute un lien de cause à effet sur ce taux de mortalité, ils n’en étaient pas pour autant les seuls.  

 
En effet comme certains auteurs l’ont souligné, et notamment Shorter (1977), on pouvait ajouter à 

cela le manque de maternage, le refus de l’allaitement, l’accroissement du nombre d’abandons et de 
placements précoces, ainsi que l’infanticide. Autrement dit, toute une série de choses sur lesquelles les 
parents pouvaient agir. 
 
 Ainsi, si l’infanticide est une pratique actuellement sévèrement punie, elle fut pendant longtemps 
tolérée. Dans certaines civilisations, on utilisait ce moyen à des fins démographiques en contrôlant le taux 
de natalité, ou encore à des fins eugéniques en éliminant les enfants souffrant d’une quelconque 
malformation.  
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Aussi, si l’époque moderne est jumelée avec cette reconnaissance de l’enfant comme un être 
spécifique et aux besoins multiples, ce n’est pas pour autant que les conditions de vie de ce dernier en 
soient plus heureuses. En effet, le taux de mortalité infantile ainsi que celui de sévices, d’abandons, de 
placements nourriciers et d’exploitations tant au niveau sexuel qu’au niveau du travail ont gardé jusqu’à 
la fin du XIXe siècle des proportions inquiétantes. On remarque donc que l’évolution du sentiment de 
l’enfance ne s’est pas fait de manière linéaire. 
 
 Pour mieux comprendre la persistance de ces actes comme l’abandon, le placement ou 
l’exploitation, il faut rappeler que jusqu’au début du XIXe siècle, on ne parlait pas d’autorité parentale 
mais bien de « puissance paternelle ». Le père disposait du droit de « correction paternelle », lequel était 
un droit privé qui ne faisait l’objet d’aucun contrôle de l'Autorité Publique. Le père pouvait donc punir 
son enfant comme il l’entendait et de la manière dont il le souhaitait. Ce n’est qu’en 1804 que le code 
civil, tout en confirmant l’existence de ce droit, le tempère légèrement. Mais il faut attendre la loi du 15 
mai 1912 pour que soit retiré au père le droit de « correction paternelle ». La « puissance paternelle » 
n’est dès lors plus absolue et fait office d’un contrôle du ministère public. C’est enfin en 1974 qu’apparaît 
une parfaite égalité entre les parents au niveau de l’autorité parentale. Autrement dit, jusqu’à la fin du 
XIXe siècle, l’éducation de l’enfant était entièrement remise entre les mains du père. 
  

On remarque donc que jusqu’ici, il n’a jamais été question de maltraitance à l’égard de l’enfant. 
Les historiens n’ont d’ailleurs relevé, dans les archives pénales, que très peu d’affaires concernant les 
enfants, comme si les violences intra-familiales relevaient d’actes légitimes. C’est seulement au cours de 
la seconde moitié du XIXe siècle qu’A. Tardieu (1860) introduit en France la notion de sévices contre 
l’enfant. Ce professeur de médecine légale fut en effet le premier à décrire le syndrome des enfants battus 
dans un article intitulé « Etude médico-légale sur les sévices et mauvais traitements exercés sur des 
enfants ». Il fut en fait le premier à établir clairement le concept d’enfant maltraité non seulement d’un 
point de vue clinique, mais également psychologique et social. Il insiste notamment sur la discordance 
entre les explications fournies par les parents et la nature des lésions présentées par l’enfant. 
Malheureusement son article n’a eu que peu d’effets dans le monde médical et il faut attendre le XXe 
siècle pour que ce sujet soit remis sur la table. Entre temps aux Etats-Unis (1874-75), des associations 
pour la protection de l’enfance se constituent peu à peu. Néanmoins, la situation de l’enfance maltraitée, 
qui devient progressivement une catégorie de l’intervention sociale, n’est encore que peu problématisée. 
 
 

1.3 LE XXE SIÈCLE 
 

Après Tardieu, il faut attendre 1929 pour que soit publié, par Parisot et Caussade, un rapport de 
médecine légale sur les violences à l’égard de l’enfant. Mais celui-ci n’a connu guère plus de succès que 
celui de leur prédécesseur.  

 
En 1939, un élément nouveau apparaît avec Ingraham. Ce neurochirurgien américain va en effet 

dénoncer l’origine traumatique et volontaire des hématomes sous-duraux des nourrissons. Mais le corps 
médical n’était malheureusement pas encore prêt à accepter une telle hypothèse de telle sorte que, face au 
déni des parents, on concluait plus facilement à une origine accidentelle. Cependant, l’opinion médicale 
face à ce constat va progressivement changer grâce aux travaux d’une part de Caffey (1946) et d’autre 
part de Silverman (1953). Ce dernier réussit, en confrontant les parents aux radios des lésions, à obtenir 
leurs aveux concernant des sévices, préalablement inavoués, à l’égard de leur enfant. 

 
En 1961, H. Kempe, lors de la réunion annuelle de l’Académie américaine des pédiatres, organise 

une rencontre interdisciplinaire ayant pour thème le syndrome des enfants battus. De cette réunion, ressort 
une description complète du syndrome. Un an après, le journal de l’association médicale américaine 
publie les concepts pédiatriques, radiologiques, psychiatriques et juridiques ainsi que les premiers chiffres 
significatifs pour les Etats-Unis concernant les enfants martyrisés. Ce texte va connaître une grande 
importance médiatique, notamment grâce à la possibilité récente de repérer des fractures anciennes par 
radiographie.  
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Les années 60 vont également être marquées par une tendance à expliquer la maltraitance à partir 
du caractère psychopathologique des parents au détriment parfois des facteurs environnementaux. 
Autrement dit, ce qui fait défaut et par la même entraîne les mauvais traitements, c’est le fonctionnement 
mental des parents. Enfin en France, c’est en 1965 que la notion de traumatisme involontaire est 
introduite par l’école pédiatrique de Nancy. 

 
Les années 70 vont connaître, aux Etats-Unis,  un changement dans la définition même de la 

maltraitance. Celle-ci, qui jusqu’ici prenait en compte essentiellement les sévices corporels, va s’élargir 
aux mauvais traitements psychologiques et à la négligence. Ainsi en 1974, The Child Abuse Prevention 
and Treatment Act définit la maltraitance en incluant les mauvais traitements psychologiques, la 
négligence, l’absence de soins médicaux et les facteurs préjudiciables au développement de l’enfant. Ceci 
constitue sans doute un pas un avant pour une meilleure compréhension du problème et une meilleure 
prise en compte des besoins de l’enfant. C’est également dans ces années que, d’un point de vue 
épistémologique, on va s’intéresser davantage aux facteurs socio-économiques qu’au caractère 
psychopathologique des parents. Ceci dit, ne serait-il pas plus bénéfique de tenir compte de ces deux 
modèles explicatifs, plutôt que de vouloir réduire les causes de la maltraitance à l’un d’eux ? Il semble en 
tout cas qu’à l’heure actuelle, aussi bien les facteurs environnementaux que ceux faisant partie intégrante 
de la personnalité des acteurs soient pris en considération par les chercheurs. Enfin vers la fin des années 
70, des centaines d’études consacrées à l’enfance maltraitée ont été publiées dans le monde entier. Il 
existe plusieurs raisons à un tel engouement. Il y a eu la création en 1976  de la « Société internationale 
pour la prévention des sévices envers les enfants ». De là est d’ailleurs né le journal « Child Abuse and 
Neglect », afin de publier les comptes rendus des congrès de cette société. Il y a eu ensuite, en 1979, 
l’année internationale de l’Enfant qui a fait réfléchir beaucoup de pays sur les conditions et les droits de 
celui-ci. Enfin, étant donné que ce phénomène commençait à intéresser un certain nombre de 
professionnels (devenant ainsi plus familier), il semble qu’ils ont été davantage plus nombreux à y porter 
une attention plus particulière. Ce ne sont probablement pas là les seules et uniques raisons de cet 
engouement, mais elles y ont néanmoins fortement contribué. 
 
 En ce qui concerne ces 20 dernières années, on ne peut que souligner admirativement cette 
continuité, cette progression et cette multiplication de travaux concernant les mauvais traitements. 
D’autant plus qu’on ne s’attache plus seulement à la maltraitance physique, mais également à la 
négligence, aux abus sexuels et à la maltraitance psychologique. 
 
 Ce bref rappel historique montre bien que le passage entre l’enfant, adulte miniature, et l’enfant, 
sujet fragile avec des potentialités et des besoins propres, ne s’est pas fait du jour au lendemain. De même 
que cette évolution ne s’est pas faite de manière linéaire. Aussi à l’heure actuelle, si les conditions de vie 
de l’enfant sont bien meilleures qu’elles ne l’ont jamais été au cours de l’histoire, ce n’est pas pour autant 
qu’il faille relâcher la cadence. Il y avait en effet encore en France, en 1995, 20000 cas d’enfants 
maltraités dont 7000 violences physiques, 5500 abus sexuels, 500 négligences lourdes et 2500 violences 
psychologiques. Et ce ne sont là que les cas qui ont été dénoncés. On peut donc supposer qu’il y en a en 
réalité bien plus. Kempe (1982) dira d’ailleurs à ce propos que « le nombre d’enfants maltraités ne sera 
probablement jamais connu ». Une autre raison pour continuer à lutter contre ce fléau, c’est que les 
langues commencent maintenant peu à peu à se délier, et notamment en matière d’abus sexuels depuis 
l’affaire Dutroux.  
 

Ainsi pour un arrondissement judiciaire de taille moyenne, (Namur), 85 dossiers étaient ouverts 
sous l’article 38 (mineurs en danger) du décret de l’aide à la jeunesse en 1995, 225 en 1996 et 434 en 
1997. On ne peut évidemment rien conclure face à de tels chiffres, mais on peut néanmoins se demander 
si cette augmentation ne serait pas due à un plus grand nombre de dénonciations de faits de maltraitance. 
D’autant plus que le nombre de dossiers a particulièrement augmenté à partir de l’affaire Dutroux. Ceci 
dit, face à de tels chiffres, on ne peut que légitimement s’interroger sur la pertinence d’un des objectifs du 
décret de 1991 à savoir la déjudiciarisation. En effet, il se pourrait bien que le recul de la « loi du 
silence », en cette matière, révèle bientôt l’ampleur insoupçonnée du phénomène. 
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 Enfin, bien que d’énormes progrès ont eu lieu jusque maintenant en ce qui concerne la protection 
de la jeunesse, beaucoup de choses restent encore à faire dont notamment en matière de maltraitance 
psychologique. 
 
 
 
2. L’EVOLUTION DE L’ENFANCE D’UN POINT DE VUE JURIDIQUE 
 
 

2.1 SITUATION DU MINEUR AVANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (1789) 
 
 Dans le droit antérieur, on ne se préoccupait pas de la question des mineurs en ce sens qu’il n’y 
avait pas d’institutionnalisation d’un droit distinct ni d’une procédure particulière à l’égard des enfants ou 
des jeunes. La « délinquance » des jeunes ne faisait l’objet d’aucune intervention pénale spécifique. Seul 
l’âge du délinquant pouvait être pris en considération par le juge, soit comme cause de justification, soit 
comme cause d’excuse ou comme circonstance atténuante. Ainsi, l’enfant de moins de sept ans était 
toujours considéré comme irresponsable.  
 

Après cet âge et jusqu’à quatorze ans, l’enfant était présumé ne pas avoir la capacité nécessaire 
que pour commettre une infraction, sauf si on parvenait à établir qu’il était suffisamment vicieux pour 
causer le mal. Enfin entre quatorze et vingt-cinq ans, la loi n’établissait plus de distinction mais elle 
admettait néanmoins des peines moins sévères que s’ils étaient adultes. 
 
 En ce qui concerne les mineurs difficiles, ceux-ci étaient soumis à la puissance paternelle, droit 
quasi-absolu que seuls des motifs exceptionnels pouvaient limiter. Le droit de correction paternelle en 
était le corollaire. Il permettait par exemple au père de famille de placer l’enfant aux galères pour 
plusieurs années. 
 
 

2.2 APRÈS 1789 
 
 C’est en 1791 qu’apparaît le Code pénal de la Monarchie constitutionnelle française, lequel va 
avoir une grande influence en Belgique. Trois nouveaux concepts sont alors introduits par ce code, à 
savoir le libre-arbitre, la majorité pénale et le discernement. Ainsi, lorsqu’une personne commet une 
infraction, il s’agit d’un acte libre. A ce titre, la responsabilité est donc d’ordre moral : « on agit mal 
délibérément ». Le libre-arbitre, c’est-à-dire la volonté consciente et libre, constitue donc le critère et la 
mesure de la responsabilité. Là où il n’y a pas responsabilité, il ne peut y avoir ni infraction, ni sanction.  
 

Mais si l’homme est doué de libre-arbitre, il ne l’est cependant pas dès sa naissance. Sa raison 
s’élabore et se développe progressivement. Il faut donc attendre que l’enfant ait atteint un certain seuil 
d’âge pour qu’il puisse être tenu pour moralement et, dès lors, pénalement responsable. Il s’agit là de la 
majorité pénale qui a été fixée, en 1791, à 16 ans. Au-delà de cet âge, le mineur est automatiquement 
soumis au régime répressif de l’adulte. Par contre, si le jeune a moins de 16 ans et qu’il a commis un 
crime, le juge va alors devoir vérifier s’il a ou non le discernement. Celui-ci, dit-on, est la faculté de 
comprendre ce qu’on a fait de mal et la peine encourue. A partir de là, deux cas de figure se présentent. 
Soit le juge estime que le jeune n’a pas le discernement et dans ce cas il sera acquitté et aucune peine ne 
pourra être prononcée. Le mineur sera alors remis à ses parents. On peut dès lors se demander le sens 
d’une telle disposition. En effet, reconnu coupable d’une infraction grave mais légalement acquitté en 
raison de non-discernement, le mineur peut néanmoins représenter un danger. Un glissement s’opère donc 
du mineur délinquant au mineur dangereux et le tribunal, s’il le souhaite, peut alors requérir une 
intervention mais non pas l’exécuter.  C’est en effet au père, dans le cadre de l’exercice de la puissance 
paternelle, que revient le droit de prendre une sanction à l’égard de son enfant.  
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Si, en revanche, le juge reconnaît au jeune la capacité de discernement, il sera déclarer coupable et 
une peine sera prononcée à son égard. Cependant, la peine sera atténuée en raison de sa minorité, laquelle 
constitue une cause d’excuse légale. Cette atténuation de la peine se traduit généralement par une 
détention dans un autre lieu, comme par exemple une maison de correction. 

 
Ce code marque quelques changements positifs. D’une part, on assiste à un glissement de la peine 

vers la mesure en plaçant l’enfant en maison de correction en vue de l’éduquer plutôt qu’en prison. 
D’autre part, ces deux notions de majorité pénale et de discernement vont permettre la mise en place 
progressive d’un régime différent pour le mineur délinquant. Ceci dit et paradoxalement, la question du 
discernement pose un problème majeur : sur quelles bases en effet peut-on affirmer s’il y a ou non 
discernement ? Il semble que cela va dépendre du cas par cas sans règles générales. 

 
Le Code civil de 1804 maintient le droit de correction paternelle, tout en le tempérant légèrement. 

Si l’enfant avait moins de 16 ans, le père pouvait, en cas d’inconduite ou d’indiscipline, le faire détenir 
pour une durée d’un mois. Si, en revanche, il avait plus de 16 ans, la détention pouvait monter jusqu’à six 
mois. Néanmoins, le juge avait le droit de diminuer la durée de la peine. 

 
Le Code pénal de 1810 n’apporte que quelques changements, mais néanmoins significatifs. Il 

conserve les deux concepts de majorité pénale et de discernement, mais désormais ce dernier s’applique 
non seulement aux crimes, mais également aux délits (vols,…). Cependant en cas d’acquittement, le jeune 
sera, selon les circonstances, soit remis à ses parents, soit placé en maison de correction afin d’y être 
éduqué. On remarque ainsi que la réquisition, qui sous le code de 1791 était facultative, devient 
maintenant obligatoire.  

 
De plus, l’exécution de la mesure n’est plus entièrement réservée aux parents, étant donné que le 

juge peut décider de ne pas remettre l’enfant à ses parents pour le placer en maison de correction. Ce code 
introduit donc d’une part une alternative sociale et institutionnelle (la maison de correction) et d’autre part 
permet le développement de la pratique du placement qui jusque là était réservée aux mineurs condamnés. 
Ceci dit, la mise en maison de correction tend à devenir une mesure indifférenciée, en ce sens où aussi 
bien les mineurs délinquants graves que ceux considérés comme difficiles ou dangereux vont y être 
accueillis. 

 
Enfin arrive le Code pénal belge de 1867 qui est aujourd’hui toujours en vigueur, mais que l’on 

remodèle. Celui-ci maintient la majorité pénale à 16 ans, ainsi que le système du discernement en ce qui 
concerne les crimes et les délits. Ainsi, si l’on reconnaît au jeune la capacité de discernement, il sera jugé 
coupable et fera alors l’objet d’une peine, laquelle sera réduite par rapport à celle de l’adulte. Notons 
toutefois qu’un jeune, qui avait moins de 18 ans au moment des faits, ne peut être condamner à la peine 
de mort. Celle-ci était remplacée par les travaux forcés à perpétuité. Si maintenant le juge estime que le 
jeune n’a pas le discernement, il sera soit remis sous l’autorité de ses parents (sous l’autorité du père), soit 
mis à la disposition du gouvernement et envoyé dans des établissements de réforme et de charité en vue 
d’être éduqué. 
 
 C’est finalement en 1889 qu’on voit arriver le premier projet à l’égard de la protection de 
l’enfance (projet Lejeune), lequel va remettre en cause la puissance paternelle et aboutir à la loi du 15 mai 
1912. Il faut rappeler que jusqu’en 1912, le mineur était responsable au regard du code pénal et pouvait 
endurer plus ou moins les mêmes peines que l’adulte. Il était donc susceptible d’être placé dans les 
mêmes prisons, les mêmes maisons correctionnelles que les adultes. C’est finalement cette promiscuité 
qui a poussé les médecins, les éducateurs et les juges à réfléchir à d’autres méthodes éducatives et à 
d’autres lieux de placement. 
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2.3 LOI DU 15 MAI 1912 
 
 Cette loi, relative à la protection de l’enfance, constitue la première balise. Elle dégage les 
premiers fondements de la protection du mineur qui seront complétés et prolongés dans la loi du 8 avril 
1965. Il s’agit donc maintenant de protéger l’enfant contre un mauvais usage de la puissance paternelle, 
de le protéger contre des adultes qui commettent des infractions à son égard et de prendre des mesures à 
l’égard du jeune traduit en justice. Il s'agit, en outre, de faire face aux conséquences objectives de la 
révolution industrielle. A ce titre, soulignons le fait que c'est l'exploitation des enfants, en particulier, dans 
les mines où leur petit gabarit et leur agilité sont particulièrement appréciés, qui va ouvrir le débat de 
société qui nous occupe encore aujourd'hui. 

 
A juste titre, cette forme d’exploitation  nous révulse, et nous ne manquons aucune occasion de la 

dénoncer à travers le monde, oubliant souvent de relier ce thème à celui plus dérangeant du commerce 
équitable et faisant fi du fait que notre propre décollage économique ne fut acquis qu’à ce prix. Toujours 
est-il que notre révolution industrielle, avant de s’appuyer sur un apport décisif d’une population 
immigrée, s’est construite par le démantèlement des structures familiales et claniques traditionnelles 
consubstantielles de l’économie agraire et artisanale. 

 
  Les migrations des campagnes vers les centres industriels, la dislocation du modèle intégré de 
production/subsistance que constituaient les cellules patriarcales basiques des exploitations agricoles, 
vont déstabiliser, une première fois la famille, en combinant l’exploitation de la main d’œuvre en usine et 
les habitats dortoirs insalubres qui proliféraient à proximité des lieux de production.  
 

Dans ce modèle de développement, les journées de travail sont très longues, la vie privée est 
réduite à sa plus simple expression, celle nécessaire à la  reproduction, à tous les sens du terme,  de la 
force de travail. L’accès à celui-ci se fait très précocement, on peut dire que la notion même 
d’adolescence n’existe pas, tandis que l’enfance est réduite au temps nécessaire à l’acquisition d’un 
minimum d’habileté exploitable. 
 
 Dans ce contexte, les apprentissages sommaires requis par l’industrie primaire, puis secondaire, ne 
requièrent qu’une formation « sur le tas ». Du reste, de bons esprits pensent encore que toute 
généralisation de l’accès aux savoirs  ne peut qu’entraîner à terme la subversion de l’ordre établi. Seuls 
les enfants des classes les plus élevées ont accès à un enseignement général, principalement aux mains du 
clergé. L’artisanat subsiste sous la forme classique ou se développe sous la forme  nouvelle de la sous-
traitance pour l’industrie naissante. Il possède ses propres structures de formations sur le modèle de 
l’apprentissage et du compagnonnage. Ce modèle inspirera  bientôt la formation professionnelle de masse 
que la complexité de la production manufacturière va rendre inéluctable. On le perçoit bien, l’évolution 
du mode de production lié à l’industrialisation, détrône en quelque sorte la famille de son rôle de 
socialisation, incontesté jusque là. Cette révolution ne va pas sans douleurs ni sans déchirement du corps 
social. Les débats vont être vifs jusqu’au sein même des classes dirigeantes, qui, il faut le rappeler auront 
seules accès, par le suffrage censitaire et  cela jusqu’à la guerre 14/18, à la représentation nationale,  et 
aux trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. 
 
 On verra bientôt se constituer une coalition qui dépasse largement les clivages traditionnels entre 
libéraux et catholiques, les seules forces en présences, et qui va réunir ce que nous pourrions appeler un 
courant réformiste alliant l’intérêt bien compris des capitalistes éclairés et la volonté réformatrice d’un 
courant social, déjà émergeant lors de la révolution avortée de 1848 en France, avec des penseurs comme 
Lamartine, Lacordaire ou Lamennais. Les uns s’insurgent des conditions misérables d’existences et de 
leur impact négatif sur la productivité, les autres s’horrifient du délabrement moral et de l’abandon dans 
lesquels les familles croupissent au mépris de toute règles d’hygiène autant que de vie.  

 
Cette conjugaison d’intérêt et de sollicitude va largement inspirer le législateur de 1912 dans sa 

volonté de garantir à la jeunesse des conditions d’épanouissement qui ne dépendront plus exclusivement 
d’une autorité parentale jugée souvent déficiente voire totalement absente, quand elle n’est pas perverse.   
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Ce qui a donc changé par rapport à avant, c’est premièrement la révision de la puissance 

paternelle. Celle-ci n’est désormais plus absolue et se conçoit comme la nécessité d’accomplir certains 
devoirs vis-à-vis des enfants. En cas d’incapacité de les accomplir, le père peut se voir déchoir de la 
puissance paternelle. De plus, la révision de celle-ci s’accompagne de la suppression du droit de 
correction paternelle. On assiste donc maintenant à un contrôle de l’autorité parentale.  

 
Deuxièmement, un glissement s’opère de la notion de responsabilité morale à la notion de danger. 

La loi tranche radicalement la question de responsabilité et de raison potentielle de l’enfant : en dessous 
de 16 ans, le mineur est présumé irresponsable. Il s’agit là de la présomption irréfragable de non-
discernement. Il échappe dès lors au tribunal pénal et on voit apparaître une juridiction spéciale : le juge 
des enfants. Celui-ci aura pour fonction, tout en gardant à l’esprit l’intérêt du mineur et non la gravité des 
faits commis, de prendre des mesures éducatives de garde ou de prévention tout en veillant à leur 
application. 

  
Celles-ci peuvent être de différents types : réprimande, mise en liberté surveillée, placement chez 

un particulier ou en institution, ou encore mise à la disposition du gouvernement. Aussi et étant donné 
qu’il ne s’agit plus de peine mais bien de mesure, on va élargir le champ de cette juridiction aux mineurs 
vagabonds ou mendiants et à ceux dont l’inconduite pose problème aux parents. On s’est en effet rendu 
compte qu’à côté des mineurs délinquants (dangereux), il y avait également des mineurs en danger 
nécessitant une certaine protection. Il est intéressant de souligner que c’est la première fois qu’on se pose 
la question du sort des mineurs en danger, et notamment des enfants maltraités. Remarquons qu’il n’aura 
pas fallu moins qu’une révolution, fusse-t-elle industrielle, pour que les mutations qui en découlèrent 
rendent visible et incontournable la détresse de nombre d’enfants et l’insuffisance de nombreux parents à 
répondre seuls à leurs besoins fondamentaux. Confirmant l’autorité d’un Etat qui ne limite plus ses 
interventions aux traditionnelles fonctions régaliennes, la loi de 1912 consacre le rôle régulateur de l’Etat 
face à la famille, comme d’autres textes de la même époque vont qualifier progressivement l’Etat dans le 
rôle d’arbitre et de régulateur social, la crise financière de 1929 et la crise économique qui s’en suivra, 
déstabilisera profondément le modèle issu de la révolution industrielle et consacrera l’interventionnisme 
de l’Etat dans la gestion de l’économie au sens large du terme. Ainsi les différents régimes démocratiques 
ou totalitaires, qui vont se partager l’Europe de l’entre deux guerres, intégreront à leurs programmes 
respectifs des politiques familiales qui témoigneront d’une volonté certaine de conditionner les 
comportements privés tant en ce qui concerne la régulation et/ou la promotion de la natalité que les 
conduites éducatives estimées les plus adéquates pour l’époque. La loi de 1912 va, en Belgique, donner 
des moyens à l’autorité judiciaire de supplanter l’autorité parentale. Distinguant les mineurs en danger des 
mineurs délinquants, elle affirme la présomption d’irresponsabilité du jeune mais stigmatise les milieux 
jugés responsables de l’état de l’enfant ou du jeune.  

 
Comme l’a très bien montré Bernard Gailly, «  la famille n’est plus objectivement impénétrable », 

une infraction tout à fait mineure peut constituer une raison suffisante pour soustraire l’enfant, à 
l’influence jugée néfaste, de sa famille. 

 
Pour l’heure, c’est essentiellement la famille populaire qui se voit disqualifiée. Les juges 

collaborent régulièrement avec les philanthropes et les notables bénévoles dans le cadre de la tutelle 
officielle des enfants de parents déchus.  A propos de la philosophie générale de l’époque, notons l’avis 
de l’Avocat Général Charles Collard : « Le tribunal pour enfants a contribué à enrayer la criminalité 
infantile, il aide à sauver l’enfant en l’éloignant du milieu qui l’a contaminé, mais il n’est pas le seul 
remède social » … .  

 
En effet les études faites à ce propos établissent des 1923 une corrélation entre le développement 

ou la régression de la délinquance et les facteurs économiques et sociaux. Ainsi Henri Velghe, comparant 
les années 1913 et 1923, met en rapport la diminution sensible des cas de vagabondage, de mendicité et 
de vol ou d’escroquerie avec l’amélioration des conditions économiques. »  
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Le taux élevé des salaires a détourné les mineurs du vagabondage et du vol, le besoin de main 
d’œuvre a crée des possibilités de travail. » 

 
Comme on peut le constater, au seuil de la deuxième guerre mondiale, l’attitude dominante face à 

l’enfance peut être qualifiée d’hygiéniste / moraliste. L’époque ne donne pas, et de loin encore, la parole 
aux psychologues, discipline encore en gestation. L’heure est au combat contre la misère aussi bien 
matérielle que morale, le développement économique est censé créer les conditions d’un monde meilleurs 
ou l’enfance serait naturellement préservée dès lors que les bons exemples venus des classes dominantes 
seront inculqués aux classes populaires. Peinant à atteindre ses nobles objectifs, le dispositif imaginé va 
tout de même conduire à la multiplication de l’offre de placement : 85 établissements privés en 1913, 140 
en 1937, 205, en 1941 ! Rappelons également qu’à cette même époque, le monde psycho-médico-social 
ne portait pas beaucoup plus d’intérêt à l’enfance maltraitée. On a vu en effet qu’il a fallu attendre 1929 
pour que soient repris, par Parisot et Caussade, les travaux de Tardieu (1860) sur les enfants battus.  

 
Enfin, on voit apparaître un nouveau service en vue d’aider le juge des enfants dans ses missions 

d’information et de surveillance. Il s’agit des délégués à la protection de l’enfance qui sont à l’origine 
pour la plupart bénévoles. Ceci dit, le statut officiel des délégués permanents devra attendre la loi du 20 
mai 1949 pour être fixé. Les critiques essentielles de cette loi ont été d’une part la nature judiciarisée de 
toutes les actions à l’égard du mineur (qu’il soit délinquant ou en danger). Ne faut-il pas en effet penser à 
une action pré-judiciaire, à savoir la prévention ? D’autre part, on a reproché le développement 
anarchique des mesures de placement, en ce sens où on mélangeait sans discrimination les mineurs 
délinquants avec les mineurs de parents déchus. 
 
 La loi de 1912 a, comme nous l’avons montré, situé l’essentiel de l’origine des difficultés 
rencontrées par l’enfant ou le jeune, au sein du milieu familial et plus particulièrement des milieux 
familiaux populaires en but à une grande misère matérielle mais également morale. Les institutions mises 
sur pied ont l’ambition de remplacer ce milieu familial jugé déficient et de créer  des conditions de vie et 
d’hygiène supposées adéquate au bon développement et à une socialisation réussie des jeunes qui leurs 
sont confiés. On est donc en 1912 aux antipodes du discours dominant aujourd’hui, qui considère la 
famille comme le lieu privilégié du développement de l’enfant voire, qui, comme la convention 
internationale de New York le prescrit, considère cet attachement à la famille d’origine comme un 
droit imprescriptible, comme une condition sine qua non de tout projet éducatif.  Entre ces deux positions 
antagoniques la loi de 65 viendra mettre en évidence la notion d’état de danger du mineur, que celui-ci se 
manifeste ou non par des comportements délinquants ou asociaux. Cette loi va intégrer des mesures 
coercitives à l’égard des parents. 
 
 

2.4 LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 04 
NOVEMBRE 1950 

 
 Parmi les textes structurant l'intervention de l'Autorité Publique au sein de la sphère privée, nous 
avons retenu la CONVENTION EUROPEENNE des DROITS de l'HOMME comme un texte de 
référence de première importance.  

 
En effet notre parcours historique aboutit, avec la loi de 1912, à l'affirmation du rôle prééminent 

de l'Etat dans l'ordre des familles. La Belgique, si elle ne fait partie du peloton des pays précurseurs en la 
matière, s'inscrit du moins dans un mouvement général que la Convention Européenne vient en quelque 
sorte légitimer au niveau du Conseil de l'Europe. Comme le préambule l'affirme d'entrée de jeu, " la 
sauvegarde et le développement  des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue l'un des 
moyens privilégié de réaliser une union plus étroite entre les pays membres du Conseil de l'Europe". 
Rappelons pour nos contemporains qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de la construction de l'Union 
Européenne telle qu'elle se poursuit sous nos yeux, mais bien de l'une de ses prémisses essentielles, à 
savoir, l'établissement du socle de valeurs humanistes communes fondant les rapports entre les hommes et 
entre ceux-ci et les structures de pouvoir qu'ils se donnent. 
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 Ce texte nous intéresse au premier chef par son ambition contradictoire de garantir les libertés 
individuelles de chacun dans le respect de la prééminence du droit.  
 

Or nous l'avons rappelé, en évoquant J.J. Rousseau et son « Contrat Social ». La démocratie 
fonctionne sur l'abandon par les individus de leur toute puissance au profit d'une conception commune de 
l'intérêt générale codifié par la loi: 

 
 "Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de 

la volonté générale; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout. A 
l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un 
corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même 
acte son unité, son moi commun, sa vie, sa volonté. 

  
Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de tous les autres prenait autrefois le nom 

de Cité, et prend maintenant celui de République…/…A  l'égard des associés, ils prennent collectivement 
le nom de peuple, et s'appellent en particulier citoyens comme participants à l'autorité souveraine et 
sujets comme soumis aux lois de l'Etat. 
 
 

• Extraits signifiant de la Convention Européenne au regard de l'objectif de notre recherche sur la 
légitimité de l'intervention de l'Autorité Publique au sein des familles. 
 
 

…/… 
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui 
constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et 
dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique 
véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une 
conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se 
réclament; 
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même 
esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions 
politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre 
les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains 
des droits énoncés dans la Déclaration universelle, sont convenus de ce qui suit: 
 
 
 
Article 1 - Obligation de respecter les droits de l'homme (1) 
 
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant 
de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la 
présente Convention: 

 
 
Le texte va ensuite énumérer les droits fondamentaux qu'il entend assurer en particulier dans les 

domaines du droit à la vie, du respect de la personne, du droit à la liberté et à la sûreté, ainsi que des 
garanties et recours dont doivent bénéficier les personnes relevant de l'autorité des pays contractant. La 
Convention Européenne va également tenter de définir autant les droits que les limites légitimes que l'Etat 
de droit peut imposer à leur exercice par les particuliers et associations. La famille qu'il nous faut bien 
considérer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une forme d'organisation micro-sociale pré-existante à l'Etat de 
Droit, se verra légitimée par la protection assurée à la "sphère privée"mais limitée dans son indépendance 
par l'obligation qui lui est faite d'intégrer en son sein les principes directeurs du respects des Droits de 
l'Homme. 
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Titre I - Droits et libertés (1) 
 

 Article 2 – Droit à la vie (1)  
 

1) Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être 
infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale 
prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 

  
 

Remarquons que depuis 1950, la plupart des pays signataires ont légiféré en matière d'interruption 
volontaire de grossesse. Cependant alors même que nombre de spécialistes, psychologues et pédo-
psychiatres, ont mis en lumière le caractère déterminant des conditions dans lesquelles se déroule la 
grossesse, un vide subsiste en particulier dans notre pays , en matière de protection de l'enfant à venir. 
Ainsi le Décret de l'Aide à la Jeunesse, de la Communauté Française, ne sort-il ses effets qu'au départ de 
la naissance effective de l'enfant. Un vide juridique inquiétant subsiste en ce qui concerne la protection de 
l'enfant à naître qui peut connaître de par l'inconscience des comportements parentaux, voire par la 
précarité de la situation de la mère, des conditions de gestation dommageables, invalidantes, ou 
mortifères. (Drogues, alcoolisme, violences, stress etc…) 
   
 
 

2) La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les 
cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:  

 
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;  
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une 

personne régulièrement détenue; 
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. 

 
      Article 3 - Interdiction de la torture (1) 
  

 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements  inhumains ou 
dégradants. 

 
      Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (1)  
 

1) Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 
2) Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.  
3) N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent 

article :  
 

a. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention  
dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou  
durant sa mise en liberté conditionnelle; 

b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de 
conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme  
légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; 

c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent  la 
vie ou le bien-être de la communauté; 

d. tout travail ou service formant partie des obligations civiques  normales.   
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 Dans l'immédiat après-guerre ces dispositions s'inspiraient à l'évidence des dérives des régimes 
totalitaires. On constate cependant aujourd'hui même une recrudescence de ces fléaux tant dans la sphère 
privée avec l'esclavage domestique de personnel clandestin, qu'au niveau du monde du travail "au noir" et 
bien entendu dans le domaine de la prostitution et du trafic des êtres humains, originaire du tiers monde et 
des pays les plus pauvres du continent européen. (Albanie, Moldavie, Roumanie etc…). Cette dérive 
inquiétante touche en particulier des enfants mineurs offerts à la convoitise des pédophiles sur Internet.  
(Voir Loi sur la Protection Pénale des Mineurs) 
 
 

Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté 
 

1) Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être  privé de sa 
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: 

  
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal 

compétent; 
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour 

insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un  
tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par  la 
loi;  

c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité  judiciaire 
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner  qu'il a 
commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la 
nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir  après 
l'accomplissement de celle-ci;  

d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son 
éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire 
devant l'autorité compétente;  

e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de  propager 
une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou 
d'un vagabond;  

 
 

Ces cinq paragraphes continuent d'inspirer le législateur fédéral dans des matières concernant 
l'ordre des familles soit que les faits incriminés impliquent directement les relations familiales au 
préjudice de l'enfant soit encore que les faits commis entraîne une suspicion légitime quant aux capacités 
d'exercice de la responsabilité éducative parentale . 
 
 

f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour 
l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre 
laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.  

 
2) Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et  dans une 

langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de  toute accusation 
portée contre elle. 

3) Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c 
du présent article, doit être aussitôt traduite devant un  juge ou un autre magistrat 
habilité par la loi à exercer des fonctions  judiciaires et a le droit d'être jugée 
dans un délai raisonnable, ou  libérée pendant la procédure. La mise en liberté 
peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à 
l'audience. 
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4) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit 
d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la 
légalité de sa détention et ordonne sa libération si la  détention est illégale. 

5) Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions 
contraires aux dispositions de cet article a droit à  réparation.   

 
 
 

Remarquons qu'une fois de plus, fidèle à l'inspiration rousseauiste, le titre même de l'article 5, 
associe liberté et sécurité, imposant par là même un arbitrage de l'Autorité Publique entre les deux termes. 
La difficulté de cet arbitrage apparaît aujourd'hui lors de l'embrasement de banlieues décrites comme des 
zones de non-droit par les uns, de relégation sociale par les autres.  
  
 

      Article 6 - Droit à un procès équitable (1) 
  

1) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et 
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et 
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 
pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès 
de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité 
ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la 
sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs 
ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure 
jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances 
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte  aux intérêts de la justice. 

2) Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie. 

3) Tout accusé a droit notamment à:  
   

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et 
d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée 
contre lui;  

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa 
défense; 

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, 
s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté 
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la  justice 
l'exigent; 

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la 
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes 
conditions que les témoins à charge; 

e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne 
parle pas la langue employée à l'audience. 

 
 

      Article 7 - Pas de peine sans loi (1)  
 

1) Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au  moment où 
elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le  droit national ou 
international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était 
applicable au moment où l'infraction a été  commise. 
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2) Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une 
personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été 
commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les 
nations civilisées. 

  
 
      Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (1)  
 

1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et 
de sa correspondance.  

2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que 
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une 
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, 
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à 
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, 
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 

 
 

Comme on le voit d'emblée la protection de la vie privée est assortie de restrictions dont certaines, 
en particulier, intéressent notre sujet de recherche puisqu’elles fondent la possibilité d'une intervention de 
l'Autorité Publique au profit de l'enfant (voir ci-après, Loi de 65, Décret de l'Aide à la jeunesse de 91, 
Décret Maltraitance etc…). 
 
 

      Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (1) 
  

1) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce 
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la 
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou 
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et 
l'accomplissement des rites. 

2) La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, 
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, 
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés 
d'autrui.   

 
 
Illustrée, entre autres, actuellement, par le débat sur le port du foulard, cette question posée en 

1950, au sein de sociétés principalement travaillées par la rivalité entre la laïcité militante et les religions 
d'inspiration chrétienne,  rebondit aujourd'hui sous des formes diverses liées au développement de l'inter-
culturalité d'une société composite. 

 
  

      Article 10 - Liberté d'expression (1)  
 

1) Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté 
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des 
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans 
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre 
les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime 
d'autorisations.  

2) L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des  responsabilités peut être 
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la 
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loi,   qui  constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de 
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à 
la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation 
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du 
pouvoir judiciaire. 

 
 

Nous renvoyons volontiers le lecteur à notre chapitre concernant la "Loi sur la protection pénales 
des Mineurs" qui traite plus en détail de cette question épineuse. Le développement faramineux des 
moyens de communications et en particulier l'accès direct dans la sphère familiale, à des sites 
pornographiques sur Internet et sur les chaînes de télévision câblées ou par satellite, déplace la décision 
de censure de l'autorité publique à l'autorité familiale. 
   
 

      Article 11 - Liberté de réunion et d'association (1)  
 

1) Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté 
d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de 
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 

2) L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, 
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre 
et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 
protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des 
restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres 
des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.   

      
 
 Article 12 - Droit au mariage (1)  

       
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder 
une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit 

 
 
      Article 13 - Droit à un recours effectif (1)  
 

 Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont 
été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors 
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice 
de leurs fonctions officielles. 

 
 

      Article 14 - Interdiction de discrimination (1)  
      

 La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être 
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la 
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine 
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance 
ou toute autre situation. 
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Nous n'entrerons pas dans le détail du fonctionnement des institutions telle la Cour Européenne 
issue de cette même convention. Ces dispositions techniques ne présentant aucun intérêt dans le cadre de 
notre recherche. 

 
Comme nous l'avons souligné à maintes reprises les principes de cette Convention européenne 

vont inspirer les législateurs fédéraux et communautaires dans la rédaction des textes structurant 
l'intervention de l'Autorité Publique au sein des familles. L'enjeu essentiel reste constant: Concilier la 
liberté individuelle et la sécurité des personnes et des biens, et garantir le respect de la vie privée et 
familiale à la condition que cette sphère privée garantisse à son tour les droits individuels de ses 
membres, en particuliers des plus faibles, les enfants. Pour la Belgique l'étape suivante en matière 
d'application des principes de la Convention Européenne à la sphère familiale et aux droits de l'enfant sera 
la célèbre Loi de 1965, toujours d'actualité aujourd'hui du moins en ce qui concerne les compétences 
restées fédérales.  

 
 

2.5 LA LOI DU 8 AVRIL 1965 
 

 Comme nous avons tenté de le faire pour la loi de 1912, il nous parait tout d’abord utile de situer 
la loi de 1965 dans son contexte économique, social, culturel et politique. 
  
 Sur le plan économique l’époque qui suit la deuxième guerre mondiale, va être caractérisée par 
une série d’années fastes marquées par des taux de croissance en augmentation régulière. Cette période 
sera définie, ex post, comme les fameuses « golden sixties ». La loi de 65 émerge au centre même de cette 
décade prodigieuse. Pour la Belgique, le début des années 60 est pourtant marqué par des événements 
dramatiques, la décolonisation, et les grèves insurrectionnelles liées à la promulgation de la  «  loi 
unique ». Ces drames nationaux ne doivent toutefois pas nous masquer l’extraordinaire mutation qui 
s’opère au sein des pays industrialisés à cette époque.  

 
Sans nous appesantir sur les crises évoquées ci-dessus, il nous semble toutefois important de 

souligner le fait qu’elles évoquent l’une et l’autre des mutations douloureuses rendues pourtant 
nécessaires par l’évolution politique générale, elle même liée à l’évolution du procès de production. 
L’entreprise coloniale et l’industrie lourde principalement wallonne, n’étaient-ils pas les deux fleurons de 
cette Belgique du 19ème  siècle, unique exemple à l’époque d’un petit Etat, capable de se hisser au 4ème 
rang mondial des puissances industrielles de son siècle par sa productivité et son ingénierie ? 
 

Dans les années 60, l’enjeu économique moteur du développement, se déplace de la production 
industrielle primaire et secondaire, et de son corollaire le développement des infrastructures collectives, 
vers l’équipement des ménages et la satisfaction de la demande privée. Dans le même mouvement, c’est 
l’image même de la famille qui est en train de changer radicalement. En fait, l’embourgeoisement des 
classes populaires est en marche. 

   
C’est l’époque ou le décollage économique de l’Italie s’identifie aux voitures FIAT et aux électro-

ménagers Zanusi, l’époque où l’Europe, 20 ans après les Etats-Unis, va appliquer les recettes du 
Fordisme. Les masses échaudées par l’effondrement des mythes populistes des années trente, et par les 
dérives totalitaires des régimes d’inspiration marxiste, prônant  l’économie planifiée,  vont investir la 
sphère domestique comme le lieu par excellence de la construction du bonheur.   
   

Il suffit aujourd’hui de parcourir les publicités de l’époque pour y découvrir l’image aboutie du 
parfait bonheur familial illustrant tous les produits d’équipement qui sont censés le fonder : Voiture, 
maison, machine à laver, pick-up, T.V., etc. Remarquons toutefois que ces publicité ciblent encore pour 
l’essentiel les adultes et non comme aujourd’hui l’enfant ! Quelques années plus tard une publicité de ce 
type fleurira sur les murs du Maghreb et de la Turquie vantant notre mode de vie et incitant la main 
d’œuvre locale à l’émigration chez nous : Elle montre une mère entourée de ses trois enfants, saluant 
depuis le seuil de sa villa, un mari souriant, qui part au travail au volant de sa belle voiture.  
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Trois enfants ? précisément l’élévation du niveau de vie va s’accompagner d’une baisse générale 
de la fécondité qui aboutira quelques décennies plus tard au renversement démographique que nous 
connaissons aujourd’hui, la famille nucléaire est en gestation, l’équipement du ménage réclame deux 
salaires, libération pour les unes, certes, simple transfert d’aliénation pour d’autres !  Hélas, cette image 
du bonheur ne suffira pas à masquer le désarroi de nombre d’enfants, laissés pour compte par des parents 
impuissants à leur assurer  une socialisation adéquate. Mais l’époque dispose de trois facteurs 
déterminants susceptibles de répondre à ce défi.  L’Etat, désormais social-démocrate, est pleinement 
reconnu et investi d’une mission de promotion sociale et de sollicitude à l’égard, non seulement des plus 
démunis, mais de tout un chacun ! L’Etat et les piliers associatifs, disposent des ressources grandissantes 
qu’offre la croissance. Et, last but not least, la psychologie apporte une caution scientifique indiscutable  à 
des pédagogies du développement qui vont légitimer l’intervention des pouvoirs publics. 

 
 Notons au passage, que cette période des « golden sixties » va modifier également de manière 
radicale la répartition des populations sur le territoire. L’industrialisation avait déraciné le peuple des 
campagnes pour le concentrer autour des centres industriels, mais pour le reste l’habitat urbain, à 
l’exception des corons et des beaux quartiers échappait dans sa plus grande partie à ces formes de 
ghettoïsation sociale. La plupart des quartiers connaissaient encore une mixité sociale assez large ainsi 
qu’une pluralité de fonction : Artisanat, habitat varié, petit commerce, professions libérales,… .  

 
L’émergence du bien-être, illustré par la voiture individuelle, la machine à laver et la télévision, 

allait bientôt fatalement s’accompagner d’une fuite des centres vers les périphéries par tout ceux qui en 
avaient les moyens. La géographie humaine des villes et des quartiers allait s’en trouver bouleversée. Il va 
bientôt en résulter toute une série de formes d’apartheid social se traduisant par des concentrations de 
populations nécessiteuses dans certains quartiers, mouvement entraînant par force d'autres ségrégations 
sociales, dans le choix des écoles,… . 
 

Ainsi l’époque se distingue-t-elle bien de la précédente par l’accès généralisé à la scolarité pour 
tous, mais la cartographie scolaire laisse apparaître une sélection précoce des destins individuels par le 
biais d’une orientation  vers des établissements spécialisés généraux, techniques ou professionnels, dont 
le choix apparaîtra bien vite surdéterminé socialement. L’élévation générale du bien-être estompera 
toutefois ses nouvelles formes de discrimination. L’Etat providence, répondra le plus souvent à ces 
nouveaux défis par la construction massive de logement sociaux qui ne viendront du reste qu’amplifier le 
phénomène en question. On le voit, les fruits de la croissance ne sont pas nécessairement les plus 
digestes, et l’élévation indiscutable du niveau de vie général ne s’accompagne pas forcément d’un partage 
équitable des qualités éducatives et des savoir être. 

  
Mais nous l’avons déjà souligné, l’époque est à la confiance en des lendemains qui chantent et la 

Loi va tenter de corriger l’injustice du sort qui livre tant d’enfants à eux-mêmes voire à des parents 
indignes. 

    
 Préoccupée par l’intérêt de l’enfant, cette loi, relative à la protection de la jeunesse, centre ses 
priorités autour de l’état de danger du mineur. Un constat s’affirme cependant : avant de devenir 
délinquant, le jeune a connu un état de détresse et de danger ; si on l’avait secouru à temps, il ne serait 
peut-être pas tombé dans la délinquance. Afin de remédier à ce danger, l’accent doit être mis sur l’action 
préventive. Ainsi, cette loi va donc s’organiser selon deux axes complémentaires, à savoir la protection 
sociale (préventive) et la protection judiciaire (coercitive). 
 
 La protection sociale, qui n’existait pas en 1912, est une action sociale préventive, laquelle est 
confiée aux comités de protection de la jeunesse. Elle regroupe l’ensemble des mesures susceptibles 
d’enrayer les déficiences familiales et la délinquance juvénile. Autrement dit, elle consiste à éviter aux 
familles et aux jeunes de tomber dans le champ de la protection judiciaire. Notons toutefois qu’une telle 
action sociale ne peut intervenir qu’avec l’accord de la famille ou du jeune. 
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 La protection judiciaire, quant à elle, intervient notamment lorsque la protection sociale à l’égard 
de la famille ou du jeune échoue. Le tribunal de la jeunesse, et non plus le juge des jeunes, peut alors 
mettre en œuvre des mesures contraignantes telles que la réprimande, le placement, la mise sous 
surveillance,… . Par rapport à la loi de 1912, les compétences du juge sont étendues. Il exerce désormais 
un contrôle sur la puissance paternelle et dispose de plusieurs outils : assistance éducative de la famille, 
déchéance partielle ou totale,… . Cette loi va également instaurer l’autorité parentale, au détriment de la 
puissance paternelle. Les deux parents sont quasiment sur pied d’égalité en ce qui concerne l’éducation de 
l’enfant, mais en cas de désaccord c’est le père qui a raison. On voit également apparaître une nouvelle 
catégorie, celle des mineurs en danger. Le mineur en danger est, selon la loi de 65, celui qui est menacé 
dans son développement personnel et social. Enfin, la majorité pénale passe de 16 à 18 ans. 
 
 Bien que cette loi constitue un mieux par rapport à 1912, pour toutes les raisons qui ont été citées 
ci-dessus, elle a fait néanmoins l’objet de toute une série de critiques. Ainsi, la protection sociale, qui 
avait justement été crée en vue de déjudiciariser les actions à l’égard des mineurs, n’a pas eu les effets 
escomptés. On continue encore trop souvent à intervenir sur le plan judiciaire et la question de 1912 est 
donc à nouveau d’actualité: « Pourquoi judiciariser le mineur en danger ? ». Ensuite, on a constaté un 
recours exacerbé  à la formule de placement. Cela va d’ailleurs donner lieu à des revendications de 
désinstitutionnalisation. Une des critiques la plus soutenue a été la non différenciation entre les mineurs 
délinquants et les mineurs en danger. On les traitait en effet de la même façon et il n'était pas rare qu’ils 
soient placés dans les mêmes établissements. La revendication principale était donc qu’on instaure une 
division entre les deux, et plus précisément la décriminalisation des mineurs en dangers. 
  

Enfin, la loi de 65 ne reconnaissait aucun droit à l’enfant. Celui-ci était un « objet de protection », 
mais on ne portait aucun intérêt pour l’enfant « sujet de droit ». On revendique donc un procès équitable 
pour l’enfant. Autrement dit, on estime qu’il doit bénéficier d’une série de garanties procédurales. Cette 
revendication des droits de l’enfant va être marquée par une législation internationale, à savoir la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (20 novembre 1989). 
 
 On remarque donc que la loi du 8 avril 1965 est lacunaire. Aussi, ces critiques vont trouver 
partiellement des réponses au niveau de la communautarisation et notamment, en francophonie, à travers 
le décret relatif à l’aide à la jeunesse du 4 mars 1991. 
 
 Mais avant d’aborder cette nouvelle étape, il nous faut revenir sur le rôle de l’Etat en tant que 
planificateur du développement des ressources humaines des citoyens qui le composent et en particulier 
des citoyens en gestation que sont les enfants et les jeunes. 
 
          Cette époque des « golden sixties » va connaître la naissance d’une autre grande ambition 
humaniste, celle de l’intégration et de la prise en charge de la personne handicapée. Pour mesurer 
l’importance de cet enjeu, il convient sans doute de rappeler qu’aujourd’hui encore près de 25 % des 
enfants placés par les autorités judiciaires ou communautaires le sont dans des structures de soins pour 
enfants handicapés. L’étude de cette législation et des pratiques de ce secteur éclaireront à plus d’un titre 
notre sujet puisque, aussi bien dans ce domaine, l’Etat va devoir se substituer à l’autorité parentale ou 
fortement mobiliser celle-ci afin que des enfants bénéficient enfin des traitements qui leur sont 
nécessaires. De  cette législation promulguée le 10 novembre 1967, nous restent encore aujourd’hui, en 
dépit de mains remaniements et de la communautarisation puis de la régionalisation de cette matière 
personnalisable, des définitions de handicaps qui sont toujours opérationnelles. On retrouvera, entres 
autres, pas mal d’enfants et d’adolescents, nécessitant une prise en charge spécialisée hors du milieu 
familial, étiquetés dans la catégorie des troubles caractériels : Mineurs d’âge présentant des troubles 
caractériels,  présentant un état névrotique ou pré-psychotique et nécessitant une éducation appropriée.  
On ne peut mieux dire que l’éducation de leur milieu d’origine fut à tout le moins jugée inadéquate ! 
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La conviction de l’Etat, donc, en régime démocratique, l’opinion dominante de l’époque, ressort à 
merveille du préambule de l’arrêté royal instituant le fond de soins médico-socio-pédagogiques pour 
handicapés …….. Vu la loi du 31 mars attribuant certains pouvoirs au Roi (à l’Exécutif !) en vue 
d’assurer la relance économique, l’accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de 
l’équilibre budgétaire …… On est loin des nobles prémisses morales et hygiénistes de la loi de 1912 !  

 
En 1967, le développement des ressources humaines des plus  démunis est reconnu comme un 

facteur incontournable de développement général de l’économie du royaume. L’état paternaliste à cédé la 
place à la social-démocratie, la charité et la compassion s‘effacent devant la planification et la 
maximisation des ressources, fussent-elles humaines!     

 
Cette période verra encore la systématisation de l'Inspection Médicale Scolaire, qui constitue 

encore aujourd'hui le lieu par excellence de contrôle obligé de l'état de santé physique et psychique des 
enfants et des jeunes s'avérera par la force des choses un partenaire essentiel des politiques de prévention 
et de repérages des maltraitances et négligences des enfants en âge de scolarité tandis que de son côté 
l'Oeuvre Nationale de l'Enfance (ONE) aujourd'hui office de la naissance et de l'enfance, couvre la 
période cruciale de la néo-natalité, par l'offre de consultations gratuites pour les nourrissons, offre 
complétée, si nécessité par des visites domiciliaires.  

 
Nous le voyons, la présence de l'Etat se généralise sous la forme d'une offre de service qui inclut 

d'elle même une vigilance permanente vis-à-vis des situations jugées à risque. Ces bons sentiments 
reposent, nous l'avons souligné sur la conviction que nous retrouverons dans le préambule de la 
Convention Internationale de Droits de l'Enfants de 89, qui insiste sur la nécessité d’accorder une 
protection spéciale à l’enfant. 

 
 
2.6 LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT DU 20 

NOVEMBRE 1989 
 
 
 Si la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ralliait, à la sortie d'un conflit majeur, des 
peuples à l'inspiration historique et culturelle commune, il n'en allait pas de même de la Convention 
Internationale sur les Droits de l'Enfant. En effet, les disparités de situations économiques, sociales, 
culturelles et politiques de par le monde ne préjugeait pas d'une synthèse aisée. Nous restons d'ailleurs 
extrêmement réservés quant à l'application réelle des principes retenus par cette convention de par le 
monde, ne fusse que par le sens même que différentes cultures peuvent donner au lien familial considéré 
par ladite Convention comme primordial au point que sa préservation apparaisse comme le droit essentiel 
à garantir à chaque enfant de par le monde. 
 

En ce qui concerne plus simplement notre pays, constatons qu'une commission de suivi s'attache 
encore aujourd'hui à relever les manques de nos législations, fédérales et communautaires, par rapports 
aux nobles ambitions de ladite Convention.  

 
Toutefois convenons que, dans notre pays, l'évolution législative contemporaine, en matière de 

protection et d'aide à la jeunesse, s'inspire largement des principes de la Convention internationale ratifiée 
par la Belgique. Cette raison nous a semblé suffisante pour que nous retenions ce texte de référence parmi 
notre sélection des textes fondateurs de l'intervention de l'Autorité Publique au sein des familles. 
 
 
 
 
 
 
 



• Extraits signifiant de la convention Internationale des Droits de l'Enfant: 
 
 

Les États parties à la présente Convention, considérant que, conformément aux principes 
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de 
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, 
 

Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations 
Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la 
valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de 
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, 
 

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et 
dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun 
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre 
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, 
 

 

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit 
à une aide et à une assistance spéciales, 
 
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société 
et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous 
ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la 
protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir 
jouer pleinement son rôle dans la communauté, 
 
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux 
de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, 
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, 
 
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à 
avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever 
dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations 
Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, 
de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité, 
…/… 
 
Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la 
déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 
1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant,  
en raison de son manque de maturité physique et 
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de 
soins spéciaux, notamment d'une protection juridique 
appropriée, avant, comme après la naissance", 
 

Remarquons dans ce préambule que l'éloge de la famille comme matrice de la démocratie est quelque 
peut démenti par l'affirmation du droit de l'enfant à une protection juridique appropriée avant et après sa 
naissance.  

 29



 30

La famille est donc reconnue comme le lieu de vie privilégié de l'enfant, mais cette famille est placée 
sous la vigilance des Etats contractant et ceux-ci disposeront en vertu même de cette Convention d'un devoir 
d'ingérence humanitaire au bénéfice des enfants dont le milieu de vie ne répondrait pas aux nobles aspirations 
qu'on lui prête ! 
 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
 

PREMIERE PARTIE 
 
 

Article premier : Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être 
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la 
législation qui lui est applicable. 
 
Article 2-1 : Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la 
présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans 
distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, 
de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou 
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de 
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 
 
Article 2-2 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant 
soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées 
par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses 
parents, de 
ses représentants légaux ou des membres de sa famille. 
 
Article 3-1 : 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 
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 
considération primordiale. 
 
Article 3-2 : Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins 
nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses 
tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin 
toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 
 
Article 3-3 : Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services 
et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme 
aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la 
sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel 
ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. 
Article 4 : Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, 
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus 
dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils 
prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a 
lieu, dans le cadre de la coopération internationale. 
 
Article 5 : Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les 
parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, 
comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement 
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responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au 
développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des 
droits que lui reconnaît la présente Convention. 
 
Article 6-1 : Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 
 
Article 6-2 : Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le 
développement de l'enfant. 
  
Article 7 : L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, 
le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses 
parents et être élevé par eux. 
 
Article 7-2 : Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur 
législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux 
applicables en la matière, en  particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se 
trouverait apatride. 
 
Article 8-1 : Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son 
identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont 
reconnus par la loi, sans ingérence illégale 
 
Article 8-2 : Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou 
de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une 
protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. 
 
Article 9-1 : Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents 
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de 
révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette 
séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut 
être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent 
ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au 
sujet du lieu de résidence de l'enfant. 
  
Article 9-2 : Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées 
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 
 
Article 9-3 : Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou 
de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs 
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’ intérêt supérieur de l'enfant. 

 
 

Ces dispositions sont  conséquentes avec la pétition de principe du préambule qui sacralise le milieu 
de vie familial comme le lieu le plus adéquat pour garantir le bon développement de l'enfant. Elles doivent 
néanmoins prendre en compte les aléas de la vie familiale et en particulier les circonstances qui peuvent 
conduire à l'éclatement de cette cellule de base. Constatons à ce stade qu'en ce qui concerne notre pays, on 
relève quelques 600.000 enfants vivant dans des familles monoparentales. (Source fondation Roi Baudouin). 
Parmi celles-ci une grande majorité de familles éclatées au sein desquelles le lien au parent "éloigné" n'est 
pas garanti !   

 
Article 9-4 : Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles la 
détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en 
soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de 
l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre 
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membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou 
les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit 
préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la 
présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses 
pour la personne ou les personnes intéressées. 
 
Article 10-1 : Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du 
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue 
d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est 
considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les 
États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas 
de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs 
familles. 
 
Article 10-2 : Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit 
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts 
directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation 
incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États parties 
respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et 
de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des 
restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, 
l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui 
sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. 
 
Article 11-1 : Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements 
et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger. 
 
Article 11-2 : À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux 
ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants. 
 
Article 12-1 : Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le 
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de 
l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de 
maturité. 
 
Article 12-2 : À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans 
toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec 
les règles de procédure de la législation nationale. 
 
Article 13-1 : L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de 
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans 
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par 
tout autre moyen du choix de l'enfant. 
 
Article 13-2 : L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui 
sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires : 
 

a. Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou 
b. À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou 

de la moralité publiques. 
 
Article 14-1 : Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion. 
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Article 14-2 : Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas 
échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit 
susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 
 
Article 14-3 : La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise 
qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour 
préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les 
libertés et droits fondamentaux d'autrui. 
 
Article 15-1 : Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté 
d'association et à la liberté de réunion pacifique. 
 
Article 15-2 : L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui 
sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans 
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour 
protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui. 
 
Article 16-1 : Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie 
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son 
honneur et à sa réputation. 
 
Article 16-2 : L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de 
telles atteintes. 
 
Article 17 : Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les 
médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels 
provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à 
promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. 
À cette fin, les États parties: 
 
a. Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une 

utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29; 
b. Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de 

diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources 
culturelles, nationales et internationales; 

c. Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; 
d. Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des 

enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire; 
e. Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger 

l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu 
des dispositions des articles 13 et 18. 

 
 

Il y a loin de la coupe aux lèvres, et les dispositions concernant l'information et les média sembleront 
surréalistes à beaucoup de nos lecteurs, confrontés jour après jour, au déferlement d'images et de propos 
équivoques voire pornographiques sans compter les incitations publicitaires à des consommations de toutes 
sortes. 

   
Article 18-1 : Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du 
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est 
d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et 
d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à 
ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de 
l'enfant. 
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Article 18-2 : Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente 
Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants 
légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et 
assurent la mise en place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller 
au bien-être des enfants. 
 
Article 18-3 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux 
enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de 
garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. 
 
Article 19-1 : Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, 
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, 
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais 
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la 
garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre 
personne à qui il est confié. 
 
Article 19-2 : Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des 
procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui 
nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de 
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et 
de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre 
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. 

 
 

Nous voici à pied d'œuvre, le texte ratifié par la Belgique légitime l'intervention de l'Autorité 
Publique au sein des familles pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de 
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou 
d'exploitation, y compris la violence sexuelle. Voilà qui dépasse largement la notion de "danger grave 
et imminent" que retiendra pourtant quelques années plus tard la communauté Française dans son décret 
de l'Aide à la Jeunesse. 
 
 

Article 20-1 : Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu 
familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une 
protection et une aide spéciales de l'État. 
 
Article 20-2 : Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement 
conforme à leur législation nationale. 
 
Article 20-3 : Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du 
placement dans une famille, de la "Kafala" de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de 
nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix 
entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité 
dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique,  
religieuse, culturelle et linguistique. 

 
 

On pendra note de l'obligation faite aux Etats contractants d'assurer la prise en charge des enfants 
victimes par le biais de l'accueil familial ou par le recours à des institutions spécialisées, celles-ci seront 
évidemment tenues à offrir à l'enfant hébergé les conditions de développement et d'épanouissement 
prévues par la même Convention. Il va de soit que le nombre de places offertes ne sera déterminé que par 
la demande et non régulé par une offre institutionnelle contingentée par le pouvoir politique. 
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Article 21 : Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que 
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et : 
 
a. Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités 

compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur 
la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption 
peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, 
parents et peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou 
adoptive ou être convenablement élevé ; 

b. …//… 
c. Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et 

de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ; 
d. Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à 

l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour 
les personnes qui en sont responsables ; 

e. Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des 
accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de 
veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités 
ou des organes compétents. 

 
Article 22-1 : Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui 
cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des 
règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou 
accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et 
de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui 
reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux 
droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties. 
 
Article 22-2 : À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à 
tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations 
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec 
l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en 
pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de 
tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa 
famille. Lorsque ni le père, ni la mère, nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni 
le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se 
voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même 
protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu 
familial pour quelque raison que ce soit. 
 
Article 23-1 : Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou 
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui 
garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à 
la vie de la collectivité. 
 
Article 23-2 : Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de 
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources 
disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions 
requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la 
situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. 
 
Article 23-3 : Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie 
conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des 
ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est 
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conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à 
la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux 
activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une 
intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y 
compris dans le domaine culturel et spirituel. 
 
Article 23-4 : Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent 
l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du 
traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la 
diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de 
formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États 
parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans 
ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en 
développement. 
 
Article 24-1 : Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état 
de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent 
de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. 
 
Article 24-2 : Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit 
susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour: 
 
a. Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ; 
b. Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, 

l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ; 
c. Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé 

primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la 
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques 
de pollution du milieu naturel ; 

d. Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés. 
e. Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les 

enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les 
avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la 
prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit 
cette information ; 

f. Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les 
services en matière de planification familiale. 

 
 

Article 24-3 : Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue 
d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. 

 
 
Voir à ce sujet, les récentes adaptations de notre Code Pénal dans " La Loi sur la protection 

pénale des mineurs" 
 
 

Article 24-4 : Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération 
internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu 
dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des 
pays en développement. 
 
Article 25 : Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités 
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, 
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le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à 
son placement. 
 
Article 26-1 : Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la 
sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires 
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation 
nationale. 
 
Article 26-2 : Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des 
ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, 
ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par 
l'enfant ou en son nom. 
 
Article 27-1 : Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie 
suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel, moral et social. 
 
Article 27-2 : C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant 
qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs 
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au 
développement de l'enfant. 
 
Article 27-3 : Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des 
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres 
personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de 
besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui 
concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. 
 
Article 27-4 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer 
le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres 
personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire 
ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une 
responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant, 
les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de 
tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés. 

 
 

La Belgique est actuellement, soit 13 ans après la signature de cette Convention (loi du 22 mars 
2003 et arrêté royal du 10 août 2005…) en train de mettre sur pied les dispositions nécessaires à la 
rencontre de cet objectif ! 
  
 
 

Article 28-1 : Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, 
en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances: 

 
a. Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; 
b. Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant 

général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et 
prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de 
l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ; 

c. Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de 
chacun, par tous les moyens appropriés ; 

d. Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation 
scolaires et professionnelles ; 
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e. Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire 
et la réduction des taux d'abandon scolaire. 

 
Article 28-2 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce 
que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de 
l'enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention. 
 
Article 28-3 : Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale 
dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et 
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et 
techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu 
particulièrement compte des besoins des pays en développement. 
 

 
    Article 29-1 : Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : 
 
a. Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de 

ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs 
potentialités ; 

b. Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ; 

c. Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses 
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel 
il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la 
sienne ; 

d. Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, 
dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et 
d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec 
les personnes d'origine autochtone ; 

e. Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 
 

 
 

Cet article 29-1 méritait bien une mise en évidence ! En effet nous y retrouvons une définition de 
l'éducation qui se veut exhaustive quant aux buts qu'elle se fixe. Nous reviendrons dans les conclusions de 
cette partie théorique sur cette définition quant il s'agira de qualifier la mission éducative des parents et 
des institutions supplétives. La question se posera immanquablement de savoir si des manquements 
caractérisés à ces nobles objectifs sont susceptibles de légitimer l'intervention de l'Autorité Publique au 
profit de l'enfant?  
 
 

Article 29-2 : Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée 
d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer 
et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au 
paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces 
établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites. 
 
Article 30 : Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou 
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant 
à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de 
professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun 
avec les autres membres de son groupe. 
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Article 31-1 : Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de 
se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement 
à la vie culturelle et artistique. 
 
Article 32-1 : Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre 
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou 
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, 
mental, spirituel, moral ou social. 
 
Article 32-2 : Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, 
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte 
tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, 
en particulier: 
 
a. Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ; 
b. Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions 

d'emploi ; 
c. Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application 

effective du présent article. 
 
Article 33 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des 
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants 
contre l'usage illicite de stupéfiants et de subs-tances psychotropes, tels que les 
définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants 
ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. 
 
Article 34 : Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes 
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier 
toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour 
empêcher : 
 
a. Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle 

illégale ; 
b. Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques 

sexuelles illégales ; 
c. Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de 

matériel de caractère pornographique. 
 
Bien que certains tentent d'accréditer l'idée que la Belgique, seule îlot dans un océan de 

perversion, échapperait au phénomène des réseaux, la plupart de gens sensés s'inquiètent à juste titre de la 
prolifération de sites pédophiles sur Internet. La Convention incite clairement les Etats contractants à la 
vigilance et à l'action.    
  

Article 35 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans 
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite 
d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. 
  
Article 36 : Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation 
préjudiciables à tout aspect de son bien-être. 
  
Article 37 : Les États parties veillent à ce que : 
 
a. Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de 
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libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes 
âgées de moins de 18 ans ; 

b. Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la 
détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être 
qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ; 

c. Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité 
de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de 
son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins 
que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a 
le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, 
sauf circonstances exceptionnelles ; 

d. Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance 
juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité 
de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, 
indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. 

 
Article 38-1 : Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du 
droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la 
protection s'étend aux enfants. 
 
Article 38-2 : Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique 
pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne participent pas 
directement aux hostilités. 
 
Article 38-3 : Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute 
personne n'ayant pas atteint âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus 
de 15 ans mais de moins de 18 ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les 
plus âgées. 
 
Article 38-4 : Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit 
humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États 
parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui 
sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins. 
 
Article 39 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la 
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de 
toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme 
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette 
réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, 
le respect de soi et la dignité de l'enfant. 
 
Article 40-1 : Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu 
d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens 
de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que 
de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle 
constructif au sein de celle-ci. 
 
Article 40-2 : À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments 
internationaux, les États parties veillent en particulier: 
 
a. À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale 

en raison d'actions ou d' omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou 
international au moment où elles ont été commises ; 
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b. À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le 
droit aux garanties suivantes: 

I. à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie ; 

II. à être informé dans le plus court délai et directement des accusations 
portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou 
représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de toute 
autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa 
défense. 

III. à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une 
instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une 
procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil 
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt 
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en 
présence de ses parents ou représentants légaux; 

IV. à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger 
ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et 
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ; 

V. s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision 
et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une 
instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, 
conformément à la loi ; 

VI. à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle 
pas la langue utilisée ; 

VII. à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la 
procédure. 

 
Article 40-3 : Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de 
procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les 
enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : 
a. D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas 

la capacité d'enfreindre la loi pénale ; 
b. De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter 

ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les 
droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés. 

 
Article 40-4 : Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à 
l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux 
programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres 
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à 
leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. 
 
Article 41 : Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux 
dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer : 
a. Dans la législation d'un État partie ; 
b. Dans le droit international en vigueur pour cet État. 

 
 

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant, va inspirer les législateurs des différents pays 
contractants. Elle devrait permettre entre autres une harmonisation des législations nationales concernant 
le code de la famille et faciliter le règlement de conflits civils au sujet de l'exercice l'autorité parentale lors 
des divorces entre sujets de nationalités différentes. Au fil des années, et tenant compte d'une évolution 
cyclique telle qu'observable en ce qui concerne la Belgique, (1912, 1965, 1991…) c'est un processus de 
"mondialisation" de la préoccupation éducative auquel on assiste.  
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Certes les divergences culturelles et les inégalités économiques handicapent lourdement la 
démarche, il n'en demeure que plus remarquable que ce texte ait pu naître dans le climat de "choc des 
civilisations" énoncé par certains.   Pour notre part nous souhaitons souligner la permanence de l'esprit de 
cette Convention dans les textes produit par les différents exécutifs qui se partagent l'Autorité publique 
dans notre pays. Les débats sur la légitimité du placement d'enfant, sur le règlement des contributions 
alimentaires, sur l'aliénation parentale, sur l'enfermement des mineurs délinquants, renvoient tous au 
préambule de la Convention et la volonté des Etats contractants, d'assurer le développement harmonieux 
de l'enfant, autant que faire ce peut, au sein de sa famille. Les objectifs de l'éducation tels qu'ils sont 
définis par la Convention sont très ambitieux, ils supposent un haut niveau de conscience et de compétence 
des familles sollicitées, ils requièrent d'ailleurs de l'Etat, une vigilance et une aide substantielle à la 
réalisation des objectifs éducatifs. La question de la légitimité de l'intervention de l'Autorité Publique au 
sein des familles nous apparaît par conséquent centrale. Elle ne peut se poser que par rapport à l'objectif 
éducatif défini par cette Convention. 
 

 
2.7 LE DÉCRET DU 4 MARS 1991 

 
L’actualité même du texte nous conduit, dans la logique même de notre sujet, à en rendre compte 

de manière exhaustive. En effet, nous serons amenés, dans la suite de nos travaux, à nous pencher sur des 
situations traitées en application même de ce texte, toujours d’actualité ! Nous reviendrons donc au texte 
et à ses fondements mêmes, lorsqu’il s’agira d’analyser  les prises en charges d’enfants et de leurs 
familles en terme de légitimité et de résultats.    

 
 La Communauté Française, qui a hérité de la protection sociale et judiciaire des mineurs en danger 
ainsi que de l’exécution des mesures à l’égard des mineurs délinquants et en danger, s’est montrée dès 
l’origine l’alliée objective d’une déjudiciarisation de la protection de la jeunesse. Aussi, la Communauté 
s’est appuyée sur l’ensemble des critiques de la loi de 65 pour asseoir ses principes directeurs concrétisés 
par le décret du 4 mars 1991. Ces principes sont la complémentarité et le caractère supplétif de l'aide 
spécialisée par rapport à l'aide sociale générale, la déjudiciarisation, la compétence exclusive du pouvoir 
judiciaire en matière d’aide imposée, la priorité de la prévention, la priorité de l’aide dans le milieu de vie 
et le droit à l’aide spécialisée et le respect des droits des jeunes et des familles.  
 

Toutefois, quand bien même la Communauté Française eusse voulu maintenir l’essence même de 
la loi de 65, elle devait à tout le moins répondre à deux défis : le premier concernait l’évolution 
constitutionnelle du régime lui imposant d’assumer sa part de compétence en la matière, et le second 
consistait en l’exercice périlleux de la responsabilité budgétaire d’un secteur social connaissant un déficit 
croissant.  
 
 Ainsi, le texte du décret de 1991 trouve-t-il sa légitimité  à la rencontre paradoxale de la rigueur 
budgétaire, d’inspiration  néo-libérale (Tatchérisme), et de la volonté réformatrice sinon révolutionnaire 
de nombre d’intervenants sociaux et pédagogiques prônant, le plus souvent à gauche, la  
désinstitutionnalisation du secteur, la réhabilitation de la famille et le développement du milieu ouvert. La 
fédéralisation du pays ne nous semble par déterminante quant à l’évolution des  orientations 
pédagogiques, les mêmes raisons budgétaires et politiques  auraient, à coup sûr, entraînés au niveau 
fédéral des révisions de même nature.  
 

Elles sont d’ailleurs observables dans maints pays comparables. La fédéralisation du pays 
n’apparaît que comme un facteur accélérant, précipitant, d’une réforme dans l’air du temps. Toutefois, 
facteur non-négligeable, la fédéralisation va contribuer, par le découpage même des compétences, au 
morcellement grandissant de l’intervention de l’Etat au sein des familles ! 
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II. INVENTAIRE  DES NOTIONS DE MALTRAITANCE 
PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE, DE NEGLIGENCE 

GRAVE ET D’ABUS SEXUELS. 
 
 
 De nos jours encore, ce phénomène de maltraitance, ainsi que ses causes et ses implications posent 
toujours question. Il faut dire que ce terme, utilisé depuis longtemps par les professionnels de l’enfance et 
par les institutions, n’a été définit par le Conseil de l’Europe qu’en 1981, suite au IVe colloque de 
criminologie qui s’est tenu à Strasbourg trois ans auparavant. Depuis lors on entend par maltraitance : 
« les actes et les manquements qui troublent gravement l’enfant, attentent à son intégrité corporelle, à un 
développement physique, affectif, intellectuel et moral, ces manifestations étant dues à la négligence et/ou 
aux lésions d’ordre physique et/ou psychique et/ou sexuel de la part d’un proche ou autres personnes qui 
ont l’enfant à leur charge » (cité dans Pourtois, 1995, p. 5-6). De plus, ce concept n’a fait son apparition 
dans les dictionnaires communs de langue française que depuis 4 ans. Ainsi, le Petit Larousse (édition 
1998) propose pour maltraitance la définition suivante : 
 

• maltraitance : n.f. Didact – Fait de maltraiter un enfant, une personne âgée ou dépendante, 
etc… L’ensemble des mauvais traitements eux-mêmes. 

 
Aussi, en voulant proposer des définitions concrètes de ce qu’on entend par maltraitance, on 

risque par la même occasion de s’enfermer dans ce type de définition. Autrement dit, en se focalisant sur 
une stigmatisation de la maltraitance, on risque d’en négliger certains aspects. Cependant, il apparaît 
nécessaire d’établir une définition de la maltraitance, en ce sens où elle constitue la base non seulement 
d’une meilleure compréhension de celle-ci, mais également d’une meilleure intervention. Le tout 
maintenant, si l’on souhaite une intervention efficace auprès des familles concernées, est de pouvoir 
garder un esprit assez large et critique. Il serait en effet regrettable d’échouer auprès d’une famille, 
simplement parce qu’on s’est isolé dans un cadre théorique et par conséquent dans une définition type.  

 
Définir la maltraitance va également nous confronter à deux questions fondamentales : d’une part 

où se trouve la limite entre ce qui est maltraitant et ce qui ne l’est pas et d’autre part jusqu’où doit-on 
respecter les coutumes et les aspects culturels et religieux lorsqu’on doit se positionner face à une 
situation de maltraitance ? Il n’existe malheureusement pas de réponse type à ces deux questions. Ceci 
dit, ce n’est pas pour autant qu’il faille les négliger. Aussi, c’est probablement à chacun, en bonne âme et 
conscience ainsi qu’avec ses compétences et ses acquis, d’établir ces limites. Enfin, on peut, sans prendre 
trop de risques, dire que la maltraitance ne constitue pas une simple déviance réservée aux milieux 
défavorisés. De même qu’il convient de tenir compte non seulement des facteurs intrinsèques liés à 
l’individu, à la famille ou à la culture, mais également des facteurs extrinsèques liés à l’environnement, 
aux événements.  
 

La maltraitance est donc un phénomène complexe qui ne se limite pas à une seule et unique 
définition. Ainsi J. Barudy (1997) considère, dans une perspective clinique, les émotions, les 
comportements et/ou les propos comme autant de moyens de maltraitance. Plus un discours ou un 
comportement destiné à l’enfant s’éloigne de la « biologie de l’amour », plus celui-ci sera maltraitant. Par 
« biologie de l’amour », cet auteur entend : « tout enfant, avec ses caractéristiques qui font de lui un être 
unique, doit être considéré comme intrinsèquement égal à tous les autres enfants. Tous les enfants doivent 
recevoir les soins nécessaires pour assurer leur vie, leur bien-être, leur épanouissement et leur 
développement, et en même temps jouir des droits sociaux, économiques, civiques et politiques, de façon 
à pouvoir s’épanouir au mieux de leurs aptitudes et d’avoir des chances égales de vivre, d’être libres et 
heureux » (p. 34).  
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On pourrait également proposer une approche davantage centrée sur l’enfant maltraité que sur le 
phénomène lui-même : « l’enfant maltraité est celui qui est victime de violences physiques, de cruautés 
mentales, d’abus sexuels ou de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son 
développement physique et psychique. Cette définition à la fois légale et générale montre bien la 
complexité du phénomène de maltraitance : elle renvoie à des approches aussi bien médicales que 
psychologiques et sociologiques tout en faisant émerger la difficulté du repérage. Enfin, D. Finkelhor et 
J. Korbin (cité dans child abuse and neglect, 1988, vol.13, p. 3) proposent quant à eux la définition 
suivante : « Mauvais traitements subis par l’enfant qui résultent d’une action humaine qui est réprouvée, 
qui se produit dans l’environnement immédiat, et qui peut être prévenue ». 
 
 Ces différentes définitions peuvent évidemment paraître vastes et ambiguës. Et ceci est d’autant 
plus naturel dans la mesure où elles englobent une série de notions qui mériteraient également d’être 
définies. En effet, qu’est-ce qu’un abus sexuel, une négligence grave ou encore les droits civiques ? 
Répondre à ces questions en profondeur serait malheureusement beaucoup trop long. Nous tenterons 
néanmoins, au travers ce chapitre, d’y apporter un certain éclairage, et ce en abordant de manière 
descriptive quatre formes de maltraitance, ainsi que les interactions qui les unissent les unes aux autres. Il 
s’agit de la maltraitance physique, de la maltraitance psychologique, de la négligence grave et de l’abus 
sexuel. 
 
 
 

1. LES DIFFERENTS TYPES DE MAUVAIS TRAITEMENTS 
 
 

1.1 LA MALTRAITANCE PHYSIQUE 
 
 
 Elle constitue la forme la plus directe et la mieux connue des mauvais traitements. Elle est 
également la plus facilement repérable par les traces que les coups laissent sur le corps de l’enfant. Par 
mauvais traitements physiques, on entend des actes de violence tels que les coups, les heurts, les 
secousses, les brûlures par des solides ou des liquides, les empoisonnements, … . Les violences physiques 
varient selon différents facteurs à savoir, l’âge et le comportement de l’enfant, la personnalité des parents 
et les circonstances pouvant favoriser certaines formes d’agression.  
 

Ainsi, selon Rouyer et Drouet (1986), le bébé est exposé le plus souvent à des morsures ou des 
griffures. De même, lors de l’apprentissage de la marche et de la propreté, il n’est pas rare d’observer des 
signes de contention par des liens serrés (ex.: enfant attaché à son petit pot pendant des heures). En cas 
d’énurésie ou d’encoprésie, les brûlures ou le fouet au niveau des parties génitales ou fessières peuvent 
être utilisés comme moyen de punition ou de dissuasion.  
 

Aussi, la gravité des lésions physiques ne dépend pas seulement de la violence des actes commis 
par les parents, mais est fortement reliée à l’âge de l’enfant. Autrement dit, les effets de ces violences sont 
d’autant plus graves que l’enfant est plus jeune. Chez les enfants en bas âge, l’hématome sous-dural peut 
être mortel, de même que les fractures peuvent laisser de lourdes séquelles. 

 
Enfin, la maltraitance physique, tout comme les autres types, peut être soit habituelle, soit 

occasionnelle. Les troubles physiques et/ou psychiques, associés à cette maltraitance, peuvent donc 
dépendre non seulement de la gravité des faits, mais également de leur caractère répété. Ainsi, un enfant 
maltraité de manière habituelle a plus de chance de voir, plus précocement et plus lourdement, son 
développement somatique, affectif et intellectuel entravé qu’un enfant victime d’un acte impulsif et 
relativement isolé. Terminons en disant que les mauvais traitements physiques s’accompagnent presque 
toujours d’une maltraitance psychologique. 
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1.2 LA MALTRAITANCE PSYCHIQUE 
 
 

Les mauvais traitements psychologiques désignent des actes (verbaux ou non), des attitudes qui 
par leur caractère répété terrorisent l’enfant, l’humilient, l’offensent, le surmènent et lui donnent 
l’impression d’être rejeté, d’être sans valeur. Aussi, la maltraitance psychologique s’accompagne 
généralement d’un manque d’amour et d’attention nécessaire au bon développement physique et 
psychique de l’enfant. Quoi qu’il en soit, il importe, pour évaluer cette maltraitance, d’observer les 
interactions entre les adultes et les enfants concernés.  
 
 

1.2.1 DEFINITIONS 
 
 C’est récemment que les travaux en matière de maltraitance psychologique se multiplient peu à 
peu. Ainsi, sur les quelques 3500 articles scientifiques parus dans les années 80 et traitant de la 
maltraitance, il n’y en a eu qu’une demi-douzaine se rapportant aux mauvais traitements psychologiques.  
 
 Si en 1980, le rôle des parents et du manque d’attention vis-à-vis de l’enfant et de ses besoins est 
mis en exergue par l’American Human Association, il faut néanmoins attendre 1983, au cours d’une 
conférence à Indianapolis, pour voir apparaître plus sérieusement une des premières définitions 
concernant la maltraitance psychologique (cité dans Gabel, Lebovici et Mazet, 1996, p. 54-55) :  
 
« Les mauvais traitements psychologiques de l’enfant et de l’adolescent se manifestent par des actes 
commis ou omis, jugés comme étant psychologiquement dommageables (…). Ces actes sont le fait 
d’individus agissant seuls ou collectivement qui, par leurs caractéristiques (âges, statut, connaissances, 
etc.), sont en position de pouvoir sur l’enfant et le rendent ainsi vulnérable. Les conséquences engendrées 
par ces actes peuvent causer des dommages immédiats ou à terme, que ce soit au plan comportemental, 
cognitif, affectif ou physique ». 
  

En 1991, McGee et Wolfe proposent quant à eux une définition centrée sur les comportements 
maltraitants indépendamment de leurs effets sur le développement de l’enfant (cité dans Gabel, Lebovici 
et Mazet, 1996, p. 55) : 
 
« Les mauvais traitements psychologiques regroupent les différentes modalités de communications 
parent-enfant susceptibles d’être potentiellement préjudiciables au bien-être psychologique d’un enfant 
compte tenu de ses vulnérabilités propres et, en particulier, de son niveau de développement ». 
  

Enfin, en 1995 l’APSAC (American Professional Society on the Abuse of Children) définit les 
mauvais traitements psychologiques comme étant (cité dans Gabel, Lebovici et Mazet, 1996, p. 56) : 
 
« Un pattern de comportements répétés du parent (ou de l’adulte qui prend soin de l’enfant) ou un 
comportement isolé mais extrême qui convainc l’enfant qu’il est sans valeur, raté, non aimé, non désiré, 
en danger ou encore que sa seule valeur tient au fait qu’il satisfait les besoins de l’autre ». 
 
 Une telle définition, contrairement aux deux autres, s’attache davantage au message de l’adulte 
que l’enfant reçoit ou perçoit. Il existe évidemment bien d’autres définitions, mais l’intérêt d’en citer 
davantage n’en serait que limiter. Ajoutons simplement que pour Helfer (1984) la maltraitance 
psychologique est étroitement liée aux interactions ou à l’absence d’interaction entre les membres d’une 
même famille, susceptibles d’entraîner un mal-être physique, psychique, social et/ou cognitif chez 
l’enfant. Melton et Corson (1987) soulignent les conséquences que les mauvais traitements 
psychologiques peuvent avoir sur le développement de l’autonomie et de l’intégrité de l’enfant. Enfin, 
Garbarino (1986) estime qu’il existe cinq types d’actions psychologiquement maltraitantes, à savoir : le 
rejet, l’ignorance, l’isolement, la terreur et la corruption.  
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Ces cinq critères sont d’ailleurs assez proches de ceux utilisés par Hart et Brassard (1987) dans 
leur typologie des mauvais traitements psychologiques décrite ci-dessous. 

 
 

1.2.2 LA TYPOLOGIE DE HART ET BRASSARD 
 
 Cette typologie est essentiellement centrée sur les formes directes de mauvais traitements, par 
opposition aux formes indirectes où l’enfant n’est pas visé directement mais pâtit néanmoins de la 
situation. La raison pour laquelle nous avons choisi cette typologie et non une autre, c’est qu’elle est la 
plus fréquemment utilisée par les chercheurs. 
 

Elle a également servi de référence à divers outils d’évaluation tels que le Parental Psychological 
Maltreatment Behavior (Claussen et Crittenden, 1991 ; Crittenden, Claussen et Sugarman, 1994) et le 
Psychological Maltreatment Rating Scale (Brassard, Hart et Hardy, 1993). Elle a été élaborée à partir 
de six critères qui sont respectivement: le rejet, le dénigrement, le terrorisme, l’isolement, l’indifférence 
et la corruption. 
 
 
1.2.2.1 Le rejet 
 
 Celui-ci s’exprime par une non-reconnaissance des besoins et demandes de l’enfant, tout en lui 
faisant comprendre qu’il n’a aucune valeur et qu’il ne mérite pas d’être aimé. Autrement dit, on refuse 
l’enfant dans sa réalité. Le rejet consiste entre autre à considérer l’enfant comme bouc émissaire, à le 
décourager de toutes formes d’attachement, à le traiter d’une manière différente par rapport aux autres 
membres de la famille, … . Bref, l’enfant ne reçoit aucune aide, aucune marque d’affection, aucun soutien 
de la part des parents, voire de la fratrie. 
 
1.2.2.2 Le dénigrement 
 
 L’enfant se voit ici privé de toute dignité humaine. Ainsi, il peut faire l’objet d’humiliations 
verbales ou non verbales répétées, d’attitudes ou de comportements visant à la dévalorisation 
systématique, de moqueries, de brimades, d’attitudes dégradantes, … . 
 
1.2.2.3 Le terrorisme 
 
 Cela consiste à créer autour de l’enfant un climat d’insécurité, d’hostilité, d’anxiété, voire de 
terreur. L’enfant est alors la cible de menaces verbales et de chantages affectifs comme la mort, 
l’abandon, les punitions abusives et extrêmes, … . Il peut également faire l’objet d’exigences (éducatives 
ou non) excessives ou disproportionnées par rapport à son âge, ainsi que de consignes et d’injonctions 
contradictoires ou impossibles à respecter.  
 
1.2.2.4 L’isolement 
 
  Cette action se traduit par une privation pour l’enfant de tous contacts sociaux, et cela en lui 
faisant croire que personne ne s’intéresse à lui, qu’il est seul au monde. Dans cette perspective, les parents 
peuvent interdire à leur enfant toutes relations avec d’autres adultes qu’eux, toutes activités 
extrafamiliales ou extrascolaires, ou encore l’empêcher d’avoir des amis de son âge. 
 
1.2.2.5 L’indifférence 
 
 Contrairement au rejet, qui est actif, l’indifférence aux demandes affectives de l’enfant constitue 
une attitude passive et négligente de la part du parent non disponible psychologiquement. Cela peut se 
traduire par un manque ou une absence d’interaction avec l’enfant, par un désintérêt total à l’égard de ses 
projets, de ses activités ou de ses réalisations, par une absence d’écoute, … .  
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Souvent le parent se montre froid et n’exprime aucune marque d’amour et/ou d’affection vis-à-vis 
de l’enfant. 
 
1.2.2.6 La corruption ou l’exploitation 
 
  Dans cette forme de mauvais traitements, le parent pousse l’enfant à adopter des comportements 
déviants ou antisociaux : agression d’autres enfants, prostitution, abus d’alcool ou d’autres psychotropes, 
actes délinquants ou comportements inappropriés, renoncement à son autonomie, … . 
 
 

1.2.3 DISCUSSION 
 
 On remarque donc que les définitions en matière de maltraitance psychologique ne manquent pas. 
Néanmoins, elles sont essentiellement d’ordre descriptif et clinique. On pourrait donc envisager une 
définition plus fonctionnelle qui tienne compte non seulement du fonctionnement psychique de l’auteur, 
mais également de celui de la victime. Pour cela, il existe deux types de perspective bien distincte. D’une 
part, il y a celle qui s’attache aux comportements plus ou moins conscients et aux agir repérables des 
parents maltraitants. D’autre part, on a celle qui met l’accent sur les conflits inconscients des parents, les 
troubles de leur fonctionnement mental et les défaillances narcissiques qui perturbent et traumatisent plus 
ou moins profondément l’enfant. On reviendra par la suite sur cette question de fonctionnement 
psychique des parents. 
 
 Aussi et bien que parfois très précises, ces définitions ne font que très rarement ou très 
maladroitement mention d’un critère seuil permettant de cibler le passage entre la conduite normal et la 
conduite pathologique, et donc maltraitante.  

 
Quand peut-on dire en effet qu’on ne se trouve plus en face de pratiques éducatives acceptables, 

mais bien dans une situation de maltraitance psychologique ? Cette question reste encore partiellement 
sans réponse et est souvent laissée à l’appréciation de l’intervenant. 
 
 Une des caractéristiques de ces définitions, c’est qu’elles mettent tantôt l’accent sur l’auteur, 
malade, méchant ou ignorant, tantôt sur la victime endommagée. Mais même si l’on sait que la 
maltraitance dépend à la fois de l’intentionnalité de l’acte et des conséquences qui en résultent, n’y aurait-
il pas des cas où l’acte, aussi pire qu’il soit, puisse bénéficier de circonstances atténuantes ? De même, la 
plus fâcheuse conséquence ne pourrait-elle pas s’expliquer au travers d’autres facteurs ? Ici aussi, les 
définitions restent partiellement muettes. Probablement que le contexte et le milieu culturel jouent dans 
pareilles situations un rôle décisif. Une chose en tout cas qu’il faut constamment garder à l’esprit, c’est 
que l’auteur, dans son enfance, a souvent été lui-même victime et que l’enfant maltraité, une fois parent, 
risque à son tour de reproduire le même schéma. 
 
 On peut également s’apercevoir que ces différentes définitions concernant les mauvais traitements 
psychologiques font preuve d’une grande élasticité. Certains auteurs (Hart et Brassard) soulignent 
d’ailleurs l’importance des définitions larges afin de pouvoir disposer d’un cadre suffisamment ample 
nécessaire à la recherche, l’éducation et la prévention. Cependant, de telles définitions peuvent amener les 
parents à être suspectés sur base de critères vagues ou généraux. Ainsi, d’autres auteurs (Corson et 
Davidson, 1987 ; Melton et Thompson, 1987) sont davantage pour des définitions étroites aisément 
applicables aux cas les plus flagrants. Mais on va alors se trouver face à une série conséquente de critères 
tellement pointus et subtils, qu’ils risquent d’échapper tant à la population générale qu’aux 
professionnels. 
 

En ce qui concerne la typologie de Hart et Brassard, celle-ci tient compte d’une dimension 
souvent négligée par les approches développementale et éco-systémique, à savoir le message adressé à 
l’enfant.  
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Cette typologie se réfère en effet à la manière dont l’enfant perçoit, comprend le message qui lui 
est adressé. Ainsi, tel comportement est jugé rejetant parce que l’enfant en déduit qu’il n’est pas aimé, 
qu’il est sans valeur. Et cela d’autant plus que le comportement se répète dans le temps. On pourrait donc, 
à côté d’une approche développementale et éco-systémique, envisager la contribution d’une théorie de la 
communication. Celle-ci serait en effet plus apte à lier les messages, leur caractère récurrent et leur 
compréhension par l’enfant. 
  

Enfin, malgré toutes ces tentatives de définir la maltraitance psychologique, il n’existe, à notre 
connaissance, pas de consensus entre le champ social, médical et judiciaire. Chacun vient en effet avec sa 
propre perception de la chose. Or il apparaît indispensable que ceux qui produisent des jugements 
stigmatisant la maltraitance psychique soient sur la même longueur d’onde que ceux qui la traitent. De 
même et étant donné que le monde judiciaire se base essentiellement sur des preuves et des faits purement 
objectivables, on risque de se trouver devant une impasse en cas de mauvais traitements psychologiques. 
Et cela d’autant plus lorsqu’on se situe dans un cadre d’aide contrainte où le parent nie tout acte de 
violence à l’égard de l’enfant. Il est en effet très rare qu’une instruction judiciaire soit ouverte sur 
l’unique base d’une maltraitance psychologique. On peut donc constater que les recherches en matière de 
maltraitance psychologique sont encore à leurs balbutiements. On est en effet encore loin d’une définition 
commune et par conséquent de la mise en place de correctifs utiles et nécessaires.  

Ceci dit une chose est certaine, c’est que la question même des mauvais traitements 
psychologiques est indissociable des caractéristiques psychologiques de ceux qui la posent, du contexte 
social où ils se produisent et de notre culture scientifique. 

 
 

1.3 LA NEGLIGENCE GRAVE 
 
 Kempe, Steele, et Pollock ont été les premiers à décrire le syndrome de l’enfant maltraité. Aussi, 
ils estiment que les sévices physiques sont généralement accompagnés de carences soit physiques ou 
psychologiques et que celles-ci ont pour origine l’insuffisance, la distorsion et la discontinuité des 
interactions parents-enfants. J. Barudy (1997), souligne, quant à lui, les défaillances importantes qui 
peuvent apparaître dans le fonctionnement parental lors de négligences graves. Il estime que celles-ci 
peuvent être le résultat de trois dynamiques qui s’entremêlent, à savoir les dynamiques biologique, 
culturelle et contextuelle. La première renvoie à un trouble de l’attachement entre les parents et l’enfant, 
et plus particulièrement entre la mère et l’enfant. La seconde renvoie au problème de la transmission 
transgénérationnelle des comportements et des attitudes destinés à prendre soins adéquatement de 
l’enfant. Ici, soit les parents agissent sur l’enfant suivant des croyances culturelles dangereuses pour lui, 
soit leurs connaissances en matière de soins indispensables pour le bon développement de l’enfant sont 
inadéquates ou manquantes. Enfin, la troisième est liée au manque ou à l’insuffisance des ressources 
environnementales, comme par exemple la pauvreté ou l’exclusion sociale. Il est probable également que 
ces trois dynamiques entrent en jeu en ce qui concerne les autres types de maltraitance. 
 

 Le terme de négligence décrit le fait que les enfants qui doivent être nourris, qui ont besoin de 
soins, d’hygiène, de surveillance et de protection de la part des adultes, ne reçoivent pas ou pas 
suffisamment les soins indispensables à leur survie et à leur bien-être qui en sont alors compromis ou 
gravement atteints. Autrement dit, les besoins tant physiologiques qu’affectifs ne sont pas satisfaits chez 
l’enfant carencé.  
 

Les conséquences de cette négligence peuvent être multiples et sont liées à l’âge de l’enfant. 
Ainsi, les enfants de moins de deux ans qui ont souffert de négligences graves présentent très souvent des 
retards importants au niveau du développement et des acquisitions. Il peut s’agir d’un arrêt de la 
croissance, d’une stagnation ou d’une perte de poids progressive, d’une apparition tardive du langage, 
d’un retard dans l’acquisition de la marche,… . Dans les cas graves, la négligence des enfants en bas âge 
peut même entraîner la mort par sous-alimentation ou par infections.  
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Enfin, on peut également s’attendre chez l’enfant à de graves séquelles au niveau psychique et 
relationnel : angoisse excessive, manque d’énergie, peu ou pas de manifestations intéressées à l’égard de 
son environnement, difficulté de pleurer ou de rire, … . 

 
Enfin selon Rouyer et Drouet (1986), les carences affectives sont plus difficiles à déceler 

lorsqu’elles sont liées à une relation pathogène avec des parents qui, par ailleurs, donnent les soins 
physiques nécessaires. Il s’agit d’enfants considérés non comme sujets mais bien comme objets des 
parents, soumis à leur bon vouloir. Ces auteurs ont relevé deux types de relation pathogène, à savoir la 
relation de maîtrise, où les parents usent de contraintes à l’égard de l’enfant et la relation de séduction où 
le destin de l’enfant est de combler le vide affectif des parents. Ceci dit dans les deux cas, ni la sollicitude, 
ni la tendresse ne sont présentes dans ces interactions. Les relations sont froides et inaffectives ou alors 
trop érotisées et envahissantes.  
 
 

1.4 LES ABUS SEXUELS 
 
 
 Le terme « abus sexuels» désigne l’abus d’enfants et d’adolescents dépendants qui n’ont pas 
atteint leur maturité et qui sont incapables de consentir de façon responsable à des invitations d’ordre 
sexuel dont ils ne comprennent pas la portée. L’adulte abuse de son pouvoir et de son autorité au 
détriment de l’enfant. Il s’agit d’actes tels que la mise à nu ou l’attouchement des organes génitaux, la 
pénétration vaginale, anale ou orale, la pornographie, l’incitation à la prostitution, mise en place d’un 
climat incestueux,… . M. Born, J. Delville, M. Mercier, E.A. Sand et M. Beeckmans (1996) vont 
d’ailleurs plus loin en disant : « cette expression reflète, en outre, l’idée qu’il n’existe pas de relation 
sexuelle appropriée entre un enfant et un adulte et sous-entend que la responsabilité de l’acte est attribuée 
à l’adulte de façon exhaustive » (p. 13). Aussi, selon ces mêmes auteurs, l’étude de l’abus sexuel s’inscrit 
nécessairement dans une approche anthropologique et éthique. 
 

On peut distinguer deux types de sévices sexuels : ceux qui sont extérieurs à la famille et ceux qui 
ont lieu au sein même de celle-ci.  

 
Les abus sexuels peuvent entraîner de sérieuses lésions physiques : déchirures du vagin ou du 

sphincter anal, lésions buccales, maladies vénériennes, grossesses à risques, … . Des études ont 
également révélé que des personnes qui ont été abusées sexuellement au cours de leur enfance souffrent 
plus tard de troubles psychiques importants et durables (pouvant notamment les conduire au suicide).  
 
 

1.5 CONCLUSION ET DISCUSSION 
 
 
 Malgré cette volonté de distinguer les différents types de maltraitance, on ne peut négliger 
l’existence de leur enchevêtrement les uns avec les autres. Ainsi, il n’est pas rare, voire même fréquent, 
que des situations de mauvais traitements physiques ou d’abus sexuels soient accompagnés de sévices 
psychologiques. Ces derniers peuvent alors venir aggraver la situation de maltraitance vécue par l’enfant, 
sans qu’il soit possible de faire la part du rôle exact de chacun des éléments. Dans les situations d’abus 
sexuels, la mise en doute de la parole de l’enfant, les auditions multiples ainsi que les confrontations 
peuvent également être responsables d’une violence psychologique, laquelle vient alors s’ajouter à la 
situation déjà douloureuse de l’enfant. Par contre, la maltraitance psychologique ne s’accompagne pas 
spécialement d’une maltraitance physique ou d’abus sexuels. Elle peut en effet constituer, chez l’enfant, 
la seule forme de maltraitance, ce qui évidemment ne facilite pas son repérage et par conséquent 
l’intervention. De même, les abus sexuels ne sont pas toujours associés à des violences physiques. 
L’adulte pouvant en effet utiliser la manipulation ou la séduction pour arriver à ses fins.  
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L’enchevêtrement de ces différents types peut également se concevoir au niveau du devenir des 
enfants maltraités. Un enfant maltraité physiquement, psychiquement ou sexuellement peut en effet, une 
fois parent, devenir maltraitant, mais en exprimant sa souffrance sur un autre contenu maltraitant à l’égard 
de son enfant. Ainsi, des hommes ayant souffert de négligences graves et de séparations multiples étant 
enfants peuvent soumettre leur enfant à des abus sexuels.  

 
De même, des filles ayant subis des abus sexuels durant leur enfance peuvent, une fois devenues 

mères, se trouver dans l’incapacité de protéger leur propre fille des agissements de leur mari, les 
négligeant ainsi tant du point de vue psychologique que physique. 

 
Aussi, les professionnels ont décidé de distinguer maltraitance psychologique et négligence grave. 

Mais est-ce que cette dernière ne constituerait pas une forme passive de maltraitance psychologique ? 
Autrement dit, le fait de ne pas répondre aux besoins physiologiques et affectifs de l’enfant n’entrerait-il 
pas dans le registre de la cruauté mentale ? De même, les violences sexuelles ne pourraient-elles pas être 
apparentées aux mauvais traitements physiques, en ce sens où tous deux constituent une maltraitance 
active ? Dans le cas d’abus sexuels, le message étant transmis en effet par des comportements sexuels 
plutôt que par des coups. Il est évidemment très difficile de répondre de manière univoque à de telles 
questions. Ceci dit, cela confirme bien le caractère complexe du phénomène de maltraitance.  

 
Pour terminer ce point, on peut dire que toute maltraitance à enfant est un abus de pouvoir de 

l’adulte vis-à-vis d’un enfant. De nombreuses études ont également montré qu’un parent qui maltraite 
physiquement, psychiquement ou sexuellement son enfant a été lui-même, étant jeune, maltraité. De plus, 
comme il a été souligné plus haut, il est probable que les dynamiques biologique, culturelle et 
contextuelle jouent un rôle important dans toutes les situations de maltraitance. Enfin et bien que la notion 
de maltraitance psychologique est souvent associée aux autres formes de mauvais traitements, elle 
demeure encore de nos jours peu abordée. Certains auteurs considèrent même que la dimension 
psychologique constitue le noyau central de toutes les formes de mauvais traitements. D’autre part, ne 
pourrait-on pas non plus se demander  si elle ne constitue pas la forme de maltraitance la plus 
dévastatrice, dans la mesure où les conséquences négatives reliées à la violence physique sont en grande 
partie imputables à ce que cette dernière s’accompagne généralement de violence psychologique (Vissing 
et al., 1991). 
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2. COURANTS THEORIQUES 
 
 
 En ce qui concerne la maltraitance, et plus particulièrement les mauvais traitements physiques, les 
modèles explicatifs ne manquent pas. On pense notamment aux perspectives éthologique, 
neurobiologique, psychanalytique, systémique, béhavioriste ou encore socio-culturelle. Dans le cadre de 
cette recherche, nous nous attacherons plus spécifiquement à trois types d’approches, à la fois distinctes et 
complémentaires dans l’explication et la compréhension des mauvais traitements à l’égard de l’enfant. Il 
s’agit du modèle psychanalytique, développemental et éco-systémique.  
 
 

2.1 L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE 
 
 Ce cadre conceptuel a tendance à expliquer le phénomène de maltraitance à travers des processus 
internes d’identification et de projection pathologiques. Pour cela, cette approche se réfère à trois grandes 
conceptions, lesquelles sont liées l’une à l’autre de façon interdépendante : le phénomène de la double 
identification, la personnalité du parent maltraitant et l’investissement pathologique de celui-ci vis-à-vis 
de son enfant.  

Cette perspective s’attache donc essentiellement au mode de fonctionnement psychique du parent 
maltraitant (le plus souvent la mère) indépendamment des caractéristiques de l’enfant abusé. 
 
 

2.1.1 LA DOUBLE IDENTIFICATION 
 
 Ce phénomène constitue actuellement l’élément central de la plupart des recherches 
psychanalytiques en matière de maltraitance. En ce qui concerne le premier versant du processus de 
double identification, c’est-à-dire l’identification de la mère à l’enfant qu’elle fut, les recherches se sont 
focalisées sur la manière dont la mère revivait sa propre enfance à travers son enfant. Benedek considère 
à ce propos que la mère, en s’occupant de son enfant, revit inconsciemment l’expérience gratifiante des 
signes d’amour qu’elle recevait de sa propre mère. Dans le cas de la maltraitance, Steele et Pollak (1974) 
ont démontré qu’à travers le processus d’identification retournée, le parent abusif transfère sur son enfant 
ses propres défauts d’enfant. Certains comportements de l’enfant, comme les pleurs intempestifs, peuvent 
alors raviver, chez le parent, des souvenirs de situations jugées à l’époque insupportables par ses propres 
parents. Et, lorsque ce dernier se trouve dans l’incapacité de le consoler et donc de répondre aux besoins 
de son enfant,  il peut d’une façon ou d’une autre prendre conscience de ses désirs d’enfant insatisfaits et 
de son impuissance à les satisfaire. Face à cela, il est alors susceptible de recourir à la violence, à la 
colère, au rejet ou encore à l’indifférence. Autrement dit, la maltraitance serait entre autre due à une 
remémoration d’expériences peu gratifiantes et au transfert de celles-ci sur l’enfant. 
 
 Le second versant de ce processus consiste, quant à lui, en une identification de la jeune mère à sa 
propre mère. Nilsson (1971) et Uddenberg (1974) estiment d’ailleurs qu’il existe un lien entre l’attitude 
envers la maternité et l’identification de la femme enceinte à sa propre mère. Cette double identification 
suggère donc que les relations familiales soient appréhendées, non pas à un moment donné de l’histoire, 
mais bien à travers les générations. C’est ainsi que Grinker (cité dans Bishop, 1982) décrit, par exemple, 
la propagation de la haine sur trois générations : au moment où la future mère se met à se haïr elle-même 
ainsi que sa propre mère, elle élabore déjà à cet instant une haine à l’égard de l’enfant à venir. Cette 
manière de concevoir la maltraitance et la transmission transgénérationnelle nous oblige donc à prendre 
en compte d’une part l’histoire personnelle de l’ensemble des parents maltraitants et d’autre part les 
conséquences que toute histoire familiale conflictuelle a pu avoir sur la personnalité du parent. 
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2.1.2 LA PERSONNALITE DU PARENT MALTRAITANT 
 
  Etant donné que la psychanalyse étudie les relations familiales à travers les générations, il apparaît 
donc nécessaire de s’attarder quelque peu sur la personnalité du parent abusif. Ainsi, le modèle de Belsky 
(1984) propose l’existence d’un lien entre le fonctionnement parental et les expériences vécues par le 
parent durant sa propre enfance. L’expérience d’une séparation précoce peut donc, par exemple, entraîner 
une négligence dans les soins apportés à l’enfant. D’une manière générale, les recherches à ce sujet 
montrent l’existence d’une perturbation dans l’histoire personnelle du parent maltraitant (Spinetta, 1978), 
susceptible d’entraîner diverses conséquences. Il peut s’agir en effet d’une faible capacité d’empathie 
(Friedriech et Wheeler, 1982), d’une immaturité affective (Detaglia, 1976), d’une grande anxiété 
(Meier, 1988) ainsi que d’une certaine culpabilité (Balmary, 1986).  

 
Il est également intéressant de remarquer que ces caractéristiques du parent abusif se retrouvent 

généralement chez l’enfant maltraité, ce qui entraînerait la mise en place d’un cercle vicieux (les enfants 
maltraités deviendraient à leur tour des parents maltraitants) qui justifierait alors le caractère 
transgénérationnel de la maltraitance. On abordera plus en détail la personnalité du parent maltraitant 
ainsi que celle de l’enfant maltraité dans le chapitre suivant. 
 
 

2.1.3 L’INVESTISSEMENT DE L’ENFANT DANS LE PROJET PARENTAL 
 
 En ce qui concerne cette dimension, bien souvent les parents maltraitants considèrent que l’enfant 
existe pour eux, pour satisfaire leurs propres désirs et que celui-ci doit être capable d’adopter des 
comportements d’adulte (Detaglia, 1976). Ceci montre bien leur difficulté d’empathie et leur immaturité 
affective. Ils sont incapables de tenir compte des besoins de l’enfant et de ses capacités. Rouyer (1986) 
souligne également que les parents maltraitants ont souvent tendance à prêter systématiquement une 
intention maligne aux comportements de l’enfant. 
  

L’investissement parental s’inscrit dans le contexte du projet qu’élabore tout parent à l’égard de 
son enfant. Ce projet parental, qui existe avant la naissance de l’enfant, correspond à l’ensemble des 
représentations que les parents se font de son avenir. Selon V. de Gaulejac (1987), ce projet constitue 
l’expression de désirs conscients et inconscients des parents et se crée sur la base du narcissisme 
parental : l’enfant est investi de l’amour que les parents portent à un enfant imaginaire auquel ils 
identifient leur propre enfant. Ils lui proposent ainsi des buts, des objectifs de vie à atteindre. A côté de 
cela, il existe un autre mouvement qui est l’identification de l’enfant à ses parents. Ce double processus 
(identification des parents à l’enfant imaginaire et l’identification de l’enfant à ses parents) inscrit donc 
l’enfant dans l’histoire familiale. Ceci dit, le projet parental ne se limite pas uniquement à un 
investissement narcissique de la part des parents, mais fait également appel aux aspirations du milieu 
familial et culturel de ceux-ci. Apparaît ici la position sociale que les parents occupent et le rapport qu’ils 
entretiennent à cette position. Le projet parental est donc un processus qui met en jeu à la fois des 
composantes psychologiques (conscientes et inconscientes) et sociologiques. 

 
 Face à cela, on pourrait donc se demander si l’incapacité à tenir compte des besoins et des 
possibilités de l’enfant ne se manifesterait pas d’emblée dans le projet parental. L’approche 
psychanalytique se propose ainsi, en cas de maltraitance, de mettre en évidence les failles de 
l’investissement de l’enfant et de montrer comment le fonctionnement parental influence les attentes à 
l’égard de l’enfant. Les mécanismes de projections et d’identification pathologiques expliquent 
notamment l’investissement déficient, voire le désinvestissement dont l’enfant fait l’objet. Ou à l’inverse 
un surinvestissement de ce dernier. 
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2.1.4 CONCLUSION 
 
 Ce double processus d’identification, la personnalité pathogène du parent maltraitant et 
l’investissement déficient dont l’enfant fait l’objet constituent donc, selon la psychanalyse, le noyau 
central susceptible d’expliquer la maltraitance. Néanmoins, il semble impossible de déterminer avec 
exactitude lequel de ces trois facteurs génère l’autre. D’autre part, le caractère transgénérationnel de la 
maltraitance, dont fait mention ici l’approche psychanalytique, est généralement repris par les autres 
courants explicatifs. 
 
 Aussi et bien que ce modèle ait permis d’attirer l’attention sur les caractéristiques du 
fonctionnement psychique du parent maltraitant, il n’en est pas pour autant dépourvu de certaines 
critiques. Celui-ci se centre en effet essentiellement sur le sujet maltraitant au détriment des 
caractéristiques de l’enfant et du rôle joué par l’environnement. Par conséquent, l’intervention risquerait 
alors de se limiter soit à la modification du fonctionnement psychique du parent maltraitant, soit à 
l’éloignement de l’enfant du parent abusif. Ceci montre donc l’aspect réductionniste d’une telle approche. 
De plus, un tel modèle présente également certaines connotations psychopathologiques dans la mesure où 
le mauvais fonctionnement psychique du parent agressant se trouve mis en exergue. 
  

Le danger serait donc de se focaliser exclusivement sur cet aspect du problème et d’en tirer des 
conclusions trop hâtives sur un lien systématique entre le trouble psychiatrique et la maltraitance. Selon 
Pourtois (1995), il n’y aurait en effet qu’à peine cinq pour cent des parents maltraitants qui seraient 
atteints de manière évidente d’une pathologie extrême. D’autre part, les recherches actuelles tentent 
également, sans pour autant remettre en cause la possibilité d’un lien entre le trouble psychique et la 
maltraitance, de relativiser l’impact de celui-ci. 
 
 L’unique référence à ce courant est donc insuffisante à une bonne compréhension de la 
maltraitance. Celui-ci situe en effet l’ensemble des facteurs de risque dans les caractéristiques parentales  
tout en négligeant deux variables importantes, à savoir les caractéristiques de l’enfant et l’influence du 
milieu familial et socio-culturel. C’est pour cette raison qu’il apparaît utile d’aborder d’une part 
l’approche développementale et d’autre part l’approche éco-systémique, lesquelles prennent en 
considération ces deux sources d’influence. 
 
 

2.2 L’APPROCHE DEVELOPPEMENTALE 
 
 Celle-ci permet de saisir l’importance de l’inscription des événements vécus par l’enfant dans la 
construction de son développement physique, affectif, cognitif et social.  

 
Nous allons à travers deux notions de la psychologie du développement montrer comment certains 

actes, même s’ils ne sont pas physiquement maltraitants, peuvent venir sérieusement entraver le 
développement de l’enfant. Il s’agit de l’attachement et du développement moral. On aurait pu 
évidemment aborder bien d’autres notions représentatives des conséquences que certains actes peuvent 
avoir sur le développement de l’enfant, mais on serait alors contraint de dépasser les objectifs de cette 
recherche. C’est pour cette raison qu’on s’est limité à ces deux concepts, lesquels d’autre part permettent 
de se faire une idée à propos de l’influence des actions éducatives, sociales et affectives sur le 
développement de l’enfant. 
 
 

2.2.1 L’ATTACHEMENT 
 
 A l’origine, de nombreux auteurs (Miller et Dollard, 1941 ; Mussen et Conger, 1956) 
considéraient que l’attachement était le résultat d’un apprentissage. La théorie freudienne s’est d’ailleurs 
basée sur ce concept et considère l’attachement comme une pulsion qui pousse le nouveau-né à satisfaire 
sa sensualité au travers des relations qu’il établit avec le sein maternel.  
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Dans cette optique, l’assouvissement de l’anxiété de l’enfant (apaisement de la faim) entraîne 
l’attachement du bébé à sa mère. La dépendance physique engendre ainsi petit à petit la dépendance 
psychique. Autrement dit, la mère étant associée à la satisfaction des besoins, les besoins physiologiques 
engendrent émotionnellement le besoin d’autrui. Aujourd’hui, on a plutôt tendance à considérer 
l’attachement comme un besoin primaire, un système de réactions qui n’est pas appris.  
 

Ainsi selon Bowlby (1969), l’enfant serait génétiquement prédisposé à maintenir la proximité 
avec la mère, et le lien d’attachement, inné, se structurerait progressivement au cours des premiers mois 
de la vie (plus ou moins trois mois). L’attachement serait donc un phénomène primaire spécifique et ne 
dériverait pas d’un autre besoin primaire. Ceci dit, ce n’est pas pour autant que cet auteur nie l’importance 
de l’apprentissage. Il estime d’ailleurs que certaines variables, comme le cri, le sourire, ou la succion, sont 
susceptibles d’influencer l’affectivité de base de l’enfant envers sa mère.  

 
Si maintenant on considère l’attachement comme un besoin primaire, alors toute séparation peut 

être ressentie comme dangereuse en soi et aussi dramatique que le manque de nourriture. De plus, il n’est 
plus nécessaire de recourir à cette idée selon laquelle l’absence de la mère signale le risque d’une 
privation de nourriture. D’autres conséquences peuvent en effet découler de cette perte d’attachement. 
Ainsi, Bowlby suggère qu’un enfant privé d’attachement, au cours de la période critique de son 
développement (trois premières années), soit enclin par la suite à ne pouvoir établir aucune relation 
affective harmonieuse avec autrui. Plus particulièrement, cette perte d’attachement développerait 
l’anxiété chez l’enfant. Sptiz (1948) souligne également que la séparation de la mère entraîne souvent 
chez le petit enfant un syndrome carentiel grave (arrêt de la croissance, anxiété, perte d’appétit, réactions 
dépressives,…). Par contre, Montagner (1988) estime que la perte d’attachement à la période critique, 
même si elle présente un risque important pour l’équilibre affectif de l’enfant, ne constitue pas pour 
autant un événement fatal et irréversible comme le soutient Bowlby.  

 
Il est en effet possible, selon lui, de réveiller un enfant dont l’attachement initial a échoué, même 

s’il présente peu de réactions aux stimuli extérieurs. Il considère également que l’enfant peut s’attacher à 
d’autres personnes que sa mère. Ainsworth (1986), quant à elle, a montré à travers ses travaux que les 
mères rejetantes et non réactives aux signaux du bébé (pleurs, cris, sourire,…) engendrent des enfants à 
attachement anxieux avec des manifestations contradictoires de recherche de contact et d’évitement, 
développant dès lors de l’anxiété. 

  
A l’inverse, les mères qui se montrent sensibles et acceptantes envers ces signaux ont des enfants 

à attachement assuré, et se sentent dès lors en sécurité. Enfin, Anisfeld et al. (1990) rappellent 
l’importance des effets des contacts physiques sur le développement de l’attachement mère-enfant. 
Ainsworth (1986) souligne d’ailleurs que la réponse la plus efficace aux pleurs du bébé, au cours de la 
première année de sa vie, est de le prendre dans ses bras. 
 
 Même si les auteurs ne sont pas tous d’accord entre eux sur l’impact réel que peut avoir la perte 
d’attachement, la majorité estime néanmoins que celle-ci est susceptible de présenter un risque important 
pour l’équilibre affectif, cognitif, physique ou social de l’enfant. Il est évident également que le fait de ne 
pas répondre au besoin d’attachement de l’enfant ne constitue pas à lui seul un facteur de présage de 
maltraitance psychologique ou de négligence. Ceci dit, certains actes parentaux tels que ne pas répondre 
aux pleurs de l’enfant, éviter tous contacts physiques avec lui, associés à d’autres actions ou inactions 
négatives et répétées, peuvent cependant nous interroger sur une possible maltraitance. 
  

Autrement dit, ce n’est pas une action isolée qui constitue une situation de maltraitance, mais bien 
un ensemble d’actes répétés en interrelation les uns aux autres. Le problème reste maintenant de savoir 
quelles actions ou attitudes peuvent ou doivent être perçues et identifiées comme maltraitantes en sachant 
qu’un enfant n’est pas un autre, qu’une famille n’est pas une autre et qu’une culture est différente d’une 
autre.  
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2.2.2 LE DEVELOPPEMENT MORAL 
 
 Tous les psychologues et pédagogues sont d’accord en disant que l’enfant doit apprendre à 
contrôler son comportement afin de fonctionner adéquatement dans la société. Autrement dit, il doit être 
capable de postposer la satisfaction immédiate de certains besoins, d’éviter tout comportement dangereux 
pour lui-même et pour autrui, d’avoir un certain jugement de valeur vis-à-vis de la société et de respecter 
la personne en tant que sujet. Le développement moral est donc une capacité de raisonnement visant à 
aider l’individu à s’insérer socialement en tenant compte des normes et des attentes de la société. Mais 
pour arriver à adopter de tels comportements, l’enfant a besoin d’être aidé par différents agents 
socialisateurs. Il s’agit entre autre de la société elle-même, de l’école, des autres enfants, des adultes, et 
évidemment des parents. Kohlberg (1971), s’est particulièrement penché sur cette question du 
développement moral et estime que celui-ci se constitue de trois grands niveaux, composés chacun de 
deux stades. Il y a d’une part le niveau préconventionnel qui est celui de la plupart des enfants âgés de 
moins de neuf ans, de quelques adolescents et d’un grand nombre de criminels (adultes ou adolescents). 
Les règles et les attentes de la société sont ici extérieures au sujet. Arrive ensuite le niveau conventionnel 
où l’on retrouve la plupart des adolescents et des adultes de notre société qui sont capables d’intérioriser 
ces règles et ces attentes, et particulièrement celles des autorités. Enfin, on a le niveau postconventionnel 
qui n’est atteint que part une minorité d’adultes qui sont dès lors capables de prendre une certaine 
distance par rapport aux règles et aux attentes d’autrui et de définir les valeurs en termes de principes 
universels, librement choisis.  

 
Aussi selon cet auteur, les stades du développement moral sont largement déterminés par le 

développement cognitif. On peut facilement comprendre ce point de vue, dans la mesure où le jugement 
moral se fonde sur une certaine capacité de raisonnement. Ainsi, un jugement moral avancé dépend en 
partie d’un raisonnement logique avancé. Ceci dit, si le développement cognitif constitue en effet une 
condition nécessaire au développement moral, il n’en est pas pour autant une condition suffisante. C’est 
donc ici que rentre en jeu les agents socialisateurs et par conséquent les parents. 
 
 Alors que Piaget (1932, 1995) et Kholberg (1971) s’attachaient davantage aux capacités 
cognitives de l’individu, les théoriciens de l’apprentissage social, quant à eux, se sont intéressés de façon 
plus détaillée à l’influence que pouvaient exercer ces agents de socialisation sur le développement moral. 
Ainsi, Hoffman (1970) et Saltzstein (1967) ont montré à travers leurs travaux l’effet que peut avoir le 
type de punition sur le jugement moral de l’enfant. Pour cela, ils ont comparé des enfants d’environ treize 
ans (garçons et filles) répartis en deux groupes selon leur niveau de développement moral. 
  

Il y avait donc d’une part les enfants à orientation morale conventionnelle, c’est à dire qui 
obéissaient et respectaient les règles morales pour elles-mêmes, sans aucun esprit critique (groupe 1). 
D’autre part, se trouvaient les enfants à orientation morale humaniste, pour lesquels la prise en 
considération des besoins individuels constituait le principal critère de moralité (groupe 2). Ces deux 
groupes étaient considérés néanmoins comme étant à orientation morale interne.  

 
Autrement dit, ces enfants ont la capacité d’intérioriser les règles et les attentes de la société. On 

pourrait donc dire qu’ils se situent au niveau deux du développement moral de Kholberg, mais pas au 
même stade. Ils ont alors constaté que les parents des enfants à orientation morale conventionnelle 
recouraient davantage que ceux des enfants à moralité humaniste au retrait d’amour comme moyen de 
punition. De plus, tout en procédant à ce retrait, ils montraient généralement à leur enfant les 
conséquences que son action entraînait pour eux, ce qui suscitait plus facilement chez lui un sentiment de 
culpabilité.  
  

Aussi, si les parents des enfants du groupe 2 tiennent compte du point de vue de l’enfant, de ses 
intentions, de ses capacités et de ses limitations dans leurs pratiques éducatives, il n’en est pas de même 
pour les parents du groupe 1. Ceux-ci utilisent en effet le retrait d’amour de manière fréquente et 
indifférenciée, c’est-à-dire quelle que soit la situation dans laquelle se trouve l'enfant.  
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Ces auteurs ont également souligné que ce retrait d’amour, se prolongeant parfois plusieurs jours, 
pouvait créer chez l’enfant des dégâts affectifs considérables, dans la mesure où celui-ci éprouvait une 
peur d’être abandonné. Dans une autre recherche, ils ont constaté que l’emploi excessif de l’assertion du 
pouvoir (attribution ou menace de châtiments corporels) entravait le développement d’une orientation 
morale intériorisée. Ces enfants se maintenaient donc à un niveau de moralité externe, pour qui la peur de 
la punition constituait le principal mobile de leurs actions. 
 
 Bien que le développement moral ne soit pas au centre des préoccupations de Bernstein (1975), il 
est néanmoins intéressant de présenter ses idées relatives au contrôle social dans le cadre du 
développement moral. Ce sociolinguiste s’est en fait intéressé à la relation entre pratiques éducatives, 
classes sociales et environnement familial. Selon lui, il existe deux types de familles : les familles 
« positionnelles » où les décisions sont prises et déterminées par le seul statut d’un individu et les familles 
« orientées vers les personnes », où les jugements et les décisions font office d’une discussion entre les 
individus. Il estime alors que là où le contrôle est « positionnel », l’enfant réagit de façon passive et se 
soumet à l’autorité sans réfléchir. Il se situerait ainsi au niveau préconventionnel de Kholberg.  

 
D’autre part dans les familles « orientées vers les personnes », l’enfant serait plutôt amené à 

réfléchir, à comparer différentes possibilités et à choisir parmi elles. Par conséquent, les familles 
« positionnelles » risquent davantage d’entraver le développement moral de l’enfant. Cependant, 
Bernstein a tendance à insinuer que les classes socialement défavorisées recourraient davantage au 
contrôle « positionnel » et que le contrôle « orienté vers les personnes » serait plutôt l’apanage des 
milieux aisés. Mais peut-on être d’accord avec une telle supposition ? Certaines familles bourgeoises ne 
fonctionneraient-elles pas précisément sur un mode de statut, où le contrôle émanerait d’une seule et 
même personne ? 

 
 Même si ce ne sont pas là les seuls agents socialisateurs, on remarque néanmoins que les adultes, 
et particulièrement les parents, exercent une certaine influence sur le développement moral de l’enfant. Il 
est évident, comme le soutenait Piaget, que les enfants eux-mêmes contribuent également l’un envers 
l’autre à ce développement. Par contre, ce que ces études ne mentionnent pas c’est le stade moral auquel 
se situent ces parents. Cela aurait été intéressant afin de voir si finalement ces parents n’utilisaient pas les 
pratiques éducatives qu’ils considéraient, en fonction de leur niveau de développement moral, les plus 
adéquates et les plus appropriées. Cela renverrait alors au concept de transmission transgénérationnelle : 
« je t’éduque comme j’ai été éduqué ».  
 

Quoi qu’il en soit, il apparaît finalement que l’adulte qui favorise le développement moral de 
l’enfant est une personne aimante, affectueuse, centrée sur l’enfant et qui lui propose des consignes et des 
exigences morales compréhensibles afin qu’il puisse les intérioriser dans son cheminement vers 
l’autonomie. 
 
 

2.2.3 CONCLUSION 
 
 Nous avons donc vu à travers ces deux notions comment certaines actions parentales, non 
physiquement maltraitantes, peuvent venir entraver le développement de l’enfant. Ceci dit, ce n’est pas 
parce que des parents ne répondent pas adéquatement au besoin d’attachement de l’enfant, ou qu’ils 
recourent plus facilement au retrait d’amour comme moyen de punition, qu’ils doivent être ipso facto 
catalogués de parents psychologiquement maltraitants. Il serait en effet simpliste de faire un amalgame 
direct entre pratiques affectives ou éducatives défaillantes et maltraitance psychologique. Il existe ainsi 
toute une série d’autres variables qui rentrent en jeu dans ce phénomène de maltraitance : le caractère 
répétitif de ces actions, la présence d’autres comportements ou attitudes négatives (humiliations, 
brimades, menaces verbales,…), la dynamique familiale, la personnalité du parent maltraitant et celle de 
l’enfant maltraité, et les influences environnementales. 
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 Aussi face à ces différentes actions et événements de vie (positifs ou négatifs) qui contribuent au 
développement, tous les enfants ne réagissent pas de la même manière. Ceci nous amène à la notion de 
vulnérabilité qui mène progressivement au concept de résilience. La vulnérabilité constitue un état de 
moindre résistance aux stress, aux nuisances et aux agressions et résulte des interactions entre des facteurs 
environnementaux et génétiques incorporés dans l’histoire de l’individu. Elle n’est ni absolue, ni 
permanente et peut être soit généralisée, soit porter sur l’un ou l’autre secteur de la santé somatique ou 
psychique. Ainsi, un enfant qui souffre de troubles respiratoires sera plus vulnérable qu’un autre aux 
pollutions de la ville, à la fumée de cigarettes,… . De même, un enfant plus fragile au niveau psychique, 
sera plus vulnérable face aux agressions mentales. Mais qu’est-ce qui fait que, dans des conditions 
difficiles et pesantes, certains enfants vont sombrer et d’autres s’en tirer ? Autrement dit, pourquoi, dans 
des circonstances identiques, certains enfants seront vulnérables et d’autres non ? Dans l’état actuel des 
choses, il est encore difficile de répondre à une telle question. Il semble néanmoins probable que 
l’invulnérabilité, tout comme la vulnérabilité, dépend à tout moment du capital génétique ainsi que de 
l’histoire passée de l’enfant.  
 

Ceci nous amène tout droit au concept de résilience qui, selon Vanistendael (1995) est la capacité 
d’une personne ou d’un système social à se développer adéquatement et d’une façon socialement 
acceptable, et ce malgré des conditions difficiles et déstabilisantes. Suite à des études menées à l’institut 
pour les initiatives en santé mentale à Washington, on a abouti à un recensement des facteurs de résilience 
sous quatre rubriques : constitution génétique, forces intrapsychiques, aptitudes à faire face de façon 
active et environnement favorable. 

  
Ces différents facteurs pouvant évidemment interagir les uns avec les autres suivant les 

événements qui traversent notre existence. On remarque donc qu’ici aussi la famille et notamment les 
parents constituent un facteur susceptible de favoriser la résilience chez l’enfant. Il s’agit alors d’une 
famille chaleureuse, unie, cohérente d’un point de vue éducatif,… . Mais comment se fait-il alors que 
parmi plusieurs enfants vivant dans des familles maltraitantes, certains seront plus résilients que 
d’autres ?  

 
Outre le capital génétique et psychique, Garmezy (1985) souligne l’importance de la présence de 

systèmes de support extérieur (SOS Enfance, l’école, les P.M.S.,…) qui encouragent et renforcent les 
efforts de l’enfant. Ceci est plutôt rassurant, en ce sens que, confronté à une situation de maltraitance, 
l’enfant peut néanmoins rebondir et continuer son chemin afin de devenir un adulte compétent. 
Cependant, il importe que ce support soit pluridisciplinaire, car aucun professionnel de l’enfance, aussi 
bien formé qu’il soit, ne peut à lui seul résoudre une situation de maltraitance. C’est dans cette optique 
qu’il apparaît nécessaire que le social, le médical, le psychologique et le judiciaire travaillent en 
partenariat en vue d’une meilleure intervention au sein des familles maltraitantes. Enfin, ce n’est pas 
parce qu’un enfant se montrera plus résilient qu’un autre, et que par là même les conséquences sur son 
développement en seront moindres, que l’acte en tant que tel n’en restera pas pour autant 
psychologiquement maltraitant. Il importe donc, ici aussi, d’intervenir afin de modifier le fonctionnement 
familial et ainsi enrayer ces actions négatives. 
 
 Cette approche n’avait donc pas pour objectif d’expliquer le pourquoi de la maltraitance, mais 
plutôt de montrer les conséquences que pouvaient avoir certaines actions parentales sur le développement 
de l’enfant. Autrement dit, elle nous a permis d’en savoir un peu plus sur ce phénomène. Aussi, après 
avoir examiner la maltraitance sous l’angle du fonctionnement psychique du parent et du développement 
de l’enfant, il reste maintenant à appréhender celle-ci à la lumière de la famille en tant que système ouvert 
en interrelation continue avec le système social et culturel. 
 
 
 
 
 
 



2.3 L’APPROCHE ECO-SYSTEMIQUE (BARUDY) 
 
 
 Selon cette discipline, la maltraitance trouverait son explication à travers trois niveaux étroitement 
liés les uns aux autres (Barudy, 1997). Ainsi, la dynamique interne de la famille, l’environnement 
extérieur et les facteurs psycho-sociaux constitueraient autant d’éléments susceptibles d’engendrer une 
situation de maltraitance. On ne se trouve donc plus ici à un niveau individuel, comme le proposait la 
théorie psychanalytique, mais bien à un niveau collectif qui implique la participation de tous les membres 
de la famille en interaction avec le monde externe. 
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2.3.1 LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
 Il serait malheureusement trop fastidieux de développer les différents types de facteurs liés au 
milieu humain et qui d’une façon ou d’une autre favoriseraient l’émergence de la maltraitance. 
Néanmoins, il est important de dire qu’ils existent afin d’éviter de remettre l’entière responsabilité sur la 
famille et ses membres impliqués. On abordera donc ici, de manière résumée, les facteurs socio-
économiques et socio-culturels propres à notre société occidentale et contemporaine. 
 
 
2.3.1.1 Les facteurs socio-économiques 
 
 Sans rentrer dans les détails, on peut dire que l’époque contemporaine, appelée également par les 
sociologues la Modernité, maintient et entretient les inégalités socio-économiques. De plus notre société 
actuelle, basée sur une économie de marché et sur une politique de profit maximal, voit s’accroître d’une 
part le taux de chômage, et d’autre part le besoin de consommation. Dès lors, le risque de voir l’enfant 
être investi pour ce qu’il n’est pas s’en trouve alourdi. Ainsi selon Pourtois (1995), la naissance non 
désirée d’un enfant peut, dans un milieu défavorisé, être considéré comme une charge, une cause 
d’inconfort et une source de stress supplémentaire. La perception négative de l’enfant peut ainsi entraîner 
des troubles de l’attachement, voire des comportements de maltraitance et cela en partie à cause de la 
situation économique. Cantwelle (1984) va même plus loin en parlant de « haine » des parents envers 
leur enfant, tant l’éducation de ce dernier les empêche souvent d’atteindre les objectifs (réussite sociale, 
niveau économique élevé,…) posés par la société, laquelle est axée sur des valeurs de consommation. 
Cependant, le phénomène inverse peut également se produire. Autrement dit, l’enfant peut être désiré 
uniquement sur base des allocations familiales que les parents recevront à sa naissance. Ici aussi, l’enfant 
ne se trouve pas investi pour ce qu’il est, ce qui peut entraîner une déstructuration de la relation parents-
enfant. Enfin, il semble que la faiblesse du niveau socio-économique et culturel soit en partie responsable 
de la nucléarisation et de l’isolement social de certaines familles (Pourtois, 1995 ; Barudy, 1997), cet 
isolement se manifestant à la fois au niveau relationnel et au niveau de l’utilisation des supports 
contextuels. Ces familles se caractérisent par leur refus ou leur échec à utiliser les supports sociaux 
disponibles, ainsi que par une volonté à restreindre leurs relations avec l’extérieur. Néanmoins, il apparaît 
difficile de statuer dans quelle mesure cet isolement intervient comme cause ou conséquence de la 
maltraitance. Tout ce qu’on peut dire, c’est que la majorité des enfants maltraités et des adultes 
maltraitants présente ce phénomène aussi bien vis-à-vis de la communauté sociale en général que vis-à-
vis de la famille élargie. 

 
D’autre part, s’il est vrai que la maltraitance n’épargne aucune couche sociale, il est exact aussi 

que les mécanismes d’apparition de la violence, la forme qu’elle revêt et l’intervention qu’elle exige 
diffèrent selon que l’enfant est issu ou non d’un milieu favorisé. Ainsi, la violence sera plus aisément et 
plus rapidement soumise à tout l’arsenal médico-psycho-social et judiciaire, si elle a lieu dans une famille 
socialement défavorisée. Autrement dit, les familles abusives de faible niveau socio-économique et 
culturel sont plus facilement dénoncées aux autorités. Dans les milieux favorisés, les abus sont au 
contraire plus dissimulés et bénéficient d’une prise en charge généralement plus discrète. Le ou les 
adultes concernés sont davantage protégés, au niveau du domaine médical, par le secret professionnel, 
voire totalement impunis de par leur « respectabilité ». Paradoxalement donc, ces enfants sont parfois 
moins bien protégés ! 

 
Enfin en ce qui concerne la maltraitance psychologique, certains auteurs ont tendance à l’associer 

aux classes favorisées, considérant les mauvais traitements physiques comme plus caractéristiques des 
milieux sociaux défavorisés. 

  
Or et aussi surprenant que cela puisse paraître, les chercheurs et les cliniciens ne s’intéressent que 

très peu au phénomène de maltraitance dans les classes supérieures. Le regard de ceux-ci et des 
travailleurs sociaux se portant en effet de préférence vers les familles issues de milieux défavorisés.  
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Dès lors et en l’absence d’études fiables à ce sujet, comment peut-on être sûr que les mauvais 
traitements psychologiques soient l’apanage des milieux aisés ? D’autant plus si on admet que la 
maltraitance physique est généralement accompagnée d’une maltraitance psychologique. 
 
2.3.1.2 Les facteurs socio-culturels 
 
 Avec la Modernité, on voit également apparaître toute une série de transformations au niveau 
socio-culturel. On assiste ainsi à un processus de déritualisation, à la naissance de l’individualité et de 
l’individualisme et au changement des fonctions du mariage et de la famille moderne. 
 
 Le fait que tout se passe aujourd’hui de façon si rapide induit l’éclatement des rituels qui 
assuraient les liens intrafamiliaux et sociaux, et cela sans en proposer de nouveaux. Auparavant, la famille 
élargie englobait le mari, l’épouse, les enfants et d’autres membres apparentés. Cette structure permettait 
alors non seulement le développement des sujets, mais également l’accomplissement des fonctions 
domestiques et sociales, dont l’apprentissage des capacités et techniques nécessaires pour participer à la 
production familiale. Avec le modernisme, cette structure de parenté élargie assurant les fonctions 
domestiques et sociales tend à disparaître peu à peu, pour finalement donner lieu à deux espaces bien 
distincts : l’espace privé et l’espace public. Dès lors, ce qui appartenait autrefois aux fonctions 
domestiques se retrouve aujourd’hui géré par l’école et les moyens de production (l’espace public). De 
même, l’espace privé tend à acquérir au fil du temps de nouvelles fonctions, en créant de nouvelles 
formes d’interactions personnelles et sociales. Ainsi, l’espace public est axé sur la rationalité, 
l’intelligence, l’efficacité et l’exercice du pouvoir, tandis que l’espace privé est, quant à lui, axé sur 
l’affectivité. De plus, la répartition des rôles au sein même de la famille se base également sur ces deux 
axes : l’aspect domestique-affectif étant attribué à la femme et l’aspect rationnel-agressif à l’homme. 
 
 En ce qui concerne l’individualisme, sa place et sa signification vont être définies à la fois dans 
l’espace public et dans l’espace privé. Selon Shorter (1977), on accorde davantage d’importance au libre 
arbitre et au bonheur personnel. L’individu a de plus en plus tendance à donner une image de lui-même 
qui ne le reflète pas forcément, afin de correspondre à une certaine façon d’être ou de paraître véhiculée 
par les médias. Pour être moderne aujourd’hui, il faut être unique, original, individualiste et 
consommateur, au détriment parfois des relations affectives. On vit dans un climat agréable et prometteur 
de nouvelles aventures, de nouvelles sources de pouvoir, de jouissance et de développement personnel. 
Néanmoins ce même climat risque également de tout déstructurer (ce que nous sommes, ce que l’histoire 
nous a appris,…) et par là même nous entraîner dans une angoisse permanente. 
 
 Au niveau de la famille moderne, la société remet entre les mains du père et de la mère le pouvoir 
de gérer en privé l’éducation et les soins de l’enfant.  

 
Dès lors, l’idée que les parents doivent régler seuls les problèmes intrafamiliaux risque de venir 

entraver l’introduction d’alternatives issues du champ social, lorsque ces familles sont enfermées dans des 
croyances et des comportements abusifs. Cela favorise la chronicisation de telles cultures et leur 
transmission transgénérationnelle. D’autre part, cela risque également de favoriser la « non-ingérence » 
des acteurs de l’espace public (enseignants, médias, professionnels de la santé,…) dans les phénomènes 
touchant l’espace familial. Il arrive d’ailleurs encore trop souvent que ces acteurs de l’espace public 
défendent directement ou non l’idée de « non-ingérence » prétextant le respect de la vie privée, mais d’un 
autre côté cautionnant ainsi les situations de maltraitance. 

 
Pour conclure, on peut dire que le questionnement des grands principes moraux ou religieux, la 

crise des valeurs, la vénération de la toute puissance et du pouvoir, la recherche du plaisir à tout prix, la 
déstructuration de la famille, la fragilisation des liens sociaux et la dépersonnalisation constituent autant 
de facteurs issus du modernisme, lesquels sont susceptibles de jouer un rôle important dans l’émergence 
de la maltraitance. 
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2.3.2 LA DYNAMIQUE INTERNE FAMILIALE 
 
 
 Comme nous l’avons mentionné plus haut, le risque de voir apparaître une situation de 
maltraitance n’est pas tributaire d’un seul type de facteur. On arrive ainsi au deuxième niveau de 
l’approche éco-systémique, à savoir la famille en tant que système auto-organisé et hiérarchisé, présentant 
une structure tridimensionnelle : biologique, sociale et langagière. 
 
2.3.2.1 La famille comme structure biologique 
 
 Au sens biologique du terme, on peut envisager la famille comme un système vivant doué à la fois 
d’homéostasie et d’une capacité à se transformer face aux variations de son environnement. Autrement 
dit, le groupe familial cherche d’une part à assurer sa continuité et d’autre part à s’adapter aux règles de 
son évolution. « La finalité biologique d’une famille est de se créer, de se maintenir et de se reproduire 
en tant qu’ « organisme vivant ». L’ « énergie » et les ressources familiales seront, en termes absolus, 
destinées à maintenir l’organisation vivante de tous les membres qui la composent » (Barudy, 1997, p. 
41). 
 
 Les membres de la famille recourent donc à des rituels visant à maintenir la cohésion du système 
ainsi qu’à procurer, à chacun d’entre eux, un sentiment d’appartenance et de cohérence. C’est grâce à ces 
rituels que chaque membre se sentira accueilli, protégé et soigné. Parmi ceux-ci, certains visent à assurer 
la hiérarchie et à préciser le rôle de chacun au sein de la structure familiale. 
  

D’autres encouragent la différenciation et le droit à l’intimité des différents membres. D’autres 
encore insistent sur l’importance de l’association collective. Tout ceci pour dire que la finalité de la 
famille est de rester elle-même, tout en intériorisant et en s’adaptant aux perturbations extérieures. En 
effet au cours de son histoire, le groupe familial va être confronté à toute une série d’événements 
(naissance, décès, mariage,…) à laquelle il va devoir faire face. Lors de ces différents rites, de nouveaux 
modes de fonctionnement vont apparaître, lesquels vont conduire la famille à adopter un état plus 
complexe que le précédent. Et ceci en vue de préserver la cohésion du système.  

 
Une famille qui n’arrive pas à s’adapter à une nouvelle situation, risque dès lors de périr ou de 

provoquer en son sein des perturbations destructives dont les mauvais traitements aux enfants sont une 
possibilité. Par conséquent, pour se maintenir en tant qu’organisme vivant, elle doit être capable de 
modifier sa structure et de se coupler à d’autres systèmes tels que les institutions, les animaux, les 
thérapeutes, les familles,… . 

 
Ainsi, une famille à l’état de couple doit déjà penser à la fois à s’adapter et à modifier son 

fonctionnement en vue d’une hypothétique naissance, favorisant ainsi le processus d’attachement. Selon 
Barudy (1997), la maltraitance pourrait être due à un blocage de cette capacité d’auto-organisation 
entraînant par là des troubles de l’attachement et des soins inadéquats à l’égard de l’enfant. A ce propos, 
on a mentionné dans le point précédent : « L’approche développementale » que la perte d’attachement est 
susceptible de venir entraver l’équilibre affectif, cognitif, social ou physique de l’enfant. Il apparaît 
intéressant d’introduire ici un autre aspect de cette notion à travers une recherche d’Ainsworth et Bell 
(1970) sur l’attachement sécurisant et non sécurisant. Malgré la maltraitance dont il est l’objet, l’enfant 
développerait néanmoins des liens d’attachement envers ses « bourreaux ». Selon ces auteurs, 
l’attachement est à ce point vital que l’enfant s’attache à l’adulte et cela en dépit de tout. Afin d’évaluer la 
qualité ou la sécurité du lien entre l’enfant et la figure d’attachement au cours des deux premières années, 
ils ont observé la façon dont l’enfant se comportait avec sa mère pendant une série d’épisodes plus ou 
moins stressants : une situation inconnue, une rencontre avec une personne inconnue, et une courte 
séparation avec sa mère. C’est ainsi qu’ils ont été conduits à distinguer trois groupes d’enfants. Le 
premier (groupe B), qui présentait un type d’attachement sécurisant, correspondait aux mères plus 
disponibles, accueillantes et aimantes. Ces enfants s’éloignaient plus facilement de leur mère en vue 
d’explorer les lieux et leur montraient un besoin actif d’interaction après la courte durée de séparation. 
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Les deux autres groupes, quant à eux, appartenaient au type d’attachement dit insécurisant. L’un 
(groupe C) présentait un attachement anxieux ou ambivalent. On pouvait observer chez ces enfants une 
conduite exploratoire minimale. Aussi après la période de séparation, ils manifestaient une certaine 
ambivalence dans leurs réactions vis-à-vis de leur mère, allant du refus total de contact à une proximité 
sans limite. Les mères de ces enfants ont généralement tendance à ne pas répondre à leurs signaux, mais 
sans pour autant les repousser. Quant au troisième groupe (groupe A), celui-ci présentait un attachement 
fuyant et repoussant et était caractéristique de mères non seulement insensibles aux appels de l’enfant, 
mais également fermées et rejetantes aux efforts que ce dernier mettait en œuvre pour attirer l’attention 
sur lui. Ces enfants ne montraient aucune différence avant et après la séparation : ils avaient tendance à 
éviter ou à ignorer leur mère. 

 
Dans le cas des familles maltraitantes, il semblerait dès lors qu’il y ait un lien entre le type de 

mauvais traitements et le type d’attachement. C’est du moins ce que prétendent Egeland et Stroufe 
(1981). Ils estiment en effet que la majorité des enfants victimes de violences physiques manifestent un 
attachement de type A. Ceux-ci montrent plus d’agressivité envers leurs mères que les enfants 
« normaux » ou subissant une autre sorte de mauvais traitements. L’attachement de type C est davantage 
présent chez les enfants négligés ou abandonnés, mais seulement jusqu’à l’âge de 12 mois. A partir de un 
an et demi, certains évoluent  vers le groupe B, mais la majorité a tendance néanmoins à adopter un 
attachement de type A. Enfin en ce qui concerne les enfants psychologiquement maltraités, les séquelles 
de l’agression verbale sur l’attachement ont été moins évidentes du fait d’un échantillonnage plus réduit. 
Néanmoins, les observations ont montré que la plupart d’entre eux exprimait un attachement peu sûr et 
désorganisé. Attachement que ces auteurs ont qualifié de type D. On peut donc se rendre compte d’un des 
côtés « pervers » de la maltraitance : l’attachement de l’enfant violenté à son ou ses agresseurs, même si 
celui-ci est pathologique.  

 
Cela pourrait dès lors expliquer la tristesse, la colère ou le refus d’un grand nombre de ces enfants 

lorsqu’ils sont écartés de leur famille pour être mis en institution ou en famille d’accueil.  
 
Pour conclure, on peut dire que le système familial a pour but sa préservation, son maintien 

homéostatique et que pour cela il dispose d’une série d’outils tels que la parole, les comportements de 
soins aux enfants, le holding, la sexualité et un certain type d’agressivité. Malheureusement, il arrive que 
dans certaines familles l’adulte détourne ces outils et provoque ainsi une situation de maltraitance envers 
l’enfant. Il se peut également que l’enfant maltraité soit amené à jouer le rôle de mauvais objet grâce 
auquel la famille va maintenir son équilibre homéostatique. Autrement dit, l’enfant joue un rôle de bouc 
émissaire et devient indispensable au groupe grâce à la récapitulation sur sa personne de tout ce qui est 
mauvais. Il participe ainsi directement au maintien de la cohésion familiale. Cirilo et Di Blasio (1989) 
ont d’ailleurs explicitement mis en avant ce rôle de l’enfant dans la structure familiale à travers le concept 
de « jeu familial ». Notons enfin que la capacité du système à s’adapter aux perturbations extérieures 
dépend non seulement de la quantité et de la nature de celles-ci, mais également de l’état du groupe 
familial au moment où il est perturbé. 
 
2.3.2.2 La famille comme structure sociale et langagière 
 
 Selon Maturana et Varela (1984), les êtres vivants, et par conséquent l’être humain, agissent 
avec une clôture opérationnelle. Autrement dit, l’identité et l’autonomie des systèmes vivants, dont la 
famille, dépendent de leur capacité à se maintenir au moyen d’opérations qu’ils produisent eux-mêmes. 
  

Selon ce concept, les changements structurels résultant de l’interaction entre la famille et son 
milieu sont déclenchés par l’agent perturbant mais déterminés par la structure du système perturbé : le 
milieu n’indique jamais à l’être vivant la réponse à donner à la perturbation. 
 
 Aussi afin de pouvoir maintenir son identité, la famille doit être capable de se coupler à d’autres 
systèmes. Et cela d’un point de vue social et langagier. Ces couplages vont être à l’origine des 
phénomènes sociaux.  
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Ainsi selon cette approche, la communication correspond à la coordination de conduites résultant 
d’un couplage social entre différents individus. Autrement dit, les membres d’une famille vont 
coordonner leurs comportements en vue de permettre des communications destinées d’une part à assurer 
le bien être de chacun et d’autre part à transmettre la culture. Il se pourrait dès lors, dans le cas des 
familles maltraitantes, que ces couplages de conduites coordonnées ne remplissent pas leurs fonctions et 
viennent entraver le bien-être des enfants. 

 
Ces couplages des conduites langagières et culturelles vont donc apporter une certaine continuité 

dans l’histoire d’un groupe. Chaque famille est en effet porteuse d’une culture qui lui est propre, tout en 
appartenant à une culture plus large. Il existe ainsi une série de modèles de comportements et de 
représentations qui  vont permettre aux membres d’un groupe familial d’adapter leurs comportements, 
leurs rôles et leurs relations sociales et cela dans un souci de bien-être et d’équité pour chacun. 
Néanmoins certaines idéologies sociétales telles que le machisme peuvent engendrer des comportements 
de violences et d’abus de la part des adultes de la famille. D’autre part le langage parolier va permettre la 
transmission d’une certaine culture familiale à travers des récits basés sur un système d’idées et de 
croyances. Ces récits vont donc procurer un sentiment d’appartenance et favoriser la cohésion des divers 
membres d’une lignée familiale, lesquels pourront dès lors plus facilement faire face aux perturbations 
extérieures.  

 
Maintenant, il arrive parfois que l’adhésion aux idées et aux croyances familiales soit imposée aux 

différents membres, empêchant par là le dialogue et la créativité individuelle. C’est ce qui se passe en 
général dans les sociétés totalitaires ainsi que dans les familles maltraitantes. Le risque existe aussi que 
certains groupes familiaux se renferment dans leur monde parolier, refusant tout échange avec l’extérieur. 
Cela pourrait expliquer l’isolement et l’épuisement des ressources internes qui sont caractéristiques des 
familles abusives. 

 
Il semble donc que ces couplages de conduites coordonnées soient nécessaires à la survie des 

systèmes vivants et par conséquent de la famille. Sans eux, il apparaît en effet difficile d’imaginer dans 
quelles mesures l’espèce humaine aurait la capacité d’évoluer en tant que groupe, mais également en tant 
qu’individu. De plus, on pourrait se demander si l’appartenance familiale ne prendrait pas, à l’heure 
actuelle, davantage de sens et d’importance avec l’arrivée de l’Europe… Selon Roosens (1998), 
l’unification des pays européens risquerait d’entraîner un climat d’anomie, une sorte de flou dans les 
valeurs et notamment dans les valeurs d’identification et d’appartenance. Qu’est-ce que cela signifie 
d’être européen ?  
 

Il est probablement plus difficile de répondre à une telle question, que de définir la notion de 
membre d’une famille. C’est pourquoi il est important que les adultes aident, et non pas obligent, l’enfant 
à s’inscrire dans une culture familiale, pour ensuite lui permettre de s’inscrire dans une culture plus vaste. 
 
 

2.3.3 LES FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX 
 
 
 On arrive maintenant au troisième et dernier niveau de l’approche éco-systémique dans lequel 
seront exposées deux situations: d’une part la maltraitance comme expression d’une crise dans le cycle 
familial et d’autre part la maltraitance comme expérience organisatrice de la phénoménologie familiale 
dans les familles transgénérationnellement perturbées. Situations empruntées à Masson (1981) et à 
Barudy (1997). Par la suite, on abordera quatre types de patterns relatifs au fonctionnement familial et 
qui se retrouvent dans la plupart des familles abusives. 
 
2.3.3.1 Maltraitance ou « chosification » de l’enfant 
 
 Quand on parle de maltraitance, il apparaît tout à fait légitime de s’interroger sur les fonctions 
parentales qui régissent au sein de la structure familiale.  
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Il semble en effet que celles-ci ne soient plus assurées, entraînant par là un risque de chosification 
de l’enfant. Il existe selon Barudy (1997) et Masson (1981) deux situations dans lesquelles ce risque est 
présent : la matraitance comme expression d’une crise au sein de la famille et la maltraitance comme 
expérience organisatrice de la phénoménologie familiale dans les familles transgénérationnellement 
perturbées. 
 
 2.3.3.1.1 La maltraitance, expression d’une crise. 
 
 Au cours de son existence, la famille passe obligatoirement par toute une série de fluctuations 
positives ou négatives, internes ou externes au système familial lui-même. Il peut s’agir d’un mariage, 
d’un décès, d’une naissance, mais aussi d’un changement de domicile, d’une perte d’emploi,… . Tous ces 
événements constituent des moments de crises et sont sources à la fois de croissance, mais également de 
stress et de tensions intrafamiliaux .  

 
Aussi comme on l’a vu précédemment, la finalité de la famille consiste à se maintenir, à se 

préserver en tant que système cohérent. Par conséquent, la cellule familiale va tenter, lors de ces moments 
de crises, de retrouver un nouvel équilibre. Le cycle de vie d’une famille se caractérise donc par une 
alternance de crises et de rééquilibration du système. Cependant lorsque l’intensité de ces événements 
perturbateurs est trop grande et que, pour une raison ou l’autre, la famille se retrouve seule face à la crise, 
le risque est grand de voir la tension familiale dépasser les limites du tolérable et les enfants, par leur 
fragilité, devenir les boucs émissaires. Notons également que l’enfant, de part son comportement ou son 
état de santé, peut être à l’origine de la perturbation du système. Autrement dit et même s’il ne doit en 
aucun cas être tenu pour responsable, il peut constituer le facteur déclenchant de la crise et endosser ainsi 
le rôle du bouc émissaire. On pense par exemple aux enfants qui naissent avec un handicap, aux enfants 
prématurés ou encore à ces bébés qui présentent des insomnies, des troubles alimentaires,… . On 
reviendra plus en détails sur ces enfants à plus haut risque de maltraitance au cours du chapitre suivant. 
 
 Il est également important de signaler que, dans ce cas-ci, les comportements violents ne sont pas 
encore inscrits dans l’histoire familiale. Les parents, conscients de cette situation de crise, sont davantage 
susceptibles de reconnaître leur violence et de faire la différence entre leur comportement avant et 
pendant la crise. Il est dès lors plus facile pour eux d’accepter une « critique » de leur attitude et pour les 
enfants d’exprimer leur souffrance. Le travail des acteurs psycho-médico-sociaux sera donc de 
comprendre le sens de cette crise et de se montrer vigilants, afin d’aider les parents et les enfants à trouver 
d’autres réponses plus adéquates à leurs difficultés pour que cette violence ne devienne pas chronique. 

 
On peut donc dire que l’émergence des mauvais traitements en situation de crise répond à une 

incapacité des parents à gérer le stress familial (Cohen et Lazarus, 1982 ; Meichenbaum et Turk, 
1984). Stress dû à la survenue d’événements internes ou externes à la famille et menaçant son bien-être. 
Aussi, face à l’intensité de ces perturbations et faute de ressources matérielles et psychosociales, les 
adultes de la famille risquent de réagir agressivement en vue d’apaiser ce stress et cette tension. Dans de 
telles conditions, il n’est pas rare que l’enfant devienne plus agressif, pleure plus facilement, refuse 
d’obéir. Les parents tenteront dès lors de le maîtriser de façon souvent violente et irréfléchie. Tout est en 
place pour qu’une situation de maltraitance apparaisse ! 
 

2.3.3.1.2 La maltraitance, phénomène transgénérationnel. 
 
Ce concept de maltraitance transgénérationnelle a déjà été mentionné antérieurement à la fois dans 

l’approche psychanalytique et l’approche développementale. On peut en effet affirmer que les adultes ont 
tendance à répéter, sur leur progéniture, les comportements violents et abusifs qu’ils ont subis étant jeunes 
et que d’autre part ces enfants pourraient devenir, à leur tour, des parents maltraitants. Autrement dit, il 
n’est pas rare de retrouver dans l’histoire de ces personnes abusives un ensemble de circonstances 
familiales et sociales liées aux mauvais traitements sur les enfants, datant d’une ou plusieurs générations.  
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Aussi, bien qu’il n’existe pas de famille maltraitante type, on peut néanmoins distinguer quatre 
types de patterns relatifs au fonctionnement familial et qui se retrouvent dans la plupart des familles 
abusives : carences aux niveau des soins, troubles au niveau de la fonction symbolique du père, troubles 
au niveau de la hiérarchie familiale et troubles au niveau de l’ouverture et de la fermeture des frontières 
du système familial (Barudy, 1997). Patterns pouvant être en interaction les uns avec le autres. 
 
2.3.3.2 Défaillance du fonctionnement familiale 
 
 2.3.3.2.1 Carences au niveau des soins. 
  

Les comportements et les discours des parents maltraitants sont généralement ceux d’adultes qui 
ont grandi dans un milieu social et familial carencé sur les plans social, matériel et/ou psychologique. Ils 
sont dans une recherche continue d’amour et de reconnaissance. Il arrive dès lors que l’enfant soit perçu 
comme objet de réparation et non comme sujet différent nécessitant amour, soins et attention. Autrement 
dit, l’adulte tentera de combler, partiellement ou totalement, ses manques du passé à travers son enfant. 
De plus, il fera en sorte que l’enfant ne revive pas la tragédie qu’il a vécu. Mais en contre partie, il 
exigera de sa part reconnaissance, respect et disponibilité, c’est-à-dire tout ce qu’il n’a pas connu étant 
enfant. Dans pareille situation, il n’est pas rare de voir l’adulte s’approprier le corps de son enfant et ce 
dernier présenter des troubles graves dans le processus de différenciation. Le moment le plus critique se 
situe probablement à la naissance lors de la rupture entre l’enfant imaginaire et l’enfant réel. Lorsque 
celui-ci ne correspond pas à l’enfant fantasmé, objet de réparation, l’adulte peut à nouveau se sentir trahi 
et recourir dès lors à des comportements violents ou négligents à l’égard de l’enfant. Il est vrai que le 
bébé, en tant que sujet dépendant, nécessite des soins que les parents ne sont pas toujours prêts ou 
capables d’offrir. 

 
2.3.3.2.2 Troubles au niveau de la fonction symbolique du père. 
 
L’expérience clinique montre que, dans leur enfance, la plupart des parents abusifs n’ont pas 

bénéficié d’une certaine autorité bienveillante. Les adultes qui auraient dû remplir cette fonction 
symbolique du père n’ont apparemment pas été capables d’assurer une socialisation structurante des 
comportements de l’enfant. Souvent il apparaît que l’autorité a été exercée soit de manière abusive, en 
maltraitant l’enfant, soit de manière faible et indécise. Dans ce dernier cas, les parents ont démissionné de 
leur rôle soit par manque de compétence, soit à cause d’événements traumatisants tels que l’immigration, 
la pauvreté, la perte d’un emploi,… . Quoi qu’il en soit, ces dysfonctionnements ont entraîné des troubles 
dans la transmission et l’intégration d’un modèle d’autorité, ainsi que des lois qui régissent les rapports 
humains.  

 
Face à cela, l’enfant peut dès lors éprouver des difficultés à reconnaître et à placer ses propres 

limites ainsi que celles d’autrui, de même qu’à exercer plus tard une autorité ou à l’inverse à s’y 
soumettre. Aussi une fois parent, l’enfant a tendance à recourir à une autorité oscillant entre la faiblesse et 
l’indécision d’une part et la rigidité et l’autoritarisme d’autre part. A partir de là, des comportements 
violents ou négligents à l’égard de l’enfant peuvent se manifester. Si dans un premier temps l’enfant 
accepte passivement cette situation, il n’en sera plus question par la suite. Pris d’un sentiment d’injustice, 
de colère et de vengeance, il se retournera contre ses parents au moyen de toute une série de 
comportements agressifs, d’inhibition, d’échec scolaire ou de soumission. Symptômes vécus comme 
agressants par les parents eux-mêmes (Barudy et Charlier, 1989). Par conséquent, l’enfant est perçu 
comme un rival plutôt que comme un être fragile. Tout est en place pour qu’un cercle vicieux s’installe, 
duquel il sera difficile de sortir ! 

 
2.3.3.2.3 Troubles au niveau de la hiérarchie familiale. 
 
Pour que l’enfant puisse bénéficier d’un bien-être matériel, psychologique et social, il est 

important qu’existent une organisation et une hiérarchie familiale.  
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C’est à cette condition que les rôles et les tâches de chacun pourront être définis et respectés et 
cela dans un souci de préservation du système familial. Mais pour être fonctionnelle, il est nécessaire que 
cette échelle hiérarchique soit claire, explicite et plus ou moins acceptée par l’ensemble des membres de 
la famille. 

 
Aussi on observe généralement chez ces familles maltraitantes des troubles au niveau de la 

hiérarchie soit parce que celle-ci n’est pas suffisamment explicite, soit parce que, même clairement 
établie, elle n’est pas respectée. Dans le premier cas, il existe une confusion dans l’esprit de l’enfant quant 
aux rôles et tâches des différents membres familiaux : Qui représente l’autorité ? Qui est censé lui 
prodiguer soins et protection ? Quel est son statut ? Face à ces questions, l’enfant va probablement 
chercher des réponses. Néanmoins il risque pour cela d’employer des moyens maladroits tels que des 
comportements perturbateurs et entrer par là en conflit avec ses parents, dont l’escalade pourrait tourner à 
la maltraitance. Dans la seconde situation, il existe une distorsion entre l’organisation déclarée et celle qui 
fonctionne effectivement, pouvant entraîner des coalitions entre certains membres de la famille de 
niveaux hiérarchiques différents. Par exemple, le père s’allie avec son enfant contre la mère. L’enfant se 
trouve donc ici doublement maltraité : d’une part par le père qui l’utilise comme objet et d’autre part par 
la mère qui libère sur lui son agressivité, adressée en fait à l’autre conjoint. Il peut arriver également que 
ces coalitions traversent les générations. C’est ce qui arrive par exemple lorsque grands-parents et petits-
enfants se retournent contre l’un des parents ou les deux. Selon Gonsalves et al. (1990) le trouble est 
doublement structurel : la suppression des frontières entre les générations et l’instauration d’une 
hiérarchie dysfonctionnelle, souvent accompagnée d’une coalition dans laquelle l’enfant est un pion. 
Notons enfin que ces troubles continueront à se perpétuer de génération en génération, si aucune aide 
thérapeutique et socio-judiciaire n’est apportée à la famille. 

 
2.3.3.2.4 Troubles au niveau de l’ouverture et de la fermeture des frontières. 
 
Pour se maintenir en tant que système et assurer le bien-être de ses membres, la famille doit être 

capable de contrôler l’ouverture et la fermeture des frontières qui la séparent de son environnement 
extérieur. Or on constate que dans les familles abusives, ces mécanismes fonctionnent mal. Certaines ont 
tendance à ouvrir leurs frontières lors de chaque échange. Il s’agit généralement de familles chaotiques 
présentant peu de ressources internes et externes. La négligence à enfants est souvent liée à ce type de 
dysfonctionnement. D’autres au contraire ferment automatiquement leurs frontières en présence de tout 
élément nouveau provenant du milieu extérieur. Elément jugé comme menaçant pour le maintien de la 
cellule familial. Ces familles fermées et rigides recourent davantage à la maltraitance psychologique ou 
physique, ainsi qu’à l’abus sexuel. Notons que la violence sera ici comprise comme un moyen de défense 
plutôt que comme une attaque.  

 
Quoi qu’il en soit, on assiste, dans un cas comme dans l’autre, à un dysfonctionnement dans la 

régulation des frontières pouvant mettre en péril le bien-être des membres familiaux, et particulièrement  
celui des enfants. Ceux-ci seront en effet les premiers à être privés des avantages bénéfiques, pour leur 
socialisation, des interactions extra-familiales. 
 
 

2.3.4 CONCLUSION 
 
 L’approche éco-systémique a ceci d’innovateur dans la compréhension et l’explication de la 
maltraitance, c’est qu’elle tient compte à la fois des facteurs propres à la famille, de ceux liés à 
l’environnement extérieur et surtout des interactions qui peuvent exister entre eux. Il n’est en effet pas 
question ici d’attribuer exclusivement la faute aux parents ainsi qu’à leur personnalité et leurs attitudes 
pathologiques, comme le suggère l’approche psychanalytique. Cela permet donc de relativiser la 
responsabilité à la fois des divers membres de la famille et des éléments provenant du milieu extérieur. 
 

D’un autre côté, cette perspective montre son caractère réducteur dans la mesure où elle focalise 
l’attention sur les situations de maltraitance plutôt que sur les caractéristiques des acteurs eux-mêmes.  
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Il s’agit essentiellement d’interpréter le comportement maltraitant dans la logique du système 
familial. D’autre part, elle a tendance à ramener tout à la capacité homéostatique du système. Autrement 
dit, elle s’attache à déterminer comment la famille maltraitante conserve son équilibre. Par contre, 
l’évolution de la structure familiale perturbée par la mise à jour de la violence a été peu abordée par cette 
approche. Enfin, il semble que ce modèle s’efforce d’attribuer au comportement maltraitant une place 
cohérente dans le système familial qui le génère. Dans cette optique, le comportement abusif participe en 
quelque sorte à la logique propre de son système familial. Rappelons néanmoins que l’approche éco-
systémique constitue un cadre de référence, et qu’à ce titre elle restreint le champ des observations. C’est 
pour cette raison que le recours à un seul type d’approche, dans une situation aussi dramatique que la 
maltraitance sur enfants, peut être très dangereux. 

 
Les différents points qui ont été abordés dans le cadre de cette approche ont bien évidemment été 

présentés de manière linéaire. L’écriture permettant difficilement une représentation circulaire. Il importe 
donc de pouvoir faire les couplages nécessaires en vue d’une meilleure compréhension du phénomène de 
maltraitance. En effet, celui-ci ne s’explique pas par l’un ou l’autre des facteurs précités et pris 
indépendamment, mais au travers d’un schéma complexe d’interactions pouvant exister entre ceux-ci. 
Prenons par exemple un couple qui a des problèmes financiers, ajoutons à cela la perte d’emploi d’un des 
deux conjoints, ainsi qu’une dispute avec certaines personnes de la famille élargie. On peut tout a fait 
comprendre qu’un certain stress et que certaines tensions puissent régner au sein de la cellule familiale. 
Imaginons maintenant que leur enfant revienne de l’école en leur annonçant qu’il a échoué à ses examens. 
Il se peut que ce dernier événement constitue l’élément déclenchant de la crise, laquelle peut conduire à 
des mauvais traitements physiques ou psychologiques à l’égard de l’enfant. L’approche éco-systémique 
nous invite donc à prendre en considération les différents facteurs en cause, non pas en vue de 
déresponsabiliser les parents, mais afin de mieux comprendre pourquoi cela est arrivé. Cet exemple 
montre bien la complexité de ce phénomène de maltraitance. Notons enfin que même si l’enfant est à 
l’origine de la crise, il n’en demeure pas moins une victime innocente et qu’il importe de mettre tout en 
œuvre pour casser cette situation. 

 
Bien qu’il n’en ait pas été explicitement question au cours de cette approche, il faut savoir que de 

nombreux auteurs soulignent le lien existant entre la maltraitance et les difficultés conjugales. Cette 
conflictualité dans les relations conjugales pouvant se manifester par la violence entre époux (Dube et 
Provost, 1991 ; Blumberg, 1974 ; Goldstein, 1971 ; Smith, 1975 ; Steele et Pollak, 1974). Hugues et 
coll (1989) évoquent, quant à eux, l’existence d’une relation entre la maltraitance de l’enfant et la 
maltraitance de l’épouse. Ceci pour dire que l’enfant peut jouer également un rôle prépondérant dans le 
processus de résolution des conflits conjugaux, au même titre qu’il peut participer, en étant maltraité, au 
maintien de la cohésion familiale. 

 
Il semble donc que ce modèle éco-systémique a indiscutablement contribué à placer le problème 

de la maltraitance sous une perspective nouvelle. Par conséquent, il présente à ce titre un intérêt 
fondamental.  
 
 

2.4 CONCLUSION 
 
 
 Nous voici donc arrivé au terme de ce chapitre consacré aux modèles théoriques, dont le but était 
de nous éclairer quant à la compréhension et l’explication du phénomène de maltraitance. On a ainsi 
abordé trois perspectives différentes ayant chacune ses atouts, mais aussi ses limites. Il s’agissait 
respectivement de l’approche psychanalytique, de l’approche développementale et de l’approche éco-
systémique.  
 
 On a vu que le phénomène de la double identification, la personnalité du parent maltraitant et 
l’investissement pathologique de celui-ci vis-à-vis de son enfant constituait, pour la perspective 
psychanalytique, le noyau central susceptible d’expliquer et de comprendre la maltraitance.  
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Aussi, bien que ce modèle représente un apport considérable dans la compréhension des mauvais 
traitements, dans la mesure où il a permis d’attirer l’attention sur les caractéristiques du fonctionnement 
psychique du parent maltraitant, il présente néanmoins certaines lacunes. Les caractéristiques de l’enfant 
et le rôle joué par l’environnement font en effet partiellement défaut dans cette approche. L’intervention 
risquerait alors de se limiter soit à la modification du fonctionnement psychique du parent maltraitant, soit 
à l’éloignement de l’enfant de l’adulte abusif. Un autre danger consisterait à établir un lien systématique 
entre trouble psychiatrique et maltraitance. Il est évident qu’en tant que cadre de référence, l’approche 
psychanalytique ne peut pas tout prendre en compte. C’est pour cette raison qu’à elle seule, elle est 
insuffisante pour gérer le problème de la maltraitance. 

 
Ceci nous amène directement au deuxième modèle théorique abordé au cours de ce chapitre, à 

savoir l’approche développementale. Celle-ci nous a permis de nous rendre compte des conséquences que 
pouvaient avoir certaines actions parentales sur le développement affectif, cognitif, social et physique de 
l’enfant. On a vu en effet à travers les notions d’attachement et du développement moral que les attitudes 
et les propos parentaux jouaient un rôle important dans le bon développement de l’enfant. Et que certains 
actes, non physiquement maltraitants, pouvaient venir entraver le bien-être actuel et futur de l’enfant. 
Attention tout de même à ne pas faire un amalgame direct entre pratiques éducatives ou affectives 
défaillantes et maltraitance psychologique. Il existe bien d’autres variables qui entrent en jeu dans cette 
problématique. Néanmoins, une telle perspective a le mérite d’attirer notre attention sur les 
caractéristiques et les comportements propres à l’enfant. 

 
L’approche éco-systémique, quant à elle, vient combler en partie les manques des deux modèles 

précédents, en introduisant dans la compréhension et l’explication de la maltraitance les facteurs 
environnementaux, la dynamique familiale, ainsi que les interactions pouvant exister entre eux. Ce 
modèle nous invite donc à relativiser les responsabilités des divers membres de la famille, ainsi que des 
facteurs du milieu extérieur. Ce qui ne veut pas dire que les parents sont innocents, mais seulement qu’il 
ne faut pas systématiquement rejeter toute la responsabilité de la violence sur eux. Mais comme ses 
prédécesseurs, cette approche présente aussi quelques lacunes. On pense notamment aux caractéristiques 
des acteurs impliqués, lesquelles ont été quelque peu laissées de côté. Il a été également peu question de 
l’évolution de la structure familiale perturbée par la mise à jour de la violence. 

 
On remarque donc que pris indépendamment, ces modèles n’ont que peu d’utilité, voire de 

pertinence dans la compréhension, l’explication et la prise en charge de la maltraitance. C’est pour cette 
raison que pour une telle problématique, il apparaît indispensable de lier ces trois approches entre elles.  

 
Enfin et lorsque nous nous trouvons face à une violence par le langage, la parole, on pourrait 

envisager, à côté de ces trois approches, la contribution d’une perspective communicationnelle. Celle-ci 
serait en effet plus apte à lier entre eux les messages maltraitants, leur caractère récurrent et leur 
compréhension par l’enfant. Le paradigme des douze besoins, mis en évidence par Pourtois (1997), 
pourrait également contribuer à une meilleure compréhension de la maltraitance psychologique. Cet 
auteur a ainsi recensé douze besoins répartis en quatre dimensions (affective, cognitive, sociale et 
idéologique) et estime que l’absence ou le surinvestissement de l’un deux est susceptible d’entraver 
sérieusement le développement de l’enfant et constituer une forme de maltraitance. 
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3. LES ACTEURS DE LA MALTRAITANCE 
 
 

On a vu au cours du chapitre précédent que la personnalité même de l’adulte pouvait jouer un rôle 
dans l’émergence de la maltraitance. C’est du moins ce que soutient l’approche psychanalytique. On 
pense notamment aux parents dépressifs, souffrants de troubles psychotiques, ou encore alcooliques, 
lesquels sont susceptibles d’éprouver davantage de difficultés dans les rapports qu’ils entretiennent avec 
leur enfant. On a également fortement insisté sur le caractère transgénérationnel de la maltraitance, lequel 
suggère que le parent abusif a lui-même été maltraité dans son enfance. Enfin soulignons que dans la 
plupart des cas, il y a souvent un parent qui maltraite plus que l’autre. 

 
D’autre part, on peut également dire que tous les enfants ne présentent pas les mêmes risques 

d’être maltraités. Autrement dit et même s’il n’existe pas un stéréotype d’enfant maltraité, certains 
enfants, par leurs particularités, seront davantage exposés à un risque de maltraitance. C’est ce qu’on 
appelle les « enfants-cibles ». L’objectif de ce chapitre sera précisément d’aborder ces deux thèmes, à 
savoir la personnalité de l’enfant maltraité et la personnalité de l’adulte maltraitant, ainsi que la nature des 
relations parents-enfants dans une situation de maltraitance psychologique. L’intérêt étant de mieux se 
rendre compte des situations à risques. Néanmoins ne perdons pas de vue que les caractéristiques à la fois 
des parents abusifs et des enfants victimes ne constituent qu’un facteur parmi bien d’autres (contexte 
social et culturel, dynamique familiale, stress,…) dans l’émergence de la maltraitance. 
 
 

3.1. L’ENFANT MALTRAITE 
 
 

3.1.1 STATISTIQUES 
 
 La quantification des mauvais traitements psychologiques, comme celle des autres formes de 
mauvais traitements, est difficile et voit nécessairement ses résultats discutés. Soit elle se base sur le 
nombre de situations identifiées par les services spécialisés (SOS-Enfants, Service de l’Aide à la 
Jeunesse,…), soit sur les déclarations recueillies par des enquêtes auprès de la population. Dans les deux 
cas, le risque de sous-estimer l’ampleur du phénomène est présent. S’inscrivant dans la première 
catégorie, les statistiques américaines (National Center for Child Abuse and Neglect, 1988 ; Gagné, 
1995) révèlent un taux d’abus émotionnel de 2,5 pour 1000 et de négligence affective de 1,9 pour 1000. 
En 1995, l’ensemble des équipes SOS-Enfants de la Communauté Française a reçu 3499 signalements 
d’enfants apparemment maltraités, soit un total de 4665 enfants si l’on tient compte des fratries. Aussi, 
6% d’entre eux seraient victimes d’une maltraitance psychologique. Rappelons qu’il ne s’agit là que des 
situations connues par les services. D’autre part, Vissing et al. (1991) ont mené, à l’aide du Conflict 
Tactics Scales (CTS), une enquête sur la violence familiale auprès de 3346 familles. 
  

Cette étude a montré que 63,4% des enfants avaient subi au moins une fois l’agression verbale ou 
symbolique (insultes, injures, menaces,…) de leurs parents durant les douze mois précédant l’enquête, le 
nombre moyen d’agressions étant de 12,6. On peut néanmoins supposer que cette estimation, fondée sur 
les déclarations des parents eux-mêmes, soit entachée de désirabilité sociale.  

 
Pour contrer cela, Lavallée, Clarkson et Chénard (1996) ont utilisé le CTS en faisant porter 

l’évaluation des parents non pas sur les agressions qu’ils ont commises, mais plutôt sur celles dont ils ont 
été témoins. Une enquête sociale et de santé portant sur l’ampleur des conduites violentes intrafamiliales 
a donc été menée au Québec auprès de 812 mères. Cette étude a montré que 47,9% d’entre elles ont 
rapporté qu’un enfant dans la famille a été l’objet de violence verbale ou symbolique au moins une fois 
durant les douze mois précédant l’enquête. Parmi ces enfants, 54% en auront été victimes de deux à cinq 
fois. 
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On remarque donc les importantes variations dans les résultats selon la méthode utilisée. L’une 
peut être compromise par le fait même qu’elle se base sur les situations connues des services spécialisés. 
Or, il semble que très peu de situations de maltraitance psychologique fassent l’objet d’une intervention 
sociale ou judiciaire (Durning, Fortin, 1996). L’autre, quant à elle, peut se trouver biaisée par le 
phénomène de désirabilité sociale. Outre cela, se pose également la question du critère de fréquence 
choisi pour définir l’abus. Autrement dit, combien de fois et dans quel laps de temps l’enfant doit-il faire 
l’objet de violences verbales pour qu’il soit considéré comme maltraité psychologiquement ? Ce critère 
varie généralement d’une enquête à une autre. 

  
A côté des limites que présentent ces deux types de recueil de données, une autre difficulté se 

profile , à savoir la coprésence des mauvais traitements psychologiques avec d’autres formes de mauvais 
traitements. On a vu en effet que la maltraitance psychologique fait généralement partie intégrante des 
autres formes de maltraitance. Ainsi, une étude de Mayer-Renaud (1990) réalisée auprès de 342 enfants 
a montré d’une part que plus de la moitié des enfants négligés subissaient des violences verbales et que 
d’autre part 87% des enfants abusés sexuellement et 98% de ceux maltraités physiquement enduraient 
également une maltraitance psychologique. 

 
Ceci montre bien la difficulté évidente de quantifier les mauvais traitements psychologiques à 

l’égard de l’enfant. On peut néanmoins penser que de nombreux enfants sont concernés par ce problème. 
Mais est-ce que maintenant certains enfants sont plus disposés que d’autres à faire l’objet de sévices ? On 
n’a malheureusement pas trouvé de données à ce sujet en ce qui concerne uniquement la maltraitance 
psychologique. Par conséquent, ce qui va suivre se rapporte à toutes les formes de mauvais traitements. 

 
 

3.1.2 LES ENFANTS « CIBLES » 
 
 Avant toutes choses, n’oublions pas que les « portraits » des enfants qui vont être présentés ci-
dessous ne forment pas une généralité.  

 
En effet, ce n’est pas parce qu’un enfant est prématuré ou trisomique, qu’il sera ipso facto 

maltraité, la maltraitance étant un phénomène lié à un ensemble de facteurs en interaction les uns avec les 
autres. L’intérêt de ce point est de faire prendre conscience que les caractéristiques de l’enfant peuvent 
constituer un facteur supplémentaire dans l’émergence de la maltraitance. Insistons également sur le fait 
que ce n’est pas parce que certaines particularités de l’enfant vont mettre les parents en difficulté, les 
fragiliser et peut-être induire des violences, qu’il doit en être tenu pour responsable. L’enfant demeure et 
demeurera toujours une victime ! 
 

Selon Soulé et son équipe (cité dans Rouyer et Drouet, 1986), la pathologie du deuil caractérise 
généralement ces situations dites « à risques », c’est-à-dire celles où certains enfants sont exposés plus 
que d’autres à la maltraitance. Ainsi, il se peut que durant la grossesse ou à la naissance survienne un 
décès soit d’un enfant, d’un proche ou autre.  

 
La conception peut également se faire juste après la perte d’un être cher, et cela dans l’optique de 

pallier à ce vide, à la tristesse. Ces circonstances, de même que les naissances après plusieurs fausses 
couches, risquent dès lors de placer l’enfant à venir dans une position d’enfant de remplacement. 
Autrement dit, ces situations de deuils impossibles ou inachevés sont susceptibles de venir entraver le 
projet d’investissement de l’enfant. Celui-ci ne sera pas perçu pour ce qu’il est, mais bien pour ce qu’il 
représente aux yeux de ses parents : il est ce frère ou cette sœur décédée. A côté des ces pertes réelles 
existent également ce que l’on pourrait appeler les pertes symboliques. Prenons ainsi l’exemple de la 
mère abandonnée par son conjoint lors de la grossesse. L’enfant peut alors devenir le représentant de celui 
qui est parti et se voir attribuer, par la mère, tous les défauts de ce dernier. Aussi dans la mesure où la 
naissance d’un enfant entraîne forcément plus de travail, de fatigue, de charges financières,…, certains 
parents peuvent éprouver le sentiment d’avoir perdu  leur tranquillité, leur confort et reprocher cette 
nouvelle situation, jugée insatisfaisante, à leur enfant.  
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Enfin se pose pour certains parents le problème du deuil de l’enfant imaginaire pour faire place à 
celui de la réalité. Celui-ci peut en effet se voir rejeter seulement parce qu’il est d’apparence ou de sexe 
différents de ce qui était attendu. Et ce deuil peut être rendu d’autant plus difficile lorsqu’il s’agit d’un 
prématuré, d’un enfant handicapé ou de jumeaux. 
 
3.1.2.1 La prématurité 
 
 Celle-ci est souvent vécue comme un traumatisme par les parents, et plus particulièrement par la 
mère. Cet enfant inachevé, peu attirant et bien différent de l’enfant imaginaire va mettre à rude épreuve le 
narcissisme maternel. Ainsi, la mère éprouve une certaine culpabilité de n’avoir pu mener sa grossesse à 
terme. Aussi, le fait que cet enfant est directement pris en charge par le service de néonatologie, peut être 
vécu par la mère comme un signe de son incapacité. Une fois de retour à la maison, l’enfant encore fragile 
et souffrant généralement de troubles du sommeil et de l’alimentation, peut renforcer l’angoisse de la 
mère face à cette situation difficile. Les interactions positives entre la mère et son bébé pouvant dès lors 
être perturbées.  

 
En ce qui concerne le père, il peut arriver que celui-ci reproche à la mère l’état du nouveau né. 

Une telle réaction est susceptible de venir détériorer les relations conjugales et l’enfant se voir attribuer la 
cause de ce conflit. Pour éviter de telles situations, et par conséquent pour que l’enfant ne devienne pas 
une cible de violence, il importe que le service hospitalier accompagne psychologiquement les parents 
dans cette épreuve. 
 
3.1.2.2 L’enfant handicapé 
 
 La naissance d’un enfant handicapé implique toujours un énorme choc pour les parents et leur 
première réaction va du refus à la colère en passant par le chagrin. Mais si nombre de ces enfants sont par 
la suite parfaitement investis et aimés par leurs parents, d’autres n’auront malheureusement pas cette 
chance. Le narcissisme des parents ayant été tellement blessé que l’enfant risque alors d’en payer les 
frais. Ainsi, il sera jugé à ce point détestable qu’il pourra se retrouver séquestré, caché de tous, privé de 
toutes marques d’amour, insulté, frappé,…  Une autre réaction néfaste serait de nier purement et 
simplement son handicap, en le forçant à exécuter certaines tâches dont il est physiquement et 
psychiquement incapable de réaliser.  

Enfin, dans certains cas, il peut arriver que la mère surprotège l’enfant et établisse avec lui une 
relation fusionnelle, de laquelle le père se verra exclu. Ce dernier, en vue de rompre cette liaison, peut 
être tenté de recourir aux mauvais traitements à l’égard de l’enfant. Soulignons qu’ici aussi, un bon 
accompagnement psychologique des parents à la naissance, voire même durant la grossesse, permet 
généralement de prévenir de tels comportements. Il apparaît en effet nécessaire que les parents soient 
psychologiquement préparés à accueillir ce petit être différent, et cela dans les meilleures conditions. 
 
3.1.2.3 La gémellité 
 
 A la naissance, chaque enfant fait l’objet de projections de la part de ses parents. Une naissance 
gémellaire peut ainsi favoriser le clivage entre le bon et le mauvais enfant. A noter que ce n’est pas 
toujours le plus beau ou le plus fort qui sera (sur)investi. L’histoire personnelle de la mère et/ou du père 
pouvant en effet les conduire à s’attacher davantage au plus fragile. Aussi, il peut arriver que certaines 
mères, débordées par les soins à donner, ne répondent pas adéquatement au besoin primaire 
d’attachement des deux enfants. D’autre part, la naissance des jumeaux étant souvent prématurée, il existe 
fréquemment une disparité entre eux. Le plus faible, par son poids et sa maturité, se verra alors maintenu 
plus longuement en néonatologie. Une fois ramené à ses parents, l’enfant, encore fragile et nécessitant 
davantage de soins, peut se trouver délaissé au bénéfice de son jumeau, lequel a été investi depuis plus 
longtemps. L’inverse peut également se produire. Il est intéressant de remarquer que dans la mesure où 
l’un des deux enfants est maltraité, la connivence gémellaire peut s’en trouver entravée. Celui qui est 
investi peut ainsi accompagner ses parents dans la maltraitance de son frère. Une autre situation à risques 
concerne ces jumeaux devenus uniques.  
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Si l’enfant mort a été idéalisé par les parents, l'autre ne représentera plus qu’un pâle reflet de 
l’image du frère. Celui-ci se verra alors contraint de ressembler à ce qui aurait pu être son jumeau dans le 
fantasme des parents. Enfin dans les milieux défavorisés, la naissance gémellaire peut être vécue comme 
une catastrophe « financière ». Les deux enfants peuvent alors être tenus pour responsable de la situation 
et subir une quelconque forme de maltraitance. 
 

Ces trois caractéristiques de l’enfant (prématurité, handicap et gémellité) susceptibles d’engendrer 
des comportements maltraitants ne doivent évidemment pas être perçues comme étant une règle générale. 
Nombre de ces enfants ne subiront en effet aucun sévice de la part de leurs parents. En fait, cela va 
dépendre essentiellement de ce que les parents vont être capables d’affronter et endurer. Néanmoins il est 
important de prendre conscience que de telles situations peuvent exister, afin qu’une vigilance discrète 
permette de proposer une aide et un soutien aux parents et à l’enfant. De tels débordements peuvent en 
effet être évités si les parents bénéficient d’un bon accompagnement psychologique au cours de la 
grossesse et à la naissance, voire même après. Et cela se justifie d’autant plus, si ces parents présentent 
une certaine fragilité psychique et/ou une certaine immaturité. 

 
A côté de ces caractéristiques innées et généralement décelables avant la naissance, existent celles 

qui vont apparaître au cours du développement de l’enfant. Ainsi, certains enfants sont susceptibles plus 
que d’autres de manifester des attitudes et des comportements que l’on pourrait qualifier de perturbateurs. 
C’est par exemple le cas des nouveaux-nés qui pleurent plus que la moyenne, ainsi que ceux qui 
présentent des troubles de l’alimentation ou du sommeil. On pense également à ces bébés moins souriants 
et moins interactifs aux stimuli maternels. En grandissant, certains enfants peuvent éprouver des 
difficultés dans l’apprentissage de la propreté. La lenteur ou l’hyperactivité de l’enfant peuvent également 
blesser le narcissisme parental.  

 
Face à de tels comportements et dans la mesure où ceux-ci sont vécus comme étant intolérables, 

frustrants et angoissants, certains parents peuvent se sentir à ce point démunis qu’ils recourront à la 
maltraitance pour y mettre un terme. Les violences physiques ou la négligence constituent généralement 
les moyens les plus fréquemment utilisés.  

 
Ici aussi, un soutien psychologique de la famille, des proches ou encore d’un professionnel de la 

santé mentale serait nécessaire afin d’aider ces parents à surmonter leur stress et leur angoisse et éviter 
ainsi à l’enfant tout acte maltraitant. Enfin en ce qui concerne les adolescents, ceux-ci sont, selon Mignot 
(1996), davantage touchés par la maltraitance psychologique en cas de comportements perturbateurs 
(échec scolaire, conduites déviantes, inactivité,…), et cela dans la mesure où il est évidemment moins 
facile de faire subir des violences physiques à un adolescent qu’à un enfant petit. 

 
On peut donc dire que certaines caractéristiques de l’enfant, qu’elles apparaissent dès la naissance 

ou par la suite, blessent, frustrent, irritent davantage les parents. Aussi le passage à l’acte maltraitant 
dépendra essentiellement de la personnalité du parent, de ce qu’il est capable d’endurer et des soutiens 
extérieurs dont il bénéficie.  

 
Maintenant qu’on a pris conscience de ces quelques situations dites à risques, on va pouvoir 

évaluer les conséquences, souvent dramatiques, que la maltraitance peut avoir sur l’enfant si aucun 
correctif n’est mis en place, ou si ceux-ci ont été établis trop tard. 
 
 

3.1.3 LES CONSEQUENCES DE LA MALTRAITANCE 
 
 Il n’est pas question ici de rédiger l’inventaire complet des différentes conséquences que la 
maltraitance pourrait entraîner chez un enfant. Celles-ci pouvant en effet tellement varier d’un enfant à 
l’autre, d’un milieu familial, social et culturel à un autre. Sans compter le rôle prépondérant de l’intensité 
et de la fréquence des mauvais traitements.  
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Pour cette raison et pour ne pas outrepasser les objectifs de ce mémoire, on se limitera à quelques 
études cliniques qui ont mis en évidence les difficultés manifestées par des enfants maltraités. 
 
 Il existe diverses conséquences provenant de la négligence, de la violence corporelle et de l’abus 
psychologique. Aussi, selon R.S. Kempe et C.H. Kempe (1978),  une des premières manifestations 
pathologiques de l’enfant en bas âge serait un arrêt de la croissance, lequel est susceptible de se prolonger 
durant l’enfance. On peut ensuite observer vers la fin de la première année des signes précoces d’un 
trouble du développement assez généralisé. De même des retards dans le développement moteur, social, 
cognitif et langagier apparaissent souvent dès la deuxième année. L’énurésie, l’encoprésie et la perte 
d’appétit sont également au nombre des symptômes observés. D’autre part et dans la mesure où l’enfant 
ne subit aucune violence tant qu’il se soumet aux exigences de ses parents, il n’est pas rare de voir 
émerger chez celui-ci une certaine anxiété, ainsi qu’une certaine rancune. Il est en effet parfaitement 
conscient que l’amour de ses parents à son égard est conditionnel. Le comportement symptomatique de 
l’enfant maltraité peut donc être compris comme une façon de faire face aux exigences des parents.  
 
 La maltraitance va également avoir une influence considérable sur le caractère et les réactions de 
l’enfant. Ainsi, certains auront tendance à devenir passif et docile. Ces enfants, d’apparence stoïque et ne 
semblant ressentir aucune douleur, éprouveront beaucoup de difficultés à exprimer leurs blessures et leur 
mal-être. Ils montreront également une profonde sensibilité à la critique et au rejet.  

 
Face à cela, l’intervenant devra attendre qu’une certaine confiance s’établisse entre lui et l’enfant 

avant que ce dernier n’accepte de s’ouvrir, de se dévoiler. A l’inverse, d’autres peuvent être comparés à 
de véritables « petits démons » (agressifs, hyperactifs, méchants,…). Ils sont généralement incapables de 
rester en place, d’obéir, de jouer calmement avec leurs camarades. Et même si ces comportements sont en 
fait une imitation de la violence dont ils ont fait l’expérience, ils sont néanmoins susceptibles d’entraver 
leur bonne intégration au sein de l’école ou de quelque autre groupe social. Quant à leur langage, il est 
souvent encore plus agressif que tout le reste. Enfin, il existe des enfants qui manifesteront une 
ambivalence dans leurs réactions. 

 
Ainsi à certains moments, ils pourront être doux et complaisants et à d’autres destructeurs et 

impulsifs, et cela sans aucune provocation apparente. Peut-être ont-ils des difficultés à développer leur 
identité ? Quoi qu’il en soit, que ces enfants soient dociles, agressifs ou ambivalents, ils ont généralement 
une mauvaise image d’eux-mêmes et par là, éprouvent beaucoup de difficultés à établir des relations 
interpersonnelles saines et durables, à exprimer du plaisir et de la joie, ainsi qu’à parler de leurs propres 
sentiments. Outre cela, prenons conscience qu’à force de se faire battre, de s’entendre dire qu’on est 
stupide, inutile,…, certains enfants plus âgés en arrivent à recourir au suicide. C’est pour cette raison qu’il 
est important de pouvoir déceler suffisamment tôt ces situations de maltraitance, afin de pouvoir mettre 
en place les correctifs adéquats et éviter ainsi de telles tragédies. La fugue et la délinquance peuvent 
également être utilisés comme un échappatoire par certains adolescents. 

 
En ce qui concerne plus particulièrement les violences psychologiques, certains auteurs ont tenté 

d’en mesurer l’impact. Ney (1987) souligne ainsi la difficulté à former des relations interpersonnelles 
satisfaisantes, la culpabilité, la détresse et les comportements auto-destructeurs comme autant de 
symptômes susceptibles de rendre compte de la maltraitance psychologique. Dans une synthèse des 
recherches examinant l’impact de différentes formes de mauvais traitements psychologiques, Hart et al. 
(1987) rapportent la présence de problèmes d’ordre physique (énurésie, encoprésie, perte d’appétit), 
affectif (dépendance, dépression, retrait, mauvaise estime de soi), cognitif (incompétence, retard 
intellectuel) et comportemental (vol, mensonge, agressivité, prostitution). Selon Erickson et Egeland 
(1987) l’impact des mauvais traitements psychologiques apparaît tôt dans la vie de l’enfant. Ils ont ainsi 
observé que dès dix-huit mois, les enfants victimes d’abus ou de négligences physiques ou 
psychologiques manifestent une relation à la mère nettement plus anxieuse que les enfants d’un groupe 
témoin. A trois ans et demi, les victimes de violence verbale sont parmi les enfants maltraités, ceux qui 
expriment le plus de colère vis-à-vis de leur mère.  
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Ney et al. (1986) ont pour leur part interrogé des enfants de cinq à douze ans, lesquels étaient pris 
en charge pour différentes formes de mauvais traitements. Ils ont constaté que les enfants abusés 
verbalement manifestaient la vision du monde la plus pessimiste. Ils se montraient également plus 
hostiles face à eux-mêmes et à autrui et plus désireux de fuir la maison familiale. Quant à l’attribution de 
la cause des mauvais traitements, ceux-ci se sentaient davantage responsables lorsque les abus étaient 
légers mais fréquents et lorsqu’ils étaient graves, ne blâmant leurs parents que pour les abus modérés. 
L’inverse étant observé chez les enfants victimes de coups. Selon ces auteurs, la tendance plus marquée 
des enfants psychologiquement maltraités à s’attribuer la cause des agressions refléterait leurs difficultés 
à reconnaître le caractère abusif de la violence verbale. Notons toutefois que la majorité des études visant 
à mettre en évidence l’impact de la maltraitance porte sur l’ensemble des mauvais traitements. Il n’est 
donc pas toujours évident de départager les conséquences dues à la violence psychologique de celles 
provenant des abus physiques ou de la négligence. Vissing et al. (1991) ont néanmoins tenté de scinder 
les effets respectifs et les effets cumulés de la maltraitance psychologique et de la maltraitance physique.  

 
Ils ont ainsi observé un effet prédominant et nettement plus destructeur de la violence verbale par 

rapport aux mauvais traitements physiques. Ils estiment également qu’une grande partie des troubles 
manifestés par les enfants maltraités est moins liée aux sévices corporels eux-mêmes qu’à la violence 
psychologique qui les accompagne souvent. En 1978, R.S. Kempe et C.H. Kempe émettaient déjà cette 
même hypothèse. 

 
Enfin comme on l’a déjà dit plus haut, ces conséquences sont potentielles et dépendent notamment 

de l’importance des caractéristiques liées à l’acte et à l’enfant. Ainsi, les auteurs soulignent l’importance 
de considérer la sévérité et la fréquence des actes psychologiquement maltraitants mais aussi la 
vulnérabilité de l’enfant et enfin l’interprétation qu’il donne de la situation. Claussen et Crittenden 
(1991) et Navarre (1987) suggèrent en effet que le caractère négatif d’un abus psychologique ne repose 
pas uniquement sur son intensité, mais aussi sur sa fréquence et sa durée. Un acte isolé, aussi malheureux 
soit-il, est rarement considéré comme une maltraitance psychologique. L’âge et le niveau de 
développement de l’enfant doivent également être pris en compte dans l’évaluation d’une situation de 
violence psychologique. Le fait de laisser un enfant seul à la maison n’aura pas le même impact sur un 
enfant de quatre ans que sur un enfant de douze ans. Enfin, l’interprétation que l’enfant va donner au 
comportement négatif est fondamentale (Ney, 1987 ; Hart et Brassard, 1991). Ainsi soumis aux mêmes 
violences verbales, un enfant pourra à force de se convaincre qu’il est raté ou mauvais comme le prétend 
l’adulte, un autre au contraire ne prendra pas au sérieux de tels propos. De plus dans des conditions 
identiques et même s’ils interprètent de la même façon le comportement agressif, certains enfants seront 
plus fragiles que d’autres et éprouveront davantage de souffrance. C’est ce qu’on appelle les enfants plus 
ou moins résilients (voir l’approche développementale, p 48). Mais qu’elle que soit la capacité de l’enfant 
à se protéger de l’agression verbale, l’acte n’en demeure pas pour autant moins maltraitant. 
 
 

3.2 L’ADULTE MALTRAITANT 
 
 
 Il y a toujours eu des parents abusifs, seulement il a fallu attendre les années 60-70 avant que l’on 
prenne réellement conscience de ce problème. Auparavant, on considérait que ces enfants maltraités 
étaient issus de familles socialement défavorisées et que ces actes de violence étaient le fait exclusif d’un 
père alcoolique ou d’une mère indigne. Actuellement, ces idées sont relativisées et on remarque d’ailleurs 
que les parents violents peuvent provenir de tous azimuts, riches ou pauvres, cultivés ou non,… . Et 
même s’ils peuvent présenter plusieurs caractéristiques communes, il n’existe cependant pas un 
stéréotype de parent abusif. Tout comme les enfants, les parents se distinguent les uns des autres. 
 
 Avant toutes choses, notons que le fait d’être parent n’est pas une mince affaire. L’adulte doit 
entre autre être capable de voir ce dont a besoin son enfant, c’est-à-dire de soins et de protection, 
d’amour, de communication, de liberté,… . Mais il ne s’agit pas seulement de repérer tous ces besoins, 
mais également de les satisfaire ou d’aider l’enfant à les satisfaire.  
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Seulement, il arrive parfois que ceux-ci aillent à l’encontre de ceux des parents. C’est alors à ces 
derniers à trouver une solution pour satisfaire leurs besoins sans pour autant entraver ceux de leur enfant. 
Un exemple bien connu est celui du père qui a toujours souhaité être un champion de football et qui 
essaye de réaliser son rêve à travers son enfant.  

 
Malheureusement si celui-ci n’accroche pas au sport, le père peut alors lui en vouloir et lui faire 

comprendre combien il est déçu, le menacer, ou encore lui faire subir des humiliations injustes. En 
d’autres termes, essayer par tous les moyens de le culpabiliser. 

 
Enfin et bien que tous les parents maltraitants ne se ressemblent pas, il semble néanmoins que leur 

histoire personnelle soit traversée par une série de mêmes traumatismes (Barudy, 1997). C’est ce que 
l’on verra ci-après. On abordera également quelques types de personnalité susceptibles d’être rencontrés 
chez certains parents abusifs. 

 
 

3.2.1 L’HISTOIRE PERSONNELLE DES PARENTS MALTRAITANTS 
 
 
 Bien des constations cliniques relatives aux parents abusifs et négligents révèlent que ceux-ci ont 
vécu une série d’événements traumatisants (Rouyer et Drouet, 1986 ; Barudy, 1997). Une première série 
d’expériences négatives concerne les situations d’abandon, de séparations et de frustrations précoces à 
l’origine des troubles de l’attachement. On pense notamment aux enfants de la guerre, aux enfants non 
désirés, aux enfants adoptés,… . Une fois parents, ces enfants qui n’ont pas connu l’expérience 
sécurisante et fortifiante d’un attachement adéquat, peuvent éprouver des difficultés à s’attacher à leur 
enfant, mais également à toutes autres personnes. La peur de la perte de l’autre, dont ils ont fait la triste 
expérience étant petits,  les poussent à rester autocentrés. Le fait également que certains parents ne 
reconnaissent pas toujours les carences et les frustrations dont ils ont été victimes, peut entraîner chez eux 
une incapacité de (re)sentir la souffrance qu’ils infligent à leur enfant. Ces situations dramatiques de 
frustrations, de perte, ou d’abandon orientent donc généralement l’enfant vers un développement fragilisé, 
pouvant aboutir à l’organisation de la vie autour d’un « pseudo-soi ». 
 
 Une deuxième série d’expériences ayant profondément marqué l’existence des parents 
maltraitants, est le fait d’avoir été eux-mêmes victimes de mauvais traitements dans leur enfance. La 
plupart des personnes abusives sont généralement issues de familles dans lesquelles régnait la violence, 
qu’elle soit conjugale, dirigée vers l’enfant ou les deux. Celle-ci est ainsi apprise et renforcée socialement 
et est utilisée comme mode de réponse privilégié. Steinmetz (1977) estime que si une méthode précise de 
résolution de conflits est perçue comme efficace, elle s’incorpore rapidement au répertoire des 
comportements individuels. Lorsque ces enfants deviennent, à leur tour, parents, ils risquent alors de 
reproduire ce schéma maltraitant dans la mesure où ils sont convaincus que c’est la seule et unique façon 
d’aimer et d’éduquer un enfant. C’est ce qu’on pourrait appeler « l’intoxication idéologique du parent 
maltraitant » (Barudy, 1997). Rappelons néanmoins que cette reproduction de la violence d’une 
génération à l’autre ne porte pas toujours sur un même contenu. 
  

Ainsi un parent ayant été maltraité physiquement durant son enfance peut très bien recourir à une 
maltraitance psychologique à l’égard de ses propres enfants (voir l’approche psychanalytique). De même, 
il n’est pas vrai que tous les parents, ayant été victimes de mauvais traitements dans leur enfance, 
maltraiteront un jour où l’autre leur enfant. 

 
Après avoir abordé brièvement l’histoire personnelle des parents maltraitants, examinons 

maintenant d’un peu plus près quelques personnalités susceptibles d’être rencontrées chez eux. 
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3.2.2 LA PERSONNALITE DU PARENT MALTRAITANT 
 
 Bien que la maltraitance des enfants ne signifie ni fréquemment ni constamment trouble psychique 
ou psychiatrique des parents au sens usuel de ces termes, des accès transitoires névrotiques ou 
psychotiques graves ainsi que des maladies mentales avérées (psychoses chroniques, psychopathies, 
perversions sexuelles) peuvent néanmoins être reconnues responsables d’un trouble du jugement et de 
l’affectivité conduisant à des pratiques maltraitantes. L’alcoolisme et la toxicomanie peuvent également y 
contribuer. Il apparaît donc essentiel d’en prendre conscience et connaissance, si l’on veut mieux prévoir, 
comprendre et traiter des situations de maltraitance.  
 
3.2.2.1 Les états de carence et d’immaturité 
 
 Il s’agit généralement de sujets dont la personnalité mal structurée peut s’adapter d’une manière 
satisfaisante, tant qu’il n’existe pas de menaces, de bouleversements et de frustrations trop pénibles. 
Autrement dit, ce sont des personnes fragiles et vulnérables, dont les exigences restent infantiles. Leur 
relation aux autres est fonction de la protection et de la réassurance que ceux-ci peuvent apporter. Comme 
on l’a déjà mentionné dans l’approche psychanalytique, l’enfant est investi, aimé dans la mesure où il est 
totalement satisfaisant. Celui-ci est appelé en quelque sorte à combler les manques de ses parents. Mais si 
par malheur les besoins, les exigences ou les comportements de l’enfant viennent à déranger la quiétude 
et le mode de vie des parents, des réactions agressives peuvent se retourner contre lui.  
 
 Il semble donc que de tels parents n’ont pu bénéficier d’une base narcissique suffisante et qu’ils 
n’ont pu intégrer qu’une image fragile d’eux-mêmes, un sentiment d’infériorité et de manques, ainsi 
qu’une mauvaise estime d’eux-mêmes. 
 
3.2.2.2 La psychopathie 
 
 L’agressivité, l’impulsivité, l’intolérance, le mensonge, la manipulation, la provocation et le 
plaisir de faire souffrir caractérisent souvent ces parents psychopathes, lesquels manifestent dès lors de 
sérieux troubles relationnels. 
  

Il semble également que leur enfance ait été marquée par des carences affectives, éducatives et 
sanitaires, des placements précoces ou à l’âge scolaire pour des troubles du caractère, une adolescence 
mouvementée, un abandon de la scolarité  pouvant conduire à une marginalisation. Une fois parents, ces 
enfants « psychopathes » vont éprouver beaucoup de difficultés dans les relations avec leur enfant. Tout 
comme chez les parents immatures et carencés, l’enfant sera accepté et aimé tant qu’il répondra aux 
besoins et aux exigences du parent psychopathe. Autrement dit, il doit être calme, souriant, aimant, 
respectueux,… . S’il lui arrive maintenant d’énerver, de contrarier ou de s’opposer à ce parent, ce dernier 
peut alors devenir violent, et cela dans le but de reprendre le contrôle de la situation et d’apaiser ses 
tensions internes. Aussi, les réactions de l’adulte sont ici davantage dictées par son humeur du moment ou 
ses projections que par l’importance de la faute de l’enfant. Ainsi, il arrive que l’enfant soit la cible de la 
violence, alors que celle-ci est en réalité adressée au conjoint. Enfin et contrairement aux parents 
immatures et carencés, il semble que les passages à l’acte endossent un caractère plus violent et parfois 
même sadique. 
 
3.2.2.3 L’alcoolisme 
 
 Tout comme le psychopathe, l’alcoolique présente généralement des troubles du comportement et 
est avide de satisfactions non différées. Il apparaît également que la dépression et l’angoisse soient à 
l’origine de cette consommation abusive d’alcool. Ceci dit et bien que l’abus d’alcool puisse constituer un 
facteur de risque de maltraitance, sa part de responsabilité varie cependant selon les auteurs : selon 
Zuppinger, l’alcoolisme n’interviendrait que dans 12% des cas contre 20% des cas d’après Favard.  
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Quant à Morel, il considère que celui-ci est responsable dans 50% des cas. Quoi qu’il en soit il 
semble que lors d’une ivresse pathologique, l’adulte, et plus souvent le père, soit envahi par la confusion, 
l’agressivité et la rage pouvant ainsi entraîner des comportements violents à l’égard de l’enfant, mais 
également à l’égard du conjoint. 

 
La mère alcoolique, quant à elle, est davantage responsable de carences que de maltraitance 

physique, avec des absences de stimulation et d’attention (oublis des repas, manque de vigilance si 
l’enfant est malade,…). Toutes ces négligences pouvant néanmoins coexister avec une relation 
chaleureuse mais irrégulière. L’enfant est donc confronté à une double image du parent alcoolique, 
laquelle provoque chez lui un sentiment d’angoisse et d’insécurité : image tantôt positive et affectueuse, 
tantôt négative et violente. Ajoutons aussi que l’amnésie due à l’ingérence massive d’alcool ne facilite en 
rien la prise de conscience de la gravité des actes et de leurs conséquences par l’alcoolique. Enfin, une 
étude récente publiée par l’American Orthopsychiatric Association (cité dans Pourtois, 1995) montre, en 
opposition avec ce qui vient d’être dit, que c’est plutôt le passé alcoolique qui présente un risque de 
maltraitance et que le sujet abusif, au moment de l’acte violent, n’était généralement pas dépendant de 
l’alcool ou sous son influence. Il existe en fait deux théories visant à expliquer la nature du lien entre 
l’alcoolisme et la maltraitance : la première considère l’alcoolisme comme un élément révélateur d’une 
perturbation de la personnalité du parent maltraitant, et la seconde considère celui-ci plutôt comme un 
facteur de risque supplémentaire. 
 
3.2.2.4 La toxicomanie 
 
 L’enfant de parents toxicomanes souffre, comme celui de parents alcooliques, de carences par 
distorsion. Il est tantôt aimé et investi, tantôt négligé et abandonné lorsque la drogue coupe l’un ou l’autre 
des parents de la réalité. D’autre part, si la drogue prise par le parent l’entraîne dans un « mauvais trip », 
l’enfant peut être perçu comme une menace et subir dès lors des sévices violents. 
 
3.2.2.5 L’apparence de la normalité 
 
 Il s’agit de parents qui, aux premiers abords, donnent une très bonne image d’eux-mêmes : ils sont 
habillés correctement, polis, généralement bien adaptés dans leur travail, ont un discours d’apparence 
cohérente et intelligente,… . Mais si on regarde d’un peu plus près, on peut déceler chez eux des signes 
de rigidité et d’intolérance, ainsi qu’une méconnaissance des besoins et des possibilités de l’enfant. Les 
relations avec l’enfant sont dans la plupart des cas dépourvues d’amour, de tendresse et d’émotions. Leur 
seul souci est de modeler l’enfant à leur façon et, si le besoin en est, par la violence. Tout est bon pour le 
redresser afin de lui inculquer sagesse et savoir. Autrement dit, il doit être et doit faire selon la volonté 
des parents, et cela indépendamment de ses propres besoins et désirs.  

 
Ainsi il arrive que de tels parents utilisent avec leur enfant, même très jeune, des méthodes 

éducatives pathologiques, comme par exemple attacher celui-ci pour qu’il ne touche pas ses organes 
génitaux. Et si un médecin ou un intervenant social les interroge sur les origines des lésions ou des 
troubles psychiques de l’enfant, les parents nient alors toutes responsabilités ou banalisent les actes qui 
leur sont reprochés. Il n’existe ici généralement pas de carence de soins, mais plutôt une carence affective 
ainsi que des mauvais traitements physiques et/ou psychologique, et cela de manière répétée. 
 
 C’est en fait la relation d’emprise qui est au centre de la pathologie de ces parents (Rouyer et 
Drouet, 1986). L’enfant n’est plus considéré comme un sujet désirant, à part entière, avec ses besoins et 
ses désirs propres, mais comme un sujet menaçant qu’il faut dominer, neutraliser ou néantiser. Aussi il 
n’est pas rare, lorsque l’enfant ne se plie pas à cette emprise, que des décompensations dépressives 
apparaissent chez les parents. 
  

Enfin, le devenir de ces enfants soumis à une telle relation est généralement de deux ordres : soit 
ils deviennent passifs, écrasés, privés de vie personnelle, soit ils se révoltent, entraînant par là une 
escalade de la violence. 
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3.2.2.6 La psychose 
 
 Le risque de maltraitance se présente également chez les parents psychotiques, dans la mesure où 
ceux-ci manifestent des troubles de la personnalité importants, des mécanismes délirants multiples, ainsi 
qu’une perception erronée de la réalité. Et cela est d’autant plus vrai s’ils ont été eux-mêmes maltraités 
dans leur enfance. Ainsi, une mère psychotique peut ressentir, durant sa grossesse, des perceptions 
bizarres à l’égard du bébé qu’elle porte et le considérer comme un corps étranger, un ballon de football, 
ou encore comme des bêtes qui grouillent. L’accouchement peut dès lors être vécu dans l’angoisse ou 
l’indifférence.  On peut également observer chez ces mères une inadéquation et une brusquerie des gestes, 
ainsi qu’une indifférence aux réactions émotives de l’enfant. Dans certains cas extrêmes, la gravité du 
délire de la mère est telle qu’elle peut entraîner cette dernière à se suicider avec son enfant. Notons 
toutefois qu’en dehors des périodes de crise, certains parents psychotiques sont à même d’investir plus ou 
moins bien leur enfant. Ce n’est que lors de la reprise du délire que des mauvais traitements peuvent être 
infligés à l’enfant. 

 
3.2.2.7 Conclusion 
 

Bien que personnalité pathologique du parent et violence sur l’enfant ne vont pas 
systématiquement de pair, le diagnostic de personnalité des parents semble néanmoins indispensable lors 
d’une situation de maltraitance. Celui-ci permet en effet de mesurer l’importance du danger auquel 
l’enfant est exposé et de savoir quelles sont les capacités de mobilisation des parents dans le projet de 
prise en charge. A côté de ces types de personnalité qu’on vient de présenter, on peut également y ajouter 
la débilité. En présence de tels parents, l’enfant est susceptible de souffrir de multiples carences telles 
qu’un manque de stimulation, une alimentation insuffisante ou inadaptée pour son âge, des soins 
corporels négligés,… . Aussi, de nombreux auteurs soulignent l’existence d’un lien entre la violence et la 
dépression (Erlich, 1990 ; Lebovici, 1996 ; Barudy, 1997 ; Cyrulnick, 1993 ; Pourtois, 1995).  
 

Dans la mesure où, comme nous l’avons mentionné au début de ce chapitre, l’étude de la 
personnalité du parent et de l’enfant ne suffit pas à rendre compte du phénomène de maltraitance, on va 
s’attacher maintenant à la nature des relations qui existent entre ces deux acteurs lors d’une situation de 
maltraitance psychologique. 
 
 

3.3 PARENTS-ENFANTS : QUELLES RELATIONS ? 
 
 Au-delà de l’intensité, de la durée et de la fréquence de l’acte et au-delà des caractéristiques liées à 
l’enfant et aux parents, la maltraitance psychologique se définit également au travers des relations existant 
entre ces deux protagonistes. Ce registre de relation entre parents et enfants, dans et hors de la famille, 
peut se caractériser par plusieurs traits dont la non-parentalisation ou la déparentalisation de l’adulte, le 
déni de la subjectivité de l’enfant et l’inexistence ou la destruction des interdits universels (inceste et 
meurtre). Ce dernier trait transforme le lien vital parent-enfant en perversion narcissique incestuelle, 
rendant difficile le passage du drame oedipien. 
 
 

3.3.1 LA DEPARENTALISATION 
 
 En ce qui concerne la déparentalisation, tout se passe comme si les adultes tutélaires présents 
n’exercent pas ou plus, du fait de traumatismes anciens ou actuels, leur fonction parentale. Il existe donc 
un dysfonctionnement familial, lequel peut généralement être apprécié au cours d’entretiens à visée 
d’accompagnement et d’orientation avec parents et enfants. On rejoint ici le point consacré à l’histoire 
personnelle des parents, dans la mesure où les événements traumatiques qu’ils ont connus étant enfants 
contribuent à ce phénomène de déparentalisation. Ainsi les interdits ont été mal assurés, les identifications 
parentales floues, parcellaires ou rigides et l’affectivité, les émotions absentes.  
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Des failles narcissiques se constituent donc chez ces parents, lesquelles sont susceptibles d’être 
réactivées, comme un danger pour l’existence, à chaque nouveauté affective de la vie : choix amoureux, 
naissance de l’enfant, … . 

 
D’autre part, il faut non seulement un homme et une femme pour faire un enfant, mais également 

un père et une mère pour faire un fils ou une fille. Dans toute maltraitance, la relation conjugale 
intervient. Il se peut en effet que le couple se soit, au départ, constitué sur des bases risquées pour lui-
même, mais aussi pour l’enfant futur. On pense notamment à ces parents ayant un passé commun de 
violences et de carences et qui se poursuit dans des agressions mutuelles devant l’enfant ou l’y incluant. 
De même, certains enfants, considérés comme un danger pour la relation conjugale, peuvent être rejetés 
par l’un des parents, ou même les deux. Enfin on peut assister à une provocation de la violence et de 
l’intolérance de l’un des conjoints par l’autre, et cela au moyen de l’enfant en vue de se venger d’une 
infidélité réelle ou imaginaire, ou de manifester sa jalousie à l’égard de l’enfant vu comme un rival, ou 
encore de briser une relation à l’enfant excluant le conjoint. Le phénomène de déparentalisation se 
retrouve également dans les familles monoparentales. Ainsi, la mère abandonnée durant sa grossesse ou 
juste après l’accouchement va alterner les manifestations d’amour passionnel et de haine selon qu’elle 
considère l’enfant comme une image d’elle-même ou de celui qui est parti et qui l’a trahie. Ou bien 
l’enfant est dès le départ conçu sans place ni considération pour le père et même si toute allusion à celui-
ci n’est pas supprimée, elle est néanmoins vidée de toute signification. Aussi il n’est pas rare, une fois 
divorcé, de voir chacun des conjoints rejoindre, avec les enfants, leurs propres parents. On assiste là à une 
restructuration pathologique de la famille, dans la mesure où la différence des générations est niée. 
L’enfant est parfois amené à appeler sa grand-mère « maman ». Les fonctions parentales sont dès lors 
assumées par les grands-parents et non plus par les parents. 

 
Dès la conception, les futurs parents vont devoir se préparer psychologiquement à accueillir 

l’enfant et repositionner le rôle et la place de chacun dans la structure familiale (y compris les grands-
parents et les fratries des parents). L’impossibilité de faire, à l’enfant, une place vivable sans cruauté dans 
la famille débute donc dès la grossesse. La mère peut ainsi interpréter l’enfant comme l’objet qui va 
combler le vide causé par l’absence du père. Mais à la naissance, la déception est généralement à la 
mesure de l’attente, à savoir démesurée. Dans d’autres cas, il arrive que la mère nie, sans intention 
consciente, sa grossesse. L’accouchement provoque alors une levée brutale du déni pouvant entraîner 
parfois l’abandon ou le meurtre. Finalement, ignoré, accusé, décevant ou dénié dès avant la naissance, 
l’enfant n’a pas d’autre fonction que de blesser la mère. La cruauté mentale ultérieure sera alors 
inconsciemment vécue comme juste réplique de l’offensée à l’offenseur. 

 
En ce qui concerne le père, celui-ci peut fuir la situation face au danger ou à la peur que représente 

la paternité. Certains peuvent également émettre un doute quant à la réalité de leur paternité et éprouver 
des difficultés à reconnaître l’enfant.  

 
Enfin, il peut arriver, profitant par exemple d’une dépression maternelle, que le père établisse avec 

l’enfant une relation fusionnelle d’où la mère serait exclue. Ici aussi, fui, non reconnu ou fusionné, 
l’enfant n’a d’autre fonction que celle de déranger le père. Les fonctions paternelles, tout comme les 
fonctions maternelles ne sont donc pas ici remplies correctement. Notons enfin que les différents types de 
personnalité du parent, qui ont été présentés ci-dessus, peuvent également favoriser le processus de 
déparentalisation. 
 
 

3.3.2 LE DENI DE LA SUBJECTIVITE DE L’ENFANT 
 
 
 Le déni par les parents ou l’adulte maltraitant de la subjectivité, du vécu et de l’existence de 
l’enfant semble également être au cœur de la maltraitance psychologique. Déni qui s’accompagne souvent 
d’une non reconnaissance des besoins affectifs fondamentaux de l’enfant et qui est plus ou moins associé 
ou relayé selon les cas par un véritable plaisir de le faire souffrir.  
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Parmi ces besoins fondamentaux, il y a notamment celui de se sentir compris. Au delà du besoin 
d’échanger et de communiquer, l’enfant a besoin de pouvoir partager aussi bien ses moments de bonheur 
que ceux de tristesse et d’angoisse, ainsi que ses intérêts et ses découvertes. D’autre part et tout aussi 
fondamental, l’enfant a aussi besoin de se sentir respecté à la fois dans son intégrité physique et 
psychique. Enfin, il éprouve la nécessité d’être reconnu, de manière durable et authentique, par ses 
parents et autrui, et cela à travers ses besoins et ses désirs propres et non pas comme seul objet de 
satisfaction des besoins de l’autre. Ferenczi (1982) fut d’ailleurs le premier à mettre l’accent sur la non 
reconnaissance des besoins de l’enfant par l’adulte et d’insister sur les défaillances de la relation 
intersubjective, source de confusion et de souffrance pour l’enfant. Dans son ouvrage intitulé 
« L’éducation postmoderne », Pourtois (1997) estime également que la prise en compte des besoins de 
l’enfant est indispensable à une croissance harmonieuse. Il développe ainsi le paradigme des douze 
besoins, lequel comprend quatre dimensions (affective, cognitive, sociale et idéologique). Et à chacune de 
celles-ci correspondent trois besoins spécifiques de l’enfant qui impliquent des catégories d’attitudes chez 
les parents. Selon ce même auteur, l’absence (ou le surinvestissement) de l’un ou plusieurs de ces 
indicateurs peut entraver sérieusement le développement de l’enfant et constituer alors une forme de 
maltraitance. 
 

Ces enfants, déniés dans leur réalité psychique et leurs besoins affectifs, sont donc généralement 
utilisés par les parents en vue de se décharger de leurs propres tensions ou de satisfaire leurs propres 
désirs. Ou bien l’enfant est considéré par ses parents comme un faire valoir, une doublure narcissique 
chargé de les rehausser, de les réparer. Mais si l’enfant ne répond pas ou ne correspond pas à l’attente de 
ses parents, celui-ci sera rejeté avec d’autant plus de violence que le narcissisme familial en sera atteint. 
On rejoint là la question de l’investissement de l’enfant par ses parents abordée au cours de l’approche 
psychanalytique. Tout parent voit en effet dans son enfant un prolongement de lui-même. Il projette ainsi 
sur lui une partie de son narcissisme. Cependant et même si l’enfant a besoin de cet investissement pour 
se sentir exister et acquérir une certaine estime de soi, il importe que les parents le considèrent avant tout 
comme une personne avec ses besoins, ses exigences et ses désirs propres. Un enfant qu’ils doivent 
accompagner sur le chemin de l’autonomie progressive et de l’indépendance.  
 
 On peut donc se demander à quel point les pathologies narcissiques des parents peuvent interagir 
avec la construction de l’estime de soi de l’enfant et combien celui-ci peut souffrir, se sentir maltraité par 
les conflits non résolus de ses parents. Pour Alice Miller (1984), l’enfant maltraité est celui qui est 
victime du sentiment de propriété de l’adulte, de ses abus de pouvoir s’exprimant soit par des actes 
délictueux, soit par des positions pédagogiques traumatisantes. 
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4. QUESTIONS D’INTERVENTION 
 

 Sachons d’abord que la difficulté à développer des critères objectifs et à définir la maltraitance 
psychologique, ainsi que la contradiction pouvant exister entre la nécessité de protéger un enfant qui 
souffre et le droit des parents à éduquer et élever les enfants à leur manière, rendent d’autant plus difficile 
la prise en charge de ces situations.  Nombreuses d’entre elles font en effet hésiter quant au diagnostic, au 
droit et à la nécessité d’intervenir. Les mauvais traitements psychologiques, plus que les autres formes de 
maltraitance, méritent donc une intervention dûment documentée pour que celle-ci ne devienne pas plus 
maltraitante que la situation en elle-même. Il importe également de tenir compte des normes culturelles en 
jeu pour pouvoir d’une part statuer sur le caractère déviant d’une interaction parents-enfant et d’autre part 
intervenir. 
 

Il semble également que des formations spécifiques devraient être mises en place. Celles-ci 
contribueraient en effet à former des intervenants spécialisés en la matière, et cela indépendamment de 
leur cursus professionnel de base. Il serait d’ailleurs plus profitable d’englober dans ces formations des 
personnes appartenant à différentes disciplines tels que pédiatres, pédopsychiatres, travailleurs sociaux, 
psychologues, magistrats, avocats et pourquoi pas des chercheurs universitaires. Le tout maintenant serait 
de trouver les personnes qui seraient capables d’endosser ce rôle de formateur. 

 
Dans les travaux les plus récents, les auteurs (Fortin et Chamberland, 1995 ; Hart, 1988) ont 

centré leur action sur la mise au point d’instruments d’identification et de dépistage des situations 
maltraitantes, ainsi que sur un meilleur discernement des stratégies préventives (sensibilisation des 
parents, des enseignants et autres professionnels à travers des formations, des émissions de télévision,…). 
Ceci dit, il n’existe pas de programme de prévention spécifique de la maltraitance psychologique, mais 
bien un effort constant de tout un chacun et de toutes actions spontanées ou réfléchies en vue de limiter 
les facteurs individuels de vulnérabilité des actuels et futurs parents. De même, il existe peu de recherches 
directement centrées sur les interventions auprès des familles psychologiquement maltraitantes (Boutin et 
Durning, 1994). Iwaniec (1995) propose une intervention ciblant les troubles de croissance d’enfants 
négligés. Dans une perspective éco-systémique, Palacio-Quintin et coll. (1995) émettent l’idée d’un 
programme combiné en quatre volets auprès des parents gravement négligents : participation à un groupe 
de formation parentale, à un groupe thérapeutique, intervention d’une famille de soutien et aide directe 
auprès de l’enfant. Pour d’autres auteurs, les troubles d’attachement précoce mère-enfant constituent le 
point d’ancrage d’une possible prise en charge. Enfin, Zamet (1996) propose quant à lui une approche 
psychopédagogique visant à faire sentir aux parents les besoins vitaux de l’enfant (besoins pulsionnels, 
relationnels, voire spirituels ou culturels chez le préadolescent et l’adolescent). Cette pédagogie du besoin 
s’appuie sur des exemples de la vie courante rapportés par les parents et l’enfant (quand celui-ci en a 
l’âge). A partir de ceux-ci, il s’agit de leur faire sentir ou trouver par eux-mêmes ce qui manque et doit 
être comblé. 

 
En ce qui concerne le placement familial, la question qui pourrait se poser est de savoir s’il faut 

maintenir , entretenir coûte que coûte le lien parents-enfant. Prenons en effet l’exemple d’un enfant qui 
exprime de façon répétée son désir de rencontrer ses parents, en espérant qu’ils soient devenus aimants et 
bienveillants. L’équipe, porte-parole de l’enfant, sollicite alors les parents. Malheureusement, ceux-ci 
n’ont pas changé et sont toujours aussi haineux et rejetants à l’égard de leur enfant, lequel se retrouve à 
nouveau blessé et anéanti. Ce maintien du lien parents-enfant ne se révélerait-il pas ici plus néfaste que 
bénéfique ? Ne faudrait-il donc pas assumer la décision d’une séparation prolongée entre l’enfant et ses 
parents ? 

 
Enfin, gardons à l’esprit qu’il est indispensable de soigner aussi bien le maltraité que le 

maltraitant, et cela d’autant plus que ce dernier a souvent été lui-même victime de maltraitance. D’autre 
part, si l’intervention thérapeutique n’est pas toujours évidente à mettre en place lors d’une situation de 
maltraitance psychologique, l’intervention judiciaire l’est encore moins.  
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5. CONCLUSION 
 
 
 Nous voici donc arrivés au terme de cette partie consacrée à l’inventaire des différents types de 
maltraitance. 
 
 L’objectif était ici de mettre en lumière les connaissances que l’on a, à l’heure actuelle, de la 
maltraitance et plus particulièrement des mauvais traitements psychologiques, lesquels posent davantage 
problème lorsqu’une intervention judiciaire semble nécessaire.  
 
 Ainsi, on a pu se rendre compte que malgré cette volonté de distinguer les différents types de 
maltraitance, on ne peut négliger l’existence de leur enchevêtrement les uns avec les autres. Certains 
disent même que les sévices psychologiques sont plus qu’associés aux autres formes de mauvais 
traitements : ils en font partie intégrante. Une telle constatation n’arrange évidemment en rien nos 
tentatives de statuer sur ce qui résulte ou non d’une violence verbale. Autrement dit, le fait que des 
violences physiques soient fréquemment accompagnées d’abus psychiques, aggrave la situation de 
maltraitance vécue par l’enfant sans qu’il soit possible de déterminer la part du rôle exact de chacun des 
éléments. Ceci dit, l’intervention tant sociale que judiciaire peut ici être plus facilement justifiée, dans la 
mesure où l’on dispose généralement d’un constat médical de coups, d’ecchymoses ou d’abus sexuels. Ce 
qui n’est malheureusement pas le cas lorsque la maltraitance psychologique apparaît au premier plan du 
tableau clinique, isolée de tous symptômes et de plaintes des parents, de l’entourage ou de l’enfant lui-
même. On se trouve en effet ici, comme on l’a vu, dans un tout autre registre de comportements, lesquels 
ne sont pas facilement objectivables. On en veut pour preuve cette difficulté, actuellement toujours 
présente, à cerner la réalité des mauvais traitements psychologiques. Et même si l’on dispose de toute une 
série de définitions mettant l’accent tantôt sur l’adulte malade ou l’enfant endommagé, tantôt sur les 
caractéristiques liées à l’acte et sur ses conséquences, ou encore sur l’interprétation que l’enfant donne à 
de tels comportements, on perçoit combien elles laissent également de flous, d’imprécisions et de 
difficultés d’appréciation. Ainsi, elle ne font que très rarement ou très maladroitement mention d’un 
critère seuil permettant de cibler le passage entre la conduite normale et la conduite pathologique, et donc 
abusive. Aussi, comment mesurer l’impact émotionnel sur un enfant donné ? Quelles sont les capacités 
d’intégration psychologique d’un enfant ? Quand l’enfant grandit, comment voir dans ses comportements 
passifs, instables ou agressifs, et surtout sans commentaires, les traces déjà en voie d’intériorisation d’une 
cruauté familiale infligée ? Quels critères objectifs permettent de répondre à ces questions sans tomber 
dans l’intuition subjective ? Il semble donc que ces interrogations demeurent encore aujourd’hui 
partiellement sans réponse et sont souvent laissées à l’appréciation de l’intervenant. 

 
On a vu également au niveau des modèles théoriques (psychanalytique, développemental et éco-

systémique) que pris indépendamment, ceux-ci n’ont que peu d’utilité, voire de pertinence dans la 
compréhension, l’explication et la prise en charge de la maltraitance. C’est pour cette raison qu’il apparaît 
indispensable de lier ces trois approches entre elles, afin de pouvoir tenir compte à la fois du 
fonctionnement psychique du parent maltraitant, des conséquences que certains actes peuvent avoir sur 
l’enfant, des facteurs socio-économiques et socio-culturels, de la dynamique familiale et des interactions 
pouvant exister entre ces différents éléments. Cependant et dans la mesure où l’on se situe face à une 
violence verbale, on estime que la contribution d’une perspective communicationnelle ne serait pas inutile 
et cela en vue de lier entre eux les messages maltraitants, leur caractère récurrent et leur compréhension 
pour l’enfant. Le modèle du paradigme des douze besoins (Pourtois, 1997), lequel sera abordé dans la 
seconde partie de cette étude, serait également susceptible de nous aider.  

 
Notons enfin que quelque soit le courant adopté, tous soulignent avec véhémence le caractère 

transgénérationnel de la maltraitance : la majorité des parents maltraitants ont été eux-mêmes, dans leur 
enfance, victimes d’abus. Il est important de garder ceci à l’esprit si l’on veut intervenir adéquatement. 
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D’autre part, la maltraitance se présentant souvent comme une pathologie comportementale entre 
l’adulte et l’enfant, on ne pouvait pas ne pas aborder la personnalité et les caractéristiques des uns et des 
autres, ainsi que la nature des relations qu’ils entretiennent. On a pu ainsi se rendre compte que certains 
enfants, par leur comportement ou leurs particularités, mettent davantage les parents en difficulté, les 
fragilisent et induisent des violences qui sans doute n’auraient pas eu lieu s’ils avaient été différents. Ces 
situations dites « à risques » méritent donc d’être mieux connues, afin qu’une vigilance discrète permette 
de proposer une aide et un soutien aux parents et à l’enfant. Rappelons néanmoins que ce n’est pas parce 
l’enfant peut dans certains cas être à l’origine de la crise, qu’il doit pour autant en être tenu responsable : 
il est et restera toujours une victime !  Aussi, si tous les enfants ne présentent pas les mêmes risques d’être 
maltraités, tous ne réagissent pas non plus de la même manière face aux mauvais traitements. Certains se 
montreront en effet plus fragiles que d’autres et souffriront peut-être davantage de la situation. Les 
conséquences de la maltraitance psychologique sont donc potentielles et dépendent non seulement des 
caractéristiques de l’enfant (âge, niveau de développement, vulnérabilité, interprétation qu’il donne de la 
situation,…), mais également des caractéristiques liées à l’acte (intensité, durée et fréquence). Un acte 
isolé, aussi malheureux soit-il, est rarement considéré comme une cruauté mentale. 

 
Du côté des parents, on a pu s’apercevoir que l’ensemble des traumatismes (frustrations, 

abandons, maltraitance, deuils non résolus,…) dont ils ont généralement fait l’expérience au cours de leur 
vie et plus particulièrement au cours de leur enfance, constitue un facteur de risque, non négligeable, dans 
l’émergence de la violence. N’ayant pu bénéficier, étant enfant, d’un investissement suffisant de la part de 
leurs parents, il leur est par la suite souvent difficile de répondre adéquatement aux besoins, tant 
physiques qu’émotionnels, de leur propre enfant. Aussi et bien que personnalité pathologique (psychose, 
dépression, psychopathie, alcoolisme,…) du parent et maltraitance de l’enfant ne vont pas 
systématiquement de pair, le diagnostic paraît néanmoins essentiel lors d’une situation d’abus. Cela 
permet en effet d’une part de mesurer le danger auquel l’enfant est exposé et d’autre part d’évaluer les 
capacités et les ressources internes de ces adultes à se mobiliser dans le projet de prise en charge. Enfin en 
ce qui concerne le registre de relation entre l’adulte maltraitant et l’enfant abusé, on a constaté que celui-
ci peut se caractériser notamment par la déparentalisation, le déni de la subjectivité de l’enfant et la 
destruction ou l’inexistence des interdits universels. 

 
Concernant plus particulièrement les violences psychologiques, celles-ci constituent, on l’a vu, un 

cadre très large. Et si on a uniquement ici abordé les abus intrafamiliaux (parents-enfants), cela n’exclut 
pas pour autant la réalité et l’importance des violences psychiques institutionnelles, scolaires, conjugales, 
entre la fratrie. Enfin et dans l’état actuel des choses, il semble que l’analyse de chaque cas devrait tenir 
compte à la fois : 

 
• Des caractéristiques de l’enfant : son âge, sa capacité de résilience, son niveau de 

développement. 
• De l’interprétation que l’enfant donne au message maltraitant. 
• Du fonctionnement psychique, de la personnalité  et de l’histoire personnelle des parents. 
• Des modes relationnels qui existent entre l’adulte et l’enfant : rejet, autorité abusive, chantage 

affectif, indifférence, déni de la subjectivité de l’enfant,…  
• Des facteurs environnementaux : contexte socio-culturel et socio-économique. 
• Des caractéristiques liées à l’acte : intensité, durée et fréquence. 
• De la dynamique, du fonctionnement familial. 
• Des symptômes manifestés par l’enfant : dépression, mauvaise estime de soi, perte d’appétit, 

passivité, agressivité,… 
• De chaque professionnel concerné portant comme dans toute situation de maltraitance, sa 

tolérance propre d’une part, mais aussi sa vision professionnelle et surtout les idées psycho-
sociales du moment concernant l’enfant. 
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III. ANALYSE DES TEXTES LEGAUX EN MATIERE 
D’AIDE ET DE PROTECTION DE LA JEUNESSE 

 
 
 

1. LE DECRET DU 04 MARS 1991 RELATIF A L’AIDE A LA 
JEUNESSE 

 
 
 

1.1 ORIGINES  ET FONDEMENTS  DU DECRET 
 
 
 Avant de présenter le dispositif du Décret de 1991, tentons de mettre en perspective historique 
cette réforme fondamentale du secteur de l’Aide à la Jeunesse. Après avoir écarté l’hypothèse selon 
laquelle cette réforme ne se serait justifiée que par la régionalisation du pays, tachons de mettre en 
évidence les phénomènes de sociétés qui nous paraissent avoir contribué depuis 1965 à l’évolution des 
mentalités et du regard du secteur sur lui-même et la société. 
 
 Adieu veau, vache, cochon, couvée ! Qu’il est loin le temps des golden sixties ! Si la Belgique se 
re(dé?)compose ce n’est certes pas dans l’euphorie d’une expansion économique susceptible de payer les 
frais de ce divorce institutionnel ! La crise est passée par là, exacerbant au passage les ferments 
séparatistes : « Plus d’argent flamand pour l’acier wallon ! » Ce slogan exprime bien le divorce entre une 
Flandre qui se sent capable d’assurer, par elle-même, une reconversion économique que l’évolution 
générale rend inéluctable, sans avoir à s’embarrasser d’un partenaire wallon au pesant héritage 
d’industries lourdes massivement obsolètes. Qui plus est, la construction européenne assure alors une 
ouverture des marchés qui va simultanément promouvoir une économie déjà largement diversifiée au 
Nord du Pays et déstabiliser encore davantage une économie wallonne toujours dominée par des secteurs 
primaires et secondaires à la rentabilité de plus en plus incertaine. Ainsi la crise généralisée des 
économies occidentales va-t-elle toucher de manière très différente le nord et le sud du pays. Le pouvoir 
d’achat des ménages, les taux de chômage vont diverger de manière considérable en Flandre et en 
Wallonie.  
 

La régionalisation/communautarisation des compétences personnalisables se traduira alors 
immanquablement par une révision drastique du credo interventionniste de l’Etat-providence. Cette 
époque va donc connaître simultanément chez nous une perte de crédibilité de l’autorité publique comme 
pourvoyeur de bien-être, autant qu’une reconversion économique qui aura comme conséquence un 
bouleversement fondamental du marché de l’emploi. La place de l’homme dans l’économie va 
profondément changer, les habitudes de consommation également. 

 
Rien d’étonnant dès lors que survienne, avec la crise économique, une véritable crise des identités 

qui va bientôt ébranler le modèle familial traditionnel, pilier de toutes les politiques de l’enfance et de la 
jeunesse. Valeur refuge pour certains, la famille va être mise à rude épreuve.   

 
Si la femme accède de plus en plus souvent à l’emploi, nombres de pères, dont le travail et les 

compétences étaient liés aux processus traditionnels de production, vont se trouver précarisés dans leur 
emploi ou vont bientôt grossir les rang du chômage. Les chiffres manipulés et globalisés à l’échelle du 
pays ne rendent pas bien  compte d’une situation qui, dans certaines régions, tient de la calamité. L’accès 
au travail des jeunes, surtout des moins qualifiés d’entre eux, conduira l’Etat à prendre des mesures 
d’accompagnement qui vont démonétiser encore davantage la valeur travail en installant de manière 
durable des milliers de jeunes dans une oisiveté assortie d’une précarité désespérante.  
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Si pour certaines victimes de la crise,  la famille va effectivement servir  « d’amortisseur social » 
pour d’autres au contraire les tensions accumulées vont conduire à la dislocation de ce dernier refuge 
d’humanité. Les mutations économiques, sociales et culturelles de notre époque se traduisent par une 
explosion du contentieux familial. Dans les villes, se dénombre près d’un divorce pour deux mariages. 
Pour la Belgique, 600.000 enfants vivent dans des familles mono-parentales soit un enfant sur trois ! Et 
c’est pourtant la famille  qui est encore consacrée, idéalisée, comme le vecteur incontournable d’une 
éducation réussie. Le hasard de la naissance est devenu le lieu électif, la valeur refuge. Le premier droit 
de l’enfant sera de bénéficier de la présence de cette  famille d’origine dont la sollicitude à son endroit 
n’est pas pour autant garantie. 

 
 D’autre part le relâchement généralisé du lien social, la nucléarisation (atomisation ?) des familles, 
rendent d’autant plus angoissante la situation des enfants qui vivent au premier rang les tensions voire 
l’éclatement de cette cellule le plus souvent isolée dans un contexte micro-social indifférent sinon hostile. 
Si les relations intra-familiales posent problèmes que dire des liens trans-générationnels ? Les solidarités 
à ce niveau laissent souvent place à d’autres tensions et règlements de compte et le recours aux ressources 
supposées de la famille élargie se traduit souvent par une extension du conflit initial. Dans un contexte 
hédoniste ou prime l’objectif de sa propre réalisation, chacun défend son propre territoire et tend à 
considérer la relation sous le seul angle du profit qu’il peut en tirer pour lui-même. D’ailleurs le 
matraquage publicitaire incite en permanence chacun à l’extension de son propre bien-être identifié à la 
possession d’objets à l’obsolescence galopante. Les parents et l’autorité qu’ils représentent, sont les 
principales victimes d’un système d’incitation à la consommation qui les réduit, aux yeux de leurs 
enfants, à de simples  pourvoyeurs d’objets gratifiants. Entraînés dans cette spirale de séduction 
mercantile, la politique, l’enseignement, la culture, tentent à leur tour de maintenir vaille que vaille une 
image positive après d’un public de plus en plus (dés)abusé. 
 
 Rien d’étonnant dès lors de voir le Droit sacralisé comme une conquête unilatérale de l’individu 
contre la société, et celle-ci, par le biais des institutions qui la représentent, jugée responsable de tous les 
maux. Dans cette logique le Décret de 91, place le droit des jeunes au cœur de son dispositif et toute 
défaillance ou déviance n’est plus révélatrice que de l’insatisfaction de ses droits proclamés. 
 

«  Tout jeune a droit à l’aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Cette aide 
tend à lui permettre de se développer dans des conditions d’égalité de chances en vue de son accession 
à une vie conforme  à la dignité humaine. » 
 
 La seconde partie de notre étude, s’attachera toutefois à vérifier sur le terrain comment se traduit 
ce noble objectif dans la réalité quotidienne du secteur !  
 
 

1.1.1 LA REFORME INSTITUTIONNELLE DE L’ETAT 
 
 Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons que jusqu’à la mise en application de ce présent 
décret, la protection de la jeunesse en Communauté Française était réglée par la loi du 8 avril 1965. La loi 
de 65, est par ailleurs aujourd’hui encore partiellement en vigueur. Notamment en ce qui concerne les 
mineurs délinquants. Aussi, comme il a été mentionné dans la partie historique de cette recherche, cette 
loi avait le mérite d’envisager l’enfant comme sujet d’une nécessaire protection. Son objectif était 
d’apporter aide et protection à l’enfant en danger. Elle avait, entre autres, créé les Comités de Protection 
de la Jeunesse en leur permettant d’intervenir, au même titre que le Tribunal de la Jeunesse : « Lorsque la 
santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur était mise en danger, soit en raison du milieu où il était élevé, 
soit des activités auxquelles il se livrait ou lorsque les conditions de son éducation étaient compromises 
par le comportement de personnes qui en ont la garde » (Art. 2 et Art. 36-2° de la loi du 8 avril 1965).  

 
A partir de 1970, nous allons assister à une mutation institutionnelle en Belgique. Ainsi apparaît, 

pour chaque Communauté, un conseil de Communauté auquel sera attribué la gestion des affaires 
personnalisables, c’est à dire étroitement liées à la vie de la personne.  
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Nombre de personnes verront dans ce processus l’occasion d’une réorganisation en profondeur du 
secteur de l’aide et de la protection de la jeunesse.  

 
Cependant, il a fallu attendre la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 pour que 

toute la protection de la jeunesse, tant sociale que judiciaire, soit communautarisée, à l’exception :  
 
• Des règles de droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu’elles sont 

établies par le Code Civil et les lois qui le complètent ; 
• Des règles de droit pénal érigeant en infractions les comportements qui contreviennent à la 

protection de la jeunesse et établissent des peines qui punissent ces manquements, en ce 
compris les dispositions qui ont trait aux poursuites ; 

• De l’organisation des juridictions de la jeunesse, leur compétence territoriale et la procédure 
devant ces juridictions ; 

• De la détermination des mesures qui peuvent être prises à l’égard des mineurs ayant commis 
un fait qualifié d’infraction ; 

• De la déchéance de l’autorité parentale et de la tutelle aux prestations familiales. 
 

C’est finalement suite à cette réforme des structures de l’Etat que la Communauté Française va 
adopter le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. Celui-ci a rendu le Tribunal de la Jeunesse 
compétent pour prononcer des mesures d’aide contraignante à l’égard des mineurs non-délinquants. 
Notons toutefois que la mise en application de ce décret ne s’est pas faite du jour au lendemain 

 
Signalons également qu’à l’heure actuelle certaines dispositions ne sont malheureusement toujours 

pas entrées en vigueur. Nous pensons notamment l’article 56 relatif au remboursement par la 
Communauté Française des frais engagés par les C.P.A.S. ainsi qu’aux articles 40 ,41 et 42, .concernant 
la rupture des liens entre l’enfant et sa famille. (Deux sujets épineux il est vrai, car susceptibles de révéler 
l’irréalisme de certains présupposés idéologiques du Décret !) 

 
En effet, d’une part des problèmes belgo/belges d’ordre institutionnels n’ont pas permis à ce jour 

l’application complète du Décret dans la région de Bruxelles capitale. D’autre part si la mise en place des 
Conseillers de l’Aide à la Jeunesse s’est opérée en douceur il n’en a pas été de même pour le Directeurs. 
D’une part l’exercice de leurs fonctions dépendait du retour vers la contrainte des situations issues de 
l’aide consentie, d’autre part le transfert des dossiers jusque là traités par les juges de la Jeunesse, a dû 
nécessairement s’étaler dans le temps.  

 
Cette phase de transition aura duré deux ans. Elle ne laissera pas apparaître toutefois,  comme 

espéré, une baisse sensible du nombre de placement hors du milieu familial !  
 
D’autre part le décret ne fut pas non plus appliqué dans sa totalité. Nous retiendrons en particulier 

deux aspects de cette dérive qui nous paraissent révélateurs des illusions du législateur décrétal.  
 
Si le Décret proclame haut et fort les droits des jeunes il consacre aussi la subsidiarité de 

l’intervention de la Communauté Française au bénéfice de ces mêmes jeunes. Il en découle une pratique 
de renvoie systématique des situations problématiques aux bons soins d’autres niveaux de pouvoirs et 
d’intervention.  Ainsi ces fameux droits des jeunes devraient-ils en premier lieu être rencontrés, non 
seulement par les familles mais également par l’école et les autorités locales, parmi celles-ci, pour les plus 
démunis, par les C.P.A.S. (Conseil Public de l’Aide Sociale). 

 
Or précisément les C.P.A.S. se font tirer l’oreille, il n’apparaît pas nécessairement fondé aux yeux 

des conseillers des C.PA.S de financer des prises en charge de jeunes en rupture familiale pour des 
raisons qui échappe à leur entendement. Le législateur décrétal avait anticipé cette difficulté en prévoyant 
à l’Art 56, une participation financière de la Communauté à la prise en charge de ces jeunes ! Il faut bien 
constater que dix ans plus tard rien ne s’est concrétisé et que le contentieux n’a fait que croître.  
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Cet aspect nous semble révélateur d’un déficit de légitimité issu de la cacophonie institutionnelle 
qui prévaut trop souvent dans notre pays.  

 
Chaque niveau de pouvoir fonctionne avec sa propre logique largement tributaire de ses impasses 

budgétaires. Ainsi la Communauté Française proclame-t-elle des droits dont la facture est adressée aux 
collectivités locales ! Cette question des contradictions entre niveaux de pouvoirs, fédéral, 
communautaire, régional et local retiendra notre attention dans un chapitre particulier tant cette question 
nous paraît centrale par rapport à l’objet de notre étude. 

 
L’autre aspect révélateur que nous voulions souligner dans cette mise en application partielle du 

Décret est celle qui concerne le constat d’abandon. 
   
Proclamer haut et fort le primat de la famille et le droit de chaque jeune à bénéficier de la présence 

de ses géniteurs ne peut masquer le fait que nombre d’enfants sont soit abandonnés soit gravement 
désinvestis ou encore instrumentés par des parents déficients ou pervers. Prévu pour répondre à cette 
question dérangeante, le titre VII intitulé : les mesures d’aides aux enfants abandonnés, prévoyait une 
sorte de mesure de l’existence du lien sans s’interroger plus avant sur la qualité de celui-ci. Toutefois cet 
embryon même de préoccupation n’a pas vraiment connu jusqu’ici de mise en oeuvre systématique et 
seules des initiatives locales et individuelles conduisent, comme par le passé à sanctionner la rupture ou 
l’inadéquation des liens par une déclaration d’abandon susceptible d’ouvrir la porte d’un attachement 
alternatif. 

 
Ainsi apparaît-il évident que ce décret n’est pas exempt de toutes critiques et qu’il ne constitue pas 

la réponse miracle à tous les problèmes en matière de protection de la jeunesse.  
 
Il faut savoir en effet que les principaux ingrédients du décret s’inscrivent, partiellement du moins, 

dans la remise en cause de la loi du 8 avril 1965. Or, ces critiques ont été pensées à la fin des années 
1960, début des années 1970 et n’apparaîtront dans les textes qu’au début des années 1990, c’est-à-dire 
dans un tout autre contexte. Autrement dit, alors que la société se voit plongée dans un contexte de crise 
économique et sociale, s'applique un texte de 1991 fondé sur les idéaux des années 1970.  

 
 
1.1.2 LES FONDEMENTS DU DECRET 

 
 Après avoir abordé les conditions dans lesquelles le décret du 4 mars 1991 a été mis en 
application, nous allons maintenant nous intéresser aux principes directeurs qui ont permis son 
élaboration. Ils vont nous permettre de mieux nous rendre compte des objectifs poursuivis par ce décret. Il 
restera bien sûr à vérifier, dans la seconde phase de notre travail, comment fonctionne  cette législation 
sur le terrain, en particulier en ce qui concerne l’articulation des différentes instances fédérales et 
communautaires nécessairement impliquées. 
 
1.1.2.1 La complémentarité et le caractère supplétif de l’aide à la jeunesse par rapport à l’aide sociale en 
général 
 
 L’aide spécialisée aux jeunes et aux familles en difficulté constitue l’objet propre de ce décret. 
Elle est complémentaire dans la mesure où elle permet de trouver ou de renforcer, de manière plus 
appropriée, l’aide que la société offre à tout un chacun (P.M.S., centre de guidance, C.P.A.S.,…). Et elle 
est supplétive dans la mesure où elle n’interviendra que lorsque l’aide générale est lacunaire. La logique 
d’un tel principe est qu’en orientant le jeune et/ou la famille vers des services appropriés, se limiterait la 
prise en charge individuelle, et par là même l’intervention des tribunaux de la jeunesse. Il convient ici de 
revenir à cette pierre angulaire  du décret, l’article trois consacrant le droit des jeunes à des conditions de 
développement garantissant son accession à une vie conforme à la dignité humaine. Une telle ambition, si 
louable soit-elle, doit  prendre en compte tous les aspects de la vie quotidienne des enfants visés.  
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Or nombre de ceux qui  aboutissent au sein des services de la Communauté française nous sont 
décrits par les intervenants comme issus de milieux chaotiques impuissant à leurs  fournir un cadre 
structurant minimal nécessaire à la prise en compte et à la hiérarchisation de leurs besoins les plus 
fondamentaux. Le premier de ceux-ci n’étant-il pas la cohérence éducative ? Ces situations chaotiques 
nécessitent des réponses diversifiées à des problématiques complexes.  
 

Or précisément les services de premières lignes vers lesquels on voudraient renvoyer ces 
situations ne répondent que partiellement à certains aspects de la problématique, ceux qui sont de leurs 
compétences. Ainsi en va-t-il de l’école et des centres P.M.S pour l’adaptation au milieu scolaire, ou 
encore des centres de santé mentale ou de planning familial pour ce qui concerne les conflits familiaux et 
les questions d’ordre psycho-affectif et, last but not least, des C.P.A.S. et d’autres services sociaux, 
lorsque sont en jeu des conditions difficiles d’existence. L’intitulé de l’Article trois du Décret pouvait 
laisser espérer qu’enfin cette complexité allait faire l’objet de la sollicitude des pouvoirs publics. En effet 
tant le Conseiller que le Directeur de l’Aide à la Jeunesse nous ont été présentés comme des acteurs de 
coordination. Le deuxième volet de notre recherche s’attachera plus précisément à cette question de la 
complexité et de la multiplicité des acteurs. Toujours est-il que la complexité du dispositif d’intervention 
cumulé à l’éclatement de la structure familiale vont incontestablement entraîner nombre d’enfants dans un 
labyrinthe existentiel dont ils ne sortiront sans doute pas indemnes. Il s’agit sans nul doute là d’une forme 
de maltraitance secondaire non négligeable dont notre étude cherchera à préciser les mécanismes. 
 
1.1.2.2 La déjudiciarisation de l’aide à la jeunesse 
 
 Nous  entendons par là la volonté de la Communauté Française de prendre en charge les situations 
des jeunes confrontés à des problèmes d’ordre social. 
  

Autrement dit, dans la mesure où les problèmes rencontrés par le jeune sont d’ordre social, il 
apparaît naturel que ce soit les instances sociales qui interviennent.  

 
Mais pour cela, la Communauté doit se donner les moyens et les structures nécessaires à la 

poursuite de ses objectifs et veiller à leur efficacité. Tel est le rôle du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. 
Néanmoins, l’aide proposée par ce dernier nécessite l’accord des bénéficiaires. Sans cela, les structures 
sociales ne pourront intervenir et le risque est dès lors de voir la situation se judiciariser. Nous 
reviendrons par la suite sur les raisons et les modalités par lesquelles une situation peut passer de l’aide 
négociée à l’aide contrainte et des problèmes que cela peut entraîner lorsqu’il s’agit d’une situation de 
maltraitance psychologique. 
 
1.1.2.3 La compétence exclusive du pouvoir judiciaire en matière d’aide imposée et de placement en 
régime éducatif fermé 
 
 Le Décret reconnaît ainsi aux Cours et tribunaux le pouvoir exclusif de prendre des mesures 
d’aide contrainte et d’ordonner un placement en régime fermé. Néanmoins, il n’est pas habilité à exécuter 
ces mesures, ni à choisir l’institution dans laquelle le jeune sera placé. Ce rôle, comme nous le verrons 
plus tard, revient au Service de Protection Judiciaire et à son directeur. Signalons enfin que selon les 
auteurs du décret, ce fondement n’est pas incompatible avec le précédent (la déjudiciarisation), dans la 
mesure où l’intervention du Tribunal de la Jeunesse est limitée. 
 
1.1.2.4 La priorité de la prévention 
 
 Celle-ci a pour but d’éviter la marginalisation des jeunes.  

 
Aussi, si ce décret insiste sur le rôle primordial de la prévention à un niveau général qui relève 

autant de l’aide sociale et de l’aide aux familles que de l’enseignement et de l’éducation, de la santé, du 
sport, de la culture,…, il propose également d’accentuer le rôle des structures spécifiques de prévention 
dans le secteur de l’aide sociale spécialisée. 
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 Enfin, il importe que chaque instance compétente en matière d’aide spécialisée participe à cette 
prévention. Il s’agit du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse, du Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la 
Jeunesse (CAAJ), du Conseil Communautaire de l’Aide à la Jeunesse (CCAJ) et du Service de l’Aide à la 
Jeunesse (SAJ). 
 
1.1.2.5 La priorité de l’aide dans le milieu de vie 
 
 Les auteurs du décret entendent par là que les dysfonctionnements familiaux doivent d’abord se 
régler au sein même de la famille. Dans cette optique, le placement en institution doit rester une mesure 
d’exception, afin de favoriser au maximum l’intervention dans le milieu de vie du jeune. Néanmoins dans 
certains cas, la mise en hébergement demeure l’unique solution. L’objectif est alors de tout faire pour que 
celle-ci dure le moins longtemps possible.  
 
1.1.2.6 Le droit à l’aide spécialisée et le respect des droits fondamentaux des jeunes et de la famille 
 
 Dans le cadre de loi du 8 avril 1965, le jeune faisait l’objet d’une protection. Le décret du 4 mars 
1991, quant à lui, part dans une toute autre logique : il faut donner à tous les jeunes les mêmes chances 
pour vivre conformément à la dignité humaine. Pour cela, on propose au jeune une aide spécialisée, dans 
laquelle il devient acteur. Le jeune et sa famille sont considérés non seulement comme des sujets, mais 
également comme des sujets de droit. L’aide devient par conséquent un droit. La question reste 
maintenant de savoir si, dans la pratique, le jeune peut réellement faire valoir ce droit ! 
 
1.1.2.7 L’adéquation des services agréés ou publics et du groupe des institutions publiques de la 
protection de la jeunesse (IPPJ), à régimes ouvert et fermé, de la Communauté Française aux besoins 
reconnus en matière de délinquance juvénile 
 
 Si dans le passé beaucoup d’institutions privées ont fait leurs preuves en matière de délinquance 
juvénile, à l’heure actuelle on estime que certains jeunes délinquants ont besoin d’un encadrement 
spécifique qui soit à même de faire face aux difficultés rencontrées. Les IPPJ répondent précisément à ce 
besoin, dans la mesure où ils bénéficient d’une infrastructure particulièrement adaptée à l’accueil de tels 
jeunes. De plus, ils étaient jusqu’à la création  de centre fédéraux, tel Everberg,  les seuls compétents pour 
le placement en régime éducatif fermé, ainsi que pour les mesures d’isolement dans des locaux 
spécifiques. 
 
1.1.2.8 La coordination et la concertation entre les différents secteurs de la protection de la jeunesse et de 
l’aide à la jeunesse, ainsi que l’information et la formation du personnel 
 
 Le Décret entend par là que les instances sociales, Conseiller et Directeur de l’aide à la jeunesse, 
se concertent régulièrement avec les instances judiciaires, Parquet et tribunal de la jeunesse. Quant à la 
formation et l’information du personnel, celles-ci visent à améliorer la qualité du service concerné. Les 
articles 53 et 54 du décret répondent directement à cette volonté.  
 
1.1.2.9 L’information en matière de protection de la jeunesse et d’aide aux jeunes 
 
 Le Décret présente ici l’information du public, donc des citoyens, comme une nécessité 
fondamentale. A ce titre, il suggère que les rapports du CAAJ et du CCAJ soient rendus public. 
Malheureusement, ce principe n’est pas vraiment appliqué. 
 
1.1.2.10 Les adaptations nécessaires en concordance avec l’application du décret 
 
 Plusieurs suggestions ont été faites à ce niveau à savoir, encourager le développement du milieu 
ouvert et de l’action sociale dans le milieu de vie, restructurer les IPPJ en vue de pouvoir exécuter les 
mesures judiciaires prises à l’égard des jeunes délinquants,… . Seulement à l’heure actuelle, ce principe 
demeure une illusion.   
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En fait d’adaptation, une réforme du secteur a bien été initiée plus de dix ans après la mise en 
oeuvre du décret. Elle est toujours actuellement en chantier, elle se caractérise surtout par une réduction 
drastique de l’offre d’accueil en hébergement et la reconversion d’une part et d’une part seulement des 
moyens ainsi dégagés au bénéfice du milieu ouvert. Le secteur souffre en effet d'un sous-financement 
chronique qui ne permet pas de répondre simultanément aux besoins du terrain en matière de financement 
des infrastructures et des charges salariales sans remettre en cause l'étendue et la nature de l'offre de 
service aux bénéficiaires de l'aide. 
 
 

1.2 LE CHAMP D’APPLICATION DU DECRET 
 
 

1.2.1 AU POINT DE VUE LOCAL 
 
 Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, ce décret est applicable uniquement dans la 
Communauté Française. Les Communautés Germanophone et Flamande ont d’ailleurs leur propre décret 
en matière d’aide et de protection de la jeunesse. Le problème se situe en fait au niveau de la région de 
Bruxelles capitale qui se voit contraint de jongler entre le décret de la Communauté Française, celui de la 
Communauté Flamande et la loi de 1965. On ne développera pas davantage cette problématique puisque 
c’est le décret de la Communauté Française qui nous intéresse ici. 
 
 

1.2.2 AU POINT DE VUE DES PERSONNES 
 
 Le décret s’applique : « aux jeunes en difficulté, ainsi qu’aux personnes qui éprouvent de graves 
difficultés dans l’exécution de leurs obligations parentales » (Art. 2, 1°). Il est important de souligner que 
le décret s’attache aux familles et parents en difficulté. Or globalement, l’évaluation de la mise en œuvre 
du décret de 1991 démontre que les familles et parents en difficulté ne sont que très rarement pris en 
charge par ce même décret.  
 

Ce qui dès lors peut venir entraver la réalisation de certains des principes énumérés ci-dessus, dont 
celui de l’aide dans le milieu de vie. Il nous faudra expliciter cet aspect des pratiques au travers de l’étude 
des monographies de situations prévue dans la deuxième phase de notre recherche. 
 
 Par ailleurs, ce décret s’applique également : « à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en 
danger ou dont les conditions d’éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou 
de ses familiers » (Art. 2, 2°). 
 
 Signalons enfin que pour l’application de ce décret, le jeune est soit « la personnes âgée de moins 
de dix-huit ans », soit « celle de moins de vingt ans pour laquelle l’aide est sollicitée avant l’âge de dix-
huit ans » (Art.1, 1°) ; l’enfant, quant à lui, est « le jeune âgé de moins de dix-huit ans » (Art.1, 2°). 
 
 

1.2.3 AU POINT DE VUE DE L’EXECUTION DES MESURES 
 
 A ce niveau, le décret s’applique aussi bien aux jeunes et aux familles en difficulté qu’aux 
mineurs en danger, ainsi qu’aux mineurs délinquants qui relèvent de la loi du 8 avril 1965. Autrement dit, 
la Communauté Française a le devoir de mettre en application les mesures qui ont été prises à l’égard des 
personnes précitées. 
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1.3 LES NOUVELLES STRUCTURES 
 
 
 Afin de pouvoir mettre en application ce décret, et par conséquent respecter les principes 
directeurs de celui-ci, il a fallu créer de nouvelles instances.  
 

Celles-ci vont donc être chargées, à différents titres et selon des modalités propres, de mettre en 
œuvre l’aide spécialisée prévue par la Communauté Française. Il s’agit de deux organes consultatifs à 
savoir le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse (CAAJ) et le Conseil Communautaire de 
l’Aide à la Jeunesse (CCAJ) ; et de deux structures travaillant sur le terrain, à savoir le Service de l’Aide à 
la Jeunesse (SAJ) dirigé par le Conseiller et le Service de Protection Judiciaire (SPJ) dirigé par le 
Directeur. 

 
 Avant de passer en revue ces différentes structures, arrêtons-nous quelque peu sur le terme d’aide 
spécialisée. Celle-ci, qui intervient en aval de l’aide sociale générale, recouvre deux contenus à la fois 
différents et complémentaires : la prévention générale et l’aide individuelle. Dans le premier cas, il est 
question de mettre en œuvre toute une série d’actions générales sur les facteurs sociaux, économiques, 
psychologiques,…, telles que l’amélioration du système éducatif, des infrastructures socio-culturelles, de 
l’insertion sociale ou professionnelle,… . Ce rôle de coordination de la prévention générale est confié au 
CAAJ de chaque arrondissement judiciaire, lequel travaille en collaboration avec le Conseiller de l’Aide à 
la Jeunesse et son service. En ce qui concerne l’aide individuelle, celle-ci a pour priorité l’orientation vers 
les services de première ligne : CPAS, services de santé mentale, services d’aide en milieu ouvert. Si 
l’aide demandée ne peut pas être dispensée par ceux-ci le Conseiller et son service mettent en œuvre une 
aide négociée et acceptée, qui suppose donc un accord entre les parties. A défaut d’accord et si  l’intégrité 
physique ou psychique d’un enfant est actuellement et gravement compromise, il y aura intervention 
judiciaire. L’aide est alors contrainte et est exécutée par le Directeur de l’Aide à la Jeunesse et son 
service. Insistons encore une fois sur le fait que l’intervention du tribunal de la jeunesse n’est prévue que 
dans des cas bien précis et limités pour lesquels une mesure d’aide imposée s’avère indispensable. 

 
 

1.3.1 LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE L’AIDE A LA JEUNESSE 
 

 Il en existe un par arrondissement judiciaire et il se compose de douze à vingt-quatre membres, 
nommés par l’Exécutif, qui proviennent des CPAS, du terrain ou de personnes en contact fréquent avec la 
jeunesse (enseignants, policiers, …). Aussi, pour chaque CAAJ, dont le secrétariat est assuré par le 
Conseiller, correspond une triple mission.  Premièrement, il a la charge de coordonner et de superviser les 
actions entreprises en matière de prévention générale. Il est également invité à proposer l’affectation du 
budget de prévention générale. Sa deuxième mission est d’étudier une programmation des besoins de 
l’arrondissement en matière de services. Il s’agit donc d’évaluer les services résidentiels et non-
résidentiels qui devront être mis à disposition des autorités communautaires et judiciaires, et de prévoir 
une politique en la matière. Enfin, le Conseil d’Arrondissement d’Aide à la Jeunesse doit informer les 
autorités et attirer leur attention sur toute situation défavorable au développement de la personnalité des 
jeunes et à leur insertion sociale. 
 
 

1.3.2 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’AIDE A LA JEUNESSE 
 
 Il s’agit d’un organe de réflexion dont les avis peuvent orienter la politique de la Communauté en 
matière d’aide et de protection de la jeunesse. D’autre part, il est largement représentatif du secteur. Ainsi 
on peut y trouver des magistrats, des scientifiques, des personnes de l’O.N.E., des personnes du 
CPAS,… . Il est notamment chargé  de stimuler et de coordonner l’action des CAAJ, mais aussi d’émettre 
des avis ou des propositions en matière d’orientation générale de l’aide à la jeunesse, d’agrément et de 
subventions des services venant en aide aux jeunes, d’organisation et de coordination des IPPJ, du SPJ et 
du SAJ,… .  
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Enfin, tout comme le CAAJ, il est appelé à rédiger tous les deux ans un rapport sur la situation. 
Rappelons néanmoins que ces deux structures (CAAJ et CCAJ) constituent des organes consultatifs.  

 
 

1.3.3 LE SERVICE DE L’AIDE A LA JEUNESSE 
 
 Il est dirigé par le Conseiller et est appelé à remplir une double tâche, à savoir l’aide individuelle 
des jeunes en difficulté ou en danger et la prévention générale. L’aide individuelle, comme on l’a déjà dit, 
a pour priorité d’orienter le jeune et sa famille vers les services de première ligne. Et c’est seulement dans 
la mesure où ces derniers font défaut, que le conseiller et son équipe doivent alors négocier l’intervention 
d’un service relevant de l’aide spécialisée. Cette négociation est ponctuée par un accord écrit relatif à la 
mise en place d’un programme d’aide. 
  

L’ouverture d’un dossier d’aide individuelle au SAJ trouve généralement trois origines 
différentes : soit la demande d’aide est sollicitée par le jeune et/ou sa famille, soit elle provient du 
Parquet, ou soit elle transmise par un tiers (école, voisin, …). D’autre part, les types de problèmes 
susceptibles d’y être rencontrés sont : l’absentéisme scolaire, les conflits parentaux engendrant de la 
violence, les situations repérées de négligence, les conflits entre parents et adolescents, la maltraitance 
physique et/ou psychique, les situations de mineurs non accompagnés et sans tutelle, les refus de prise en 
charge. Cependant, si le conseiller ne parvient pas à mettre en œuvre cette aide acceptée, il peut estimer 
que l’état de danger et l’urgence sont tels qu’il doit en informer les autorités judiciaires.  

 
Il reviendra alors au pouvoir judiciaire de considérer si la situation doit être renvoyée vers le 

Directeur de l’aide à la Jeunesse et l’Aide Contrainte. Après jugement la situation est  alors renvoyée vers 
le Service de Protection Judiciaire. Toutefois cette transition peut durer plusieurs mois durant lesquels, 
selon leurs propres dires, les intervenants, la famille et l’enfant ne savent plus guère à quel saint se vouer !  
 
 

1.3.4 LE SERVICE DE PROTECTION JUDICIAIRE 
 
 Il est dirigé par le Directeur de l’Aide à la Jeunesse. Il constitue le dernier maillon de la chaîne. 
Autrement dit, il intervient à partir du moment où tout le reste a échoué et que l’intervention du tribunal 
s’avère indispensable.  
 

Ce service a donc pour mission d’exécuter les mesures prises par le tribunal de la jeunesse à 
l’égard des jeunes en danger. Le directeur en détermine les modalités et peut, en cas d’accord entre les 
parties, modifier ces mesures.  

 
La possibilité de retour de l’aide contrainte vers l’aide négociée traduit encore la volonté du 

législateur de déjudiciariser les procédures d’aide à la jeunesse. Enfin, le SPJ reste en outre à la 
disposition des autorités judiciaires pour le suivi des matières protectionnelles qui restent de son recours : 
déchéance parentale, jeunes délinquants. 
 
 

1.4 COMMENT    CE   DECRET   DEFINIT-IL    LA    NOTION    DE 
MALTRAITANCE PSYCHOLOGIQUE ? 

 
 

Le décret du 4 mars de 1991, à travers son article 38, aborde la question de l’atteinte à l’intégrité 
physique et/ou psychique de l’enfant. Ainsi cet article dit : « Le tribunal de la jeunesse connaît des 
mesures à prendre à l’égard d’un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l’intégrité physique ou 
psychique d’un enfant visé à l’article 2, alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et 
lorsqu’une des personnes investies de l’autorité  parentale ou  ayant  la  garde  de  l’enfant  en droit  ou  
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en fait refuse l’aide du conseiller ou néglige de la mettre en œuvre » (Art. 38, § 1er). D’autre part, ce 
même article ajoute : « L’intégrité physique ou psychique est considérée comme gravement compromise, 
soit lorsque l’enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui la compromettent 
réellement et directement, soit lorsque l’enfant est victime de négligences graves, de mauvais traitements, 
d’abus d’autorité ou d’abus sexuels la menaçant directement et réellement » (Art. 38, § 2). 

 
Avant toute chose, cet article a-t-il voulu parler de maltraitance psychologique lorsqu’il fait 

mention d’atteinte à l’intégrité psychique ? Probablement que non. En effet, il semble que par là il fait 
davantage référence à l’état (physique ou psychique) de l’enfant à un moment donné, lequel ne doit pas 
être compromis. La maltraitance psychologique constitue donc plutôt un moyen, pour les parents ou 
tuteurs, d’endommager le bien-être de l’enfant. C’est du moins probablement ce qu’il entend lorsqu’il dit 
que l’intégrité physique ou psychique de l’enfant est compromise en cas de mauvais traitements.  

 
Il n’y a donc, dans cet article, aucune différenciation entre la maltraitance psychologique et la 

maltraitance physique. Toutes deux sont rassemblées sous le terme de « mauvais traitements ».Nous 
pouvons même aller plus loin en disant qu’il ne fournit aucun éclairage quant à la notion de maltraitance 
psychologique. Peut-être n’est-ce pas là le rôle de ce décret ? Quoi qu’il en soit le problème reste présent : 
qu’est-ce que la maltraitance psychologique ? A partir de quand et de quoi peut-on dire qu’un enfant est 
victime de mauvais traitements psychologiques ?  

 
Il semble donc que la réponse à ces questions soit laissée à l’appréciation personnelle des 

intervenants tant sociaux que judiciaires. Et c’est là que peut apparaître le danger, dans la mesure où le 
système judiciaire se base essentiellement sur des preuves, des faits objectivables pour prononcer la 
culpabilité de l’auteur, alors que la maltraitance psychologique est quant à elle totalement subjective. 
Dans cette optique, il se peut que, faute de preuves, la justice ne prenne aucune mesure à l’égard d’un 
enfant maltraité psychologiquement. Rappelons en effet que très peu de dossiers, au niveau judiciaire, 
sont ouverts sur base de mauvais traitements psychologiques. 

 
D’un autre côté, il ne faut pas oublier que, même au sein des spécialistes de la santé mentale, cette 

notion demeure encore à l’heure actuelle assez floue. L’intérêt à son égard est en effet assez récent, 
comparé aux autres formes d’abus.  

Peut-être parce qu’elle est la plus difficilement observable et explicable. La question n’est donc 
pas ici de discréditer cet article, ni même le décret, mais de susciter une réflexion quant à la 
problématique de la maltraitance psychologique dans le cadre de l’aide contrainte.  

 
Outre la difficulté même d’harmonisation des points de vue des différents intervenant judiciaires 

et médico-psycho-sociaux, se profile également une difficulté évidente de ces derniers à cerner la réalité 
d’une maltraitance psychologique. C’est pour cette raison que l’élaboration d’une grille d'analyse 
susceptible d’inciter les intervenants à aller plus loin dans les investigations, et acceptée par les deux 
parties (judiciaire et sociale), constituerait un apport important pour une prise en charge adéquate. Apport 
dont les bénéfices se répercuteraient autant sur les intervenants eux-mêmes que sur l’enfant. 
 
 

1.5 CONCLUSION 
 
 Dans la mesure où le décret du 4 mars 1991 constitue en quelque sorte le livre de chevet des 
intervenants sociaux et judiciaires en politique d’aide et de protection de la jeunesse, il apparaissait 
nécessaire de s’y arrêter plus longuement.  
 
 Ainsi, sa préoccupation première fut de déjudiciariser la situation du mineur en difficulté ou en 
danger. Nous ne reviendrons pas sur les origines, les fondements et le champ d’application de ce décret, 
ces points ayant été développés essentiellement à titre informatif, mais revoyons comment cela se passe 
concrètement lorsqu’une plainte est déposée soit au Conseiller, soit au Parquet. 
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 Dès lors où il y a maltraitance, abus sexuel, négligence,… sur la personne de l’enfant et que le 
conseiller ou les instances judiciaires en ont été informés, une aide spécialisée peut être conduite en vue 
de le protéger.  Rappelons que cette aide n’intervient que si l’aide générale est lacunaire.  
 

Le Conseiller va donc essayer, en accord et en collaboration avec le jeune et sa famille, de trouver 
une solution pour mettre fin à cette situation. Pour cela il dispose d’une part des services de première 
ligne (CPAS, services d’aide en milieu ouvert,…) et d’autre part de services spécialisés (COE, 
institutions agrées,…).  

 
Ceci dit dans le cas bien précis de la maltraitance, ces services de première ligne se révèlent 

généralement inadéquats et le Conseiller peut alors demander l’intervention d’une équipe 
pluridisciplinaire spécialisée dans cette problématique (SOS-Enfants). Cette équipe a par la suite le devoir 
d’informer le conseiller sur l’évolution de la situation, et cela dans le respect du secret professionnel. Si 
maintenant la famille est prête à accepter et à mettre en œuvre cette aide négociée en vue de mettre un 
terme à cette violence, le dossier se maintiendra au SAJ et ne sera par conséquent pas judiciarisé. Dans le 
cas contraire, le Conseiller se verra dans l’obligation de renvoyer le dossier au parquet. Celui-ci devra 
alors juger s’il y a lieu ou non de judiciariser le dossier sur base de l’article 38 du décret. Si oui, le 
Parquet doit saisir le tribunal de la jeunesse, lequel peut prendre une des mesures prévues par ce même 
article. Notons d’une part que l’intervention du tribunal est facultative et qu’il peut donc ne prendre 
aucune mesure. D’autre part, ces mesures peuvent concerner aussi bien l’enfant que sa famille ou ses 
familiers. Ainsi, il peut soumettre l’enfant, sa famille et ses familiers ou l’un d’eux à des directives ou à 
un accompagnement d’ordre éducatif, tels que suivre un traitement, se soumettre à une guidance, ne plus 
fréquenter tel lieu ou telle personne,… (Art.38, §3, al.1er, 1°).  

 
Le tribunal peut aussi décider, dans des circonstances exceptionnelles, que l’enfant sera hébergé 

temporairement hors de son milieu familial en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction 
ou de sa formation professionnelle (Art.38, §3, al.1er, 2°). Enfin, si l’enfant a plus de seize ans, il peut lui 
permettre de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre une inscription au registre 
de la population du lieu de cette résidence (Art.38, §3, al.1er, 3°). Ceci dit, quelle que soit la mesure prise 
par le tribunal de la jeunesse, elle devra nécessairement être mise en œuvre par le Directeur de l’Aide à la 
Jeunesse et son service. A partir de là, on se situe dans un cadre d’aide contrainte. 
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2. LA LOI DU 26 JUIN 1990 RELATIVE À LA PROTECTION DE LA PERSONNE 
DES MALADES MENTAUX 

 
…. En ce qu'elle peut concerner des mineurs mais également en vertu des dispositions à prendre à 

l'égard des enfants des malades mentaux. En ce qu'elle peut concerner des comportements sexuels 
déviant et d'autres formes de comportement de maltraitances physique ou psychologique. 

  
 

 
 Nous allons nous pencher à présent sur la loi du 26 juin 90, sur la protection de la personne des 

malades mentaux afin d'y rechercher quels seraient les critères d'intervention de l'Autorité Publique à 
l'égard de ceux-ci et quelles mesures spécifiques de protection seraient envisagées par le législateur au 
bénéfice des enfants de ces mêmes malades mentaux.  

 
Il nous paraît légitime, en particulier face au refus de certaines juridictions de prononcer des 

déchéances de l'autorité parentale, de nous interroger sur les garanties apportées par la société aux enfants 
exposés à l'instabilité voire à la démence de leurs parents.  

 
Notre préoccupation est d'autant plus fondée que, depuis quelques années, un mouvement 

émancipateur mobilise les milieux de la santé mentale dans le sens d'une prise en charge ambulatoire 
plutôt que résidentielle d'une série de pathologies mentales qui relevaient encore hier de l'internement.  
De nombreux décideurs d'orientation, Conseillers, Directeurs de l'aide à la jeunesse et juges, nous ont fait 
part de leurs inquiétudes concernant les mineurs vivant dans la mouvance de parents déséquilibrés, 
imprévisibles et sporadiquement dangereux mais ne faisant plus l'objet, ni d'une prise en charge 
résidentielle, ni d'un suivi ambulatoire régulier. 

 
 

2.1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
 

L'article 1er établit que sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et 
le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, 
sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 64 de défense sociale à l'égard des anormaux et des 
délinquants d'habitude. 

 
L'art 2  approche notre objet de recherche puisqu'il précise les conditions dans lesquelles  des 

mesures de protections peuvent être prises:  
 

« Les mesures de protection ne peuvent être prises à défaut de tout autre traitement  
approprié à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette  
gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la 
vie ou l'intégrité d'autrui. L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, 
politiques ou  autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale ». (Art 2 
loi du 26  juin 90). 

 
 Nous comprenons parfaitement le souci du législateur de protéger la liberté individuelle du 
citoyen et ses choix existentiels mais il n'en demeure pas moins que l'inadaptation aux valeurs morales et 
sociales est cependant un motif suffisant de nous inquiéter du sort des enfants soumis à l'autorité du 
citoyen en question.  
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2.2 LA MISE EN OBSERVATION 
 
 
 Comme dans le texte visant la tutelle, la possibilité est offerte à toute personne intéressée, 
d'adresser une requête écrite au juge de paix du lieu de résidence en vue d'obtenir la mise en observation 
de malade supposé. 
 
 Un rapport médical circonstancié devra être joint….il ne pourra être établi par un médecin parent 
ou allié du malade ou du requérant…Le juge de paix fera désigner un avocat au bénéfice du malade, qui 
pourra récuser celui-ci pour faire appel à un autre avocat de son choix. Bref, toutes les conditions 
semblent réunies pour garantir les droits du patient désigné mais toujours pas un mot de sa progéniture 
éventuelle dont il reste à déterminer qui prendra l'initiative de s'en préoccuper? 
 

2. Le juge de paix fixe, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête et par une 
seule décision, les jours et heure de sa visite … la personne dont la mise en observation 
est sollicitée et ceux de l'audience. Dans le même délai, le greffier notifie, par pli 
judiciaire, la requête au malade et, le cas échéant, … son représentant légal. Le pli 
judiciaire mentionne les lieu, jour et heure de la visite du juge de paix au malade, ainsi 
que les lieu, jour et heure de l'audience…../…. 
   
 5. Aux jour et heure fixés, le juge de paix entend le malade ainsi que toutes les autres 
personnes dont il estime l'audition utile. Ces auditions ont lieu en présence de l'avocat du 
malade. Sauf circonstances exceptionnelles, il visite le malade à l'endroit où celui-ci se 
trouve. 
 
 Art. 8.  
 
1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de 
son avocat. Après avoir entendu toutes les parties à l'audience, le juge de paix statue en 
audience publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la 
requête.  
2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de 
recours dont elles disposent. Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au 
procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la 
personne de confiance du malade. 
 3. S'il fait droit à la demande, le juge de paix désigne le service psychiatrique dans lequel 
le malade sera mis en observation. Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement au 
directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique désigné. Dès la 
notification, celui-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour le placement du 
malade en observation. Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant 
les modalités définies par le Roi. 

 
 

2.3 DE L' URGENCE 
 
 

La procédure d'urgence intéresse d'autant notre sujet qu'elle est évidemment plus susceptible 
encore de créer pour les enfants dépendant du "malade désigné" les conditions de maltraitance ou de 
négligence grave qui font l'objet de notre préoccupation. D'autre part la mesure d'urgence, même 
salutaire, prise à l'égard d'un parent constitue en elle même un choc émotionnel qui nécessite un 
accompagnement spécifique au bénéfice de l'enfant. 
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Art. 9. 
En cas d'urgence, le procureur du Roi du lieu où le malade se trouve, peut décider que 
celui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu'il désigne. Le procureur 
du Roi se saisit soit d'office à  la suite de l'avis écrit d' un médecin désigné par lui, soit à 
la demande écrite d' une personne intéressée, demande qui sera accompagnée du rapport 
visé à l' article 5. L'urgence doit ressortir dudit avis ou rapport. Le procureur du Roi 
notifie sa décision au directeur de l'établissement. Les modalités d'exécution de la 
décision du procureur du Roi seront réglées par arrêté royal. Dans les vingt-quatre 
heures de sa décision, le procureur du Roi en avise le juge de paix de la résidence, où à 
défaut, du domicile du malade ou, à défaut encore le juge de paix du lieu où le malade se 
trouve et lui adresse la requête écrite visé à l’article 5. Dans le même délai, le procureur 
du Roi donne connaissance de sa décision et de sa requête écrite au malade et, le cas 
échéant, à son représentant légal, à la personne chez qui le malade réside, et, le cas 
échéant, à la personne qui a saisi le procureur du Roi. La procédure prévue aux articles 
6, 7 et 8 est applicable. 
 
Si le procureur du Roi n'a pas adressé dans les vingt-quatre heures la requête visée au 
cinquième alinéa du présent article ou si le juge de paix n'a pas pris de décision dans le 
délai prévu à l' article 8, la mesure prise par le procureur du Roi prend fin. 

 
 

Compte tenu des larges prérogatives reconnues au Parquet en en particulier de celles touchant à la 
protection des mineurs, nous pouvons concevoir que tout procureur ou substitut, confronté à ce type 
d'intervention urgente, prendra les mesures qui s'imposent au bénéfice des enfants mineurs des "malades 
désignés" chaque fois que la situation le commandera. Toutefois rien d'explicite, dans ce texte ne vient 
rassurer le lecteur quant à la mobilisation systématique des services ad hoc par le biais, par exemple d'une 
saisie du tribunal de la jeunesse. (La loi du 26 juin 90 sur la protection de la personne des malades 
mentaux précède de quelques mois la sortie du décret de l'aide à la jeunesse !) 

  
Nous ne nous appesantirons pas sur la suite du dispositif concernant les conditions de maintien des 

mesures ainsi que celles régissant la postcure, si ce n'est pour constater, une fois de plus, l'absence 
remarquable de toutes dispositions spécifiques concernant l'encadrement des rapports entre la personne du 
malade mental et ses enfants, ou tout autre enfant amené à vivre en sa compagnie.   
  

Ainsi dans les dispositions générales va-t-on retrouver le souci récurent de la préservation de la 
liberté d'opinion du malade mental, ainsi que la volonté de lui garantir son épanouissement entre autres 
par le maintien de ses contacts familiaux: 

 
CHAPITRE V. - Dispositions générales. 

 
Art. 32. 
 
1. Tout malade mental est traité dans des conditions respectant sa liberté d'opinion ainsi 
que ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent sa 
santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement 
culturel. 
2. Aucune requête ou réclamation faite par le malade et adressée à l’autorité judiciaire 
ou administrative et aucune correspondance adressée au malade ou par le malade ne peut 
être retenue, ouverte ou supprimée. Dans tout service psychiatrique, le malade peut 
recevoir la visite de son avocat, du médecin de son choix et, conformément au règlement 
d'ordre intérieur, de la personne de confiance ou, sauf contre-indication médicale, de 
toute autre personne. 
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 Reste la garantie générale d'une vigilance particulière du Parquet, et plus précisément de sa section 
jeunesse et des autorités administratives ou judiciaires mobilisées par lui dont tout citoyen est en droit 
d'attendre qu'elles assurent les mesures de protections des mineurs, requises par la situation. Encore faut-il 
que l'information circule au fil de l'évolution de la prise en charge du malade mental, entre les différents 
responsables à tous les niveaux concernés. 
 
 Nous pouvons nous interroger, en l'occurrence, sur la complémentarité éventuelle de différents 
textes abordés dans cette étude. Par exemple nous pouvons nous demander dans quelle mesure la nouvelle 
loi sur la tutelle, prévoyant le cas de figure de « l'impossibilité d'exercice de l'autorité parentale » ne 
pourrait pas être sollicité afin de garantir aux enfants de certains malades mentaux, une continuité 
d'exercice de l'autorité parentale les préservant des aléas d'une situation préjudiciable aux conditions 
requises à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Une telle mesure, évitant le caractère 
nécessairement infamant, et de ce fait de plus en plus rarement sollicitée, du recours à la déchéance, 
pourrait constituer un palliatif adéquat à l'instabilité chronique de certains parents à l'équilibre psychique 
précaire mais pour autant animés des meilleurs intentions. 
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3. LA LOI DU 13 AVRIL 1995 RELATIVE À L'EXERCICE CONJOINT DE 
L'AUTORITÉ PARENTALE 

 
 
 

Ce texte modifie profondément les pratiques du tribunal civil en matière de traitement des 
situations de divorce. Cette matière intéresse notre recherche à plus d'un titre. En effet toute séparation 
parentale entraîne une redistribution des rôles parentaux ne fusse que par la nécessité de l'exercice 
solitaire, alterné ou non, de cette autorité jusque là partagée au quotidien. La déperdition de l’autorité 
parentale apparaîtra particulièrement aiguë dans le cadre des divorces les plus conflictuels allant jusqu'à 
provoquer  de graves dommages constituant une atteinte manifeste à l'intégrité psychique des enfants 
concernés. Certaines situations particulièrement tendues et dégradées se caractérisaient même par le 
recours à l'exercice de violences physiques. 
 
 Dans notre pays, le traitement de ces situations de danger, pour les enfants, pâtit d'une ambiguïté 
institutionnelle. En effet, seule la Justice est habilitée à prendre les décisions concernant le règlement de 
l'exercice de l'autorité parentale et le droit à l'hébergement principal et secondaire, tandis que la 
Communauté Française est en charge de l'aide à la jeunesse. Nous reviendrons dans la seconde partie de 
notre ouvrage sur cette "division du travail" qui n'est pas sans conséquence sur l'équilibre des familles et 
la santé psychique des enfants. D'autre part l'examen de situations concrètes laissera apparaître des 
pratiques très différentes d'un arrondissement judiciaire à l'autre. Ce phénomène, à tout le moins 
interpellant, est si manifeste qu'il n'est pas rare que des déménagements de parents s'estimant lésés soient 
motivés par le désir de changer de juridiction !  
 
 Nous ne nous attarderons pas sur les articles qui régissent, en cette matière, la gouvernance des 
biens des enfants quand bien même cet aspect de la question peut constituer un "casus belli" entre les 
parents et dès lors alimenter leur conflit. Nous retiendrons par contre les questions relevant de la 
responsabilité éducative des parents et des conditions de son exercice. 
 
 La réforme d'avril 95 n'est, sur le plan philosophique, pas éloignée du décret de 91 qui, en matière 
protectionnelle, prétend garantir à l'enfant son épanouissement au sein de sa famille d'origine. En matière 
de divorce le maintien du caractère conjoint de  l'autorité devient la norme de référence, le signe d'une 
séparation réussie du point de vue de l'intérêt de l'enfant. Version "civile" du dogme familialiste, cette 
réforme du code civil se donne pour ambition de garantir à l'enfant les apports éducatifs de ses deux 
parents en dépit du conflit qui les oppose. 
 
 Ainsi, le législateur a-t-il voulu distinguer le choix du domicile de l'enfant et l'exercice de 
l'autorité parentale. La loi parlera désormais d'hébergement principal et secondaire. 
 
 Quant à l'autorité parentale elle sera conjointe, chaque parent étant réputé agir, face à l'enfant, avec 
l'accord de l'autre. A défaut d'accord, le père ou la mère pourra saisir le tribunal de la jeunesse.  
Remarquons au passage que cette loi entérinant certaines dispositions de la convention de New-York,  
stipule que l'enfant et ses parents se doivent le respect. En l'occurrence nous aurions pu espérer que ce 
respect commanderait aux parents de s'efforcer de tenir leur enfant écarté du conflit qui les déchirent. 
Hélas, l'encombrement des tribunaux de la jeunesse, par d'innombrables requêtes de parents querellant,  à 
tort ou à raison, démontre à suffisance les limites  d'une législation généreuse, humaniste mais, en 
définitive, fort éloignée des réalités. 
 
 Si cette nouvelle procédure prévoit, sans l'organiser toutefois, l'exercice conjoint de l'autorité 
parentale, elle reconnaît l'impraticabilité possible de cet idéal et le tribunal peut prononcer l'exercice 
exclusif de l'autorité parentale au profit d'un seul des parents. 
 



 100

 Entre ces deux extrêmes, le tribunal peut, en théorie du moins, moduler, en fonction des qualités 
respectives des parents, un exercice partagé de l'autorité parentale. Le tribunal peut, en outre, autoriser 
l'un des parents à prendre seul une décision qui s'impose en cas de défaillance ou d'obstruction de l'autre 
parent. 
 
 La loi d'avril 95, sur l'autorité parentale conjointe, prévoit enfin la désignation possible d'un tuteur, 
au cas où aucun des parents ne s'avère en état d'exercer l'autorité parentale. Nous reviendrons sur cette 
notion dans l'étude plus spécifique de la Loi du 29 avril 2001 sur la Tutelle. En effet la notion même 
"d'état d'exercer l'autorité parentale" interpelle notre approche psychopédagogique de la maltraitance 
psychologique. La définition de la capacité éducative renvoie-t-elle à une incapacité matérielle, comme 
l'internement, l'emprisonnement, la disparition etc, ou, faut-il lui donner une interprétation  plus large, 
basée sur la rencontre effective des besoins fondamentaux de l'enfant ? 
 
 Pour l'heure constatons que la réforme de 95, vise principalement à garantir à l'enfant l'implication 
effective de ses deux parents dans son éducation. Cette loi va également s'intéresser à la sphère familiale 
élargie et prévoir des recours en vue du maintien ou du développement de liens entre l'enfant et ses 
grands-parents, ses frères et sœurs, voire toute personne qui peut justifier d'un lien d'affection particulier 
avec lui. Sage précaution, dès lors que l'on observe dans nombre de conflits familiaux des extensions de 
ces conflits se muant parfois en bataille rangée de "tribu à tribu". La très contemporaine et médiatique 
"affaire Pirson"* illustre  bien ce type de combat désormais posthume, mais qui, dans l'indifférence 
générale, avait, sans nul doute, porté gravement atteinte à l'intégrité psychique des enfants concernés, bien 
avant que la mort physique cette fois ne vienne les "libérer du conflit".  
 
 * Pour mémoire, les deux enfants Pirson, ont péri noyés dans la Meuse, enfermés  dans la voiture 
dont leur père seul a réussi à s'extraire. Celui-ci, condamné pour homicide volontaire en première 
instance, à été acquitté en appel! Cette affaire représente un remarquable exemple d'acharnement 
familial pour l'établissement d'une vérité dans un drame dont les protagonistes poursuivent, post mortem, 
le combat même qui a d'abord gâché la vie de leurs enfants avant de la leur enlever.   
  
 Cet exemple vient à point nommé, nous rappeler la coalescence des champs protectionnel et civil. 
Or, comme nous l'indiquions dans l'introduction de ce sujet, la question n'est pas tranchée de savoir 
quelles sont les responsabilités respectives des autorités administratives (Conseillers et directeurs de 
l'Aide à la Jeunesse) et de justice en cette matière. 
 

 Avant la communautarisation de l'aide à la jeunesse, il était clairement admis que « le Pénal 
tenait le Civil en l'état ». Ceci revient à dire que le Juge de la jeunesse pouvait, sur requête du Parquet, 
suivre une situation de conflit familial au profit de l'enfant victime de cette forme de maltraitance. Le 
législateur justifiait du reste la présence du Parquet aux audiences civiles par cette opportunité. 

 
 Aujourd’hui, là où le décret communautaire s'applique, la situation problématique remarquée par 

le Parquet sera éventuellement renvoyée vers le conseiller de l'Aide à la Jeunesse, mais dans les faits on 
peut constater que les conseillers et les Services de l'Aide à la Jeunesse, vont s'empresser de renvoyer les 
querellant vers le tribunal Civil, au prétexte que cette matière n'est pas de leur compétence. Cette 
incompétence se justifie en partie du fait que le monde judiciaire ne reconnaît pas aux conseillers et 
directeurs de l'Aide à la Jeunesse, les mêmes prérogatives qui sont accordées aux juges de la jeunesse sur 
la base du principe qui veut que  " le Pénal tienne le Civil en l'état". Ainsi les  querelles de compétences 
viennent-elles s'ajouter aux conflits parentaux, au détriment de l'enfant doublement victime. 
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4. LE DÉCRET DU 16 MARS 1998 RELATIF À L'AIDE AUX ENFANTS VICTIMES 
DE MALTRAITANCES 

 
 

Bien qu'il s'inscrive dans la suite logique du décret de l'Aide à la Jeunesse de 91, le  décret 
« maltraitance » va être reçu comme l'une des réponses des pouvoirs publics à l'électrochoc de la marche 
blanche d'août 96. (voir plus haut) 
 
 Réformant un autre décret sur le même sujet et sommes toutes relativement récent (85) le décret 
du 16 mars 98 intéresse particulièrement notre sujet dans la mesure ou y apparaît enfin explicitement le 
concept de maltraitance psychologique absent du précédent décret de 1985. 
 
 Ce décret va s'efforcer, non sans soulever la polémique, de préciser les devoirs des intervenants en 
matière de signalement et d'obligation de traitement. Cette polémique oppose les interventionnistes à ceux 
qui estiment que toute contrainte décourage, par la menace de sanction, le libre dévoilement par les 
victimes autant que la confiance relative des auteurs à l'égard des services d'aide et de soins. 
 
 Cette polémique n'entrant pas dans l'objet de cette recherche, nous nous attarderons surtout à 
clarifier les apports de ce décret à la définition de notre objet. 
 
 Comme l'étude des différents textes évoqués ci-dessus le laisse apparaître, l'enfant a cessé depuis 
longtemps d'être, s'il le fut jamais, la "propriété exclusive de ses parents". De plus en plus de 
professionnels appartenant à des disciplines diverses et relevant de pouvoirs publics ou privés divers, 
gravitent autour de l'enfant avec des missions susceptibles de les rendre témoin privilégié ou confident 
nécessaire suite à des faits réels ou supposés de maltraitance vécu par l'enfant. Le citoyen comprendra 
aisément, qu'attachés à des missions aussi diverses que l'éducation, la scolarité, les mouvements de 
jeunesse, la guidance psycho-medico-scolaire, l'aide à la jeunesse, les professionnels aient, peu ou prou, 
développé des conduites diverses face au dévoilement. La Communauté Française, agissant dans le cadre 
de ses compétences en matière de prévention et d'aide à la jeunesse se devait donc de définir les droits et 
devoirs de chacun en cette matière délicate. C'est cet objectif que poursuit le décret"maltraitance" dans un 
climat médiatique et face à une opinion publique exacerbée par les développements judiciaires des 
affaires d'enlèvement d'enfants. En effet le "spectacle"consternant du défilé des témoins devant la 
commission parlementaire consécutive à l'affaire Julie, Mélissa et consorts, laisse l'opinion public 
pantoise devant l'inertie voire les manquements des professionnels de police et de justice. Tout un chacun 
se demande si cette avalanche de dysfonctionnements se limite aux seuls secteurs mis en cause ou, plus 
inquiétant touchent également les autres aspects de l'intervention publique et en particulier ceux qui 
touchent à la protection et à l'aide à la jeunesse. 
 
 Dans ce climat explosif, le discours dominant des spécialistes de l'aide à la jeunesse visera à 
relativiser l'étendue du phénomène des prédateurs extérieurs à la famille et des réseaux pédophiles pour 
insister sur la prééminence du phénomène d'inceste familial. En effet de nombreux travaux ont établi que 
le prédateur appartient, dans la plupart des cas, à la sphère familiale. Il ne nous appartient pas de vérifier 
cette assertion, toujours est-il que les affaires, d'abus intra familial, scolaire ou autre, ne vont pas quitter, 
depuis lors, la une des journaux  et que la mise au diapason des professionnels gravitant autour de l'enfant 
est apparue comme une priorité politique dès la fin 1996, dite l'année blanche, du nom du mouvement 
citoyen né dans la foulée des événements tragiques que l'on sait. 
 
 Le décret" maltraitance" va donc se structurer en divers titres qui intéressent notre sujet 
particulièrement en ce qu'ils tentent d'organiser le signalement et qu'ils instaurent un droit aux traitement 
des victimes. La seconde partie de notre étude devrait permettre d'illustrer la manière dont, sur le terrain 
les directives contenues dans ce décret sont réellement appliquées. Pour l'heure parcourons ce décret 
sanctionnant les droits et devoirs de chacun. 
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4.1 LES DEVOIRS DES INTERVENANTS 
 
  

Cette première disposition impose, et c'est bien le moins, une obligation de production d'un 
certificat de bonne vie et mœurs à toute personne qui œuvre au sein d'un service ou d'une association qui 
a pour mission, même à titre bénévole ou temporaire, de contribuer à l'éducation, la guidance psycho-
médico-sociale, l'aide à la jeunesse, la protection infantile, l'animation et l'encadrement d'enfants. Ce 
certificat de bonne vie et mœurs doit être exempt de toute condamnation ou de mesure d'internement pour 
fait de mœurs ou de violence à l'égard des mineurs. Nous soulignerons qu'explicitement cette disposition 
confirme l'existence d'un danger potentiel, extérieur au milieu familial, dont il est question de se 
prémunir. 
 
 L'aide est cette fois clairement imposée tant à l'enfant victime qu'à celui supposé l'être. L'aide est 
due, et cela c'est nouveau, quelque soit la forme de la maltraitance, qu'elle soit psychique, physique ou 
sexuelle. Elle vise à prévenir ou à mettre fin à la maltraitance. Remarquerons que cet article 2 du décret 
maltraitance s'adresse aux professionnels comme si pour ceux-ci le concept de non-assistance à personne 
en danger n'était pas suffisant pour garantir aux enfants qui leurs sont confiés leur sollicitude. 
 
 Dans l'impossibilité d'agir personnellement, impossibilité non explicitée dans le texte, l'intervenant 
est tenu de signaler la situation auprès d'une instance compétente: Conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou 
l'équipe S.O.S-Enfants, ou à un centre psycho-médico-social ou centre d'inspection médicale scolaire et 
cela qu'il s'agisse d'une maltraitance réelle ou supposée intra-familiale ou extra-familiale. Il faut souligner 
qu'alors même qu'à cette époque les Conseillers et Directeurs de l'Aide à la Jeunesse et les travailleurs des 
Services de l'Aide à la Jeunesse et des Services de Protection Judiciaire manifestent leur impuissance à 
faire face à l'avalanche de dossiers, l'exécutif n'hésite pas un seul instant à charger davantage leur barque. 
Nous reviendrons dans la seconde partie de notre étude sur l'application réelle de ses dispositions. Nous 
devons considérer que la légitimité de l'intervention de l'Autorité Publique en cette matière ne peut résider 
dans la seule définition de principes mais doit s'appuyer sur leur opérationalité. 
 
 

4.2 LA COORDINATION 
 
 Le décret instaure, dans chaque arrondissement judiciaire, une commission de coordination de 
l'aide aux enfants victimes de maltraitance. Cette commission reçoit des missions d'information à l'égard 
des intervenants. Elle stimule, favorise et assure la coordination des services et institutions du champ de 
la maltraitance. Elle veille en outre à l'amélioration des procédures de prise en charges. Elle attire 
l'attention des autorités publiques sur tout problème rencontré concernant des situations de maltraitance à 
l'égard d'enfants. Enfin, la commission soumet au conseil d'arrondissement de l'Aide à la Jeunesse toute 
proposition utile en matière de prévention générale. 
 
 Remarquons que dans la définition même des missions de la commission de coordination apparaît 
comme un désaveu de la politique menée par la Communauté elle-même au travers du Décret de l'Aide à 
la Jeunesse de 1991.  
 

En effet aucune mission réellement nouvelle n'apparaît par rapport à celles qui relevaient de 
l'autorité des conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse. D'autre part hormis une composition et des 
missions plus ciblées, la commission en question reproduit le modèle du Conseil d'Arrondissement de 
l'Aide à la Jeunesse, dont il aurait pu n'être qu'une commission à thème. Cette commission de 
coordination va du reste devoir élaborer chaque année un rapport annuel d'activités qui sera remis aux 
Gouvernement et au Parlement de la Communauté Française. En cette fin d'année 2002, la plupart des 
commissions n'ont pas encore rentré de rapport, certaines d'entre elles à peine inaugurées ont souligné 
l'absence grave de moyens mis à la disposition des services d'aides et, dans ces conditions, ont ajourné 
leurs travaux. Le lecteur aura compris que la question de la légitimité de l'intervention de l'Autorité 
Publique n'est, dans ces conditions, pas un vain sujet de débat. 
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4.3 LA FORMATION 
 
 
 Il s'agit en l'occurrence de la formation initiale des intervenants qui doit comprendre 
obligatoirement l'approche du phénomène de la maltraitance des enfants. D'autre part Le Gouvernement 
s'engage à déterminer le contenu minimal de cette formation et la commission soumet chaque année au 
Gouvernement ses propositions quant' à la formation continuée des mêmes intervenants. 
  

Ainsi en sera-t-il des centres psycho-médico-sociaux et des centres d'inspection médicale scolaire 
au sein desquels un agent au moins sera formé. 
 
  Compte tenu de la définition à large spectre de la notion même d'intervenant, la présente 
disposition risque fort de rester un vœu pieux à moins que cette formation n'intègre la formation générale 
dispensée par l'enseignement secondaire. Au mieux faudra-t-il compter, comme par le passé, sur une 
sensibilisation des professionnels de l'aide, éducateurs spécialisés, assistant sociaux, et autres 
psychologues ou médecin spécialistes. 
 
 

4.4 L'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
 
 
 Le décret va s'attacher à organiser un secteur né spontanément en divers endroits et tenter d'en 
généraliser et d'en réglementer l'usage. Nous ne nous appesantirons pas sur cette disposition de bon sens 
dont l'analyse des résultats seule, pourrait concerner la suite de notre ouvrage. En effet nous ne 
connaissons pas à l'heure actuelle d'évaluation de la pertinence de ces dispositifs d'écoute et nombre 
d'acteurs de terrain s'interrogent comme nous sur les suites données aux appels recueillis. 
 
 

4.5 LES ÉQUIPES S.O.S-ENFANTS 
 
 

Créées en 1986, et reconnues par le décret abrogé par celui qui est l'objet de notre attention, les 
équipes S.O.S disposent de plus de dix années d'existence, quand ce nouveau décret vient, à point 
nommé, préciser leurs missions. Sans nous attarder sur les conditions d'agrément définies pour ces 
équipes par ce nouveau décret, nous nous proposons plutôt de détailler ci-dessous les missions qui sont 
les leurs: 
 

• Assurer la prévention individuelle et le traitement des situations de maltraitances, soit d'initiative 
soit lorsque l'intervention du service est sollicitée. 

• Veiller à établir, à cette fin, toutes les collaborations utiles et plus particulièrement avec les 
travailleurs médico-sociaux de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. 

• Apporter leur collaboration à l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour l'organisation de 
campagne de prévention et pour la formation des intervenants en matière de maltraitances 
d'enfants. 

• Etablir un bilan complet de la situation de l'enfant et de son milieu de vie. 
• Veiller à apporter une aide appropriée à l'enfant et à son milieu de vie, soit par l'équipe, soit par 

toute autre source psycho-médico-sociale. 
 

En outre, en cas d'absolue nécessité et en cas de péril grave, les équipes "S.O.S-Enfants" peuvent 
confier l'enfant, moyennant son accord, s'il a plus de 14 ans et des personnes qui administrent la personne 
de l'enfant, pour une période de 6 jours maximum, à un service agréé dans le cadre du décret relatif à 
l'Aide à la Jeunesse ou par l'Office de la Naissance et de l'Enfance. Cette décision doit être notifiée 
immédiatement au conseiller de l'Aide à la Jeunesse.  
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 Mettons en exergue le fait que ces dispositions paraissent encore une fois sanctionner les carences 
de mise en œuvre  du décret de l'aide à la jeunesse de 91. En effet, pour spécifique à la maltraitance 
qu'elles soient, ces mesures en appellent à la prévention, à la collaboration de réseau, à la mise en oeuvre 
d'une aide appropriée au sein du milieu naturel de vie et in fine, en cas d'extrême urgence les équipes 
"S.O.S-Enfants" comblent la carence de présence des conseillers et des Services de l'Aide à la Jeunesse, 
dont chacun sait qu'ils n'assurent pas de garde de nuit et de week-end et sont, qui plus est, par leur 
surcharge de travail, de plus en plus souvent incapables de faire face à l'urgence. 
 

 Remarquons en outre que, sans pour autant en établir de critères précis, le décret maltraitance 
reconnaît la nécessité d'une séparation protectrice sinon thérapeutique nécessaire au bénéfice d'enfants 
victimes de maltraitances diverses. Il nous paraît évident que cette opportunité nous renverra, dans la suite 
de nos travaux, à nous pencher sur la mise en lumière de critères de séparation qu'il s'agisse là d'une 
mesure de protection urgente ou de la nécessité d'une séparation plus longue à titre thérapeutique. 

 
 

4.6 L'INFORMATION DES ENFANTS 
 
 
 Le législateur se propose, à l'article 17 du présent décret, de systématiser l'information à 
destination des enfants relative aux services "Ecoute-enfants" Cette disposition s'impose à tout les 
services subventionnés par la Communautés française et dont les enfants sont les bénéficiaires, écoles, 
institutions et associations diverses. 
 
 

4.7 LA COMMISSION PERMANENTE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE 
 
 
 Réplique du Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse  pour le Décret de 91, ladite 
commission, strictement consultative, a pour mission d'encourager la lutte contre la maltraitance, de 
donner des avis et conseils sur toutes les questions relatives à l'aide aux enfants victimes de maltraitances, 
notamment sur le fonctionnement des équipes S.O.S.Enfants et des services "Ecoute-Enfants", de 
formuler des recommandations à l'intention du Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse et de 
formuler des propositions de formation initiale et continuée des intervenants. 
 
 Nous ne nous étendrons pas sur la composition du dit conseil sauf pour remarquer que cette 
composition tente de rassembler des représentants des multiples niveaux de pouvoir interférents dans 
cette matière délicate. Dans la foulée, le législateur crée une commission d'agrément chargée d'émettre un 
avis sur les demandes d'agrément des équipes S.O.S.Enfants et des services"Ecoute-Enfants". 
 
 A défaut de répondre aux demandes éplorées du terrain en terme de moyens reconnaissons à 
l'exécutif de la Communauté française le souci d'entretenir le débat sur la question et de fournir à ce débat 
des cénacles aussi diversifiés que représentatifs! 
  
 

4.8 DISPOSITIONS PÉNALES 
 
 
 Ces dispositions concernent le caractère confidentiel des informations recueillies par les personnes 
qui participent aux commissions créées par le décret. 
 
 D'autres dispositions prévoient un emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 
cinquante à cinq mille francs d'alors à toute personne n'ayant pas respecté les obligations d'aide et de 
signalement prévues par le décret" maltraitance". 
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 Une peine, à peine plus légère, vise enfin ceux qui organiseraient hors le présent décret un service 
"Ecoute–enfants". 
 
 Il serait évidemment intéressant de vérifier quatre ans plus tard ce qu'il en est des poursuites 
engagées sur cette base. Constatons seulement que lors de divers procès récents pour maltraitance ou 
infanticide, il est devenu monnaie courante, pour les avocats commis à la défense des auteurs, d'invoquer 
l'inertie des services sociaux pour tenter d'atténuer la responsabilité de leur client. Indice, inquiétant  s'il 
en est, que des situations signalées ne font toujours pas l'objet d'une intervention adéquate. 
 

Nous retiendrons de ce décret, en ce qui concerne l'objet de cette partie théorique de notre 
recherche, que les difficultés rencontrées lors de sa conception même témoignent de la diversité des 
courants méthodologiques voire idéologiques qui parcourent le secteur de l'aide à l'enfance. Mais ce qui 
est capital, dans le cadre de cette recherche, c'est bien de trouver enfin une reconnaissance légale et sans 
ambiguïté de la maltraitance psychologique sans toutefois que celle-ci soit davantage explicitée que dans 
les autres textes fondateurs de l'intervention de l'Autorité Publique au sein des familles.  

 
Nous soulignerons également que ce texte fait explicitement référence à la maltraitance sexuelle, 

concept qu'il conviendra d'expliciter en regard, sans doute des définitions du code pénal, mais également 
des concepts psychologiques inventoriés par ailleurs dans cette recherche. Il est en effet concevable qu'au 
delà de la notion, chère au Décret de 91, de danger grave et imminent, certaines situations, gravement 
dommageables sur le moyen ou le long terme, méritent autant l'attention et l'intervention de l'Autorité 
Publique au profit de l'enfant victime. 
 
 Remarquons enfin qu'alors même que l'Exécutif invoquait l'urgence pour faire adopter ce décret au 
printemps 98, plus de quatre ans plus tard l'exécutif annonce sa prochaine entrée en vigueur et la parution 
de ses arrêtés d'application.   
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5. LA LOI DU 28 NOVEMBRE 2000 RELATIVE À LA PROTECTION PÉNALE DES 
MINEURS 

 
 

Texte consécutif aux événements de 1996, apportant de substantielles modifications au code pénal en 
particulier en ce qui concerne les peines visant les auteurs d'actes préjudiciables aux jeunes et aux 

enfants. 
 
 

Présentée comme l'une des réponses du gouvernement fédéral au malaise exprimé par la 
population à la suite des abominables événements de l'été 96, ce texte nous intéresse au premier chef 
comme l'expression contemporaine, par l'Autorité Publique, de valeurs et de droits fondamentaux. 
Quelque soit la pertinence que chacun accorde à la fonction répressive et au caractère dissuasif qu'elle 
pourrait représenter, la législation pénale, par les définitions qu'elle donne autant que par la rigueur 
relative des sanctions qu'elle prescrit, établit un ordre de valeur, rappelle la norme, et stigmatise des 
comportements inacceptables.  

 
Or une telle modification du Code pénal n'est pas courante et est loin d'être anodine. Il est en effet 

question de renforcer la protection pénale des mineurs en des temps où celle-ci, non seulement paraît, 
mais s'est effectivement avérée bien compromise. Comme nous le constaterons à l'analyse, les évolutions 
rendues nécessaires rendent compte de certaines évolutions sociales, culturelles et malheureusement 
économiques qui peuvent livrer l'enfant à des manipulations soit comme objet de consommation sexuelle 
soit comme enjeux de conflits entre adultes qui le dépassent.  

 
Nous nous limiterons toutefois à l'analyse de l'évolution de notre code pénal dans la mesure où 

cette évolution sert notre objectif de recherche qui vise à  mettre en perspective les concepts du Droit qui 
régissent la protection de l'enfance avec les concepts psychologiques qui cernent les notions de 
maltraitance et d'abus. Nous n'entrerons pas dans le champ clos de la polémique opposant certains 
partisans de la prévention à ceux qui souhaitent une affirmation plus claire de la Loi. En effet nous 
considérons l'intérêt de ce texte pour les valeurs qu'il met en exergue et non pour son efficacité supposée à 
les défendre. Toutefois les études des cas  que nous nous proposons de conduire lors de la seconde étape 
de notre travail, devrait, entre autres, nous éclairer quant à la manière dont ce texte est sollicité et appliqué 
dans des situations concrètes et certains résultats observables de sa mise en œuvre. 
 

Nous avons retenu, dans le cadre de cette étude,  les titres suivants: 
 

• Titre VI bis: Des crimes relatifs à la prise d'otages. 
 

• Titre VII: Les crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique. 
 

• Titre VIII : Des crimes et délits contre les personnes. 
 
 

A ce niveau force est de constater qu'un certain nombre de préventions qui étaient classées dans la 
catégorie," crime et délit contre l'ordre des famille et contre la moralité publique" vont être transférées 
sous le registre « des crimes et délits contre les personnes ». Ainsi en sera-t-il des préventions de «  
Enlèvement, du délaissement et de l'abandon, de la non-représentation d'enfant ». Nous pensons que ce 
glissement sémantique n'est pas anodin, il témoigne de l'intégration, dans le système législatif, d'une 
nouvelle définition de l'enfant en temps que personne et du primat, dans notre société, de la personne sur 
la communauté familiale d'appartenance. En effet la notion de famille, par ailleurs sanctifiée comme un 
droit essentiel de l'enfant, est ici prise en compte dans son évolution contemporaine protéiforme*.  
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Ainsi retrouvera-t-on, concernant les auteurs de divers préjudices dont l'enfant a eu à souffrir au 
sein même du milieu familial, la définition suivante «  Tout ascendant,… soit le frère ou la sœur de la 
victime mineure, soit toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute 
personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle. » 

  
*Nous avons pour notre part identifié un nombre considérable de cas de figure illustrant les 

évolutions actuelles du modèle familial. A cette multiplicité s'ajoute bien évidemment la mobilité qui se 
traduit pour de nombreux enfants par des changements incessants de modèle familial et de cadre de vie. 
(Voir tableau en annexe: Les métamorphoses du modèle familial) 
 
 L'évolution du Code pénal en la matière traduit bien l'évolution des mœurs. Elle tente à la fois de 
renforcer la protection pénale des mineurs et d'étendre cette protection par la prise en compte de 
l'évolution de la notion même de famille. Cette structure basique de la société apparaît mise à mal par un 
relâchement fréquent sinon général, de la responsabilité des adultes à l'égard des enfants. Dans ces 
conditions nous pourrions émettre l'hypothèse qu'un aspect de la perte de légitimité de l'Autorité Publique 
peut résider dans la perte de légitimité relative de la structure familiale. Il nous faudra nécessairement 
revenir sur ce point. 
 

Nous avons par contre écarté à dessein la question sensible de la dérogation au secret 
professionnel. Nous avons déjà abordé cette question dans le cadre de notre analyse du décret de la 
Communauté Française sur la maltraitance (Décret du 16 mars 1998). Le même débat, opposant les 
mêmes parties, rejaillit à propos de cette révision du code pénal, mais ce débat concerne l'opportunité ou 
non du signalement et ses effets supposés sur les auteurs et les victimes en matière d'action préventive et 
de perspectives de traitement. Cette polémique ne remet pas en cause les définitions qui nous occupent 
mais posent, une fois de plus et dans autre contexte, la question de l'articulation du monde judiciaire et du 
secteur psycho-social. 

 
Nous ne retiendrons pas non plus, et pour les mêmes raisons les modifications de procédures 

prévues par la loi sur la protection pénale des mineurs. Nous retiendrons toutefois la volonté du 
législateur de protéger les victimes, par exemple, par le prolongement de certains délais de prescription 
mais aussi de garantir aux victimes des conditions d'auditions qui tentent de leurs éviter une victimisation 
secondaire liée aux conditions même de recueil de leur témoignage. 

 
Enfin il convient de souligner, en rapport avec notre analyse de la loi du 26 juin 1990, relative à la 

protection de la personne des malades mentaux, que la loi sur la protection pénale des mineurs étend cette 
protection aux personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique ou mental.  
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Milieu de 
vie réel 

Statut 
matrimonial 

légal 

 
Liens 

biologiques 

Fratrie ( y compris 
recomposée) 

Autorité 
parentale 

formelle sur 
l'enfant 

Autorité 
parentale 

informelle sur 
l'enfant 

 
 
 
 
 

Couple 
marié 

 
 
 

Au moins un 
ex-divorcé 

 
Au moins un 

ex-veuf 
 

Aucun des 
deux 

 
 
 
Avec les deux 

parents 
 

Avec le père 
seul 

 
Avec la mère 

seule 
 

Avec aucun 
des deux 

- Biologique 
- Aucun lien 
   biologique 
- Dans le ménage 
- Ailleurs 
- Tous enfants du  
  couple 
- Certains du  
   père seul 
- Certains de  
  la mère seule 
- Tous du père  
  seul 
- Tous de la  
   mère seule 

 
 

 
- Conjointe  
 
- Mère seule 
 
- Père seul 
 
- Déléguée  
  (Tuteur Gd 
  Parents, etc.) 
 
 
 
 

 
 
-Gd Père pat / 
  mat 
 
 
 
-Gd mère pat / 
  mat 
 
 
 
- Autre 
 

 
 
 
 
C’est la mère

 
 
 
 
 

FEMME 
SEULE

 
 
 

Célibataire 
 
 

 
Divorcée, 
séparée. 

 
 
 

Veuve 

 
 
 

Non 

 
 
- Dans le ménage 
- Ailleurs aussi 
- Ailleurs  
  seulement 
- Tous enfants de  
   la femme et d'un 
   même père. 
- Certains d'un  
  autre père 
- Certains d'une  
  autre  mère. 
- Aucun 

 
 
 
- Mère seule 
 
 
 
- Mère et père  
   extérieur 
 
 
 
- Déléguée 

 
 
-Gd Père pat / 
  mat 
 
 
 
-Gd mère pat / 
  mat 
 
 
 
- Autre 
 

 
 
 
 
C’est le père 

 
 
 
 
 

Homme 
seul 

 
 
 

Célibataire 
 
 

 
Divorcé, 
séparé. 

 
 
 

VEUF 

 
 
 

Non 

 
- Dans le ménage 
 
- Ailleurs aussi 
 
- Ailleurs  
   seulement 
 
- Tous enfants du  
   père  
 
 - Certains   
   seulement 
 
- Aucun 
 
 

 
 
 
- Père seul 
 
 
 
- Père et mère  
  extérieure 
 
 
 
- Déléguée 

 
 
-Gd Père pat / 
 mat 
 
 
 
-Gd mère pat / 
  mat 
 
 
 
- Autre 
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Titre VI bis: Des crimes relatifs à la prise d'otage. ( art 347 bis C.P.) 
 
 
 Ce type de délit n'est pas une nouveauté, ce qui l'est par contre c'est la volonté de considérer 

comme circonstance aggravante le fait que la victime en soit un mineur! Ainsi si la peine encourue pour 
l'enlèvement d'un adulte sera de vingt à trente ans, s'il s'agit d'un enfant on passe à la perpétuité. 

 
 Bien sûr cette distinction échappera à la compréhension de la plupart quand à la lumière du fait 
qu'en Belgique la perpétuité se traduit, dans la réalité, par une durée réelle moyenne d'emprisonnement 
d'un peu plus de douze ans. Toutefois nous retiendrons la plus value symbolique accordée par le 
législateur à la personne de l'enfant au travers de cette évolution de la peine prévue.  
 
 
 

Titre VII: Les crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique. (art.348 à  
391 ter du Code pénal.) 

 
 
Sous ce titre sont regroupées des dispositions aussi diverses que l'attentat à la pudeur, le viol, la 

corruption de la jeunesse, la prostitution et les outrages publics aux bonnes mœurs. Compte tenu de la 
précision des incriminations retenues et de leur caractère éminemment préjudiciable à l'intégrité physique 
et/ou psychique de l'enfant, nous nous attacherons à une description exhaustive de chacun de ces crimes 
et délits.  
 
 
Chapitre V : De l'attentat à la pudeur et du viol  (art:372 à 378 bis) 
 
 
 L'art 372 concerne la prévention d'attentat à la pudeur commis sans violence ni menace sur la 
personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis. 
Peine prévue: réclusion de cinq à dix ans. Cette peine sera portée à dix à quinze ans dès lors que l'auteur 
sera un ascendant et dans ce cas même si le mineur est âgé de 16 ans ou plus. En outre cette peine sera 
également appliquée si le coupable est le frère, la sœur de la victime mineure, soit toute personne qui 
occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou 
occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle." 
  

L'art 373 concerne la prévention d'attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces sur la 
personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de plus de 16 ans accomplis. 
Peine prévue: réclusion de cinq à dix ans. Et si le jeune est âgé de moins de 16 ans, elle sera de dix à 15 
ans. 
 
 L'art 374 nous rappelle que l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution. 
 
  L'art 375 défini le viol en ces termes: Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il 
soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de 
viol. ( peine prévue: cinq à dix ans…). Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé 
par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience 
physique ou mentale de la victime. 
 

Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur d'âge de plus de 16 ans accomplis, le 
coupable sera puni de la peine (de réclusion) de dix à quinze ans; 

 
Si le crime est commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de 14 ans accomplis et de moins de 

seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de quinze à vingt ans. 
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Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit 
et par quelque moyen que ce soit,  commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze 
ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera de quinze à vingt ans.  

 
Si l'enfant était âgé de moins de dix ans la peine de réclusion sera de vingt à trente ans. 
 
L'art 376 envisage les situations où le viol ou l'attentat à la pudeur ont entraîné la mort de la 

victime ( réclusion de vingt à trente ans ainsi que les situations où le viol ou l'attentat à la pudeur a été 
précédé de tortures corporelles ou de séquestration. (réclusion de quinze à vingt ans.). La réclusion de dix 
à quinze ans est également prévue si la victime était particulièrement vulnérable en raison d'un état de 
grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sous la menace 
d'une arme ou d'un objet qui y ressemble.  
 

L'art 377, en référence aux articles précédents (373, 375, 376.), adapte les peines prévues en 
fonction de la qualité de l'auteur et de sa position par rapport à la victime, ainsi sont visés par cet article: 

 
• l'ascendant ou l'adoptant de la victime; 
• toute personne qui a autorité sur la victime ; 
• celui qui aurait abusé de l'autorité ou des facilités que lui confère ses fonctions ; 
• le frère ou la sœur ; 
• toute personne occupant une position similaire au sein de la famille; 
• toute personne qui cohabite habituellement ou occasionnellement avec la victime et qui a autorité 

sur elle. 
 
 L'art 378 bis tente de protéger les victimes par des mesures de restrictions quant à la publication 
et la diffusion de textes de photos et autres supports de nature à révéler l'identité d'une victime, peine 
prévue de deux mois à deux ans et amende de trois cents à trois mille francs ou une de ces peines 
seulement. 
 
 
Chapitre VI: De la corruption de la jeunesse et de la prostitution. 
 
 L'art 379 du Code pénal réprime celui qui, pour satisfaire les passions d'autrui, aura attenté aux 
mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur. (Cinq 
à dix ans de réclusion.). Par ailleurs une protection plus importante est apportée au moins de seize ans 
(Réclusion de dix à quinze ans) ou de quatorze ans (Réclusion de quinze à vingt ans). 
 
 L'art 380 vise lui la prostitution et accentue les peines prévues lorsque la victime en est un 
mineur.  

 
« Sera puni d'une peine de dix à quinze ans de réclusion …quiconque, pour satisfaire les 
passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu soit directement soit par 
un intermédiaire, un mineur…même de son consentement, en vue de la débauche ou de la 
prostitution. » 

 
« Quiconque aura tenu, soit directement, soit par un intermédiaire, une maison de 
débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche. » 
 
« Quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche 
ou de la prostitution, des chambres, ou tout autre local dans le but de réaliser un profit 
anormal. » 
 
« Quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution 
d'un mineur. » 
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« Quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou 
financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur. » 
 
« Quiconque aura assisté à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sera puni d'un 
emprisonnement de un mois à deux ans…. » 

 
 
L’art 380 bis : 

 
« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois …quiconque, dans un lieu 
public, aura par paroles, par gestes ou signe provoqué une personne à la débauche. La 
peine sera élevée au double si le délit a été commis envers un mineur. » 

 
L'art 380 ter vise « quiconque…distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, 

même en en dissimulant la nature…pour une offre de service sexuel. Lorsque cette publicité s'adresse 
spécifiquement à des mineurs ou lorsque elle fait état de services proposés soit par des mineurs soit par 
des personnes prétendues telles…(Emprisonnement de deux mois à deux ans.). La peine sera de trois 
mois à trois ans… lorsque la publicité …a pour objet ou pour effet…de faciliter la prostitution ou la 
débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles. » 
 

La réclusion de  un mois à un an est également prévue à l'encontre de quiconque, par un moyen 
quelconque de publicité incitera, par l'allusion qui lui est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à 
des fins sexuelles ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services. 

 
L'art 382 ouvre aux tribunaux la possibilité d'associer aux peines prévues à l'art 380 

« l'interdiction d'exploiter un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacle, une 
agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une 
agence de voyage, , une entreprise de courtage matrimonial, un établissement à qui l'on confie la garde de 
mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement 
de loisirs et de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y 
être employé à quelque titre que ce soit. » 
 

Cette interdiction d'un terme de un an à trois ans pourra être  portée jusqu'à vingt ans en cas de 
récidive. 

 
L'art 382 prévoit encore la possibilité pour le tribunal de fermer l'établissement en question. 
 
L'art 382 bis permet aux tribunaux d'associer aux peines prévues aux articles 372 à 377, 379 à 

380 ter, 381 et 383 à 387, des interdictions de droit pour les auteurs des faits incriminés et jugés: 
 

• interdiction de participer à un enseignement dans un établissement qui accueille des mineurs. 
• interdiction de faire partie comme membre du personnel ou comme bénévole ou comme membre 

des organes de gestion ou d'administration, de tout personne morale ou association de fait dont 
l'activité concerne à titre principal les mineurs. 

• interdiction d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou 
d'autorité vis-à-vis de mineurs comme membre bénévole ou comme membre des organes de 
gestion ou d'administration, de tout personne morale ou association de fait. 

 
 

L'art 383 réprime l'exposition, la vente, la distribution, la fabrication, l'importation des chansons, 
pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, contraires aux bonnes mœurs  (huit jours à six mois de 
prison) Les mêmes peines visent ceux qui auront chanté, lu, récité, proféré ou fait entendre des obscénités 
dans les réunions ou lieux publics. 
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L'art 383 bis sanctionne quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des 
emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou 
des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs, ou les aura, en vue 
de commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importés…( peine de réclusion 
de cinq à dix ans.) 

 
Quiconque aura sciemment possédé les mêmes objets risquera une peine de réclusion de un mois à 

un an. Toutefois si  l'infraction visée au 1er § de l'art 383 bis, constitue un acte de participation à l'activité 
principale ou accessoire d'une association, la peine prévue sera la réclusion de dix à quinze ans. 

 
L'art 384 sanctionne l'auteur de l'écrit, de la figure, ou de l'objet ou de l'image, visé à l'art 383, 

d'une peine de un mois à un an de réclusion. 
 
L'art 385 sanctionne l'outrage aux mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Il prévoit, pour 

l'auteur, une peine de réclusion de huit jours à un an. Mais cette peine sera portée à un mois à trois ans si 
l'outrage est commis en présence d'un jeune de moins de seize ans. 

 
L'art 386 majore les peines prévues à l'art 383, si les délits ont été commis envers des mineurs. 

(emprisonnement de six mois à deux ans.) 
 
Comme nous pouvons l'observer la philosophie du texte met en évidence une série de 

comportements répréhensibles et réprouvés, au delà du Code pénal, par les diverses références morales ou 
religieuse qui imprègnent notre culture. Force est de constater toutefois que ces mêmes valeurs de respect 
de l'intégrité de la personne sont actuellement battues en brèche par le développement de la pornographie 
amplifié encore par le développement exponentiel des moyens médiatiques, en particulier dans la sphère 
privée. 

 
 Ce texte témoigne également d'une volonté du législateur de protéger l'enfant par une 
hiérarchisation des peines prévues qui est censée établir une gradation dans la gravité de l'acte posé en 
fonction de l'âge du mineur témoin ou victime. 
 
  
Chapitre IX : De l'abandon de famille. 

 
Les art 391 bis et ter, ne considère plus le délit d'abandon de famille que sous l'angle 

essentiellement matériel du défaut de payement de pension alimentaire voire encore l'abstention 
volontaire, par l'un des parents, de remplir des formalités prévues par la législation sociale et qui priverait 
ainsi son conjoint et/ou ses enfants des avantages auxquels il pourrait prétendre.  
 
 Nous retiendrons, en rapport avec notre objet de recherche, que pour louables qu'elles soient, ces 
dispositions traduisent une conception particulièrement étroite de la responsabilité éducative parentale. 
 
   

Titre VIII : Des crimes et délits contre les personnes. 
 
 
Chapitre I.  De l'homicide et des lésions corporelles volontaires. 
 
 
 L'apport déterminant de la loi sur la protection pénale des mineurs en  ce qui concerne l'homicide 
et les coups et blessures et autres lésions consiste à considérer comme circonstances aggravantes ces faits 
lorsqu'un enfant en est la victime. Ainsi par exemple la peine prévue à l'art 402 (voir ci-dessous) passe-t-
elle des trois mois à cinq ans initialement prévus à cinq à dix ans si la victime est un enfant.  
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L'accent est clairement mis, par le législateur sur la gravité particulière de l'atteinte à l'intégrité de 
l'enfant. Ainsi l'art 405 bis va considérer que si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou 
envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son 
entretien, les peines seront majorées. Nous intéressant essentiellement, dans le cadre de cette recherche au 
sort des enfants et des jeunes, nous retiendrons donc pour chacun des crime et délit concernés les peines 
prévues lorsqu'un enfant en est la victime. Par ailleurs l'art 405 ter prévoit, en outre, le doublement des 
peines prévues, si le crime ou le délit en question a été commis par les père ou mère ou autres ascendants, 
ou toute personne ayant autorité sur le mineur (ou l'incapable) ou en ayant la garde, ou toute personne qui 
cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime. 
 
 L'art 396 qualifie d'infanticide le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou 
immédiatement après. 
 
 
Section II. De l'homicide volontaire non qualifié meurtre* et des lésions corporelles volontaires, lorsque 
commis sur un mineur : 
 

• Qualifié meurtre soit l'homicide commis avec l'intention de donner la mort. 
 
Art 398/405bis, 1 et 2 : Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera 

puni d'un emprisonnement de un mois à un an. En cas de préméditation la peine sera de deux mois à deux 
ans. 

Art 399/405bis, 3 et 4 : Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de 
travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quatre mois à quatre ans. En cas de 
préméditation, la peine sera de un an à cinq ans. 

 
Art 400/405bis, 5 et 6 : La peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans s'il est résulté des coups 

et blessures une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la 
perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. S'il y a eu préméditation la peine sera de 
dix à quinze ans 

 
Art 401/bis, 7 et 8 : Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans 

intention de donner la mort, l'on pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix à quinze ans. S’il y a eu 
préméditation des actes de violence, la réclusion sera de quine à vingt ans. 

 
Art 402/405bis, 9 : Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque aura causé à 

autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans 
intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à 
donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. 

 
Art 403/405bis, 10 : La réclusion sera de dix à quinze ans,  lorsque les substances administrées 

volontairement auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de 
travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe. 

 
Art 404/405bis, 11 : Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner 

la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de dix sept à vingt ans. 
 

Les mutilations sexuelles. 
 
 L'art 409 prend en compte une réalité issue du brassage des cultures au sein d'une société  
multiculturelle. Quiconque aura pratiqué, facilité, ou favorisé toute forme de mutilation des organes 
génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans le consentement de cette dernière, sera puni d'un 
emprisonnement de trois à cinq ans, la peine sera de cinq à sept ans si cette mutilation est pratiquée sur 
une mineure. 
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Concernant les mutilations, le Code pénal énumère une série de peines prévues en fonction des 

mêmes circonstances aggravantes  retenues ci-dessus pour les coups et blessures, en fonction des 
conséquences pour la victime et des liens entre la victime et les auteurs. 
 
 
Section III :De l'homicide, des blessures et des coups excusables.
 
 

Nous épargnerons au lecteur les articles 411 à 417 qui ne concernant pas spécifiquement  les 
enfants. (Légitime défense ) 
 
Chapitre II : De l'homicide et des lésions corporelles involontaires.   
 

Ces préventions rencontrent nos préoccupations en matière de définition des atteintes à l'intégrité 
psychique et physique des enfants en particulier dans la mesure ou le Code pénal vise, à travers cette 
notion, les dommages causés par défaut de prévoyance ou de précaution.  

 
Pour qu'un acte constitue une imprudence et donne lieu à responsabilité…il suffit que le dommage 

soit une conséquence possible de l'acte. Mais cette conséquence doit être prévisible, et mettre l'auteur de 
l'acte dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour le prévenir. (Cassation b, 12 nov.51, 
P.,1952, I, 128; 16 octobre 1972, P., 1973, I, 165) 
 
 

Art 419 : Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un 
emprisonnement de trois mois à deux ans….. 
 

Art 420 : S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des 
blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois….. 

 
Art 421 : Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an…, celui qui aura involontairement 

causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant des substances qui sont 
de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé. 

 
 

De quelques abstentions coupables.
 

 
Art 422 bis : Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an…celui qui s'abstient de venir 

en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté le fait par 
lui-même, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. 

 
Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour 

autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à 
assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir 
pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou de l'existence de risques. La peine prévue à 
l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. 
  

Art 422 ter : Sera puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, le pouvant sans danger 
sérieux pour lui même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont 
il est légalement requis; celui qui le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, le service,  ou de 
prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, 
incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur 
publique ou exécution judiciaire. 



 115

 
  La notion de non assistance à personne en danger est suffisamment large et détaillée pour qu'on 
puisse, dans le cadre précis de cette recherche, identifier les responsabilités particulières des parents et 
assimilés ainsi que des éducateurs vis-à-vis des jeunes qu'ils ont en charge. En outre cette notion de non-
assistance prend un relief particulier si le lecteur veut bien la rapprocher du prescrit de l'art 37 du décret 
du 4 mars 1991, relatif à l'aide à la jeunesse, lequel prévoit, entre autres, une possibilité de recours en cas 
de refus d'octroi d'une mesure d'aide.  
 
 
Chapitre III : Des atteintes aux mineurs, aux incapables et à la famille

 
 
Les situations envisagées dans ce chapitre sont extrêmement explicites en matière de maltraitance 

et plus particulièrement de maltraitance psychologique puisqu'elles concernent non seulement les 
privations d'aliments ou de soins infligées à des mineurs mais également les situations d'abandon et de 
délaissement d'enfant, d'enlèvement et de recel, ainsi que la non-représentation d'enfant. Nous 
connaissons aujourd'hui l'étendue du syndrome d'aliénation parentale et les dommages qu'il entraîne pour 
les enfants victimes des manipulations des adultes. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur cet 
aspect de la protection de l'enfance qui pâtit, dans notre pays de l'ambiguïté résultant du découpage des 
compétences entre le niveau fédéral, et donc la Justice, et les services de l'aide à la jeunesse qui relèvent 
eux de la Communauté Française. Les conflits autour de l'exercice de l'autorité parentale sont de la 
compétence des tribunaux civils, les maltraitances surtout psychologiques qui découlent de ces conflits 
devraient faire l'objet de la sollicitude du secteur communautaire de l'aide à la jeunesse.   

 
Section 1ère: Du délaissement et de l'abandon d'enfants ou d'incapables dans le besoin. 

    
Le lecteur se souviendra que nous avons déploré l'absence de mise en œuvre des articles du décret 

du 4 mars 1991 relatif à l’Aide à la Jeunesse, relatifs à la mesure de la qualité du lien entre les parents et 
l'enfant. Cette mesure devait permettre, soit d'enclencher un processus de revalidation parentale, soit, en 
cas d'échec ou d'impossibilité patente, de donner à l'enfant une chance de s'intégrer dans un milieu 
alternatif à sa famille d'origine.  Le Code pénal n'a pas pour fonction de garantir une prise en charge 
adéquate de l'enfant hors de sa famille, ni de juger de l'opportunité de déchoir l'un ou l'autre,  ou les deux  
parents. Il va cependant  sanctionner les comportements qui seraient gravement préjudiciables à l'enfant. 
Une fois de plus il reviendra au Parquet de la jeunesse, informé de la situation problématique d'estimer s'il 
s'avère nécessaire d'envisager une orientation de la situation vers les services de l'aide à la jeunesse voire 
d'ouvrir un dossier en déchéance. 
  

Art 423 : Seront punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans…ceux qui auront délaissé ou 
fait délaisser, dans un lieu quelconque, un mineur ou une personne hors d'état de se protéger elle-même 
en raison de son état physique ou mental. 
 

§2 : Si par suite du délaissement, la personne …est demeurée gravement mutilée, souffre 
d'une maladie paraissant incurable ou a perdu l'usage absolu d'un organe, les coupables 
seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans… 

 
§3 : Si le délaissement a causé la mort de la personne…, les coupables seront punis de la 
réclusion de cinq à dix ans. 

 
Art 424 : Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à  six mois …sans préjudice, s'il y a 

lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères, les père ou mère ou adoptants qui abandonnent 
leur enfant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent 
de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par une décision 
judiciaire. Les peines pourront être doublées en cas de seconde condamnation pour des faits commis dans 
un délai de cinq ans à compter de la première. 
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Section II : Des privations d'aliments ou de soins infligées à des mineurs ou à des incapables. 
 
 

Art 425 :  
 

1er § Sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans…quiconque aura 
volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un mineur 
ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de 
pourvoir à son entretien. 

 
2 §  Si les privations d'aliments ou de soins ont causé soit une maladie paraissant incurable, 
soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera 
puni de la réclusion de cinq à dix ans. 

 
3 §   Si les privations d'aliments ou de soins faites volontairement, sans intention de donner 
la mort, l'on pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. 

 
Art 426 :  
 

1er §  Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois…sans préjudice, s'il y a 
lieu, de dispositions pénales plus sévères, quiconque, ayant la garde d'un mineur ou d'une 
personne hors d'état de pourvoir à son entretien en raison de son état physique ou mental, 
aura négligé l'entretien de ce mineur ou de cette personne au point de compromettre sa 
santé.  

 
2 § Si les négligences ont entraîné la mort du mineur ou de la personne…, le coupable sera 
puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans …. 

 
Art 427 : Disposition commune aux sections Ier et II. (Délaissement, abandon, privations 

d'aliments ou de soins )  Dans les cas prévus aux articles 423, 425 et 426, si le coupable a commis les faits 
envers ses père, mère, adoptants ou autres ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera 
doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.  Il en sera de 
même lorsque le coupable est le père, la mère ou l'adoptant de la victime, ou toute autre personne ayant 
autorité sur elle ou ayant sa garde. 

 
 

Section IV: De l'enlèvement et du recel de mineurs .  
 
Art 428 :  
 

1er § Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur de moins de douze ans sera puni de 
la réclusion de cinq à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son 
ravisseur. 

 
2 §  Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlevé ou fait enlever un mineur de 
plus de douze ans sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. 
 
4 §  la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans si l'enlèvement ou la détention du 
mineur enlevé a causé, soit une maladie, soit une incapacité permanente physique ou 
psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave. 

 
5 §  Si l’enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine sera la réclusion de vingt à 
trente ans 
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            Art.429 :   Sera puni des mêmes peines que l’auteur de l’enlèvement, quiconque gardera le 
            mineur qu’il sait avoir été enlevé 
 

Art 430 : Prévoit un allégement de la peine en cas de restitution volontaire du mineur enlevé. 
 
 

Section V : De la non-présentation d'enfant. 
 
 
Ce chapitre du livre VII du Code pénal, considère la non-présentation d'enfant par l'un des parents 

et le rapt de séduction. Nous voyons bien ici la volonté de prendre en compte les développement de 
certaines dérives constitutives de ce qu'il est convenu d'appeler le syndrome d'aliénation parentale. Ce 
phénomène déjà ancien vient seulement d'être théorisé et son étude scientifique commence à peine à 
produire des pistes de solution et de traitement. Nos remarques concernant la modification des règles en 
matière de gestion de l'autorité parentale conjointe trouvent  ici toute leur légitimité. Nous devrons revenir 
dans la troisième partie de notre étude sur les pistes de prise en charge de cette problématique et les 
modifications de procédure nécessaires à leur mise en œuvre. 
 

Art 431 : Seront puni d'un emprisonnement de huit jours à un an …, ceux qui, étant chargés d'un 
 mineur de moins de douze ans, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le 
 réclamer. 
 Si le coupable cache le mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou 
 s'il retient indûment ce mineur hors du territoire de Royaume, il sera puni d'un emprisonnement 
 de un an à cinq ans… 
  
Art 432 :  
 

1er §  Seront puni d'un emprisonnement de huit jours à un an… le père ou la mère qui 
soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en 
vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse, qui le 
soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui l'autorité compétente l'a 
confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera 
enlever, même de son consentement. 

 
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement pourra être 

élevé jusqu'à trois ans. 
 
 

2 §  Si le coupable cache l'enfant mineur  pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit 
de le réclamer ou s'il retient indûment l'enfant mineur hors du territoire du Royaume, il 
sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans… 

 
 Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement sera de 

trois ans au moins. 
 

3 § Dans les cas où il aura été statué sur la garde de l'enfant mineur soit au cours, soit à la 
suite d'une instance en divorce ou  en séparation de corps, soit dans d'autres circonstances 
prévues par la loi, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au  père ou à la mère 
qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été 
confié en vertu d'une décision, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le 
réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement. 
 
4 § Lorsque la garde de l'enfant mineur aura fait l'objet d'un règlement transactionnel 
préalable à une procédure par consentement mutuel, les peines prévues aux §§ 1er et 2  
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seront appliquées au père ou à la mère qui, à dater de la transcription du divorce par 
consentement mutuel, soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de 
ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision ou du règlement transactionnel, qui ne 
le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, 
même de son consentement. 
 
 

Nous ne pouvons nous empêcher d'établir une relation entre l'évolution du Code pénal en cette 
matière et les problèmes posés par certains mariages mixtes qui aboutissent à des divorces gravement 
conflictuels avec leur lot de chantage et de manipulation des enfants.  
 
 Lorsqu'il s'avère que le conflit parental, non résolu par la décision civile, constitue l'essence même 
du danger qui menace l'intégrité psychique et/ou physique de l'enfant, le Parquet ne dispose pas que des 
moyens coercitifs évoqués par le Code pénal. Il peut renvoyer  la situation vers le Conseiller de l'Aide à la 
Jeunesse, sur base de la situation de danger et d'atteinte à l'intégrité au moins psychique de l'enfant.  
( Décret du 4 mars 1991). Toutefois il n'échappera pas à la sagacité de chacun qu'un conflit cristallisé au 
point d'être porté par l'une des parties à l'attention de la Justice, a peu de chance de trouver une solution 
consensuelle dans le cadre de l'aide négociée. Les situations les plus aiguës vont donc remonter vers le 
Judiciaire, sous le couvert de l'article 38 du Décret de l'aide à la jeunesse, afin d'être réorientées vers 
l'autorité du Directeur de l'aide à la jeunesse, dans le cadre de l'aide contrainte. Celui-ci sera néanmoins, 
comme le Conseiller, limité dans sa marge de manœuvre par le cadre civil préexistant à son intervention. 
Cette ambiguïté n'échappera pas aux parties à la cause qui ne manqueront pas, quand elles le jugeront 
favorable, de soulever cette objection. En outre le "circuit" entre les différentes instances  risque de 
prendre un temps considérable qui viendra s'additionner aux retards mis par les uns ou les autres à 
diligenter l'affaire. 
 
 Cet exemple illustre fort à propos notre démarche de recherche qui vise à mettre en parallèle des 
concepts psychologiques en terme de maltraitance et de bientraitance de l'enfant avec l'arsenal juridique 
qui préside aux interventions de l'Autorité Publique au sein des familles.  
 
 Le lecteur non rompu aux arcanes de notre Justice ne manquera pas d'être surpris par la lourdeur 
des peines prévues pour les crimes et délits énumérés dans cette loi sur la Protection pénale des mineurs. 
En effet il lui suffira d'ouvrir son quotidien à la rubrique ad hoc pour s'apercevoir que les peines 
généralement retenue sont infiniment plus légères que celles évoquées ci-dessus. Cet hiatus est le résultat 
d'une technique juridique: la correctionnalisation. 
  

D'un côté le législateur a "criminalisé" un certain nombre d'infractions pour en souligné la gravité.  
Mais en même temps, il ne lui a pas échappé que la lourdeur et le coût de la procédure de répression des 
crimes (la réunion d'une Cour d'Assise!) exigeait bien souvent ce qu'il est convenu d'appeler une 
correctionnalisation qui par le jeu des circonstances atténuantes, les transforme en délits passibles du 
tribunal correctionnel. Le plus grand nombre des infractions à caractère sexuel sera ainsi jugé en 
correctionnel, avec le plein accord du législatif, et ce, par l'admission de sortes de circonstances 
atténuantes structurelles.  
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6. LA LOI DU 29 AVRIL 2001 RELATIVE À LA TUTELLE DES ENFANTS 
MINEURS D'AGE 

 
 

Texte développant les mesures nécessaires en cas de décès de l'un ou des deux parents ainsi qu'en cas 
d'impossibilité durable dans leur chef, d'exercer l'autorité parentale. 

 
 

Il nous a semblé intéressant de rapprocher cette loi de 2001, sur la tutelle des mineurs, de celle, de 
95, réformant l'exercice de l'autorité parentale. En effet à six années seulement de distance, il nous paraît 
intéressant de voir comment le législateur, enclin, comme nous l'avons montré, à garantir à l'enfant 
l'implication de ses deux parents dans son éducation, allait, en cas d'absence de l'un, tenter de préserver 
ou non cette triangulation? Nous sommes ici au cœur de la problématique d'articulation entre l'approche 
juridique et l'approche psychologique: Pourquoi l'enfant devrait-il disposer de deux référents représentant 
les pôles maternel et paternel de la parentalité? S'agit-il d'un droit et ce droit découle-t-il d'une 
observation scientifique des dommages causés par la carence de ces références, d'un point de vue 
psychologique ?   Comment d'autre part l'Autorité Publique allait-elle garantir aux enfants, de parents 
disparus ou gravement défaillants le droit à une éducation ou pour reprendre les termes même de la loi de 
95, les droits à l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation? Le lecteur attentif  
se souviendra en effet que la loi de 95 sur l'autorité parentale conjointe réservait au tribunal de la jeunesse 
et à lui seul le soin de confier l'autorité parentale exclusive à un seul des parents: 
 

 « A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions 
importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur 
l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui parait contraire à l'intérêt de 
l'enfant, le juge compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des 
père et mère. Il peut aussi fixer les décisions d’éducation qui ne pourront être prises que 
moyennant le consentement des père et mère. Il fixe les modalités selon lesquelles celui 
qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. 
Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. » 

 
 
 Comme on peut le constater, la volonté du législateur de 95 est bien de garantir à l'enfant le 
concours éducatif de ses deux parents, il est dès lors particulièrement intéressant de voir comment ce 
même législateur fédéral va, 6 ans plus tard, sceller le sort des enfants, privés pour quelque raison que ce 
soit, du bénéfice de la présence assidue de leurs deux parents. 
 
 Nous nous intéresserons particulièrement aux dispositions de cette loi récente qui conditionne 
l'octroi à l'enfant du bénéfice du cadre éducatif qui lui est supposé nécessaire au point de constituer l'un 
de ses droits les plus élémentaires. 
 
 

De l'ouverture de la tutelle 
 

« La tutelle des enfants mineurs s'ouvrent si les père et mère sont décédés, légalement 
inconnus ou dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale. A moins qu'elle ne 
résulte de l'interdiction judiciaire, de la minorité prolongée, de l'absence déclarée ou 
présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance… (art 389 
code civil) »  
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De l'organisation de la tutelle 
 

"….l'organisation et la surveillance de la tutelle incombent au juge de paix du domicile 
ou, à défaut de domicile, au juge de paix de la résidence du mineur……..(art 390 code 
civil)" 
 
"Quand la tutelle s'ouvre ou devient vacante, le juge de paix ordonne, à la requête de tout 
intéressé ou même d'office, les mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la 
personne du mineur ou à la conservation de ses biens…." 

 
 
Cette opportunité intéresse au premier chef les personnes amenées par les circonstances à 

s'intéresser au sort de l'enfant "abandonné à lui même" au premier rang desquels les intervenants psycho-
médico-sociaux et les éducateurs en milieu ouvert comme en institution ! 
 
 

« Celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un 
tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile 
ou devant un notaire…. » 
 
« …Si la personne désignée….accepte la tutelle, le juge de paix homologue la désignation 
à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de l'enfant et précisées dans les motifs de 
l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix du ou des parents. » (Art 392 code civil) 
 
« Si les parents n'ont pas usé de la faculté que leur accorde l'article précédent ou si leur 
choix n'a pu être suivi, le juge de paix, dès l'ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte 
à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de sa famille 
les plus proches. Il le nomme après s'être assurer de son acceptation. ». (Art 393 code 
civil)  

 
Remarquons enfin que cette loi sur la tutelle introduit une série d'avancées en terme de droit à la 

parole de l'enfant de plus de 12 ans, ainsi que des frères et sœurs majeurs du mineur,  des ascendants au 
second degré et enfin des frères et sœurs des parents du mineur. 
 

Il est intéressant de constater à ce stade de notre analyse que les intentions du législateur de 95 
paraissent  en 2001, passées de mode ! En effet le parent survivant (ou seul disponible) assume, de facto, 
la totalité de l'autorité parentale, pourtant sacralisée conjointe quelques années plus tôt. Ainsi verrons-
nous des "géniteurs reconnus" n'ayant porté jusque là aucune attention à un enfant, que les circonstances 
de la vie a tenu éloignés, se retrouver du jour au lendemain investis de la totalité d'une mission qu'ils 
n'avaient pas envisagé jusqu'alors de remplir ne fusse que partiellement. (Les témoignages des personnels 
des "maisons et hôtels maternels" sont terriblement interpellant à ce sujet !) 
 

D'autre part nous constaterons que, dans le dispositif de désignation des tuteurs, la loi reconnaît à 
ceux-ci un droit de désistement et reconnaît au juge de paix le droit, pour des raisons motivées, d'écarter 
certains candidats. Il y aurait donc, aux yeux de la loi, nécessité de la présence du "désir" d'exercer 
l'autorité parentale chez les tuteurs, alors que ce même désir ne serait pas requis des parents que seule une 
décision de déchéance* totale exonérera de leurs droits et devoirs en la matière (art 397 code civil)… 

  
On pourra rétorquer que les dispositions concernant l'abandon sont là pour servir, mais tous les 

professionnels de l'éducation pourront témoigner qu'entre la capacité d'éduquer et celle de reconnaître son 
incapacité à le faire il y a une marge qui laisse bien des enfants en situation de déshérence alors même 
que leurs parents revendiquent un rôle qu'ils ne se montrent pas capables d'assumer.  
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Enfin le dispositif de la loi de 2001, donne au juge de paix la possibilité de scinder la tutelle des 

biens de celle de la personne du mineur induisant ainsi le constat que les qualités nécessaires à l'exercice 
de ses deux missions peuvent ne pas être réunies par une seule et même personne. Ces différents éléments 
semblent démontrer que l'exercice de l'autorité parentale est plus complexe qu'il n'y paraît. Notre 
hypothèse consistera à tâcher d'éclairer cette question par la confrontation des textes régissant l'exercice 
de l'autorité parentale et ceux qui traitent au niveau psychologique de la rencontre des besoins 
fondamentaux de l'enfant.  

 
 Plus que jamais, nous le voyons avec les inspirations contrastées des lois de 1995 sur l'autorité 
parentale conjointe et de 2001 sur la tutelle, la question de la responsabilité parentale reste problématique 
pour notre société. 
 

* Voir Loi du 13 avril 65 art 29 à 32, concernant la déchéance de l'autorité parentale., Il faut noter 
que, dans la pratique actuelle, certaines juridictions, et non des moindres, ne recourent plus, ou seulement 
très exceptionnellement à ce dispositif alors même que d'autres juridictions y recourt régulièrement. Sans 
doute une étude particulière sur cette question permettrait-elle de connaître les motivations des uns et des 
autres et les raisons pour lesquels le justiciable peut, dans un pays démocratique, voir sa situation 
considérée de manière aussi divergente selon les lieux ou s'exerce l'Autorité Publique.  
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7. LE DÉCRET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU  12 MAI 2004 
CONCERNANT LES ENFANTS VICTIMES DE MALTRAITANCE. 

 
Comme nous l’avions indiqué au sujet du décret « maltraitance » de1998, jamais appliqué, ce 

nouveau texte tente à son tour, de répondre à la préoccupation de la population suite aux tristes 
événements qui ont secoué la Belgique à l’été 1996, lors des découvertes macabres qui ont suivi 
l’arrestation du tristement célèbre prédateur « isolé » Marc Dutroux. Les difficultés apparues lors de la 
confection des deux décrets successifs sur le même sujet, témoignent autant des tiraillement qui animent 
les champs respectifs de l’aide à l’enfance et de la justice, que du caractère épineux du partage de la 
gestion de la protection de l’enfance entre sphère privée et publique, entre la famille et l’Etat. 
  
Titre I. – Définitions et champ de compétence des intervenants 
  
Article 1er  Au sens du présent décret, on entend par : 
 

1° enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans ; 
 

Le décret s’applique à toute situation de maltraitance qui concerne un enfant.  L’enfant de 0 à 18 
ans est le bénéficiaire direct de l’aide et de la protection.  La notion d’âge s’étend aussi à la période 
anténatale qui désigne le contexte d’enfant à naître lorsque des risques particuliers et des composantes 
hautement vulnérables nécessitent une aide soutenant la construction de la parentalité. Cependant, aucune 
disposition de détection et de surveillance des situations à risques n’est envisagée ni par ce texte, ni par 
d’autres, durant la période anténatale et dans les mois suivants. La Belgique connaît l’un des taux de 
mortalité périnatale les plus élevés de l’O.C.D.E.   
 

2° famille : les personnes avec qui l’enfant est dans un lien de filiation, le tuteur et le protuteur et les 
personnes exerçant  une fonction parentale ou composant le milieu familial de vie de l’enfant ; 

 
 On retrouve ici la préoccupation autant que l’embarras du législateur face à l’extraordinaire 
prolifération des configurations familiales les plus hétéroclites. 
 

3° intervenant : toute personne qui a pour profession ou pour mission, même à titre bénévole ou 
temporaire, de contribuer à l’éducation, la guidance psycho-médico-sociale, l’aide à la jeunesse, 
la protection infantile, l’accueil, l’animation et l’encadrement d’enfants ;  

 
  La portée large de la définition de l’intervenant vise toute personne qui, de près ou de loin, de 
manière permanente ou non, dans le cadre d’une mission professionnelle ou bénévole, est associée à la 
vie extra-familiale de l’enfant.  Le degré d’implication ou de prise en charge varie du fait que 
l’intervenant agit dans un cadre professionnel ou bénévole.  Son expérience et son professionnalisme 
interviennent dans la nature et la qualité de la réponse apportée. Pour l’heure certaines familles 
rencontrent nombre d’intervenants non coordonnés qui risquent chacun de compter sur la vigilance de 
l’autre plutôt que de risquer de compromettre la relation qu’il a difficilement construit avec la famille en 
question. 
 

4° situation de maltraitance : toute situation de violences physiques, de sévices corporels, d’abus 
sexuels, de violences psychologiques ou de négligences graves qui compromettent le 
développement physique, psychologique ou affectif de l’enfant ; une attitude ou un comportement 
maltraitant peuvent être intentionnels ou non ; 

 
 Il est évidement primordial pour notre recherche de constater que sur le versant wallon au moins, 
la notion d’intention soit mise en évidence. PROXIMAM s’adresse en effet à des mères maladroites 
plutôt que malfaisantes. La notion de maltraitance est évolutive dans ses manifestations, dans ses 
représentations et dans la capacité à la prendre en charge.   
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Le décret vise une approche globale des situations de maltraitance.  La définition introduit cette 
diversité de formes et de manifestations ainsi que cette notion évolutive. Une attitude ou un  
comportement maltraitant peut être actif ou passif ; intentionnel ou le résultat de négligence ou de 
défaillances sociales.  
 

A cette multiplicité de formes et à la complexité des facteurs qui interviennent dans un contexte de 
maltraitance, s’additionnent les notions de risque et de gravité, dans les situations de négligence 
notamment.  La situation de risque ouvre sur une acception non encore avérée de maltraitance, en amont 
d’un passage à l’acte violent. Cependant si ces critères sont définis dans le commentaire des articles du 
Décret, aucune grille d’analyse systématique et reconnue ne vient structurer les observations des 
intervenants et motiver les décisions conséquentes. Là encore, la recherche-action PROXIMAM-
Lotharingie peut apporter sa pierre à l’édifice.      
 

5° équipe SOS Enfants : le service pluridisciplinaire spécialisé dans la prévention individuelle, 
l’évaluation ou le bilan et la prise en charge de situations de maltraitance d’enfants ;  

 
6° conseiller : le conseiller de l’aide à la jeunesse dont les missions sont déterminées aux articles 
31, 32 et 36 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse ; 

 
7° directeur : le directeur de l’aide à la jeunesse dont les missions sont définies aux articles 33 et 
38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse ;  

 
8° centre PMS: le centre qui a pour mission d’assurer les tâches de guidance définies par l’arrêté 
royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux ; 

 
9° service PSE : le service de promotion de la santé à l’école exerçant, dans les établissements 
scolaires subventionnés par la Communauté française, les missions prévues par le décret du 20 
décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l’école 

 
10° Office : l’Office de la Naissance et de l’Enfance ;  

 
11° CAEM : le comité d’accompagnement de l’enfance maltraitée. 

 
 
Article 2 
 
 A la demande du responsable d’un service, d’une institution ou d’une association, tout intervenant 
doit lui produire à tout moment un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation ou de mesure 
d’internement pour faits énoncés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter, 381 et 383 à 387 du code pénal 
accomplis sur un mineur de moins de 16 ans ou impliquant sa participation. » 
 

L’article 2 concerne la fourniture par l’intervenant d’un extrait de casier judiciaire exempt de 
condamnation pour les faits concernant diverses formes d’attentat à la pudeur, de viol, d’outrage publique 
aux bonnes mœurs sur des mineurs de moins de 16 ans lorsque l’intervenant désire effectuer une activité 
qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection 
de la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs.  C’est à la 
demande du responsable d’un service, d’une institution ou d’une association que l’intervenant doit 
produire ce document.  
 
 Cependant, pour qu’il y ait casier judiciaire encore faut-il que les faits incriminés aient été l’objet 
d’une condamnation. En Belgique, la grande majorité des intervenants concernés relèvent du secteur 
privé. Les associations reçoivent une subvention annuelle comprenant une enveloppe frais de personnel, 
et une autre concernant les frais de fonctionnement.  
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 La difficulté d’établir la preuve des faits soupçonnés en l’absence d’aveux ou de preuves médicales, 
conduit souvent les associations à licencier le personnel soupçonné pour des motifs plus anodins non 
susceptibles d’appel devant la juridiction du travail. En effet, dans le cas ou l’association se verrait 
déboutée, celle-ci devrait soit réintégrer soit, à tout le moins indemniser le travailleur visé sans que ces 
frais ne soient pris en compte par le pouvoir subventionnant. Cet aspect problématique explique hélas les 
pérégrinations d’institutions en institutions d’individus douteux parfois sanctionnés après des années de 
ravages dont certains sont couverts par la prescription. 
 
 
Article 3 
 

§ 1er. Compte tenu de sa mission et de sa capacité à agir, l’intervenant est tenu d’apporter aide et 
protection à l’enfant victime de maltraitance ou à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais 
traitements. Si l’intérêt de l’enfant le requiert et dans les limites de la mission de l’intervenant et 
de sa capacité à agir, l’aide est octroyée à sa famille ou à son milieu familial de vie.  

 
Cette aide vise à prévenir ou à mettre fin à la maltraitance. 
 

La perspective de l’aide vise à prévenir et à mettre fin à la maltraitance.  A partir d’une définition 
des situations de maltraitance, la loi impose à l’intervenant de porter aide et protection à l’enfant et à sa 
famille ou à son milieu de vie, compte tenu de la mission de l’intervenant et de sa capacité à agir. 
 

A cette définition, s’articule également une conjonction de facteurs objectivables, de conditions 
susceptibles de créer un danger pour l’enfant, qui justifient également une aide.  Au-delà de ces concepts 
objectivables, la maltraitance ouvre à une dimension subjective et impose la prise en compte de 
paramètres contextuels (histoire familiale, âge de l’enfant, état psychologique des parents, état de 
souffrance et de fragilité, …).  C’est donc un véritable droit subjectif à recevoir aide et protection que le 
décret crée en faveur de l’enfant victime de maltraitance.  La volonté réside, conformément au principe de 
prise en charge par l’intervenant, de lui laisser un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de 
confronter, le cas échéant, la situation avec d’autres et, dès lors, de le responsabiliser. 
 

Le 2e paragraphe outille l’intervenant quant à cette exigence d’apporter aide et protection : 
possibilité lui est ouverte d’une interpellation auprès de services spécifiques. Ceux-ci assurant, compte 
tenu de leur mission propre, une réponse diversifiée.  Il s’agit là d’une possibilité de moyen ouverte à 
l’intervenant et non d’une obligation ; cette interpellation s’inscrivant dans une logique de travail en 
partenariat et non dans une hiérarchisation des possibilités de prise en charge.  En effet, cette 
interpellation ouvre à un accompagnement, une orientation ou un relais qui maintient l’intervenant dans 
un partenariat.  Il s’agit dès lors de construire une complémentarité dans le dispositif d’aide et d’en faire 
émerger une logique de réseau. Au surplus, on ne peut perdre de vue qu’une telle invitation à interpeller 
trouve écho dans de nombreuses dispositions du Code pénal, à savoir : la répression des abstentions 
coupables en cas de péril grave du mineur (article 422bis, notamment alinéa 3), l’incrimination de 
traitement inhumain et de traitement dégradant (articles 417 bis et suivant), de la répression aggravée de 
faits concernant les mineurs (article 375, 379 et suivants),  
 

§ 2. Afin d’organiser cette aide, tout intervenant confronté à une situation de maltraitance ou à 
risques peut interpeller l’une des instances ou services spécifiques suivants aux fins de se faire 
accompagner, orienter, ou relayer dans la prise en charge : le centre psycho-médico-social,  le 
service de promotion de la santé à l’école, l’équipe « SOS Enfants », le conseiller ou tout autre 
intervenant compétent.  

 
 Il faut cependant, considérer que parmi ces instances ou services spécifiques, seul le conseiller 
jugera de la nécessité de saisir le Parquet, les autres services cités étant tenus, selon le Décret de l’Aide à 
la jeunesse de mars 91, d’en référer au conseiller (de l’Aide à la jeunesse).  
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 Les conseillers et leurs services (SAJ) s’avèrent cependant incapables, faute de moyens suffisants, 
d’instruire en temps utiles, les situations de danger qui leurs sont envoyées. Les délais de réponse 
atteignent et dépassent les six mois selon l’Union des Conseillers et Directeurs de l’Aide à la jeunesse.  
 
Toute coopération doit s’exercer dans la discrétion et ne porter que sur des informations indispensables 
à la prise en charge. Sauf si cela porte atteinte à l’intérêt de l’enfant, le relais dans la prise en charge 
doit être porté à la connaissance de l’enfant, de sa famille et de son milieu familial de vie.  
 

§3. Le Délégué général aux droits de l’enfant peut interpeller les instances ou services 
spécifiques énoncés au §2, en vue de l’accomplissement de sa mission. 

 
 
Titre II.- La Coordination 
 
 
 Article 4 
 
 Il est institué une commission de coordination de l’aide aux enfants victimes de maltraitance au sein de 
chaque arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l’arrondissement judiciaire 
de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. 
 Toutefois, une commission de coordination peut être instituée pour plusieurs arrondissements judiciaires. 
 
 
Article 5 
 
 La commission de coordination a pour mission de veiller à l’amélioration des procédures de prise en 
charge des situations de maltraitance à l’égard d’enfants. Elle ne traite pas les cas individuels d’enfants 
victimes de maltraitance. 
 
 
Article 6 
  
La commission de coordination est composée de :  
 
1°. un représentant de l’équipe ou des équipes SOS Enfants qui travaillent au sein de l’arrondissement ;  
2°.  le conseiller de l’arrondissement ;  
3°.  le directeur de l’arrondissement ;   
4°.  un représentant de l’Office ;  
5°.  le ou les juges de la jeunesse de l’arrondissement ; 
6°.  le ou les magistrats du parquet de la jeunesse de l’arrondissement ;  
7°.  un représentant des centres PMS ;  
8°. un représentant des services PSE ou des centres PMS exerçant la mission de promotion de la      santé 
à l’école. 

 
Pour l’accomplissement de sa mission, la commission peut associer à ses travaux tout intervenant 

impliqué dans la prise en charge des situations de maltraitance. 
 
 Dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 4, la commission peut compter un représentant de 
chacune des 8 catégories de membres énoncés à l’alinéa 1er du présent article  par arrondissement 
judiciaire concerné. 
 
 Il est évidement trop tôt pour établir un bilan d’activité des commissions de coordination. Il 
convient toutefois de rappeler, que, sous l’égide du précédent décret, de telles commissions avaient été 
instituées.  



 Un an après leur inauguration aucune n’avait encore rendu la moindre conclusion, la plupart ayant 
interrompu leurs travaux en protestation contre le manque de moyens disponibles pour assurer la prise en 
charge des cas de maltraitance. 
 
 
Article 7 
 
Le Président de la commission est désigné parmi ses membres.  
 
L’Office assure le secrétariat de la commission, invite les membres visés à l’article 6 aux réunions de la 
commission et transmet la liste à jour de ceux-ci au Gouvernement. 
 
La commission peut recourir à un intervenant externe afin d’assurer une fonction d’animation ou de 
supervision. 
Le Gouvernement détermine les modalités budgétaires afférentes aux frais logistiques et méthodologiques 
de la commission. 
 
La commission  de coordination se réunit au minimum deux fois par an. 
 
 
Article 8 
 

La commission de coordination élabore annuellement un rapport d’activités couvrant l’année 
civile précédente. Elle le transmet au Gouvernement au plus tard le 30 avril. 
 
 
Titre III.- Les équipes SOS Enfants 
 
 
Chapitre Ier.- Les missions des équipes SOS Enfants 
 
 
Article 9 
 
Les équipes SOS Enfants ont pour missions : 
 

1°. d’assurer la prévention individuelle et le traitement des situations de maltraitance d’initiative 
ou lorsque l’intervention est sollicitée par toute personne, institution ou service ou lorsque 
l’intervention est demandée par le conseiller de l’aide à la jeunesse en référence à l’article 36, § 
3, du décret du 4 mars 1991 ou par le directeur en application d’une décision judiciaire en vertu 
de l’article 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse] ;  

 
2°. d’établir un bilan pluridisciplinaire complet de la situation de l’enfant et de sa situation dans 
son milieu familial de vie ;  

 
3°. de veiller  à apporter une aide appropriée à l’enfant victime ou en situation de risque de 
maltraitance ; pour ce faire, les équipes apportent une aide  à son milieu familial de vie, en 
créant si nécessaire des synergies avec le réseau socio-médico-psychologique, sauf si cela porte 
atteinte à l’intérêt de l’enfant psycho-médico-social ;   

 
Il convient cependant de rappeler que les moyens affectés à ces services sont actuellement 

notoirement insuffisants et que l’autorité publique responsable limite elle-même son intervention en 
fonction des disponibilités budgétaires.  
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En sommes, la division du travail entre secteur public et secteur associatif privé, permet à l’Etat, 
en l’occurrence ici la Communauté française d’exiger du secteur privé d’apporter toute l’aide nécessaire 
à l’enfant victime…sans pour autant s’engager à en couvrir les frais. 
  

4°. d’établir toute collaboration utile, et plus particulièrement avec les travailleurs médico-
sociaux de l’Office, les conseillers et les directeurs ; 

 
5°. d’apporter  leur collaboration à l’Office, aux services du Gouvernement de la Communauté 
française et aux CAAJ pour l’organisation de campagnes de prévention et d’information et pour 
la formation des intervenants professionnels en matière de maltraitance d’enfants ;; 

 
6°. de faire progresser  les connaissances scientifiques par des publications, conférences, 
formations, journées d’études à destination des intervenants.  

 
 
Le Gouvernement approuve les modalités de collaboration visées au  1° et 4°2ème  alinéa.. 
 
 
Article 10   
 
A titre accessoire, les équipes SOS Enfants peuvent développer des actions spécifiques afin de répondre à 
des problématiques nouvelles telles que :  
 

- l’aide préventive aux futurs parents dont le milieu ou le comportement engendre un risque de 
maltraitance pour l’enfant à naître par le développement d’actions en réseau ; 

- la prise en charge thérapeutique des mineurs d’âge auteurs d’infractions à caractère sexuel.  
 
 

Chapitre II. - La composition des équipes SOS Enfants 
 
 
Article 11  
 
Chaque équipe doit être composée au minimum des fonctions suivantes de : 
 
1°.  docteur en médecine générale ou spécialisé en  pédiatrie ; 
2° docteur en médecine spécialisé en pédopsychiatrie ou un docteur en médecine spécialisé  en 
psychiatrie de l’adulte ; 
3°.  licencié en droit ; 
4°.  assistant social ; 
5°.  licencié en psychologie clinique ; 
6°.  secrétaire administratif ; 
7°.  coordinateur. 
 
La composition pluridisciplinaire de l’équipe doit garantir une approche médicale, psychiatrique, 
psychologique, sociale et juridique de toute situation. 
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Chapitre III. - L’agrément 
 
 
Article 12 
 

§1er. Dans le cadre de l’évolution des moyens budgétaires disponibles, les équipes SOS agréées 
assurent la prise en charge des situations de maltraitance sur l’ensemble des arrondissements 
judiciaires et l’Office garantit que, progressivement, tout arrondissement judiciaire bénéficie de 
l’intervention d’au moins une équipe SOS Enfants.  

 
 L’expression « dans le cadre de l’évolution des moyens budgétaires disponibles » doit être 
malheureusement comprise comme une éventualité peu probable. Elle est, en effet,  liée à un retour de la 
croissance du produit intérieur brut national assurant une augmentation du bien être, dont un système de 
mesure permet d’assurer un accroissement proportionnel des dotations affectées par l’Etat fédéral à la 
Communauté française. 
   

§2. Lorsque le nombre d’enfants le requiert, le Gouvernement peut agréer plusieurs équipes par 
arrondissement judiciaire.  

 
§3. Pour être agréée par le Gouvernement, toute équipe SOS Enfants doit satisfaire aux 
conditions générales suivantes: 

 
1° respecter la composition pluridisciplinaire minimale visée à l’article 11 ; 
 
2° être organisée par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé ; 
 
3° accomplir de manière régulière et principale les missions visées à l’article 9 ;.  
 
4° établir un projet clinique ; 
 
5° organiser l’accueil des enfants et des familles, ainsi que les entretiens individuels et familiaux dans 
des locaux adaptés aux objectifs thérapeutiques . 
 
Le Gouvernement détermine les autres conditions d’agrément, de retrait d’agrément, de recours en cas 
de refus ou de retrait d’agrément.  
 

§4. Le Gouvernement statue sur les demandes d’agrément, après avis motivé du CAEM. 
 
 
Chapitre IV. - Les subventions 
 
 
Article 13 
 

§1er. Le Gouvernement fixe les conditions, les modalités  et les procédures d’octroi de subventions 
et de contrôle de leur utilisation dans les limites des moyens budgétaires disponibles. 

 
§2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à l’Office une subvention 
intitulée «  subvention complémentaire ONE pour les équipes SOS Enfants agréées ».   

 
Dans le cadre de cette subvention complémentaire, une subvention est accordée annuellement à 

toute équipe SOS agréée. 
 



Cette subvention couvre les frais de personnel selon la composition pluridisciplinaire énoncée à 
l’article 11 du décret ainsi que les frais de fonctionnement de l’équipe.  
 

Dans le cadre de l’évolution des moyens budgétaires disponibles, la subvention doit couvrir un 
temps minimal de : 
-6.2 Equivalents Temps Plein pour les équipes qui couvrent un arrondissement judiciaire ou un territoire 
comptant plus de 60.000 enfants ; 
-5.2 Equivalents Temps Plein pour les équipes qui couvrent un arrondissement judiciaire ou un territoire  
de moins de 60.000 enfants. 
 

§3. Il peut être accordé par le Gouvernement, après avis du CAEM, des subventions spécifiques 
aux équipes SOS Enfants pour des projets particuliers qu’elles se proposent de réaliser dans le 
cadre des missions spécifiques visées à l’article 10. »  

 
 
Chapitre V. – Le Comité d’accompagnement de l’enfance maltraitée 
 
 
Article 14 
  
Il est institué au sein de l’Office un Comité d’accompagnement de l’Enfance maltraitée. Ce Comité est le 
référent scientifique interne pour toute question relative à l’aide à l’enfant victime de maltraitance et aux 
Equipes SOS Enfants. 
 
Le CAEM assure les missions suivantes : 
 
1°. émettre un avis sur les demandes d’agrément comme équipe SOS Enfants, ainsi que sur les demandes 
de renouvellement et de retrait d’agrément ;  

 
2°. émettre un avis sur toute proposition de protocole de collaboration entre les équipes SOS et toute 
catégorie d’intervenants concernés par la maltraitance ;   

 
3°. émettre toute proposition ou avis relatifs à la maltraitance des enfants, au suivi des équipes 
SOS Enfants et aux projets particuliers dans le cadre de missions spécifiques énoncées à l’article 10 à 
l’attention du Conseil d’Administration de l’Office ;   

 
4°. émettre des recommandations en matière de standardisation des rapports d’activités des équipes SOS 
Enfants et à la collecte uniformisée de données statistiques ;  

 
5°. rendre avis et évaluer l’échange d’informations entre les équipes SOS Enfants agréées ;   

 
6°. rendre avis sur les formations collectives organisées par l’Office pour les membres des équipes SOS 
Enfants en matière d’enfance maltraitée ;  

 
7°. émettre des recommandations et des avis scientifiques sur les publications émanant de l’Office. » 
 
 
Article 15  
 
 

§1er. Le CAEM se compose de  10 membres au minimum et d’un nombre équivalent de suppléants.  
 
Il comprend :  
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1°. trois représentants des équipes SOS Enfants, sur proposition des organisations représentatives des 
équipes; 
2°. trois représentants du secteur de la recherche scientifique, à titre d’experts ; 
3°. trois représentants de l’Office ; 
4°. un représentant de la direction générale des Services du Gouvernement qui a l’aide et la protection de 
la jeunesse dans ses attributions. 
 

§2 . Le CAEM peut associer à ses travaux tout intervenant ou expert. 
 

§3 . Le Gouvernement peut, d’initiative, déléguer un représentant pour participer aux travaux du 
CAEM. 

 
§4. Les candidats sont choisis en raison de leurs compétences et de leurs expertises en matière 
d’aide aux enfants victimes de maltraitances, en fonction d’une pluridisciplinarité et de la 
complémentarité de leurs compétences en la matière. 

 
§5. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement pour un terme 
renouvelable de 5 ans. Les membres suppléants ne siègent qu’en l’absence des membres effectifs.  

 
§6. En cas de décès ou de démission d’un membre, son remplaçant est nommé par le 
Gouvernement pour achever le mandat de son prédécesseur. Tout membre qui perd la qualité en 
raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. 

 
§7.  Le CAEM élit en son sein, parmi ses membres effectifs, un président et un vice-président.  Ces 
mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou de 
l’un de ses organismes d’intérêt public.  

 
§8. Le secrétariat est assuré par le service de l’Office qui a le suivi des équipes SOS dans ses 
attributions. 

 
§9.  Le CAEM se réunit au moins quatre fois par an.  

 
 
Article 16 
 
Le CAEM ne peut émettre valablement d’avis qu’à condition que la moitié au moins des membres soit 
présente. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois au plus tard dans 
les quinze jours qui suivent. Si le quorum n’est à nouveau pas atteint lors de cette séance, le CAEM siège 
valablement, quel que soit le nombre de présents.  
 
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, la voix du président, ou du vice-
président en cas d’absence du président, est prépondérante. 
 
Le comité arrête son règlement d’intérieur et le soumet à l’approbation du Gouvernement. 
 
Le Gouvernement  fixe les indemnités allouées à ses membres. 
 
 
Titre VI.- La formation des intervenants et l’information des enfants et du grand public 
 
 
Chapitre 1er.- La formation  
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Article 17 
 
Lorsque une formation initiale des intervenants professionnels s’organise sur le thème de la maltraitance 
des enfants, elle porte sur l’identification des signes de risques, les éléments contextuels et les symptômes 
de maltraitance, la mise en place  d’une réaction en vue d’apporter aide et protection à l’enfant et sur le 
rôle de l’intervenant compte tenu de son identité professionnelle.  
 
Cette formation développe également une information sur les services compétents et spécialisés en la 
matière et sur leur articulation en Communauté française, ainsi que sur les dispositions légales en 
vigueur. 
 
 
Article 18  
 
Un programme de formation continuée dit « programme communautaire annuel » est organisé 
annuellement et comporte deux volets : 
 
1° une formation continuée est organisée pour les intervenants qui agissent dans le cadre de leur 
profession afin d’améliorer les pratiques dans une approche transversale et dans le cadre d’une prise en 
charge coordonnée des situations de maltraitance ;  
 
 
Article 19 

 
Les Services du Gouvernement de la Communauté française organisent le programme communautaire 
annuel relatif à l’article 18 après approbation par le Gouvernement.  
 
Ils peuvent confier tout ou partie de l’animation et de l’encadrement de ce programme à des experts 
engagés à la prestation. 
 
 
Chapitre II.- L’information des enfants et du grand public  
 
 
Article 20 
 
A l’exception du programme de l’Office, des campagnes d’information ou de sensibilisation à destination 
du grand public, des parents ou des enfants sont menées dans le but de prévenir la maltraitance, de faire 
connaître les services de prévention et d’aide aux enfants victimes de maltraitance et de faciliter l’accès à 
ces services. Ces campagnes s’organisent en soutien à l’action des professionnels. 
 
Les établissements scolaires, les organismes d’intérêt public, les institutions et les associations que la 
Communauté française subventionne ou qu’elle agrée, participent à la diffusion de ces campagnes. 
 
 
Article 21 
 
Les Services de Gouvernement de la Communauté française organisent les campagnes d’information ou 
de sensibilisation visées à l’article 20. 
 
 
Titre V. - Disposition pénale 
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Article 22   
 
Toute personne qui porte le titre d’équipe SOS Enfants sans avoir été agréée à cette fin sera passible 
d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros ou 
d’une de ces peines seulement.  
 

Les articles suivants ne comprennent plus que des mesures techniques et des procédures 
d’informations à destination du public concerné.  
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IV. conclusion : L'intervention de l'Autorité Publique au 
sein des familles, quelle légitimité ? 
 
 

Nous voilà arrivé au terme de la partie théorique de notre recherche, du moins au terme que nous 
nous sommes fixé, devant l'ampleur du sujet. A la recherche d'un sens qui puisse rassembler les acteurs, 
bénéficiaires comme intervenants, issus de divers horizons "sémantiques". 

 
 Quelle légitimité ou plutôt quelles légitimités ?  Car en la matière peut-il y avoir une seule 

légitimité, par exemple celle du droit, qui se fonderait sur les textes et fonderait à elle seule un devoir 
d'ingérence dans la sphère privée, sans obligation de moyens ni de résultats ? Quelle serait la légitimité de 
ce droit d'ingérence humanitaire si le sort de l'enfant n'en était pas amélioré pour autant, si d'intervention 
en placement, si d'expertise en guidance, de nouvelles souffrances venaient s'ajouter à celles qui ont 
commandé l'intervention de l'Autorité Publique ? Nous défendrons l'idée, pour notre part que cette 
légitimité est un bien commun, dont chaque intervenant, judiciaire, social, psychologique, pédagogique, 
détient l'un ou l'autre fil et contribue à son niveau à en tisser la trame. Cette légitimité de l'Autorité 
Publique c'est notre patrimoine commun, notre bien citoyen ! Signalement, diagnostic, décision, prise en 
charge, évaluation. Comme pour la chaîne du froid, il ne peut y avoir de rupture dans le processus. Quelle 
cohérence ressort de cet ensemble ? Pour l'heure nous avons tenté de dresser l'inventaire des ressources en 
matière de droit comme de diagnostic. Nous n'avons pas la prétention d'avoir été exhaustif, mais 
seulement d'avoir honnêtement essayé de montrer la complexité des enjeux, de traduire l'état de la 
question selon les différents regards que portent sur celle-ci les principaux courants de pensée, qui 
structurent ce champ pluridisciplinaire dont dépend la place attribuée à l'enfant, et donc la question de 
l'homme dans notre société contemporaine. 

 
Sur le plan psychologique il ressortira, aux yeux des lecteurs, que les différentes écoles de pensée, 

psychanalytique, développementale et éco-systémique, ne présentent pas d'opposition irréductible sur le 
plan diagnostique mais bien plutôt une évidente complémentarité. Chacune ouvre des perspectives 
singulières de traitement, dont il conviendra aux décideurs d'orientation de décider de l'opportunité 
 
 Ainsi, en parcourant les modèles théoriques (psychanalytique, développementale et éco-
systémique) sur lesquels se basent la plupart des recherches actuelles sur les mauvais traitements, on a pu 
remarquer que chacun d’eux envisage le problème selon une cohérence qui lui est propre. Ces trois 
approches ont donc leurs atouts, mais aussi leurs limites. Par conséquent, notre position, essentiellement 
éclectique, nous incite à concilier l’apport de chaque point de vue, et cela afin de pouvoir tenir compte à 
la fois du fonctionnement psychique du parent maltraitant, des conséquences que certains actes peuvent 
avoir sur l’enfant, des facteurs socio-économiques et socio-culturels, de la dynamique familiale et des 
interactions pouvant exister entre ces divers éléments. On estime en effet que pris indépendamment, ces 
perspectives n’ont que peu d’utilité, voire de pertinence dans la compréhension, l’explication et la prise 
en charge de la maltraitance.  
 

Aussi dans la mesure où, lors d’une situation de maltraitance psychologique, on se situe 
essentiellement dans le paramètre du verbal et que la voie d’accès privilégiée est la représentation portée 
par des paroles, des attitudes et par leurs corollaires émotifs, on pourrait envisager la contribution d’une 
théorie de la communication. Celle-ci serait en effet plus apte à lier les messages, leur caractère récurrent 
et leur compréhension par l’enfant. Soulignons enfin que quelque soit le modèle adopté, tous mentionnent 
l’importance de tenir compte du caractère souvent transgénérationnel de la maltraitance. Toutefois, celle-
ci peut très bien survenir suite à une crise (perte d’un emploi, conflits conjugaux, …) et s'inscrire dans un 
contexte plus large de perte de repères et de références. 
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D’autre part, en abordant la personnalité et les particularités de l’enfant maltraité, on a pu voir que 
tous ne présentent pas les mêmes risques d’être violentés. Certains plus que d’autres mettent en effet, par 
leur comportement ou leurs caractéristiques, davantage les parents en difficulté, lesquels sont dès lors 
susceptibles de recourir à la violence. Rappelons néanmoins que ce n’est pas parce que l’enfant peut être 
à l’origine de la crise, qu’il doit en être tenu pour responsable : il demeure et demeurera toujours une 
victime. Du côté des parents abusifs, un fait marquant est qu’ils ont généralement subis au cours de leur 
vie, et plus particulièrement de leur enfance, un ensemble de traumatismes (frustrations, abandons 
précoces, deuils non résolus,…).  

 
Enfin et bien que la maltraitance des enfants ne signifie ni systématiquement, ni constamment 

trouble psychique ou psychiatrique des parents, le diagnostic de personnalité de ces derniers apparaît 
néanmoins essentiel lors d’une situation d’abus. Cela permet en effet d’une part de mesurer le danger 
auquel l’enfant est exposé et d’autre part d’évaluer les capacités et les ressources internes de ces adultes à 
se mobiliser dans le projet de prise en charge. Quant à la nature des relations entre le parent violent et 
l’enfant maltraité, celle-ci peut se caractériser notamment par la déparentalisation, le déni de la 
subjectivité de l’enfant et la destruction ou l’estompement des interdits universels.  
 

Sur le plan juridique, nous avons tenté de mettre en lumière les différents textes/outils structurant 
l'action de l'Autorité Publique en cette matière délicate. Le lecteur a pu prendre la mesure de la noblesse 
des intentions des législateurs autant que des arrières pensées politiques et gestionnaires qui conditionnent 
parfois lourdement les évolutions successives des lois, décrets et réglementations et surtout les conditions 
de leur application. Ce qui ressort de cette confrontation de textes, c'est à l'évidence l'inspiration 
commune qui assure une convergence progressive dont la Convention de New York paraît être le point de 
ralliement. Il n'en demeure pas moins que ces différents textes structurent l'intervention de l'Autorité 
Publique dans un champ d'application déterminé, par des acteurs spécifiques prenant en compte certains 
aspects d'une situation problématique pour l'enfant, à l'intérieur du champ d'application de chaque texte 
sollicité.  

 
Certains de ces textes, ceux que nous avons retenu comme les références–phares de leur époque, 

tels la Loi de 65 ou le Décret de 91, ont une vocation généraliste et s'adressent tant à l'enfant qu'à sa 
famille, il, en est d'autres au champ plus limité, soit par le fait qu'ils privilégient un aspect singulier du 
comportement humain des parents comme la loi sur l'internement des malades mentaux, soit qu'ils ne 
considèrent qu'un aspect de la situation de l'enfant, même si cet aspect est primordial dans la construction 
de sa personnalité comme dans le cas de la Loi sur l'autorité parentale conjointe.  Mais ce que nous 
retiendrons à ce stade de notre travail c'est bien le risque d'une dispersion de l'intervention de l'Autorité 
Publique en une multitude et une succession d'actions conduites par des instances et des acteurs non 
coordonnés.    

 
C'est bien à ce stade et devant ce risque que nous apparaît toute la pertinence de la question posée 

par cette étude.  
 
Et si le degré de légitimité de l'intervention dépendait en définitive, du degré d'articulation entre 

les différents acteurs, du stade du signalement à celui de l'évaluation ? Or notre pressentiment, que la 
partie pratique de notre étude va s'attacher à vérifier, est que cette cohérence est loin d'être acquise. Que 
sommes toutes, le panel des textes régissant l'intervention de l'Autorité Publique constitue une excellente 
"boîte à outils" mais que la qualité de la "réparation" n'est en rien garantie pour autant ! Comme nous 
l'avons souligné, la tendance générale, observable surtout ces dix dernières années, est à confectionner de 
nouveaux textes/outils en regard des problèmes qui surgissent et mobilisent l'attention des média, 
beaucoup plus qu'à la mise en œuvre de méthodologies d'action et surtout d'une culture d'évaluation des 
résultats. Ce problème de l'évaluation, nous subodorons qu'il est en partie lié à la diversité des acteurs en 
présence et à la pesanteur qu'exercent sur eux des conditions de travail qui confinent trop souvent leurs 
interventions dans une logique de procédure plutôt que de résultat.  
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PARTIE PRATIQUE : LE PARCOURS DES 
FAMILLES AU SEIN DES DISPOSITIFS 

D’INTERVENTION :  LES SYSTEMES CONCUS 
VERSUS LES SYSTEMES VECUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il y a trois sortes de savoir : le savoir proprement dit, le savoir-faire et le savoir-vivre ; les 

deux derniers dispensent assez bien du premier. » 
 

Talleyrand 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
 
 
 La Belgique, la Communauté française et la Région Wallonne, dans leurs champs de compétences 
respectifs, n’ont pas attendu les drames qui ont tant ému nos concitoyens pour développer un arsenal 
législatif et réglementaire que de nombreux pays nous envient. Toutefois des événements malheureux 
viennent, chaque jour, démontrer les limites de ces dispositifs. Quand elles existent, les statistiques 
laissent apparaître une croissance inquiétante des atteintes à l’intégrité physique et psychique d’enfants 
victimes du désarroi et de l’impuissance de nombreux adultes qui, selon l’expression consacrée, 
« disjonctent ». Les chiffres publiés encore récemment par l’O.N.E. font apparaître une croissance de dix 
pour cent l’an des faits de maltraitance signalés. Nombre de magistrats disent leur impuissance à faire 
face à l’augmentation vertigineuse du nombre de conflits civils autour de la question de l’autorité 
parentale conjointe et des droits de gardes. 
 
 
 Il ne se passe pas un mois sans que l’une ou l’autre catégorie de travailleurs sociaux dénoncent le 
manque de moyens mis à leur disposition pour atteindre les nobles fins qu’ils poursuivent. SOS-Parents 
Luxembourg dénonce une situation telle où leur organisation en est réduite à recourir de plus en plus 
souvent au répondeur automatique. Dans une conférence de presse, il y a juste un an, les conseillers et 
directeurs de l’Aide à la Jeunesse, de la Province de Liège, s’inquiétaient de voir le délai de prise en 
charge des situations urgentes passer de six mois à un an ! Bref, nous disposons sans doute des textes les 
plus avancés, mais sur le terrain que de questions non résolues, que d’atermoiements, que d’impuissance ! 
 
 
 Le moment nous semble donc venu de poser sur la problématique de la violence familiale, un 
regard sans complaisance. Nous sommes conscients que cette seconde partie de notre travail risque de 
concerner, au gré des situations observées, l’ensemble du paysage institutionnel mis en place ces 
dernières années au gré des redistributions des rôles découlant de la communautarisation et de la 
régionalisation de pans entiers des prérogatives assumées jadis par l’Etat. Mais la matière concernée 
interpelle tous les niveaux de pouvoirs depuis la commune jusqu’au pouvoir judiciaire resté fédéral, en 
passant par les interventions sociales et médico-psychologiques encadrées par la Communauté et les 
Régions. Nombre de Provinces ont développé également des projets dans le champ qui nous préoccupe ; 
enfin le Ministère de l’Intérieur, au travers de la politique de réforme des polices autant que via les 
contrats de sécurité, conditionne certaines initiatives et réponses au défi de la violence dont les enfants 
sont les premières victimes. Il n’est d’ailleurs pas interdit de penser que le foisonnement des initiatives en 
la matière, et leur chevauchement parfois anarchique, contribue par sa complexité-même à la dissolution 
des responsabilités des intervenants et décideurs ainsi qu’à l’égarement des bénéficiaires. 
 
 Pour toutes ces raisons, nous pensons le moment venu de tenter de mettre en évidence la 
souffrance de l’enfant et le parcours de sa demande d’aide au sein du labyrinthe institutionnel censé le 
protéger. 
 
 L’ambition de cette deuxième partie peut se résumer en disant qu’il s’agit d’une tentative de 
comparaison des systèmes vécus avec les systèmes conçus et de confronter ainsi ces derniers à l’épreuve 
de la réalité et de proposer des solutions pour que l’enfant en détresse puisse être secouru.  
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2. QUESTIONS 
 
 
 

• Y-a-t-il un écart significatif entre les systèmes conçus et les systèmes vécus ? 
• Cet écart est-il source de souffrance et de malaise pour les bénéficiaires et les 

intervenants ? 
 
 
 

3. MÉTHODOLOGIE 
  
 
 
  3.1 L’ÉCHANTILLONNAGE : SÉLECTION DES MONOGRAPHIES 

 
 

Compte tenu du temps imparti et des limites du budget octroyé pour cette deuxième partie de 
l’étude, nous ne pouvons aller dans le sens d’une recherche scientifique tant quantitative que qualitative. 
En conséquence nous nous proposons de sélectionner quelques monographies issues de diverses 
institutions et services agréés par la Communauté française ou la Région Wallonne. Nous avons 
sélectionné et déterminé ces monographies de telle sorte que chaque phase d’intervention puisse être mise 
en évidence. En effet, de nombreuses situations qui nous ont été proposées n'ont pu être retenues parce 
que les institutions ou services ne disposaient que d'informations trop parcellaires du parcours du jeune et 
de sa famille. Cette question ne doit pas être négligée, car des difficultés de recueil et de circulation de 
l'information apparaissent aussi dans les situations retenues. Ces mécanismes de rétention d'informations, 
quelle que soit l'intention, éventuellement déontologique, qui les justifient, portent, à l'évidence, un 
préjudice considérable aux enfants et aux familles. 
 

 A partir de ces monographies, nous ferons alors état des différents intervenants et décideurs. Une 
fois ceux-ci répertoriés, ils constitueront notre échantillon et deviendront dès lors les sujets que nous 
serons appelés à rencontrer ultérieurement munis de questionnaires, afin de mieux comprendre les 
paramètres du fonctionnement réel de la politique d’aide et de protection de la jeunesse.  
  

Au sujet de la collecte des monographies, nous avons lancé un appel auprès de 35 services tant 
résidentiels qu’ambulatoires intéressés par notre démarche visant à mieux saisir les tenants et les 
aboutissants du système actuellement en vigueur en terme d’aide et de protection de la jeunesse. Le 
courrier envoyé à ces derniers contenait la demande suivante, à savoir nous faire parvenir sous forme de 
récit de vie une ou deux situations d’enfants jugées, selon eux, comme étant illustratives des cas qu’ils 
traitent habituellement.   
 
 Suite à cet appel et après quelques mois, nous avons reçu 58 monographies diverses mettant en 
scène les différents dispositifs d'intervention analysés dans la partie théorique de la recherche. Nous 
avons arrêté notre choix sur huit monographies concernant 13 enfants ou adolescents. Ces situations 
concernent les arrondissements judiciaires d'Arlon, Bruxelles, Charleroi, Namur et Nivelles. Nous 
couvrons donc un territoire empruntant aux trois ressorts de Cour d'Appel du Sud du Pays et touchant à 
divers contextes socio-économiques, du rural-forestier à l'urbain le plus densément peuplé du pays.  
 
 Compte tenu des singularités législatives qui distinguent Bruxelles du reste de la Communauté 
Française, nous avons tenu à ce que chaque région, wallonne et bruxelloise, soit bien représentée par des 
situations diversifiées présentant des filles et des garçons de divers âges et relevant de l'intervention tant 
des services de l'aide négociée que de l'aide contrainte, du résidentiel que du milieu ouvert.  
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Les situations retenues mettent en scène des enfants et adolescents confrontés aux différents 
dispositifs relevant du Judiciaire, de l'Aide à la Jeunesse, du secteur de l'Aide aux Handicapés ou encore 
du secteur de la Santé Mentale dont parfois leurs propres parents sont également dépendants.  

 
Ces situations témoignent de la souffrance des enfants et de leurs familles et de la manière dont les 

dispositifs d'intervention tentent de répondre à leurs difficultés. 
 
 Autrement dit, sur base des différentes monographies reçues, nous avons du opérer une sélection, 
afin d’exposer ci-après un nombre raisonnable (pas plus de dix) de situations les plus variées, dans la 
mesure où celles-ci devront, dans un second temps, être analysées et travaillées en profondeur. Les 
critères de sélections retenus étaient les suivant :  
 

- l’âge et le sexe des enfants ; 
- le régime Régional et Communautaire auquel la situation est soumise (Région 

Wallonne, Communauté française ou Bruxelles) ; 
- l’arrondissement judiciaire ; 
- l’aide à laquelle la situation a eu recours (négociée ou contrainte) ; 
- Milieu résidentiel et ouvert ; 
- Lois et décrets en vigueur dans les situations ; 

 
Enfin et bien que toutes les situations prises en charge par le système de l’aide à la jeunesse ne 

présentent pas systématiquement un décours aussi inquiétant que celles présentées ci-après, il importe 
néanmoins de le dire et de positionner notre travail non comme une évaluation d’ensemble du système 
mais bien comme une mise en exergue de ses dysfonctionnements dans un certain nombre de cas types 
que les monographies sélectionnées révèlent.  
 
 
 Inventaire des situations retenues, des problèmes qu'elles posent et des dispositifs concernés. 
 

- Prise en charge résidentielle et milieu ouvert, deux sœurs de six mois et un an et demi, 
gravement négligées par des parents immatures. Circuit SAJ / SPJ… ( 39-36-38-37/38 etc. !)   

 
 Décret de 91, décret maltraitance, loi de 65 (déchéance). Loi sur la Protection pénale des 
mineurs. 

 
- Intervention combinée de l'AWIPH et de l'Aide à la Jeunesse concernant un garçon de 6 ans 

présenté comme « l'Enfant sauvage de l'Aveyron » Mère psychotique rejetant clairement 
l'enfant depuis sa naissance, acharnement des services sociaux à maintenir un lien inexistant. 
Père étiqueté caractériel, grand-mère psychotique internée, grand-père « rationaliste ».  

 
Décret de 91,  loi de 65, loi sur la tutelle, loi sur la protection de la personne des malades 
mentaux, loi sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Réglementation AWIPH.  

 
- Situation d'hébergement de  préadolescents, issus d'un milieu très problématique, mère 

instable, succession de partenaires, pères successifs des 5 enfants, dont seuls les deux aînés 
sont placés! Deux des « pères » sont actuellement incarcérés pour des faits de violence et/ou 
de meurtre. Un autre est condamné pour des faits de mœurs sur mineure. Le dernier en date a 
un passé judiciaire très chargé, dont des faits de mœurs sur mineure. Seuls les aînés bénéficient 
d'un placement. Tous relèvent de la même juridiction.  

 
Loi de 65, décret de 91, décret maltraitance, loi sur la tutelle, loi sur la protection pénale des 
mineurs , loi sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale. 
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- Prise en charge en COO, d'un jeune garçon, dont la mère a été internée (Paranoïa), famille    
monoparentale, histoire familiale lourde de secrets, enfant entraîné dans le délire parental, 
prise en charge thérapeutique combinée, mère / enfants. Revalidation parentale progressive 
avec réinsertion réussie. Articulation de réseau et continuité d'action.  

 
Loi de 65, loi sur la protection de la personne des malades mentaux, décret de 91, loi sur la 
tutelle. 
- Guidance COE de deux enfants, fille et garçon, d'un couple vivant une séparation très    

conflictuelle se marquant par une aliénation parentale du père par la mère. Interventions 
successives, centre de guidance / COE / placement, succession de décisions civiles et 
protectionnelles en  1ère instance et en degré d'Appel.  

 
Loi de 65, loi sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale.  

 
- Prise en charge d'une adolescente de 13 ans, en centre d'observation, déficit d'autorité 

parentale, mère toxicomane, présentant des troubles psychologiques, parents séparés, père 
voyageant à l'étranger, sporadiquement présent. La jeune fille a été hospitalisée à deux reprises 
à SOS-Enfants. Adolescente livrée à elle-même, mère dépassée. Situation maintenue au SAJ 
malgré l'évidente nécessité de la contrainte.  

 
Décret de 91, décret maltraitance, loi sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Loi sur la 
tutelle. 

 
- Guidance COE d'une situation impliquant une famille tribu, d'origine africaine, avec relations 

incestueuses, prise en charge parallèle et/ou successive, d'un adolescent  en 36 / 38 /36.4, de 
deux des filles en 36 / 38, du bébé de l'une d'elle, issu du père incestueux ( 39 / 36 / 38). Cette 
situation présente de surcroît la particularité qu'aucune sanction pénale n'a été prise à l'égard 
du père qui continue, en dépit des efforts de la mère, à poursuivre ses enfants de ses assiduités. 
D'autre part cette situation illustre également le manque d'articulation entre les juridictions 
civile et protectionnelle.  

 
Décret de 91, décret maltraitance, loi de 65, loi sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, loi 
sur la Protection pénale des mineurs. Loi de 65. 

 
- Prise en charge en observation, d'un adolescent, après une cascade invraisemblable de 
placements depuis l'âge de quatre ans, alors même que le diagnostic posé est l'abandonisme !   
Onze placements entre 4 et 13 ans et entre chacun d'eux, un essai raté de retour en famille ! 
Mère alcoolique, violences familiales… 

   
Loi de 65, Décret de 91, loi sur la tutelle, loi sur la protection pénale des mineurs… 
 
Ces diverses situations ont retenu notre attention parce qu'elles illustrent bien la complexité autant 

des situations rencontrées sur le terrain que des dispositifs d'intervention. Nous nous sommes assurés 
également auprès de nos correspondants que ces situations ne présentaient pas un caractère exceptionnel 
mais au contraire qu'elles rendaient bien compte des difficultés les plus courantes rencontrées par ces 
institutions et services. Nous avons d'ailleurs écarté certaines situations proposées pour la raison inverse 
qu'elles illustraient des situations certes bien réelles mais dont le caractère exceptionnel ne nous semblait 
pas devoir servir d'outil de mesure de la pertinence des dispositifs.  

 
Par contre la plupart des situations relèvent de l'application combinée de plusieurs dispositifs 

abordés dans la partie théorique. Cette prise en compte de la complexité ne semble pas servie par 
l'éclatement des dispositifs et la discontinuité de l'intention éducative de l'Autorité Publique à l'égard 
d'enfants qui connaissent déjà au sein de leur propre famille une situation chaotique.  
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Pour faire court, nous pourrions avancer que même la compétence et l'empathie des intervenants 
successifs ne suffisent pas à garantir la continuité et la stabilité éducative due à l'enfant victime. Il nous 
semble donc primordial de mettre en évidence les logiques des dispositifs en présence. 

 
D'autre part la question de l'articulation des procédures protectionnelles et civiles dans le cadre de 

l'aliénation parentale nous intéresse également. Nous pouvons voir que cette question de l'exercice 
conjoint de l'autorité parentale est présente dans une majorité des situations retenues, cette proportion 
correspond à la statistique d'un point de vue quantitatif !  

 
Le sujet abordé est d'autant plus intéressant à mettre en évidence que plusieurs partis politiques 

évoquent la nécessité de créer un tribunal de la famille, afin de combler le vide institutionnel qui résulte 
des rivalités actuelles entre les niveaux fédéral et communautaire pour le traitement de ce problème à 
l'origine de nombreux cas de maltraitance psychologique.  

 
 Enfin nous constatons dans nombre de trajectoires, ce que nous appellerons pudiquement un 

manque de concordance entre le diagnostic posé et les mesures appliquées. A telle enseigne qu'on est 
tenté de penser que le recours à l'expertise ou à la mise en observation pourrait servir d'avantage à justifier 
les décideurs qu'à servir l'intérêt du mineur. Ainsi n'est-il pas rare de voir l'orientation proposée suivie 
dans un premier temps. Ensuite, une décision en sens contraire succède à celle inspirée par l'expertise ou 
l'observation. L'une des situations retenues illustre parfaitement ce type de dérive. Qui plus est, il s'agit 
d'une situation où le comportement parental inadéquat et nocif entraîne le placement de deux enfants sur 
quatre, les autres étant laissés à la discrétion de la mère et des compagnons successifs, dont plusieurs 
reconnus comme abuseurs, l'un d'entre eux est par ailleurs déchu de l'autorité parentale pour ses propres 
enfants!  

 
En ce qui concerne plus particulièrement les situations inextricables qui en désespoir de cause font 

l'objet d'une mise en observation, certaines des monographies suivantes illustrent la tendance, devant la 
pénurie de places, à recourir à des services d'orientation alors même que les indications diagnostiques 
antérieures n'ont pas été suivies des mesures concordantes nécessaires. 

 
Pour ce qui concerne la présentation, nous avons retenu un schéma linéaire permettant 

d'identifier clairement les différents registres de l'intervention de l'Autorité Publique que nous avons  
découpé en phases de signalement, diagnostic, décision, traitement et évaluation. Ce découpage ne s'avère 
cependant pas aussi linéaire dans la réalité telle qu'elle ressort des situations décrites. Ainsi,  certaines 
situations se singularisent par une faiblesse voire une absence de diagnostic. Il en va de même pour la 
phase d'évaluation, peu rigoureuse et qui se résume, dans certaines situations, à la convocation régulière 
et procédurale d'audiences chez le décideur judiciaire ou administratif. Ce découpage en phases ne 
rendant que peu compte du vécu et de la souffrance de l'enfant, nous pensons  qu'un « récit de vie » doit 
compléter cette description par trop factuelle. Le schéma présente l'avantage incontestable de rendre bien 
compte de la complexité des dispositifs ainsi que de leur déroulement dans le temps, avec la mise en 
évidence de périodes d'incertitudes particulièrement longues lors des renvois entre instances. Le « récit de 
vie » présente pour sa part l'inestimable avantage de rendre le vécu, de mettre en évidence les souffrances 
des bénéficiaires, autant celles qui résultent des faits « incriminés » que celles qui peuvent, hélas, résulter 
des incohérences des dispositifs d'intervention. Le récit de vie doit également rendre compte des 
questionnements des intervenants et de la manière dont se construisent les décisions. (Ex: En raison de 
tels éléments nous pensions devoir proposer telle orientation, toutefois les disponibilités en terme de 
ressources ont finalement fait que…). Nous insisterons sur la nécessité d'une identification claire des 
intervenants successifs et de leur place dans le dispositif (Signalement, diagnostic, décision, prise en 
charge et évaluation.)  
 
 Aussi avons-nous planifié des rencontres de travail avec chacune des institutions qui se sont 
proposées pour nous fournir la matière nécessaire à l'élaboration des monographies. Ce travail sera 
poursuivi lors de la phase d'analyse des situations à laquelle nous nous attelons pour la seconde moitié de 
cette deuxième année de travail. La présentation finale ne sera déterminée qu'après la phase d'analyse. 
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 Celle-ci étant susceptible de compléter les monographies déjà retenues. Par ailleurs, nous nous 
sommes engagés à requérir l'accord de nos « fournisseurs » sur la présentation des données qui émanent 
de leurs services. Cette ultime vérification devrait garantir un cryptage efficace protégeant autant les 
jeunes et les familles que les intervenants.  
 
 
 

4. DESCRIPTION DES DISPOSITIFS D’INTERVENTION 
 
 
 

4.1 LES ORGANES CONSULTATIFS 
 
 

4.1.1 LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE L’AIDE A LA JEUNESSE 
(CAAJ) 

 
 Il en existe un par arrondissement judiciaire et il se compose de douze à vingt-quatre membres, 
nommés par l’Exécutif, qui proviennent des CPAS, du terrain ou de personnes ressources, en contact 
fréquent avec la jeunesse (enseignants, policiers, …). Chaque CAAJ, dont le secrétariat est assuré par le 
Conseiller, se voit confier trois missions.  Premièrement, il a la charge de coordonner et de superviser les 
actions entreprises en matière de prévention générale. Il est également invité à proposer l’affectation du 
budget de prévention générale. Sa deuxième mission est d’étudier une programmation des besoins de 
l’arrondissement en matière de services. Il s’agit donc d’évaluer les services résidentiels et non-
résidentiels qui devront être mis à disposition des autorités communautaires et judiciaires, et de prévoir 
une politique en la matière. Enfin, le Conseil d’Arrondissement d’Aide à la Jeunesse doit informer les 
autorités et attirer leur attention sur toute situation défavorable au développement de la personnalité des 
jeunes et à leur insertion sociale. 
 
 

4.1.2 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’AIDE A LA JEUNESSE 
(CCAJ) 

 
 Il s’agit d’un organe de réflexion dont les avis devraient pouvoir orienter la politique de la 
Communauté en matière d’aide et de protection de la jeunesse. D’autre part, il est largement représentatif 
du secteur. Ainsi on peut y trouver des magistrats, des scientifiques, des personnes de l’O.N.E., des 
personnes issues de l’aide sociale générale (CPAS, etc…) 
 

Il est notamment chargé de stimuler et de coordonner l’action des CAAJ, mais aussi d’émettre des 
avis ou des propositions en matière d’orientation générale de l’aide à la jeunesse, d’agrément et de 
subventions des services venant en aide aux jeunes, d’organisation et de coordination des IPPJ, du SPJ et 
du SAJ,… . Enfin, tout comme le CAAJ, il est appelé à rédiger tous les deux ans un rapport sur la 
situation. Rappelons néanmoins que ces deux structures (CAAJ et CCAJ) constituent des organes 
consultatifs.  
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4.2 LES NOUVELLES INSTANCES 
 
 

4.2.1 LE SERVICE DE L’AIDE A LA JEUNESSE (SAJ) 
 
 Il est dirigé par le Conseiller et est appelé à remplir une double tâche, à savoir l’aide individuelle 
des jeunes en difficulté ou en danger et la prévention générale. L’aide individuelle, comme on l’a déjà dit, 
a pour priorité d’orienter le jeune et sa famille vers les services de première ligne.  

 
Et, c’est seulement dans la mesure où ces derniers font défaut, que le conseiller et son équipe 

doivent alors négocier, avec la famille, l’intervention d’un service relevant de l’aide spécialisée. Cette 
négociation est ponctuée par un accord écrit relatif à la mise en place d’un programme d’aide. 
  

L’ouverture d’un dossier d’aide individuelle au SAJ trouve généralement trois origines 
différentes : soit la demande d’aide est sollicitée par le jeune et/ou sa famille, soit elle provient du 
Parquet, ou soit elle est transmise par un tiers (école, voisin, …).  

 
D’autre part, les types de problèmes susceptibles d’y être rencontrés sont : l’absentéisme scolaire, 

les conflits parentaux engendrant de la violence, les situations repérées de négligence, les conflits entre 
parents et adolescents, la maltraitance physique et/ou psychique, les cas d’abus sexuel ou de suspicion 
d’abus, les situations de mineurs non accompagnés et sans tutelle, les refus de prise en charge. Cependant, 
si le conseiller ne parvient pas à mettre en œuvre cette aide acceptée, il peut estimer que l’état de danger 
et l’urgence sont tels qu’il doit en informer les autorités judiciaires.  
 

Il reviendra alors au pouvoir judiciaire de considérer si la situation doit être renvoyée vers le 
Directeur de l’aide à la Jeunesse et l’Aide Contrainte. Après jugement la situation est  alors renvoyée vers 
le Service de Protection Judiciaire.  
 
 

4.2.2 LE SERVICE DE PROTECTION JUDICIAIRE (SPJ) 
 
 Il constitue le dernier maillon de la chaîne. Autrement dit, il intervient à partir du moment où tout 
le reste a échoué et que l’intervention du tribunal s’avère indispensable. Le Service de Protection 
Judiciaire est un service qui travaille à la charnière de différents champs d’intervention : soit le judiciaire, 
le social et le champ de la santé mentale.  
 

Le Service de Protection Judiciaire (S.P.J.) est dirigé par le directeur de l’Aide à la Jeunesse qui 
est responsable de la mise en œuvre des mesures d’aide contrainte et de l’exécution des mesures de 
protection décidées par le Tribunal de la Jeunesse. Le directeur en détermine les modalités et peut, en cas 
d’accord entre les parties, modifier ces mesures. Notre constitution reconnaît en effet la compétence 
exclusive du Tribunal pour requérir l’intervention sous contrainte au sein du milieu familial ou pour 
décider d’un retrait provisoire de l’enfant du même milieu. La volonté du législateur a donc été de 
réserver aux Tribunaux la décision d’intervenir en confiant, par ailleurs, l’intervention elle-même à des 
services sociaux ou psycho-médico-sociaux. A noter également que ce service est régi par le décret de 
l’Aide à la Jeunesse du 3 mars 1991. 
 

Le Directeur s’efforcera d’énoncer et de personnaliser la décision judiciaire en des termes 
adéquats et accessibles. Il négociera également les modalités d’application des différentes mesures 
(guidance, écartement familial, mise en kot supervisée pour les plus de 16 ans) avec le milieu familial et 
le ou les service(s) sollicité(s). Quant au délégué, celui-ci travaillera la constitution du programme 
d’intervention et veillera au respect de la convention par tous les partenaires, les uns et les autres s’en 
référant à lui pour tout différend dans l’exécution de cette convention. Il assume une fonction capitale de 
régulation des tensions. A noter également que les partenaires familiaux peuvent, à tout moment, faire 
appel au tribunal afin de trancher un désaccord de fond quant aux modalités d’application de la mesure. 
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 De plus, il est intéressant aussi de signaler que le SPJ, dans son action, se voit obliger d’évaluer 
en permanence l’état de danger et le niveau de collaboration des personnes. 
 

Pour conclure, on peut dire que le rôle du Directeur et par la même celui du SPJ consiste, dès lors, 
à construire avec la famille, le jeune et les partenaires associés un projet pédagogique sur mesure. La 
possibilité de retour de l’aide contrainte vers l’aide négociée traduit encore la volonté du législateur de 
déjudiciariser les procédures d’aide à la jeunesse. Enfin, le SPJ reste en outre à la disposition des autorités 
judiciaires pour le suivi des matières protectionnelles qui restent de la compétence du tribunal de la 
jeunesse (Déchéance de l’autorité parentale et suivi des mesures imposées aux mineurs délinquants.) 

 
 

4.3 LES SERVICES DU SECTEUR PUBLIC 
 
 

4.3.1 LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION DE LA 
JEUNESSE (IPPJ) 

 
Lorsqu’un jeune a commis un fait particulièrement répréhensible (un fait qui, s’il était commis par 

un adulte, serait qualifié infraction), le Tribunal de la jeunesse peut confier ce jeune pour une période 
déterminée à une des cinq Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) gérées par la 
Communauté française et investies de la prise en charge pédagogique et éducative de cette catégorie 
d'adolescents. 
 

Quatre de ces institutions hébergent des garçons. Elles sont respectivement situées à Jumet et 
Wauthier-Braine (régime ouvert), Braine-le-Château (régime fermé) et Fraipont (régime ouvert, plus une 
section fermée). 
 

La cinquième, qui dispose elle aussi d’une section à régime fermé, est destinée aux filles et est 
située à St-Servais (Namur). 
 

Le principe fédérateur des IPPJ est une attitude générale vis-à-vis du jeune. Individuellement, 
l’axe éducatif consiste à mettre en évidence les points à améliorer dans le comportement mais aussi à 
pointer les éléments positifs sur lesquels le jeune pourra s’appuyer pour se reconstruire une image 
personnelle moins stigmatisée.  

 
Il est bien difficile de retrouver et de redonner confiance après un parcours très difficile, 

malheureux ou dramatique. C’est l’objectif que poursuit la prise en charge intensive et très individuelle 
du jeune. 
 

La finalité de ce travail est bien la réinsertion, dans la sphère familiale d’abord, conformément à 
l’esprit du Décret de l’aide à la jeunesse, mais aussi sous en terme de formation et de réinsertion sociale. 
 

En régime ouvert, « l’accueil » est une prise en charge de 15 jours qui permet de « marquer le 
coup » symboliquement, en délivrant le message au jeune qu’il ne peut pas tout se permettre. Ce type de 
service s’adresse évidemment aux jeunes qui sont menacés d’entrer dans un processus de délinquance. 
 

Pour ceux d’entre eux qui, malheureusement, sont en quelque sorte déjà ancrés dans un tel 
processus, un service d’orientation dresse, en quarante jours, un bilan de la situation du jeune sur le plan 
familial, scolaire, professionnel et institutionnel (quel est le parcours du jeune dans d’autres institutions?); 
l’objectif est d’arriver à élaborer avec le jeune, sa famille et le magistrat un projet de réinsertion, en 
décrochage avec une stigmatisation dont le jeune a construit lui-même une partie de la possibilité.  
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Ensuite, les I.P.P.J. offrent différents services éducatifs, avec une prise en charge soit à l’intérieur 
de l’institution (comme à Wauthier-Braine ou Fraipont), soit en collaboration avec des établissements 
scolaires, comme à Jumet. Saint-Servais, qui est réservé aux jeunes filles, offre les deux types de services 
éducatifs. 

 
 N.B : Constamment sollicités et disposant d’un nombre de places notoirement  inférieur à la 

demande, les I.P.P.J. connaissent depuis des années une remise en question régulière de leur projet 
pédagogique. Compte tenu des difficultés financières notoires de la Communauté française, la tension 
entre offre et demande tend à se résoudre par une compression des durées de séjour qui n’est pas sans 
incidence sur la qualité pédagogique du service offert. NDLR 
 
 

4.4 LES SERVICES DU SECTEUR PRIVE : LES SERVICES RESIDENTIELS 
 
 

4.4.1 LES SERVICES D’AIDE ET D’INTERVENTION EDUCATIVE (SAIE) 
 
Le Service d’Accueil et d’Aide Educative à pour missions : 
 
• soit d’apporter une aide aux jeunes et aux familles en difficultés par des actions socio-éducatives dans le 
milieu familial de vie ;  
 
• soit d’organiser l’accueil collectif et l’éducation de jeunes qui nécessitent d’une aide spécialisée en 
dehors de leur milieu familial de vie ; 
 
• soit de mettre en œuvre des programmes d’aide en vue de la réinsertion dans leur milieu de vie de ces 
mêmes jeunes ; 
 
• Soit d’assurer la supervision ainsi que l’encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent en 
logement autonome. 
 

Le service travaille sur mandat d’une instance qui est le Conseiller de l’Aide à la Jeunesse ou le 
Directeur de l’Aide à la Jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse dans le cadre du décret du 4 mars 1991 ou 
de la loi relative à la Protection de la Jeunesse ; 
 

Le mandat précise conformément à l’article 2, la mission confiée au service la nature de l’aide 
apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée. 

 
Un mandat ne peut concerner plus d’un jeune. 
 
Le service adresse un rapport à l’instance de décision dans un délai de deux mois qui suit la date 

du mandat. Ce rapport précise les demandes de l’instance de décision et éventuellement celles des 
bénéficiaires. Il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d’aide envisagé. 

 
Un rapport complémentaire est adressé au moins tous les six mois à l’instance de décision et 

chaque fois que celle-ci en fait la demande. 
 

Lorsque le service est mandaté par le Tribunal de la Jeunesse, il transmet copie des rapports au 
Service de Protection Judiciaire. 
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4.4.2 LES SERVICES D’ACCUEIL ET D’AIDE EDUCATIVE (SAAE)
 
Les Services d’Accueil et d’Aide Educative (SAAE) sont appelés à remplir les missions suivantes : 
 
• organiser l’accueil et l’éducation de jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu 
familial ; 
 
• mettre en œuvre des programmes d’aide en vue de la réinsertion de ces jeunes dans leur milieu de vie ; 
 
• apporter une aide aux jeunes et aux familles en difficulté par des actions socio-éducatives dans leur 
milieu de vie ; 
 
• assurer la supervision et l’encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent en logement 
autonome. 

 
Le service travaille sur mandat d’une instance de décision qui peut être le conseiller de l’aide à la 

jeunesse ou le directeur de l’aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre du décret du 4 
mars 1991 ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 

 
Le mandat précise la mission confiée au service, la nature de l’aide apportée, les objectifs 

poursuivis, ses motifs et sa durée. 
 

Un mandat ne peut concerner plus d’un jeune. 
 

Le service adresse un rapport à l’instance de décision, dans un délai de deux mois qui suit la date 
du mandat. Ce rapport précise les demandes de l’instance de décision et éventuellement celles des 
bénéficiaires. Il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d’aide envisagé. 

 
Un rapport complémentaire est adressé au moins tous les six mois à l’instance de décision et 

chaque fois que celle-ci en fait la demande. 
 
Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au 

service de protection judiciaire. 
   
 

4.4.3 LE CENTRE D’AIDE AUX ENFANTS VICTIMES DE 
MALTRAITANCE (CAEVM) 

 
Les services d’Aide aux Enfants Victimes de Maltraitance (CAEVM). Ces services, en collaboration 

avec les équipes SOS-Enfants, ont pour mission : 
 

- d’organiser en permanence et si nécessaire en urgence l’hébergement d’enfants pour lesquels on 
suspecte ou on a constaté des maltraitances ; 

 
- d’offrir à ces enfants l’aide spécialisée et pluridisciplinaire dont ils ont besoin, et d’élaborer un 

programme d’aide à mettre en œuvre pour la suite ; 
 

 
- d’apporter une aide psychosociale ou pédagogique aux personnes qui assurent la garde de l’enfant. 
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4.4.4 LES CENTRES D’ACCUEIL SPECIALISE (CAS) 

 
Les Centres d’Accueil Spécialisés (CAS) organisent l’accueil collectif de jeunes nécessitant une 

aide urgente et spécialisée eu égard à des comportements violents ou agressifs, des problèmes 
psychologiques graves, des faits qualifiés infraction. 
 

Ces services organisent un projet particulier et exceptionnel d’aide aux jeunes en difficulté selon 
des modalités prévues par des arrêtés spécifiques, afin de leur permettre de réussir une expérience de vie 
originale et positive. Ces services peuvent travailler avec ou sans mandat (judiciaire.) 
 
 

4.4.5 SERVICES DE PLACEMENT FAMILIAL (SPF) 
 

Les Services de placement familial (SPF) organisent l’accueil et l’éducation, par des particuliers, 
d’enfants qui ont besoin d’une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie, et assurent 
l’encadrement pédagogique et social de ces particuliers.  

 
Par ailleurs, ils travaillent, si possible, au maintien des relations personnelles des jeunes et de leurs 

proches et mettent sur pied des programmes d’aide en vue de leur réinsertion dans leur milieu d’origine 
ou en logement autonome. Ils travaillent sur mandat du Tribunal de la jeunesse, du Conseiller ou du 
Directeur de l'aide à la jeunesse. 
  
 

4.4.6 CENTRES D’ACCUEIL D’URGENCE (CAU) 
 

Les Centres d’accueil d’urgence (CAU) offrent un accueil collectif de jeunes nécessitant un 
hébergement en urgence et limité à un court laps de temps hors de leur milieu familial de vie. Ils 
élaborent également un programme d’aide à mettre en place à l’issue de l’accueil. Ils travaillent sur 
mandat du Tribunal de la jeunesse, du Conseiller ou du Directeur de l’aide à la jeunesse. 
 
 

4.4.7 CENTRES DE PREMIER ACCUEIL (CPA) 
 

Les Centres de premier accueil (CPA) organisent l’accueil et l’éducation de jeunes qui nécessitent 
une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial et placés pour la première fois ou après un premier 
placement en CAU. Ces services sont mandatés par le Tribunal de la jeunesse, le Conseiller ou le 
Directeur de l’aide à la jeunesse. 
  
 

4.4.8 CENTRE D’OBSERVATION ET D’ORIENTATION (COO) 
 

Les Centres d’observation et d’orientation (COO) accueillent et encadrent des jeunes qui 
présentent des troubles ou des comportements nécessitant une aide spécialisée en dehors de leur milieu 
familial, et justifiant par leur gravité l’observation, l’analyse approfondie et une action spécifique visant 
au dépassement de la crise par un encadrement adapté à cette fin. Ces services travaillent sur mandat du 
Tribunal de la jeunesse, du Conseiller ou du Directeur de l’aide à la jeunesse. 
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4.5 LES SERVICES DU SECTEUR PRIVE : LES SERVICES NON 
RESIDENTIELS 

 
 

4.5.1 LES CENTRES D’ORIENTATION EDUCATIVE (COE)  
 
 Les COE interviennent sur mandat judiciaire (jugement ou ordonnance du Tribunal de la 
Jeunesse) ou administratif (notification du Conseiller). Leur objectif est d’apporter une aide dans le milieu 
de vie du jeune, notamment par le biais d’entretiens (individuels et/ou familiaux), d’un accompagnement 
social et d’un soutien éducatif, d’une mobilisation des ressources du jeune, de sa famille et du réseau. 
 
 Un retour de l’information destiné aux mandataires (rapport d’évolution, synthèse de travail) fait 
partie de l’intervention des COE. 
 
 

4.5.2 LES SERVICES DE PRESTATIONS EDUCATIVES OU 
PHILANTHROPIQUES (SPEP) 

 
 L’idée de prestations éducatives ou philanthropiques est avancée par la loi de 1965. Ce n’est 
qu’après 1984 que furent mis sur pied les premiers centres chargés d’organiser ce que d’aucuns appellent 
des « sanctions alternatives ».  
 
 La mesure est en effet imposée par le Juge de la Jeunesse au mineur ayant commis une (ou 
plusieurs) infraction(s).  
 

Elle se traduit généralement par l’exécution de services rendus à la collectivité durant un nombre 
d’heures fixé par le juge. Un accompagnement éducatif permet de donner un sens à la mesure en 
l’inscrivant dans le tissu social et la réalité quotidienne du jeune. 
 
 

4.5.3 LES SERVICES DE PROTUTELLE (SP) 
 

Héritiers des comités de patronage du siècle dernier, les services de protutelle ne sont 
officiellement agréés que depuis 1987. Leur mission exclusive consiste dans la recherche et la guidance 
de personnes susceptibles de prendre en tutelle les jeunes dont les parents ont été déchus en tout ou en 
partie de l’autorité parentale. Dans les faits, il n’est pas rare que le personnel d’encadrement exerce lui-
même la protutelle. 
 
 

4.5.4 LES SERVICES D’AIDE EN MILIEU OUVERT (AMO) 
 
 Innovatrice et relativement isolée au départ, l’action en milieu ouvert reçoit une première 
reconnaissance en février 1981. Un arrêté royal ouvre la possibilité de conventionner des « organismes 
collaborant à la protection de la jeunesse ». 
 
 L’arrêté de l’Exécutif du 21 décembre 1989 consacre ce type d’action. L’aide dans le milieu de 
vie, de même que les aspects préventifs qui y sont liés, sont de plus jugés prioritaires par le décret de 
1991. 
 
 Ces services présentent de nombreuses modalités d’intervention – toutes sous-tendues par un 
même objectif de prévention- qui s’organisent autour de trois axes principaux : 
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- l’aide individuelle : accompagnement du jeune dans ses démarches, aide juridique, soutien 
scolaire,… 

- le travail communautaire : animation de quartier, accompagnement des jeunes dans l’élaboration 
et la gestion de réponses collectives à des problématiques locales,… 

- le travail de réseau : coordination sociale locale, établissement de collaborations et de 
partenariat,… 
 

 
4.6 OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE ET DE LA NAISSANCE (O.N.E.) 

 
 

4.6.1 LES CONSULTATIONS O.N.E. 
 

L'O.N.E. a une mission générale de protection maternelle et infantile et se trouve chargé de ce fait 
de prendre des initiatives en matière de prévention. Des examens de santé préventifs sont effectués dans 
les consultations prénatales et dans les consultations pour enfants, ainsi que dans les cars sanitaires 
desservant les zones rurales éloignées des centres. Ces consultations sont disséminées sur tout l'ensemble 
du territoire de la Communauté française.  

 
La politique de prévention de la santé de l'O.N.E. s'adresse à toutes les futures mères 

(consultations prénatales) et à tous les jeunes enfants de moins de 7 ans (consultations pour enfants et cars 
sanitaires). 
 

Les examens médicaux sont assurés par un médecin gynécologue dans les C.P.N. et par un 
médecin pédiatre ou généraliste recyclé dans les consultations pour enfants, tandis que le travailleur 
médico-social (T.M.S.) qui est un agent de l'O.N.E. assure pour sa part l'encadrement médico-social de la 
famille dans les deux types de consultations. Le T.M.S. peut également se rendre à domicile dans la 
mesure où les familles le souhaitent. 
 

Les consultations associent donc différents partenaires indispensables à la réalisation de ces 
missions : les médecins des consultations, les T.M.S. qui sont des agents de l'Office et enfin, les 
bénévoles, qui se chargent notamment d'assurer l'accueil des parents et de leurs enfants à l'entrée des 
locaux. Avec l'aide de ce personnel bénévole et du reste de l'équipe, des animations d'éducation à la santé 
ou de soutien à la parentalité sont régulièrement mises en place au sein des consultations prénatales. 
 

Le pouvoir organisateur de la consultation peut être une association (mouvements féminins, 
comités indépendants,…) ou bien encore l’autorité communale. Il s’agit donc de structures autonomes, 
agrées et subventionnées par l’O.N.E. Lorsque l'initiative locale fait défaut, l'O.N.E. peut prendre 
l'initiative d'organiser lui-même les services appropriés. 
 
 

4.6.2 LES EQUIPES SOS-ENFANTS 
 

Le Service SOS-Enfants de l'O.N.E. assure le suivi des 18 Equipes SOS-Enfants (14 postnatales, 4 
anténatales) dispersées sur le territoire de la Communauté française.  
 

Les Equipes SOS-Enfants sont des services pluridisciplinaires spécialisés dans le dépistage et la 
prise en charge des situations de maltraitances d'enfants, qui ont pour objet d'apporter une aide appropriée 
à l'enfant victime ou en situation de risque de maltraitance.  
 

Les personnes confrontées à une situation de maltraitance d'enfants peuvent entrer en contact avec 
les équipes SOS-Enfants par téléphone, par écrit ou lors d'une rencontre à leur permanence. En règle 
générale, les équipes SOS-Enfants ne travaillent pas sur base d'informations anonymes.  
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4.7 AUTRES CENTRES AU SERVICE DE L’ENFANT 
 
 

4.7.1 LES CENTRES DE GUIDANCE 
 

Le Service de Santé Mentale s'adresse aux enfants, adolescents et adultes vivant des difficultés 
psychologiques, relationnelles ou psychiatriques. Il propose un diagnostic, une évaluation et une prise en 
charge dans une perspective médicale, psychologique et sociale. De plus, en fonction de ses possibilités, il 
assume une mission d'information et de prévention au niveau de la population desservie et contribue à la 
formation de personnes exerçant une activité dans le domaine de la santé mentale.  
 
Afin de réaliser ces objectifs, le Service de santé mentale effectue :  
 

• des entretiens de clarification et de soutien  
• des examens spécialisés médicaux, psychologiques, pédagogiques et sociaux  
• des psychothérapies individuelles, de couples, familiales.  

 
Le Service dispose d'équipes composées de personnes de diverses formations, comprenant :  
 

• des médecins psychiatres  
• des psychologues  
• des assistants sociaux 

 
Les consultations sont confidentielles. Elles se font dans le respect des personnes et de leur milieu de vie.  
 
 

4.7.2 LES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX (PMS) 
 

Les centres psycho-médico-sociaux, plus communément appelés Centres PMS, travaillent en 
étroite collaboration avec l’école et la famille. Ils assurent des tâches de guidance sociale, de guidance 
psychologique, de guidance pédagogique et de guidance médicale au profit des élèves de l’enseignement 
maternel, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. 
  

Dans le réseau de la Communauté française, ils sont aussi chargés de la Promotion de la Santé à 
l’Ecole (PSE) : bilans de santé, mesures prophylactiques, vaccinations, contrôle de l’hygiène scolaire, 
éducation à la santé. Cette promotion de la santé est aussi assurée dans l’enseignement supérieur non 
universitaire. 
  

Leurs services sont gratuits, consultatifs et soumis au secret professionnel. Les centres sont 
indépendants de l’école. Dans cette institution travaillent, en équipe, des médecins, des psychologues, des 
infirmières ou infirmiers, et des assistantes sociales ou des assistants sociaux. 
 
 
 

4.8 AGENCE WALLONNE POUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (AWIPH) 

 
L’Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) est un organisme 

public créé par le décret du Conseil Régional wallon du 6 avril 1995. Elle est chargée de mener à bien la 
politique wallonne en matière d’Intégration des personnes handicapées. Les personnes handicapées sont 
largement représentées dans ses organes de gestion (comité de gestion) et de consultation (conseil d’avis 
et commissions subrégionales de coordination). 
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L’AWIPH propose des aides à l’emploi et à la formation et des interventions financières dans 
l’acquisition ou l’équipement de matériel spécifique qui favorise l’autonomie au quotidien. 
 

L’AWIPH agrée et subventionne des services (répartis à travers toute la Région wallonne) qui 
accueillent, hébergent, emploient, forment, conseillent et accompagnent les personnes handicapées. 
 
 

4.8.1 LES INSTITUTS MEDICO-PEDAGOGIQUES (IMP) 
 

• Service Résidentiel pour Jeune (SRJ) : 
 

- Accueil des jeunes qui fréquentent ou non un établissement scolaire ; 
- Prise en charge éducative, thérapeutique, médicale, psychologique et sociale adaptée ; 
- Ils peuvent également bénéficier d’un service de placement familial. 

 
• Service d’Accueil de Jour pour jeunes (SAJ) 

 
- Prise en charge éducative, médicale, thérapeutique, psychologique et sociale adaptée, en 

complément ou en place de la scolarité. 
• Service d’Aide Précoce (SAP) 

 
- Pour les familles d’enfants de moins de 7 ans ; 
- Aide éducative, sociale et psychologique pour résoudre les difficultés rencontrées et pour favoriser 

le développement optimal de l’enfant. 
 
 

4.9 LES INSTANCES JUDICIAIRES 
 
 

4.9.1 LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE 
 
Il comprend 3 sections: 
 
1. le Tribunal civil 
*Chambres civiles 
*Juge des saisies 
2. le Tribunal correctionnel 
*Chambres correctionnelles 
*Juges d'Instruction 
*Chambre du Conseil 
3. le Tribunal de la Jeunesse 
 

Dans chaque arrondissement judiciaire, existe un Tribunal de Première Instance. Chaque tribunal 
de première instance regroupe différentes sections. Chacune a son travail précis. Chacune s'occupe de 
problèmes particuliers. 
  
Le tribunal civil s'occupe des problèmes personnels et familiaux (divorce, état civil, filiation, héritage,...) 
et des litiges d'argent supérieurs à 1890 €. 
  
Le Juge des référés intervient dans les litiges présentant une urgence particulière, ou qui lui sont 
expressément attribués par la loi. 
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Le Président du Tribunal peut aussi statuer par voie d'ordonnance sur requête unilatérale (ce qui signifie 
que le débat n'est pas contradictoire, la partie adverse n'étant ni avertie préalablement de la procédure, ni 
entendue pour se défendre), uniquement en cas d'extrême urgence et d'absolue nécessité. Il s'agit donc là 
d'une procédure exceptionnelle réservée à des cas particuliers. 
 
Le tribunal correctionnel s'occupe principalement des délits, c'est-à-dire des comportements punis d'une 
peine de prison de huit jours à cinq ans (vols, escroqueries, abandon de famille, ...). 
  
Le juge d'instruction intervient soit sur plainte d'un justiciable qui s'est constitué partie civile entre ses 
mains en vue d'obtenir des poursuites pénales allant à l'encontre d'un tiers dont le comportement constitue 
une atteinte à la loi pénale et qui lui cause un préjudice dont il poursuit réparation, soit sur saisine du 
procureur du roi qui met le dossier à l'instruction et sollicite éventuellement un mandat d'arrêt. C'est le 
juge d'instruction qui a alors la responsabilité de diriger la suite de l'enquête. Il travaille soit avec la police 
judiciaire, soit avec le service judiciaire de la police ou de la gendarmerie. Il prépare ainsi un dossier, tant 
à charge qu'à décharge, qui aboutira peut-être un jour au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises. 
  
Le tribunal de la jeunesse connaît des délits commis par les mineurs. Dans cette hypothèse, il intervient 
dans le cadre d'affaires de droit pénal, au même titre que le tribunal correctionnel pour les adultes. Les 
sanctions sont différentes cependant, le tribunal de la jeunesse imposant éventuellement des mesures de 
protection, appelées protectionnelles. Il connaît également des constitutions de parties civiles des victimes 
du mineur, qui devront être mises à charge des parents de l'enfant. Le tribunal de la jeunesse connaît 
également des dossiers familiaux dont l'enfant est le centre des débats : hébergement principal ou 
accessoire après divorce, parts contributives, droits aux relations personnelles des grands-parents à l'égard 
de leurs petits-enfants, problèmes relationnels intra familiaux entre l'enfant et ses parents, adoption, ... 
  
Le juge des saisies intervient lorsque qu'il est saisi ou par un débiteur ou par un tiers s'estimant 
propriétaire objectivement des objets saisis par un huissier de justice pour compte d'un créancier muni 
d'un titre exécutoire (jugement définitif ou avec exécution provisoire, acte authentique notarial, contrainte 
de l'administration ...). Le juge des saisies est donc un juge spécialisé du tribunal de première instance. 
  
La chambre du conseil intervient lorsque l'instruction - c'est-à-dire l'enquête - est terminée par le juge 
d'instruction. Elle décide s'il y a suffisamment d'éléments pour "renvoyer" le suspect devant le tribunal 
correctionnel pour qu'il soit jugé. 
  
A cette occasion, le suspect est entendu par la chambre du conseil, de même que son avocat. Le parquet 
donne également son avis, le juge d'instruction fait son rapport. 
  
Il peut y avoir eu arrestation avant jugement : on appelle cela la détention préventive, c'est-à-dire qu'elle 
prévient un possible futur problème. Dans ce cas-là, cinq jours après que le mandat d'arrêt a été délivré et 
que le suspect a été emprisonné, et puis de mois en mois, la chambre du conseil contrôle s'il faut toujours 
garder cette personne en prison avant son jugement. 
  
Avant d'être jugée, toute personne est présumée innocente, ce qui signifie que tant qu'on n'a pas prouvé 
qu'elle est coupable, et tant que le tribunal ne l'a pas déclarée telle, on ne peut pas dire qu'elle l'est. On 
doit la supposer innocente et cela, même si elle est en détention préventive. 
  
Pour rappel, le tribunal de première instance intervient en qualité de tribunal d'appel des jugements de 
justice de paix ou du tribunal de police. 
  
Les décisions des différentes sections du tribunal de première instance peuvent être critiquées par les 
personnes jugées ou le procureur du roi. Ceux-ci peuvent alors faire appel à un autre tribunal supérieur et 
lui demander de rejuger leur affaire. 
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C'est la cour d'appel qui, en cas de pourvoi, rejuge ce qui a été jugé au tribunal de première instance. 
Elle comprend des chambres civiles, des chambres correctionnelles et un juge d'appel de la jeunesse.  
 
Les jugements prononcés par le tribunal de première instance siégeant en degré d'appel de justice de paix 
ou du tribunal de police ne peuvent faire l'objet d'un nouvel appel devant la cour, mais bien d'un pourvoi 
en cassation pour vice de forme ou pour mauvaise application du droit et de la législation par le juge 
d’appel. 
 
 

4.9.2 LE JUGE DE PAIX 
 

Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas 1860€, hormis de celles 
qui sont attribuées expressément par la loi à un autre tribunal. Outre cette compétence générale, certaines 
compétences spéciales sont attribuées au juge de paix quel que soit le montant de la demande. Ainsi en 
va-t-il pour les contestations relatives aux louages d'immeubles, à la copropriété, aux servitudes  et aux 
expropriations. Le juge de paix est également compétent pour rédiger les actes d'adoption et les actes de 
notoriété. En ce qui concerne la jeunesse et la famille, remarquons que le Juge de Paix est sollicité pour le 
règlement des contentieux en matière de pensions alimentaires, de séparation de corps et des droits de 
visite y afférents.  

 
En outre, il est également sollicité dans le cadre de la mise sous protection de la personne des 

malades mentaux, et à ce titre susceptible d'alerter le Parquet concernant le sort des enfants de ces mêmes 
malades mentaux. Il est enfin chargé de l'application de loi du 29 avril 2001 relative à la tutelle des 
enfants mineurs d'âge 

 
 

4.9.3 LE PARQUET 
 

Le Ministère public se compose des magistrats attachés à un Parquet ou un auditorat et qui, dans 
cette fonction, accomplissent les devoirs de leur office dans le ressort de la cour ou du tribunal où ils sont 
établis. 
 

Au niveau de l'arrondissement judiciaire (au total 27), le procureur du Roi et ses premiers 
substituts et substituts agissent en qualité de Ministère public près le tribunal de première instance. Ils le 
font aussi devant le tribunal de la jeunesse, le tribunal ou les tribunaux de police et le tribunal de 
commerce de leur ressort. 
 

Devant les tribunaux du travail, cette fonction est exercée par l'auditeur du travail, assisté de ses 
premiers substituts et substituts. Ils agissent en cette qualité aussi devant le tribunal correctionnel et le 
tribunal ou les tribunaux de police dans les affaires pénales de leur compétence. 
 

A chaque cour d'appel et cour du travail (depuis 1975, il y a en Belgique cinq cours d'appel et cinq 
cours du travail : Bruxelles, Gand, Liège, Mons et Anvers), le Ministère public est exercé par le procureur 
général, qui a la direction et la surveillance des magistrats du Parquet général et de l'auditorat général du 
travail. Pour le Parquet général, le procureur général est assisté d'un premier avocat général, d'avocats 
généraux et de substituts du procureur général. Pour l'auditorat général, il s'agit d'un premier avocat 
général, d'avocats généraux et de substituts généraux. 
 

A la Cour de cassation, la fonction du Ministère public est exercée par le procureur général près 
cette cour, y assisté par un premier avocat général et des avocats généraux. Malgré l'égalité de 
terminologie, la fonction du Ministère public est tout autre ici. En effet, la Cour de cassation ne statue pas 
sur le fond, mais elle vérifie la légalité et la régularité de la procédure suivie. 
 
Le Ministère public est chargé d'une série de tâches et de missions. 
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Ces tâches et missions se situent au niveau du traitement et du suivi tant des affaires pénales que 
des affaires civiles. 
 

En matière pénale, les magistrats du Ministère public veillent (dans l'intérêt de la société) au 
déroulement normal et au règlement de la procédure pénale. Ils le font tant au niveau du traitement du 
fond de l'affaire qu'au cours de la précédente procédure de l'information et de l'instruction (pour les 
juridictions d'instruction : chambre du conseil et chambre des mises en accusation). A l'audience, ils 
requièrent l'application de la loi pénale; en même temps, ils veillent à ce que les mesures nécessaires 
soient prises en vue de l'exécution appropriée des peines prononcées. Devant la cour d'assises, le 
Ministère public est exercé par le procureur général près la cour d'appel, qui, cependant, peut y déléguer 
aussi un membre d'un parquet. 

 
En matière civile, le Ministère public intervient d'office dans les cas prévus par la loi et chaque 

fois que l'ordre public exige son intervention. Dans ces affaires, le Ministère public donne un avis (écrit 
ou verbal) concernant la cause. Cette capacité d’intervention d’office, donne au Parquet l’initiative 
d’ouverture d’un dossier protectionnel lorsqu'il estime, face aux données d’une situation traitées à un 
autre niveau de juridiction, qu’un enfant ou un jeune concerné, est en situation de danger et justifie une 
mesure protectionnelle. 
 
 

4.9.4 L’AVOCAT 
 

L'avocat a pour mission de conseiller son client en matières juridique, de l'assister lors des 
procédures et de le représenter en justice. Il est inscrit à un barreau (il y a un barreau par arrondissement 
judiciaire) et est soumis à une déontologie.  

 
Lorsqu'un citoyen estime que son avocat a commis un manquement, il peut adresser une plainte 

auprès du bâtonnier du Barreau où l'avocat est inscrit. 
 
 

4.9.5 L'AVOCAT DU MINEUR 
 
 Celui-ci assiste et conseille le jeune. Son rôle consiste ici à faire respecter les droits du mineur et 
faire connaître sa parole. 
 
 En acceptant de défendre un mineur, l’avocat a sans aucun doute l’obligation de s’adapter à 
l’enfant et à ses réalités. Le vocabulaire utilisé doit être accessible. L’avocat doit tout mettre en œuvre 
pour permettre à l’enfant de rester maître de ses choix et de sa parole. 
 
 En raison du fait que son client est un enfant, une des particularités de la mission de l’avocat est de 
devoir tenir son rôle dans le respect des valeurs que sont la famille, l’autorité et la responsabilité 
parentale. C’est d’ailleurs sur ces valeurs que repose notamment tout l’édifice de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. 
 
 L’avocat est tenu au secret professionnel. Il est là pour défendre l’enfant qui peut se trouver en 
situation de contester l’autorité parentale, en dénoncer l’abus, ou mettre à jour un malaise familial. 
 
 Tout comme un majeur, le mineur peut mettre fin à tout moment à la relation professionnelle qui 
l’unit à l’avocat et ce sans devoir se justifier.   
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5. LES MONOGRAPHIES 
 
 

5.1 MONOGRAPHIE DE LA SITUATION DE CHARLOTTE ET DE PATRICIA 
DUMONT 

 
 

5.1.1 AVANT PROPOS 
 

La situation de Charlotte et Patricia DUMONT témoigne moins d'une violence déterminée à leur 
égard que de négligences répétées consécutives aux violences qui président aux relations orageuses de 
leurs jeunes parents. Ainsi l'Hôpital, qui va signaler au S.A.J. la gravité de la situation, intervient sur base 
de l'état de santé précaire constaté sur Charlotte, hospitalisée à six mois pour une bronchite. La région, 
défavorisée il est vrai, est coutumière de faits-divers dramatiques mettant en scène des parents immatures 
et négligents voire franchement maltraitants. Dans le cas qui nous occupe les événements qui se 
succèdent vont tous corroborer l'hypothèse d'une profonde immaturité parentale tant du côté de la mère 
que du père.  
 
 Cependant fidèles en cela aux principes directeurs du décret de 91, les autorités compétentes vont 
d'abord tabler sur les ressources familiales pour assurer la prise en charge des enfants. Cette initiative 
n'ayant réussi qu'à étendre le conflit aux collatéraux, l'orientation vers des services spécialisés deviendra 
vite incontournable.  Toutefois l'absence de collaboration des parents avec le Service de l'Aide à la 
Jeunesse et leur refus obstiné de toute forme d'aide conduira à la judiciarisation de la situation et au 
placement des enfants en institution. Le tribunal de la Jeunesse imposera une guidance que le Directeur de 
l'Aide à la Jeunesse confiera à un Centre d'Orientation Educative qui après quelques mois jettera à son 
tour le gant devant l'absence totale de collaboration des parents. Le tribunal devra finalement recourir au 
placement institutionnel des enfants après avoir épuisé tant les ressources de la famille élargie que celles 
du réseau d'intervention en milieu ouvert. 
  

Au départ de l'institution commencera un lent travail de re-mobilisation parentale ou devrait-on 
dire d'éducation parentale. 
  
 Cette situation nous parle du danger que constitue l'immaturité de certains parents. D'une manière 
générale, on observe une tendance à retarder l'arrivée du premier enfant  (Moyenne d'âge actuelle des 
primipares 29 ans !) Toutefois les maternités précoces, voulues ou non, touchent encore une marge de la 
population, avec des concentrations observables dans certains milieux défavorisés. Ainsi, une étude 
menée à Sambreville, en 1990, faisait état d'un taux de maternité précoce quatre fois supérieur à la 
moyenne de la province considérée (Namur).*  
 

L'enfant n'est pas nécessairement visé par les violences parentales, il peut, comme dans cette 
situation, être une victime collatérale. Laissé à lui-même, témoin de violence, négligé au niveau des soins 
de première nécessité et objet d'un investissement affectif aléatoire ou conditionnel. Ce sont alors souvent 
les hôpitaux, comme dans le cas présent, qui, par le biais de soins indispensables, relève des anomalies, 
soit directement dans le comportement parental, soit au niveau d'un retard de développement, ou 
d'attitudes atypiques de l'enfant. On ne peut que s'interroger, devant ce type de situation sur la manière 
dont sont coordonnées les actions en faveur de l'enfance celles de l'O.N.E, celles de l'Aide à la Jeunesse et 
celles de la Justice. Or les plus récents rapports de l'O.N.E alertent les Pouvoirs Publics quant à 
l'augmentation constante des faits de maltraitance, d'abus et de négligence grave. On sait par ailleurs qu'à 
la suite d'un récent Audit, l'O.N.E. a vu se redéployer ses moyens et qu'en l'occurrence la prévention a été 
valorisée au détriment du contrôle intrusif. D'autre part, l'offre de consultation gratuite auprès des 
médecins de l'Office, s'est considérablement réduite dans un souci évident d'économie. 
 



 Etre parent n'est pas inné, ni le désir, ni la fonction ne créent les compétences.  La dépendance de 
l'enfant à son environnement est totale dans les premières années de son existence et c'est donc dans cette 
période qu'il est le plus exposé à une éventuelle inadéquation parentale, il appartient à l'Autorité Publique 
de mettre tout en œuvre pour réduire ce risque. 
 
 

5.1.2 SYNTHESE DE LA SITUATION  
 
 
 

A) Composition du ménage.
 
 
 

GILLES 
DUMONT 

Sandra 
Bertone

Charlotte 
Dumont 
04/08/98

Patricia 
Dumont 
12/10/99

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Le(s) mandant(s).
 

• Le SPJ de C. 
• Déléguée : Mme Nobel. 

 
 

C) Motifs d’intervention.
 

• Instabilité et agressivité de la mère, 
• Conditions matérielles et financières précaires, 
• Immaturité du couple parental, 
• Refus de collaboration des parents, 
• Carences éducatives, 
• Absence de contrôle des parents sur eux-mêmes. 

 
 

D) Modalités de contact.
 

• Retour en famille chaque week-end du vendredi au dimanche soir, ainsi que les jours fériés. 
• Visite tous les mercredis à l’institution (uniquement les parents). 
• Retours prolongés durant les vacances. 
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 E) Parcours du jeune et de sa famille au sein des dispositifs d’intervention.
 
 
27/01/99 
 

• L’hôpital Ste Thérèse interpelle le SAJ au sujet de son inquiétude quant à l’intégrité physique de 
Charlotte, laquelle était hospitalisée suite à une bronchite : agressivité et absence de suivi de la 
part des parents et inquiétude de la famille élargie. 

• Intervenants : 
- Dr Duboeuf : service de pédiatrie de l’hôpital Ste Thérèse, 

  - Mme De Lasource : infirmière, 
  - Mr Bérurier : délégué du SAJ. 
 
       La famille ne se présente pas au SAJ et  
       refuse une quelconque aide. 
 
 
01/02/99 
 

• Le SAJ interpelle le Procureur du Roi. 
 
 
12/02/99 
 

• Suite à l’enquête policière sollicitée au domicile des parents et des grands-parents paternels de 
Charlotte, le Juge Henrot (T.J.) décide de confier l’enfant, sur base de l’article 39, à la grand-
mère paternelle (Mme Leprince). 

 
 
26/02/99 
 

• Prolongation de la mesure provisoire de placement (Art. 39) par le Juge Henrot. 
 
 
08/03/99 
 

• Fin de la mesure provisoire de placement.   
 

 Motifs : - Apaisement dans le comportement des parents, 
- Aucun fait de maltraitance n’est établi. 

15/03/99 
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• Le Tribunal de la Jeunesse, sur base de l’article 38, soumet l’enfant et sa famille à un 
accompagnement d’ordre éducatif par un COE, ainsi qu’à la directive de fréquenter régulièrement 
le centre ONE. 

Aucune collaboration des parents : ils ne se présentent 
pas aux rendez-vous fixés avec le COE « La Perche ». 
Le 3/11/99, celui-ci signale que la procédure 
d’admission n’est pas respectée. 

 
 
 



09/11/99 
 

• Suite à des violences graves entre les parents et à des abus d’alcool, une nouvelle mesure de 
placement provisoire (Art. 39) est prise par le Juge Henrot. 

• Charlotte et Patricia sont confiées respectivement à Mme Marie-Françoise Gaussin et à Mme 
Corinne Gaussin, lesquelles sont les demi-sœurs de Mr Dumont. 

 
 
22/11/99 
 

• Prolongation de la mesure provisoire de placement (Art. 39). 
• Intervenants : 

- Me S. Lambrecht : Conseil des mineurs. 
 
 
03/01/00 
 

• Le Juge Henrot prononce sur base de l’article 38 l’éloignement temporaire des enfants hors de la 
sphère familiale. 

• Charlotte est confiée à Mme Marie-Françoise Gaussin et Patricia à Mme Corinne Gaussin. 
 
 
24/03/00 
 

• Des démarches ont été entamées, en vue d’une intervention d’un SPF (Service de Placement 
Familial) : mis sur liste d’attente. 

 
 
01/05/00 
 

• Patricia est confiée à Mme Gina Da Silva (grand-mère maternelle), suite à des problèmes de santé 
de Mme Corinne Gaussin. 

• Les rencontres entre les parents et les enfants se feront le dimanche après-midi chez madame 
Gina, et en sa présence. 

 
- Familles d’accueil non adéquates : dénigrement des parents, 
disputes entre elles et les parents, ne tiennent pas comptes des 
modalités de contact ; 

      - La  grand-mère  maternelle  a  un  enfant  faisant   
        l’objet d’une  mesure de placement (SAJ) 
      - Conflits  familiaux  de  plus  en  plus présents et 
                  ingérables ; 
      - Menaces   du   milieu   paternel   sur   le   milieu  

        maternel. 
 

 
AOÛT 2000 
 

• Le père, la mère et l’ancienne famille d’accueil de Patricia déposent trois requêtes en article 37 (le 
9, 18 et 25/08/00). 

 Le père et sa famille sont contre le placement en institution. 
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 La mère est favorable au placement, car la situation actuelle est selon elle ingérable. 
 

• Une expertise psycho-sociale est entamée par Mr Dewez (psychologue). 
 
15/09/00 
 

• Rapport du SPJ maintenant les modalités de placement datant du 01/05/00. Charlotte reste confiée 
à Mme Gaussin et Patricia à Mme Gina. 

 
 

• Modalités de contact : 
- La mère  voit Charlotte chez Mme Gaussin le mercredi et le dimanche de 14h00 

    à 18h00. 
  - Le père voit  Patricia chez  Mme Gaussin  le mercredi  de 18h00 à  19h30 et le 
     samedi de 14h00 à 20h00. 
 
 
12/10/00 
 

• Rapport de Mr Dewez, lequel mentionne qu’un éloignement des enfants de ce tissu familial n’est 
pas à préconiser. 

 
 
02/11/00 
 

• La requête en 37 de Mme Corinne Gaussin, laquelle souhaitait reprendre Patricia, a été refusée par 
le Tribunal de la Jeunesse. 

 
 
07/12/00 
 

• Les requêtes en 37 déposées par Mr Dumont et Mme Bertone et concernant les modalités de 
placement sont devenues sans objets étant donné qu’il n’y a plus de contestations sur les lieux de 
placement. 

 
 
13/12/00 
 

• Mme Marie-Françoise Gaussin ne pouvant continuer l’accueil de Charlotte suite à la traversée 
d’une période difficile, celle-ci se voit confiée via une décision du SPJ à Mme Gina. 

 
 
05/03/01 
 

• Le Tribunal de la Jeunesse conclut que le placement institutionnel est inévitable, étant donné que 
les parents persistent dans un comportement immature et instable, empreint de violence et que la 
grand-mère maternelle déclare ne plus être en mesure d’assurer l’hébergement des deux enfants. 

• En attendant une place disponible en institution, les enfants sont laissés à la charge des parents, 
mais néanmoins avec  une surveillance. 

 
 



21/05/01 
 

• Entrée de Charlotte et de Patricia à « La Brise ». 
• Intervenants : - Equipe éducative de la « Brise » 
• Objectifs : 

- Aider et épauler les parents à la mise en place d’un Code M ; 
  - Les aider à poser de manière solidaire les limites éducatives ; 
  - Les aider  à  renforcer  leur  rôle  de  parents  face  à  leur  entourage  familial  
    respectif, lequel est encore fort intrusif ; 
  - Les aider à prévenir et à  aménager les éventuelles  difficultés survenants dans 
    la gestion du quotidien : régularité scolaire, horaires, aspects financiers,… . 
 
      - Stabilité apparente du couple, 
      - Tri réalisé dans leur entourage, 
      - Climat familial apparemment serein. 
 
 
29/08/01 
 

• Mise en place du Code M jusqu’au 21/05/2002. 
 
 
 
Remarque(s) opportune(s). 
 

• Mr Dumont a trouvé du travail depuis septembre 2001. 
 
 
 

5.1.3 LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’INTERVENTION 
 
 
 1) Au niveau du signalement
 

- Le service de pédiatrie de l’hôpital Ste Thérèse  interpelle le SAJ (27 janvier 1999) 
 
   Motif : suspicion de maltraitance physique. 
 

- Le COE « La Perche » (03 novembre 1999) 
 
  Motif : Aucune collaboration des parents.  
 

- Les membres de la famille élargie (Novembre 1999) 
 

Motif : Violences graves entre les parents et abus d’alcool. 
 
 
 

2) Au niveau du diagnostic
 

- Mr Dewez, psychologue, est mandaté par le Juge Henrot pour entamer une expertise 
psycho-sociale concernant les deux fillettes (de août 2000 au 12 octobre 2000). 
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3) Au niveau de la décision
 

- Concernant Charlotte et Patricia :    
    
- Le Juge de la Jeunesse Henrot (12 février 1999) demande une 

enquête policière et décide, sur base de celle-ci, de confier Charlotte à la grand-mère 
paternelle (Art.39).  

- Le Juge Henrot prolonge la mesure provisoire de placement (du 
26 février 1999 au 08 mars 1999) 

- Le Juge de la Jeunesse, sur base de l’article 38, soumet l’enfant 
et sa famille à un accompagnement d’ordre éducatif par un COE, ainsi qu’à la 
directive de fréquenter régulièrement le centre ONE (du 15 mars 1999 au 09 
novembre 1999) 

- Le Juge de la Jeunesse prononce une nouvelle mesure de 
placement provisoire (Art. 39). (Du 09 novembre 1999 au 03 janvier 2000) 

- Le Juge Henrot prononce sur base de l’article 38 l’éloignement 
temporaire des enfants hors de la sphère familiale. (du 03 janvier 2000 au 05 mars 
2001). 

- Le SPJ confie Charlotte à Madame G. da Silva (du 13 décembre 
2000 au 05 mars 2001). 

- Le Tribunal de la Jeunesse conclu que le placement institutionnel 
est inévitable et en attendant qu’une place soit disponible en institution, les enfants 
sont laissés à la charge des parents (du 05 mars 2001 au 21 mai 2001).  

- Le SPJ décide la mise en place du Code M (du 29 août 2001 au 
21 mai 2002). 

 
 

4) Au niveau du traitement
 

- Concernant les parents : - Le Home « la Brise » (du 21 mai 2001 au 21 mai 2002) 
            

 
- Concernant Charlotte et Patricia:  

 
 Au niveau résidentiel : -Madame Leprince, la grand-mère paternelle et 

famille d’accueil de Charlotte (du 12 février 1999 au 15 mars 1999). 
          - Madame M-F Gaussin, demi-sœur de Mr 
Dumont et famille d’accueil de Charlotte (du 09 novembre 1999 au 05 
mars 2001).  
          - Madame C. Gaussin, demi-sœur de Mr Dumont 
et famille d’accueil de Patricia (du 09 novembre 1999 au 01 mai 2000) 
          - Madame G. da Silva, grand-mère maternelle et 
famille d’accueil de Patricia (du 01 mai 2000 au 05 mars 2001) et de 
Charlotte (du 13 décembre 2000 au 05 mars 2001). 

- Le Home « la Brise » (du 21 mai 2001 au 29 
août 2001). 
 

 Au niveau ambulatoire : - Centre d’orientation éducative (du 15 mars 
1999 au 03 novembre 1999) 
    - O.N.E. (du 15 mars 1999 au ……) 

- Le Home « la Brise » (du 29 août 2001 au 
21 mai 2002). 

 
 



5) Au niveau de l’évaluation
 

- Le juge de la Jeunesse     
- Le SPJ      21 mai 2002 : FIN DU CODE M 
- Le Home “la Brise”.       
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5.2 MONOGRAPHIE DE LA SITUATION  DE WILLIAM LEBECQUE. 
 
 

5.2.1 AVANT PROPOS 
 
 Dans le cadre de notre recherche, cette situation présente la particularité d'illustrer l'articulation 
des dispositifs d'aide aux enfants handicapés,  avec ceux, plus généraux, de l'aide à la jeunesse. D'autre 
part, la justice est amenée à intervenir dans la situation familiale et à différents niveaux, successivement 
ou simultanément : Justice de Paix, tribunal Civil, siégeant en référé, concernant l'exercice de l'autorité 
parentale et l'hébergement, le tribunal de la jeunesse au niveau Protectionnel et le Pénal concernant des 
faits de violence commis par le père, au détriment de son épouse, la mère de William.  
 
 Les éléments dont nous disposons sont ceux qui nous ont été communiqués par les services 
ambulatoire et résidentiel qui ont suivi l'enfant à la demande de la famille, puis, pour ce qui concerne 
l'hébergement sur la base d'un mandat pris en exécution d'un jugement du tribunal de la Jeunesse. Les 
éléments d'anamnèse, mis à notre disposition, comportent quelques éléments prénataux et néonataux, 
essentiellement apportés par la famille, dans le cadre de sa relation avec le personnel de l'institution 
résidentielle (Institut Médico-pédagogique). Nous retiendrons également de nombreux éléments 
diagnostiques congruents issus de diverses autorités médicales consultées par la famille. Tous ces 
éléments diagnostiques concernent l'enfant mais peuvent être mis en rapport avec les propos tenus par les 
différents partenaires familiaux concernant les conditions affectives et relationnelles, ainsi que le climat 
familial dans lequel l'enfant a été plongé dès sa naissance. 

 
 Nous suivrons l'évolution de l'enfant de sa naissance à sa prise en charge vers l'âge de deux ans, et 

jusqu'à ses sept ans. Durant cette période, la mère va consulter, pour elle-même, divers spécialistes en 
santé mentale et connaître plusieurs hospitalisations en service de psychiatrie. 
  

Pour notre recherche, cette situation témoigne de la présence successive et / ou simultanée, d'une 
série impressionnante d'acteurs institutionnels, relevant des champs pédiatrique, psychiatrique,  
psychologique, pédagogique, social, administratif et judiciaire. La demande est tantôt portée par certains 
membres de la famille, tantôt appuyée par l'autorité administrative du Conseiller de l'Aide à la jeunesse. 
La justice est également sollicitée par la famille elle-même en ce qui concerne l'exercice de l'autorité 
parentale (Justice de Paix, puis Tribunal de première instance) ou par l'autorité administrative du 
Conseiller de l'Aide à la jeunesse (Tribunal de la jeunesse). 

  
L'intervention de l'Autorité Publique se justifie par l'état de danger encouru par l'enfant. En 

l'occurrence, la situation considérée révèle des violences physiques, mais l'état de l'enfant témoigne, 
surtout, d'atteintes à son intégrité psychique. En effet, l'enfant présente des symptômes alarmants de 
retard du développement, déjà diagnostiqués à l'initiative de la famille. Au moment où s'enclenche le 
dispositif de signalement, l'enfant n'a que deux ans, le diagnostic est posé, les décideurs successifs 
devraient disposer des éléments nécessaires à l'orientation du jeune et à la prise en charge de la 
problématique familiale. Les éléments de diagnostic et les nombreux rapports d'évolution de l'enfant et 
concernant les relations de celui-ci avec ses parents sont également de nature à permettre une évaluation 
de l'adéquation des mesures prises. Nous retrouvons, au travers de cette situation, différentes formes 
d'atteintes à l'intégrité physique et psychique de l'enfant, telles que nous les avons mises en évidence dans 
la partie théorique de la recherche. Nous pourrons également au travers de cette situation complexe, 
montrer comment les différents textes qui structurent l'intervention de l'Etat s'appliquent dans la réalité. 

   
Nous allons, au travers de la situation de William, voir comment s'articulent ou ne s'articulent pas, 

les secteurs de la santé mentale pour enfants et pour adultes,  les services d'aide aux handicapés relevant 
de la compétence de la Région Wallonne, les services d'Aide à la jeunesse de la Communauté Française et 
les services fédéraux de la Justice oeuvrant au civil, au Protectionnel et au Pénal.  
 



 On pourra nous objecter que la source essentielle de nos informations provient de l'institution 
ayant directement en charge l'enfant. Nous avons en effet considéré que toutes les informations 
pertinentes pour juger de la qualité de l'intervention de l'Autorité Publique au bénéfice de l'enfant étaient 
celles qui avaient été effectivement transmises à l'institution mandatée par l'Autorité Publique, pour 
apporter à l'enfant toute l'aide jugée nécessaire sur base du diagnostic posé. Il se peut que des 
informations n'aient pas été transmises à qui de droit. Ainsi est-il avéré, dans le cas qui nous occupe, que 
certains éléments diagnostiques ne remonteront vers l'autorité judiciaire que par le biais des rapports 
d'évolution transmis par l'acteur principal de la prise en charge de l'enfant, soit l'I.M.P. Les carences 
éventuelles de communication et leurs effets constatés ou supposés sur la trajectoire de l'enfant, seront 
pris en considération dans la phase d'analyse des monographies retenues. Nous y reviendrons. S'il devait 
s'avérer que des carences de transmission d'information, voire des lacunes d'investigations sont à la source 
d'erreur de décision d'orientation, nous ne manquerons pas, bien sûr, de chercher à mettre en évidence les 
mécanismes qui peuvent conduire à de telles erreurs, lourdement préjudiciables à l'enfant et les voies de 
solutions envisageables.   
   

Nous tenons à insister sur le fait que nous avons privilégié cette situation, parmi d'autres qui nous 
étaient également proposée par la même institution, en raison de sa représentativité exemplaire. Selon le 
personnel et le staff de l'I.M.P. ce genre de situation est révélateur d'une tendance lourde à éluder les 
responsabilités familiales dans la genèse des troubles du développement.  

 
Cette pusillanimité conduirait trop souvent à des interventions tardives qui ne laissent plus guère 

de chance aux acteurs médico-pédagogiques, de pouvoir apporter, en temps utiles, à l'enfant, le cadre et 
les stimulations nécessaires à son développement. Toujours selon les intervenants de l'I.M.P, les 
interférences des multiples niveaux de pouvoir et les cloisonnements qui en résultent pourraient 
contribuer à brouiller, voire à paralyser le processus de décision. Cette situation paraît donc, à elle seule, 
regrouper une majorité des difficultés que  rencontrent le plus fréquemment  les personnels des 
institutions spécialisées dans la mise en œuvre des traitements requis par les enfants qui leurs sont 
confiés.  
 
 

5.2.2 WILLIAM, OU L'ITINERAIRE D'UN ENFANT PAS GATE ! 
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Jean 
LEBECQUE 

Marie 
JACOB 

William 
LEBECQUE 

 
 
 
 
     
 William voit le jour en août 1996, il est le seul enfant du couple formé par Jean LEBECQUE et 
Marie JACOB. 
 

Jean LEBECQUE a 26 ans, il n'a pas eu une enfance heureuse. Il a fait plusieurs séjours en 
institution sur décision du juge de la jeunesse. On lui connaît un tempérament volontiers querelleur, vif, 
violent même, et toxicomane de surcroît. Il est le benjamin d'une fratrie nombreuse, on note dans ses 
antécédents familiaux des troubles du comportement chez son frère et chez un neveu.  
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 Marie JACOB, est issue d'un couple dissocié, sa mère est dépressive et alcoolique. Marie, elle-
même est passée par la toxicomanie mais elle en est finalement sortie. Elle effectue cependant 
régulièrement des séjours en psychiatrie, et a déjà à son actif plusieurs tentatives de suicide. Marie est la 
seconde enfant d'une fratrie de deux. L'histoire familiale se signale par un alcoolisme prononcé chez la 
mère, le grand-père maternel et plusieurs cousines. La tante maternelle s'est suicidée. 
 
 Dans son difficile parcours existentiel, Marie peut compter sur son père, dont elle craint toutefois 
qu'il ne régente sa vie. C'est un homme très pris par son travail et reconnu dans sa région. S'il aide 
régulièrement sa fille, il se positionne plutôt en juge et en tuteur qu'en confident. Son intervention sera 
décisive pour le signalement, le diagnostic et l'orientation de son petit-fils. 
 
 La grossesse est émaillée de faits de violence de la part du père de l'enfant à naître. Pour la maman 
cette grossesse n'est pas du tout souhaitée, elle envisage l'avortement mais son compagnon s'y oppose 
fermement. Le couple partage alors des problèmes de toxicomanies et des crises de violences sont 
quotidiennes au sein du couple. L'accouchement a eu lieu à terme mais il fut long et difficile. William est 
né à l'aide d'une ventouse, il était cyanosé, et le cri retardé. 
 
 Les premiers mois, William ne recevra aucune stimulation, le maternage est très déficitaire et 
l'enfant aurait, selon la maman, souffert du syndrome de l'enfant secoué par son père. Dans ces 
conditions, l'enfant va développer très tôt, des troubles du comportement et accumuler un retard 
conséquent du développement, tant sur le plan psychomoteur que pour l'acquisition du langage. On 
soupçonnera l'autisme. 
  

Durant les deux premières années de la vie de William les parents vivent ensemble, en 1998 ils se 
séparent. Les violences répétées du père à l'égard de son épouse comme de l'enfant, conduisent madame à 
interpeller la Justice de Paix. Celle-ci décidera de l'expulsion du père.  

 
Une instruction est ouverte qui conduira à la condamnation du père à une peine d'emprisonnement 

de 6 mois, effectue dans le courant de l'année 2000. 
  

A partir de la séparation du couple parental, le Service de l'Aide  à la Jeunesse va intervenir et 
l'enfant va connaître de brefs séjours en famille d'accueil, en institution O.N.E. ainsi que divers suivis par 
des psychologues en thérapie familiale (mère et grand-père maternel) Le père ne s'investit dans aucune 
démarche thérapeutique. 
  

Fin 1999, le handicap de l'enfant est reconnu par l' AWIPH, et William est orienté vers un service 
d'aide précoce. Depuis juin 98, trois diagnostics congruents, de différents services spécialisés dont un 
centre universitaire, établissent clairement le retard de développement de l'enfant et les troubles du 
comportement. Deux de ces diagnostics font le lien avec la situation familiale problématique. La justice 
toutefois se focalise sur la seule dangerosité du père qui sera, pour ces faits de violence intrafamiliale, 
condamné au Pénal à six mois de prison fermes. Toutefois le refus du père de reconnaître le handicap de 
son fils et la négligence de la mère à s'investir dans un suivi psychologique, vont conduire la Justice à  
intervenir, au niveau protectionnel, pour assurer par la contrainte la poursuite de la prise en charge des 
parents. Le service de protection judiciaire et le directeur de l'aide à la jeunesse vont intervenir en 
application d'un jugement en art 38 du Décret de 91. Détail intéressant, la déléguée du SPJ qui prendra en 
charge le dossier de William est celle-là même qui suivait le dossier de son père lorsqu'il était lui-même 
l'objet de la sollicitude du juge de la jeunesse.  
 
 Cependant la prise en charge par le service d'aide précoce va permettre l'amorce d'un processus de 
déblocage de l'enfant. Le service en question signale, à la mère au début 2000, qu'au bout de quatre mois 
de présence dans le groupe, William commence à s'intégrer de temps à autre; jusqu'alors il évoluait sans 
interaction avec eux !  William a trois ans et six mois, il ne parle toujours pas mais pousse quelques cris, 
apprécie la musique et il arrive qu'on l'entende murmurer des chants entendus dans le groupe-classe. 
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William commence à comprendre certaines consignes simples qu'il voit appliquées par les autres 
enfants. Il se montre moins agressif, par contre l'apprentissage des activités reste très problématique.  

 
Dans ces conditions l'orientation vers une structure résidentielle de type IMP paraît alors 

s'imposer. On constatera toutefois, que l'enfant, enfin stimulé, est sorti de son mutisme et que s'il n'en 
acquiert pas pour autant le langage, il communique et se montre capable de créer des liens et d'acquérir 
des comportements plus adéquats face à diverses situations simples de la vie courante. 
  
 Sur ses entrefaites, la Justice saisie par la maman, soutenue par son propre père, prend des 
dispositions au niveau civil, suite aux faits de violence dont le père s'est rendu coupable. Toutefois, si la 
mère obtient provisoirement la garde de l'enfant, le dossier protectionnel reste ouvert et une enquête 
sociale est demandée. L'enfant est orienté, par l'AWIPH, vers un IMP et des droits de visites seront 
organisés, tous les quinze jours, au domicile maternel, tandis que le père ne pourra rencontrer son fils que 
dans le cadre de l'institution d'hébergement. Pour l'heure cette prise en charge en IMP reste de l'ordre de 
la responsabilité familiale. La Justice impose aux parents un suivi par un Centre d'Orientation Educative, 
sensé travailler la relation à l'enfant et en particulier stimuler la mère dans l'investissement de son rôle 
éducatif. 
 
 Les parents se montreront si peu coopérant que le centre d'Orientation Educative devra renoncer à 
la mise en œuvre de sa mission qui ne sera plus reconduite lors des jugements annuels de renouvellement 
des mesures d'aide contrainte. 
 

Durant la période de mai à novembre 2000, William va bénéficier d'un bilan particulièrement 
fouillé, dans un centre universitaire spécialisé dans le dépistage de l'autisme. Bien que frisant de peu les 
critères de reconnaissance, William ne se verra pas catalogué comme autiste, mais son niveau de 
développement global sera situé à  un an et six mois alors qu'il a quatre ans d'âge réel. Ses meilleurs 
résultats lui donnent deux ans et six mois pour la motricité globale alors que ses performances cognitives 
stagnent à moins d'un an !  

 
 Compte tenu de son état de développement à l'arrivée à l'IMP les progrès qu'il va réaliser durant 
les deux années de son séjour seront tout à fait remarquables.  
 

William entre en relation avec les autres, il se fait une place dans son groupe, accède à la parole et, 
fait significatif, au « je ». William se reconnaît dans le miroir et sur les photos. 
 

 Dans le même temps, les contacts entre l'enfant et chacun de ses parents vont s'avérer 
problématiques. Les autorités de placements vont pourtant insister pour maintenir le lien, si ténu soit-il 
soit, via des visites à l'institution ou lors des retours en famille.  

 
Avec la maman, les contacts à l'institution  se passent dans la confiance, de nombreuses 

confidences en témoignent. Madame JACOB s'épanchera sur son refus d'être enceinte autant que sur ses 
difficultés à investir William. Elle se culpabilise de l'état de son fils tout en ne sachant que faire pour lui. 
Après le départ forcé du père de son enfant, elle s'est remise en ménage avec un homme qui à son tour 
s'est montré violent envers William.…..  

 
 Le papa, de son côté, va effectuer un séjour de six mois en prison alors même que son fils est 
accueilli à l'IMP. Le Service de Protection Judiciaire, soucieux de maintenir les liens familiaux, accordera 
au père un droit de visite à l'IMP, le dimanche matin de 9 à 12h avec possibilité de promenade aux 
environs. Toutefois les visites seront bien plus espacées et l'enfant après une seule sortie refusera 
farouchement d'accompagner encore son père. 
  
 A ses débuts à l'IMP, William ressemblait à un enfant sauvage. Il s'exprimait peu et seulement par 
des cris, quelque soit son humeur.  
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L'enfant se mutilait beaucoup, se frappant la tête avec le poing ou contre un mur. Il ne rentrait en 
contact avec les personnes de son entourage que par des coups et des morsures. 
 
 Un an après son entrée, William arrive à répéter et à donner sens à beaucoup de mots. Il donne des 
réponses pertinentes à des questions. Le oui et le non sont bien acquis, il reconnaît son prénom et le 
prénom des personnes qui l'entoure dans son unité. William commence à jouer, il peut participer à des 
jeux simples, de balle, en interaction avec d'autres enfants. Cependant il garde un seuil de frustration 
extrêmement bas et se mutile toujours quand il est contrarié. En revanche, il exprime un grand besoin de 
tendresse et se colle à l'éducateur lorsque qu'une situation  l'angoisse. 
 
 Les éducateurs sont bien conscients des progrès de William. Il a maintenant 5 ans,  toutefois tous 
les apprentissages de base doivent être repris à zéro, la propreté n'est toujours pas acquise, il commence à 
se laver, à s'habiller et à se déshabiller. Il mange seul et maîtrise plus ou moins la fourchette et la cuillère. 
Mais les progrès restent lents au regard du retard accumulé et il devient évident que, malgré certains 
acquis, l'enfant reste totalement bloqué à d'autres niveaux. De plus des périodes de stagnation voire de 
régression peuvent s'installer pour des semaines voire des mois.  
 
 Chaque année tombe un nouveau jugement qui prolonge le placement de l'enfant hors du milieu 
familial. L'un ou l'autre des parents est présent, tantôt la mère, tantôt le père. Ce dernier s'est désinvesti, la 
Justice en prend acte. Elle doit bien se résoudre à constater que "les contacts du mineur avec ses parents 
sont fonction de leur état psychique, la mère a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en milieu 
psychiatrique. La Justice prend en compte tant l'état de santé psychique de l'enfant que de ses parents. On 
est loin du constat de violence due au seul père. Mais William à bientôt  six ans et son sort semble scellé. 
 
 L'AWIPH réévalue la situation et propose l'orientation de l'enfant vers une institution pour enfants 
psychotiques. Cette institution accueille des enfants au long cours. William ne rattrapera jamais le temps 
perdu… . La Justice entérine et encourage la mère, "malgré sa fragilité psychologique", à maintenir les 
contacts.  
 

Le Directeur de l'Aide à la Jeunesse enfonce le clou: " Madame est en consultation chez différents 
thérapeutes chez qui elle se rend en fonction des problèmes qu'elle rencontre mais sans jamais s'investir. 
Nous l'encourageons à se mobiliser davantage afin de recréer le lien mère/enfant toujours peu existant à 
ce jour." Il y a maintenant six ans que William attend que le lien se crée !  
 
 

5.2.3 LES DIFFERENTS ACTEURS DE L'INTERVENTION  
 
 
 1) Au niveau du signalement
 

- A l'initiative de la famille: 
 

- Mère assistée du grand-père maternel. (06/1998) 
   Motif :Action en justice de Paix pour expulser le père. 
 

- A l'initiative des professionnels: 
 

- Gardienne. (10 / 98)  
Motif:  Retard de développement de l'enfant. 

 
- S.A.J.: (10 / 98)  
 Motif: Violence du père et retard de développement de l'enfant. 

 
- Parquet.: ( 6 / 2000 ) 
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Motifs: Conflit parental autour de l'exercice de l'autorité parentale, (Requête de la 
mère pour obtenir au Civil l'autorité parentale exclusive).  Non-collaboration avec 
le S.A.J.   

 
 

2) Au niveau du diagnostic  
 
- Le pédiatre de la famille.  (06/1998)  

 
Retard de développement et troubles majeurs du comportement 

 
- Un centre hospitalier universitaire: (A la demande du pédiatre) (10/1998)                                      

 
Troubles majeurs du comportement dans un contexte familial très  perturbé. 

      
- Consultation neuropédiatrique dans un centre de réadaptation fonctionnelle (08/1999) 

 
   Troubles et retard important du développement sans origine évidente           
                                     

- Service universitaire spécialisé dans l'autisme. (11/2000) 
 
   Pas suffisamment d'éléments pour conclure à l'autisme. 

Manque d'apprentissage et des expériences de la vie particulièrement 
difficiles.  

Age de développement global 1 an et 6 mois à l'âge réel de 4 ans.  
  
 

3) Au niveau de la décision 
   

- De traitement médical et médico-pédagogique: 
 

- Sur le conseil du centre hospitalier universitaire, la mère, appuyée par son propre 
père, engage son enfant dans une prise en charge psychologique et logopédique 
"serrée" (10/1998)  

       
 - Sur le conseil du centre de réadaptation fonctionnelle : Orientation               
vers un service d'Aide Précoce. (08/1999). 
 

   -  Sur proposition de l'AWIPH: Orientation en IMP (18/9/2000)   
      

- Administrative: 
 

-  Intervention du S.A.J. "autour du conflit parental et de la violence du père" 
(08/1998 ) 

       
- Reconnaissance du handicap par l'AWIPH. (09/1999) 
 
- Orientation par l'AWIPH vers un IMP. (09/2000) 

 
- Orientation par l'AWIPH vers une institution pour enfants   psychotiques. 

 
- Judiciaire: 

   
- Justice de Paix (06/1998 ) Expulsion du père du domicile familial. 
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- Justice pénale  Incarcération du père pour 6 mois en 2000, suite à des faits de 
violence envers son épouse, la mère de William. 

      
- Tribunal Civil en référés: (29/6/2000)  Hébergement principal à la mère  et 
enquête sociale. 

 
- Tribunal de la Jeunesse: (30/6/2000) Art 38 Décret de l'aide à la jeunesse : 
Guidance parentale par un Centre d'Orientation Educative.   
 
- Tribunal de la Jeunesse: (06/2001) Fin de la guidance et  placement à l'IMP. 
 
- Tribunal de la jeunesse: (06/2002) Reconduction du placement en IMP 

 
- Tribunal de la jeunesse (06/2003) Réorientation vers institution pour enfant 
psychotique. 

 
 
 4) Au niveau de la prise en charge de l'enfant 
 

- Ambulatoire : - Centre de réadaptation fonctionnelle. (08/1999) 
   

   - Service d'aide précoce. (12/11/99 ) 
 

- Résidentielle:   - Institut Médico-Pédagogique. (18/9/2000) 
 
 
5) Au niveau de la prise en charge de la famille 

 
- Ambulatoire :   - Parents: Centre d'Orientation Educative. (06/2000) 

         - Diverses tentatives avortées de suivi thérapeutique de la mère.  
- Résidentielle.   - Incarcération du père, (6 mois en 2000 ). Pour faits de violence         

                                         sur la mère de son enfant. 
    - Séjours fréquents de la mère en psychiatrie.   

 
 6) Au niveau de l'évaluation 
 

- Au point de vue médical:  
-Depuis la reconnaissance du handicap, l'AWIPH assure une        
réévaluation régulière de la situation au niveau de l'évolution 
développementale de l'enfant. (de 09/1999 à ce jour.) 

 
- Au niveau administratif : 

- Le S.A.J. évalue le danger en juin 98, reconduit le suivi en juin 
1999, constate ensuite la non-collaboration et renvoie au  judiciaire. 
(06/2000)   

 
   -    Au niveau judiciaire: 

- Le tribunal de la jeunesse s'estime compétent (reconnaît le danger 
et la non-collaboration), estime une guidance parentale nécessaire et 
n'intervient pas dans le traitement médico-pédagogique en cours de 
l'enfant. (06/2000) 
-Le tribunal de la jeunesse évalue la situation sur base des rapports 
du SPJ, et des débats et prononce la fin de la guidance familiale et 
décide le placement à l'IMP. (06/2001) 
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- Le tribunal de la jeunesse réévalue la situation et confirme le    
placement à l'IMP. (06/2002) 
- Le tribunal de la jeunesse réévalue la situation et confirme le 
placement sous la forme d'une réorientation vers une institution pour 
enfant psychotique. (06/2003) 
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5.3 MONOGRAPHIE DE LA SITUATION DE BENOIT ET CHARLES 
 
 

5.3.1 AVANT-PROPOS 
 

Benoît et Charles se partagent avec Denise et Eric, la même mère, mais chacun  a plus ou moins 
connu son propre père. Les compagnons successifs de la mère se sont révélés violents, alcooliques, 
drogués, deux d'entre eux ont été en outre, condamnés pour des faits de mœurs sur mineur. 
 
 Sporadiquement madame échoue, rouée de coups, dans une maison maternelle. Mais avec une 
belle constance, elle repart au bras d'un nouveau compagnon problématique. Sans rancune apparente, elle 
entretient simultanément des relations avec plusieurs de ses ex, et pour ce faire, n'hésitent pas à trimbaler 
les enfants qui lui restent de parloir de prison, en parloir de prison. Rien ne paraît devoir changer cette 
trajectoire insolite, émaillée de faits de violence familiale, de ruptures, d’errance, de coups de foudre en 
coups tordus,  les services de police collectionnent, d'une année sur l'autre, les mêmes P.V. dont, à la 
limite, il suffirait de changer les lieux et les dates! 
 
 Devant cette incohérence familiale chronique, le modèle d'intervention judiciaire n'est pas sans 
poser question. Ainsi doit-on s'apercevoir que, pour des raisons de violence et d'alcoolisme, des retours en 
familles sont suspendus pour les deux enfants placés, alors que dans le même temps la justice semble peu 
soucieuse du sort des deux plus jeunes enfants laissés à la discrétion de la mère et de l'un ou l'autre de ses 
inquiétants compagnons.  
 
 
 Hôpital, crèche, école, thérapeute, Centre d'Orientation Educative, Parquet, juge, délégué, avocat 
des mineurs, institution de placement, service de police…chacun joue son rôle, avec sa propre vision de la 
pièce, et les éducateurs qui suivent au quotidien les enfants seraient bien en peine de leur expliquer où 
l'on va.  « Dis, c'est quand qu'on va où ? » 
 
 

5.3.2 SYNTHESE DE LA SITUATION 
 
 

A. Prénoms de la fratrie :    Albert né le ?  père géniteur : 1.  Luc 
 
               Benoît né le 3/4/94       père géniteur : 1.   Luc 
 
               Charles né le 27/3/96    père géniteur : 2. Marc 
   
             Denise née le 27/9/99   père géniteur : 3. Oscar 
 
             Eric né le 11/7/2001     père géniteur : ? 
 
 
 Autres partenaires de la maman :  
 

- 4.Patrick 
- 5.Quentin 
- 6.René 
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B) Le mandant. 
 

• Les enfants Benoît et Charles ont été confiés au "foyer des Mûriers' par décision du Tribunal de la 
Jeunesse de Bruxelles. 

• Précédemment, le fils aîné (Albert) était confié à son grand-père paternel. 
 
 

C) Motif de l’intervention.  
 

• Maltraitance au niveau des enfants et violence au sein du couple. 
 

• Vivaient au moment de la prise en charge : la maman, Oscar et les enfants Benoît, Charles et 
Denise. 

 
 

D) Modalités de contact. 
 

• Visites institutionnelles pendant les six premiers mois organisées le samedi matin. 
• Sortie autorisée d’une journée chaque samedi avec les deux enfants. 
• En troisième temps, retour autorisé chaque week-end du samedi matin au dimanche soir. 
• Alternance des retours d’un week-end sur deux pour chacun des garçons. 

 
 

E) Parcours des différents partenaires de la maman. 
 

• Luc   : incarcéré à Jamioulx pour vol avec violence, récidive, drogue et alcoolisme 
 

• Marc : incarcéré à Nivelles pour meurtre avec violence. Condamné à 25 ans. 
 

• Oscar : compagnon violent et alcoolique 
 

• Patrick : condamné pour des faits de mœurs sur une mineure. Violent et alcoolique. 
 

• Quentin : relation de courte durée. Plus calme et posé.  

 

• René : compagnon actuel. A un passé judiciaire très chargé. Plusieurs condamnations, vol avec 
violence, vol simple, alcoolémie, déchéance du permis de conduire, attentat à la pudeur avec 
violence sur sa fille de moins de 16 ans, outrages publics aux mœurs en présence de mineure plus 
quelques autres dossiers ouverts actuellement dont nous ne connaissons pas la teneur.  

   
 

F) Parcours des deux jeunes confiés aux « Mûriers ». 
 
 
20/8/1999 
 

• Benoît est confié à une maison d'accueil de l'ONE dans les Ardennes, sous la surveillance d’un 
COE bruxellois.  

• La mission de guidance est fixée pour les trois enfants. 
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13/4/2000 
 

• La maman se retrouve dans un refuge pour femmes battues, « le Jasmin » à Bruxelles par suite de 
violences répétées alors qu’elle vivait avec Oscar. Très rapidement, la maison «  le Jasmin » 
s’aperçoit que la maman ne supporte pas Charles et pose des actes de violence à son égard. Une 
intervention du magistrat est sollicitée et l’enfant est confié à une maison d’hébergement à  
Bruxelles, "Le Bercail".  

 
24/4/2000  
 

• Benoît rejoint son frère "au Bercail". Maison que la maman connaît bien pour y avoir été hébergée 
elle-même. Après quelques jours de séparation, la maman reprend la vie commune avec Oscar. 

 
JUIN 2000 
 

• Le rapport du "Bercail" envoyé au magistrat, mentionne les difficultés de la maman à gérer les 
deux garçons à la fois ce qui crée bien souvent des tensions conjugales. 

 
12/7/2000  
 

• Audience de Cabinet. 
• Conclusions du rapport du "Bercail" adressé au Magistrat. 
• Concernant Oscar : on note qu’il est moins mauvais, moins buveur, moins agressif, moins violent.  
• Par rapport à la maman : errances sentimentales, affectives et géographiques. Manque de sérénité. 
• Confirmation d’une ordonnance de placement des deux enfants avec mission du Centre 

d'Orientation Educative d’aider la maman à se stabiliser, à consolider les bases de projets 
professionnel et relationnel. 

 
14/8/2000 
 

• Les deux enfants Benoît et Charles arrivent aux "Mûriers". Denise reste confiée à la maman.  
         
6/11/2000 
 

• Un rapport des  « Mûriers » adressé au magistrat fait état des problèmes de gestion de la maman 
quand elle a les trois enfants en même temps. De nombreuses scènes de violences se passent au 
sein du couple et en présence des enfants. La maman change de partenaire et se trouve avec 
Patrick, condamné pour des affaires de mœurs et en probation. 

 
• Les « Mûriers » et le C.O.E. essaient à plusieurs reprises de faire prendre conscience à la maman 

du danger devant lequel ses enfants peuvent se trouver. Elle se met en colère et n’accepte pas nos 
mises en garde. Donne la priorité à ses sentiments. Se positionne comme victime et n’accepte pas 
de se remettre en question. C’est à partir de ce moment là que les enfants régressent. Le foyer 
demande une aide psychologique pour Benoît via " La Recevresse" (Centre de Guidance). Une 
demande suivra pour Charles. Les deux enfants sont toujours actuellement pris en charge par ce 
service. 

 
4/12/2000  
 

• La maman change continuellement de partenaires. Oscar ou Patrick. 
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• Grande instabilité de la maman. La maman n’écoute aucun conseil. Fuit les Rencontres du C.O.E.  
Elle nous parle de la violence d’un et puis de l’autre ; De plus, elle se retrouve enceinte. Mais de 
qui ? 

• Denise est confiée dans une crèche pendant plusieurs mois suite à la demande du C.O.E. et devant 
la santé déficiente de la maman. 

• Naissance d’Eric. 
• La maman rejette cet enfant dans un premier temps et il restera hospitalisé plusieurs semaines. Un 

travail d’accompagnement est organisé par l’équipe psychologique de l’hôpital. La maman 
renouera des contacts positifs avec Eric. 

 
 

A noter, que nous relevons ici le peu de rapports écrits communiqués au magistrat et qui révèlent 
les problématiques concernant les plus jeunes enfants. Les seules informations dont le magistrat dispose 
sont celles fournies par les "Mûriers" et qui concernent uniquement les enfants Benoît et Charles. NDLR 

 
 

26/6/2001  
 

• La maman se présente à l’institution avec Quentin, son nouveau compagnon. Celui-ci s’intéresse 
davantage aux enfants. Benoît en parle comme d’un « papa » qui ne tape pas. Cette relation sera 
de courte durée malheureusement. 

       
22/1/2002 
 

• Nouveau changement dans la vie affective de la maman, elle reprend la vie commune avec Oscar. 
• Les conditions d’hébergement ne sont pas saines. Les enfants ont des piqûres d’insectes sur le 

corps. La maman s’énerve et est instable dans ses relations comme dans ses lieux d’hébergement. 
Elle refuse l’aide de l’institution pour un logement supervisé via un service d’accompagnement. 
Elle est en conflit avec sa mère ou avec sa sœur. Rien ne fonctionne. Elle se positionne comme 
victime du juge, des uns ou des autres mais jamais de remise en question ni de prise de 
conscience. Elle vit au gré de ses relations. 

• Les « Mûriers » et le C.O.E. l’encouragent vers la recherche d’un appartement mais en vain. 
 
 
23/4/2002  
 

• Nouvelle relation affective : la maman est avec René. Elle loge chez ce monsieur. Il est de plus en 
plus évident, qu’elle n’arrive pas à gérer les enfants. 

 
13/9/2002 
 

• La maman quitte René et se retrouve chez son ex-beau père à Charleroi, père de Luc son premier 
compagnon, et incarcéré à Jamioulx. Elle parle alors de René comme étant un homme jaloux et 
très violent. C’est pourquoi, elle l’a quitté. Sans préalable, elle emmène Benoît voir son père en 
prison et parle de reprendre la vie commune dès sa sortie de prison. Ces éternels bouleversements 
dans sa vie sentimentale perturbent les enfants. L’institution travaille avec les deux thérapeutes 
des enfants afin de garantir une prise en charge optimale de leur suivi psychologique. 
 
 

L’institution fait part de ses inquiétudes au Magistrat et relève également que le jeune Charles est de plus 
en plus rejeté par la maman. 
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• C’est aussi à cette période que le C.O.E. décide de rompre le suivi de la maman par manque de 
possibilité d’un travail cohérent et efficace. 
 

L’institution n’est pas en possession des rapports du C.O.E. mais se réfère aux contacts téléphoniques 
avec ce service. L’institution constate que le Magistrat et la déléguée SPJ, ne perçoivent pas les difficultés 
de travailler avec la maman. 
 
10/1/2003 
 

• A nouveau, l’institution fait part de l’instabilité de la maman. Elle a très vite quitté Charleroi pour 
rejoindre René à Bruxelles. Elle s’en sépare à nouveau, emportant bagages et les deux jeunes 
enfants pour cause de violence. L’éducatrice de service constate en effet qu’elle porte des coups 
au visage. 

 
L’institution s’inquiète des deux enfants restés avec la maman et en fait part au magistrat. Ces enfants 
sont témoins de chacune des scènes de violence. Benoît et Charles sont confiés à l’institution et sont 
fortement perturbés. 
 

• Le magistrat demande au service de police un rapport détaillé. 
 
4/2/2003 
 

• Suite à une rencontre aux « Mûriers » avec la maman et la déléguée SPJ, le rapport au Magistrat 
note que la maman est de plus en plus dépassée par les enfants. Ils se retrouvent seuls, dans une 
ambiance tendue, souvent violente. Selon la maman, l’alcool serait la cause des moments de 
violence. A d’autres moments, elle nous dit que son compagnon est jaloux. 

 
Qui s’occupe des plus jeunes restés en famille ? 
 

• Benoît et Charles sont de plus en plus nerveux, anxieux, avec des problèmes d’énurésie diurne 
chez chacun d’eux. La maman est déprimée, à bout de nerfs. 

 
L’institution propose de mettre temporairement un frein aux retours en week-end. 
 
05/2/2003 
 

• Le magistrat se rallie à la proposition de l’institution. Un écrit leur parvient mais à l’audience dans 
la semaine qui suit, le magistrat n’en parlera pas. Une simple mise en garde à la maman sera 
communiquée. Une décision d’alterner le week-end a cependant été prise afin de l’aider plus 
pratiquement à organiser des activités avec eux. 

• Chaque audience au cabinet est précédée d’une forte dose d’agressivité dans le chef de la maman 
qui accuse le magistrat de prendre les enfants aux parents et de ne rien faire pour les rendre.  

 
L’institution est de plus en plus convaincue que la maman considère pour sa part, faire le maximum pour 
les enfants et que c’est le magistrat qui ne fait rien de bon. Aucune prise de conscience des dangers, des 
difficultés, des répercutions dont les enfants sont les victimes. 
 
24/3/2003 
 

• Toujours les mêmes conflits et violence lors des retours de week-end. Madame a porté plainte à la 
police. L’institution contacte le service de police local qui fait parvenir un rapport au magistrat 
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avant l’audience. L’institution renouvelle à nouveau son inquiétude et propose de suspendre les 
retours des enfants mais de revenir à des visites encadrées. 

 
25/3/2003 
 

• Le magistrat se rallie à la proposition de l’institution et envoie un écrit à cette dernière. 
 
28/3/2003 
 

• Audience publique. 
• Le magistrat ne parlera pas de la proposition de l’institution. Elle est apparemment la seule à 

vouloir une suspension des retours. 
• L’avocat des mineurs venus la veille de l’audience, constatera la détresse de Charles et en déduira 

que celui-ci vit mal son « placement ». En réalité, il est arrivé le jour de l’anniversaire du garçon 
qui venait d’avoir sa maman au téléphone. Il lui avait demandé qu’elle participe à son anniversaire 
et elle ne s’est pas présentée. D’où déception du garçon. L’institut « Les Mûriers » demande en 
audience, de préciser à la maman ce qui lui est réellement demandé afin qu’elle récupère la garde 
des enfants. Tout reste flou, et sa rage vis-à-vis du magistrat va grandissant. Les « Mûriers » sont 
aussi responsable à ses yeux puisque celle-ci ne propose pas un retour des enfants mais au 
contraire propose de revenir à des visites dans le service. 

 
Comment comprendre également que les deux plus jeunes enfants restent confiés à la maman alors que 
les rapports de police sont inquiétants ? Comment les deux garçons qui sont confiés à l’institution doivent 
comprendre la situation ?  
 

• Suite à l’audience, l’institution fera remarquer au magistrat par un courrier qu’elle prend note de 
la modification du courrier qu’elle a fait parvenir le 25/3. Bien que l’institution trouve que les 
retours restent problématiques au vu des comportements des enfants, des rapports de police et du 
thérapeute de la  « Recevresse ». 

  
AVRIL 2003 
 

• Nouveau changement dans la situation de la maman. Elle rend visite au papa de Charles et avec 
lui, à la prison de Nivelles. Un papa dont on n’a jamais entendu parlé et qui en a pris pour 25 ans. 
Sans préparation de l’enfant, sans mise en garde, elle va vers de nouvelles aventures. L’institution 
apprend par la suite que le frère de Madame se trouve aussi en prison à Nivelles et que c’est 
certainement de cette façon qu’elle a retrouvé la trace du papa de  Charles. 

 
Nos sentiments par rapport à cette situation sont divers. Quels sont les moyens dont disposent les 

intervenants afin d’être cohérents, efficaces, adaptés aux bénéfices des enfants et de la famille ? Une 
multiplicité de personnes et de services intervient dans cette situation familiale. Hôpital, crèche, école, 
thérapeute, C.O.E. , magistrat, délégué SPJ, avocat des mineurs, les « Mûriers », service de police. Quels 
sont les contacts possibles entre chaque service ? Et comment, les rendre les plus pertinents ? NDLR 
 
 

5.3.3 CHARLES ET BENOIT S'EXPRIMENT… 
 
 
5.3.3.1 Charles, mes derniers souvenirs 

« Mes derniers souvenirs remontent à l’époque, où je vivais chez le papa de Benoît. Puis avec le 
papa de Denise. Maman et Oscar se sont disputés. Il a jeté Benoît dans la douche, il avait un côté blanc, 
l’autre bleu. C’est pour çà qu’on a été placés. D’abord au foyer  (Maison O.N.E. en Ardennes)  
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Maman, un jour, est venue manger chez nous à l’ancien foyer. Puis Valérie a été nous chercher et 
elle nous a ramenés ici. On retournait le week-end chez maman. 

Maman était encore avec Oscar mais pas tout le temps. Quand il a fait ça à Benoît, elle n’a plus 
voulu le voir. Puis elle a rencontré Quentin, puis ça été fini. Il n’a rien fait, il était très gentil avec nous, je 
l’adore. Elle a rencontré X… ( je ne suis pas sûr du nom) le papa d’Eric, ils ont eu Eric ensemble. Puis 
nous avons été seuls, puis avec René. On est allé habiter chez lui; J’espère qu’elle ne va pas se marier 
avec lui. J’espère que la prochaine fois qu’elle change, on ne va plus le voir.  

J’aime pas René, surtout qu’il fait des choses méchantes pour moi, comme tirer les cheveux de 
maman. Elle a dû appeler la police mais à moi, il m’a jamais rien fait. Maman l’a quitté, puis, elle s’est 
remis avec lui, puis à nouveau quitter. Elle a dit, qu’elle n’allait jamais le quitter. Moi, j’ai envie qu’elle 
le quitte. J’aime pas quand René donne plein de fessées à Denise. Il n’en donne jamais à moi ou à Benoît 
ou à Eric. » 
 
5.3.3.2 Les souvenirs de Benoît  

« Je ne sais pas pourquoi mes parents se sont quittés, je suis resté avec maman à Charleroi. Quand 
j’ai eu 4 ans et demi, on est allé à …. (foyer O.N.E. en Ardennes). Après la naissance de Charles, maman 
a rencontré Oscar. Je l’ai détesté parce qu’il m’a jeté dans la douche et j’avais la moitié du visage bleu. 
C’est pour ça qu’on a été à …. (idem). Puis je suis venu aux « Mûriers », j’avais 7 ans et demi. Moi, on 
m’a proposé de venir au foyer « les Mûriers », j’ai dit oui pour que Charles ne soit pas tout seul. J’étais 
pas obligé, j’étais content de me faire des copains. 

  Ma sœur est née quand maman habitait avec Oscar. Puis il y a eu une bagarre. Elle a connu 
Quentin. J’aimais bien Quentin. On allait souvent au parc, je me promenais avec sa voiture et j’étais 
devant. Puis elle s’est bagarrée et elle s’est mise avec René, après avoir rencontré et quitté le papa d’Eric 
qui s’appelle, «  je ne sais plus ». Je sais qui est son parrain et il s’appelle Eric.  

On a habité chez René. Nous avons été à une brocante, il nous a acheté une console de jeux à 10 
euros. Je ne l’aimais pas parce qu’il tapait maman. Ce qui m’énerve, c’est qu’on voyage à  gauche, à 
droite. Une fois chez René, une fois à Charleroi. Il ne m’a jamais frappé. Il punissait et criait, maintenant 
que c’est fini avec René, je suis content parce qu’on va à Charleroi. Si ça tient ….. 

Une vraie famille, c’est quand on reste tout le temps avec le même homme. J’aimerais une vraie 
famille. J’espère ne pas rester ici jusqu’à mes 18 ans, même si j’aime ce foyer. » 

 
 

5.3.4 LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’INTERVENTION 
 
 

1) Au niveau du signalement            
 

Nous ne connaissons pas les prémisses de la situation avant le placement. Toutefois la famille est 
suivie par le Tribunal de la Jeunesse depuis quelques temps déjà lorsqu’une maison maternelle, où la 
mère a trouvé refuge, signale l’intolérance de la maman vis-à-vis de son fils Charles. A cette époque 
Benoît a déjà été écarté de sa mère par un placement à la demande du C.O.E. mandaté pour suivre la 
famille (20 août 1999). NDLR 

 
- Signalement par la Maison Maternelle du rejet de la maman vis-à-vis de Charles 
 (13 avril 2000) 
- Benoît rejoint son frère Charles. (24 avril 2000) 
- Signalement par l’institution de l’inaptitude éducative de la mère. (juin 2000) 
- Signalement par l’institution de l’instabilité  sentimentale et des errances de la maman. (12 
juillet 2000) 
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 - Signalement par l’institution les « Mûriers » de la violence au sein du couple parental et de la 
dangerosité du nouveau compagnon de la maman, condamné pour des affaires de mœurs et en 
probation. (6 novembre 2000)  

 
A cette époque madame est enceinte (elle ne sait pas de qui!). Son état de fatigue amène  le C.O.E 

à organiser le placement de Denise en crèche durant plusieurs mois. A la naissance d’Eric, la maman le 
rejette et il faut un travail d’accompagnement de l’équipe psychologique de l’hôpital pour que la maman 
noue le contact. Aucuns de ces faits ne semblent avoir été porté à la connaissance du magistrat ! NDLR 
 

  - Signalement par l’institution « Les Mûriers » au magistrat de la situation de danger encourue 
par les plus jeunes enfants restés avec leur mère et que celle-ci expose à de nombreuses scènes 
de violence. (10 janvier 2003) 

 
 - Nouveau signalement au magistrat par « Les Mûriers » de la dégradation de la situation 
familiale. Alcoolisme, violences, délaissement des enfants restés en famille. L’institution 
propose de suspendre les retours de Benoît et Charles en famille. (4 février2003)  

 
 

2) Au niveau du diagnostic               
 
Concernant la maman : - Rejet de Charles et violences à son endroit de la part de sa mère 
constatés lors de son séjour en Maison Maternelle (demande de placement de l’enfant) (13 
avril 2000) 
- Errances sentimentales, affectives et géographiques (rapport du « Bercail ») 
 (12 juillet 2000) 
- Mère non protectrice vis-à-vis de la violence de ses compagnons successifs, violence 
qu’elle dénie. (6 novembre 2000) 

 
Concernant Benoît et Charles 

   
Aucune expertise n’a été demandée par le tribunal et la guidance psychologique des 
enfants a été décidée par l’institution « Les Mûriers » devant des signes de régression 
consécutifs  aux retours en famille. NDLR 
 
 

3) Au niveau de la décision       
                             

 
- Placement de Benoît dans une maison de l’O.N.E. par le juge de la jeunesse (Famille sous la 
surveillance d’un C.O.E). (20 août 1999) 

 
- Charles est placé au « Bercail » par le juge de la jeunesse. (13 avril 2000) 
 
- Benoît rejoint Charles au « Bercail » (24 avril 2000) 
 
- Guidance de la famille par un C.O.E. (12 juillet 2000) 
    (Objectif : Aider la maman à se stabiliser.) 

 
- Placement de Charles et Benoît aux « Mûriers » (14 août 2000) 

 
 Denise, plus jeune et plus fragile reste confiée à la maman dont les comportements instables et 

les fréquentations  d’individus violents voir pervers justifient le placement des aînés !  NDLR                      
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- Le C.O.E. met fin à la guidance compte tenu de l’impossibilité de mener un travail cohérent 
et efficace. (13 septembre 2002) 
 
- Le magistrat demande une enquête de police concernant la situation des deux plus jeunes 
enfants, restés avec leur mère. (10 janvier 2003) 

 
 

4) Au niveau du traitement   
       

 
- Orientation de Benoît, à la demande de l’institution les « Mûriers », vers un centre de     
guidance pour une aide psychologique (6 novembre 2000) 

 
 - Orientation de Charles, à la demande de l’institution les « Mûriers », vers un centre de     
guidance pour une aide psychologique (12 novembre 2000) 

 
- Fin du suivi familial par le C.O.E. (13 septembre 2002) 
 
 

En fait, dans cette situation l’essentiel du traitement des enfants placés est assuré par la prise en 
charge sécurisante de  l’institution. La tentative de revalidation familiale et de suivi des deux plus jeunes 
par le biais de la guidance d’un C.O.E. s’avèrera vouée à l’échec. 

 
Les thérapies engagées, au bénéfice de Benoît et de Charles, se justifient par la nécessité de les 

aider à dépasser les traumatismes du passé autant qu’à accompagner leur désarroi devant une situation 
incompréhensible pour eux, à savoir le maintien de leur petite sœur et de leur petit frère en famille, dans 
les conditions détestables qu’ils connaissent et qui justifient leur placement. NDLR 
 
 

5) Au niveau de l’évaluation 
 
 

-Audience de cabinet chez le juge de la jeunesse (12 juillet 2000) 
 
-Audience de cabinet chez le juge de la jeunesse (12 février 2003) 
 
-Audience publique (28 mars 2003) 
 
 

Les audiences publiques ou de cabinet ne sont pas, à proprement parler, des séances d’évaluation 
au sens scientifique du terme. Toutefois, elles sont l’occasion pour le magistrat d’entendre les parties, les 
professionnels chargés du suivi des enfants et de la famille, ainsi que l’avis de l’avocat du jeune. Pour ce 
qui concerne l’audience publique le magistrat dispose en outre de l’avis du Parquet. 

 
Le magistrat reçoit, avant ces audiences, des rapports et propositions des services et institutions 

mandatés. NDLR 
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5.4 MONOGRAPHIE DE LA SITUATION DE JEAN 
 
 

5.4.1 AVANT-PROPOS 
 
 Comme nous l'avons souligné dans la partie théorique de la recherche, la situation particulière 
des enfants de malades mentaux ne semble pas rencontrer l'attention qu'elle mérite. Coincés qu'ils peuvent 
être entre leur fidélité, leurs sentiments d'amour et de devoir confondus, ils sont encore victimes de 
nombreux cloisonnements institutionnels.  
 
 L'intervention de l'Autorité Publique au bénéfice des malades mentaux est organisée par la Loi 
sur la protection de la personne des malades mentaux du 26 juin 1990. Comme nous l'avons souligné, ce 
texte ne souffle mot de la situation des enfants dépendant de la personne du malade mental.  Qui plus est, 
il tombe sous le sens que les seuls malades mentaux considérés comme justifiant l'intervention de 
l'Autorité Publique seront ceux qui soit troublent l'ordre public soit présentent un danger pour eux-mêmes 
suffisamment évident que pour éveiller la sollicitude publique. Nous aurons compris qu'avant d'atteindre 
ce stade de dangerosité, le parent malade mental risque bien de mettre gravement en péril l'équilibre 
psychique, voire physique de son propre enfant.  
 
 L'histoire de Jean témoigne des déchirements d'un enfant aimé par une maman pleine de bonne 
volonté et particulièrement compétente, certes, mais submergée par un délire de persécution. Une fois 
encore, et c'est une sorte de leitmotiv, de refrain qui parcoure les monographies successives, la famille est 
isolée, d'autant plus isolée que le syndrome de la maman contribue à creuser le vide autour d'elle et de son 
enfant. Dans le cas qui nous occupe le dispositif d'Aide à la jeunesse va fonctionner au bénéfice de 
l'enfant et, dirions-nous, par ricochet va « réguler » la psychose parentale. Par contre, à défaut d'une  
reconnaissance par elle-même de sa pathologie, et au nom de la sacro-sainte nécessité de la demande, 
aucune guidance, aucun traitement ne sera mis en place, par une quelconque autorité, au bénéfice de la 
« personne du malade mental ».  
 
 Dès lors le travail du centre d'Observation et d'Orientation va prendre simultanément deux 
directions complémentaires. Partir des conditions de protection offerte à l'enfant pour construire avec lui 
les outils nécessaires à son autonomisation dans le contexte particulier de sa relation à une « maman pas 
comme les autres », d'autre part l'institution va, à proprement parler, apprivoiser la maman et à force de 
réassurances diminuer son angoisse et lever d'une manière significative l'hypothèque de la persécution. 
 
 Cette heureuse issue est le résultat d'un « bricolage institutionnel » qui vient pallier l'indigence 
du système incapable d'articuler l'aide et la contrainte, le traitement de l'adulte et la prise en charge de 
l'enfant. Le terme de bricolage peut en l'occurrence paraître trivial, il illustre pourtant bien cette capacité 
de recoller les morceaux pour reconstruire l'enfant et de lui rendre un cadre.   
 
 

5.4.2 SYNTHESE DE LA SITUATION: JEAN, SA MERE ET SON DELIRE 
 
 

A) COMPOSITION DE MÉNAGE 
 
- Madame Tec (mère) 
- Monsieur Tec (grand-père maternel) 
- Jean 
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 B) Le(s) Mandant(s) 
 
- Tribunal de la Jeunesse de M. 
- Madame la Juge Vanpuijnbroek 
- Déléguée : Madame De Couque 
 
 
 C) Motif de l’intervention 
 
- Influence des troubles mentaux de la maman de Jean sur sa scolarité, sa vie sociale et sa vie familiale 
 
 
 D) Modalités de contact 
 
 Rupture de contact à l’initiative de la maman de Jean au cours du premier mois de son séjour au 
Centre.  Jean a tenté d’entretenir des relations téléphoniques avec sa maman mais cette dernière ne s’y 
investit que très peu. 
  
 Progressivement, contacts téléphoniques et visites au Centre se font très fréquents (presque 
journaliers) et des retours en week-end se mettent en place. 
  
 Les visites au Centre de Madame sont suspendues suite à l’agression d’un éducateur par cette 
dernière. 
 
 
 E) Parcours du jeune et de sa famille au sein des dispositifs d’intervention 
 
 
1977   

• Mariage de la maman de Jean au Canada 
 
 
1987  

• Rencontre entre la maman de Jean, dont l’époux vit au Canada, et le papa de Jean en Allemagne 
 
 
1988  

• Naissance de Jean en Allemagne 
 
 
1988 à 1993  
 

• Jean vit en Allemagne avec sa maman.  Lorsqu’elle aborde cette période, la maman de Jean 
énonce des faits laissant penser qu’elle rencontrait déjà des problèmes d’ordre psychologique à 
cette période. 

 
Fin 1993  
 

• Madame revient en Belgique avec Jean pour rendre visite aux grands-parents maternels du 
garçon. 
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Mi-mars 1994  
 

• Alors qu’elle est toujours en Belgique, chez ses parents, Madame se rend au service des 
urgences d’un hôpital suite à une mauvaise chute de son fils.  Elle est soupçonnée de 
maltraitance dans un premier temps.  Ces soupçons ne sont pas confirmés mais Madame est 
perçue comme ayant de graves problèmes de santé mentale. 

 
 
Le 16 mars 1994  
 

• Madame est colloquée et Jean est placé provisoirement dans un hôpital. 
 
 
Du 1er avril 1994 au 1er août 1997  
 

• Jean est confié à une institution familiale de G par le Juge de la jeunesse. 
• Sa grand-mère maternelle lui rend régulièrement visite jusqu’à son décès en mai 1997 

 
 
1995  
 

• La situation évolue favorablement. La maman de Jean suit une médication et son état est 
stationnaire.  Le garçon peut passer le samedi après-midi hors de l’institution avec sa maman. 

 
 
1996   
 

• La maman de Jean poursuit sa médication, les contacts mère/fils s’intensifient, le garçon 
s’ouvre vers l’extérieur par la pratique d’un sport et il est aidé dans la compréhension de la 
maladie de sa maman. 

 
 
1er août 1997  
 

• Jean réintègre le domicile de sa maman, qui s’est installée à G. chez le grand-père maternel.  
Une guidance assurée par l’institution que Jean vient de quitter est mise en place tandis que la 
maman poursuit son suivi thérapeutique et sa médication. 

 
 
27 janvier 1998  
 

• Le Juge met un terme à la guidance familiale effectuée par l’institution mais la surveillance du 
SPJ est maintenue.  Jean et sa maman semblent satisfaits de cette décision. 
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Septembre 2000  
 

• Jean entre en première humanité.  Si la situation reste positive en famille, il semble que la 
maman recommence à beaucoup penser à son passé et accuse la justice de lui avoir volé une 
partie de sa maternité. 

 
 
Pâques 2001  
 

• Jean et sa maman partent en vacance au Canada.  Il reviendra plusieurs jours après la reprise 
des cours. 

 
 
Juin 2001  
 

• Le Centre PMS interpelle le SPJ pour signaler que la situation familiale du garçon se dégrade 
quelque peu. 

 
 
Septembre 2001  
 

• La maman de Jean obtient l’autorisation de prodiguer un enseignement à domicile à son fils. 
 
 
Janvier 2002  
 

• Une enquête de police est demandée pour faire le point sur la situation familiale de Jean. La 
maman ne collabore plus.  Son sentiment de persécution refait surface. 

 
 
Fin janvier 2002  
 

• Madame envoie son fils au Canada, chez un couple d’amis. 
 
 
Mars 2002  
 

• Jean est de retour mais sa maman n’est pas à l’aéroport pour l’accueillir. Elle était partie au 
Canada pour rejoindre son fils alors que celui-ci était dans l’avion du retour. Le garçon est 
alors confié à un C.A.U. 

 
 
11 avril 2002  
 

• Jean est confié au C.O.O. 
     
Après une période de rupture totale, Jean et sa maman reprennent contact.  Madame est toujours malade 
et ne prend pas de médicaments mais Jean est plus âgé et conscient des troubles de sa maman.  S’il en est 
gêné parfois en raison du regard que les gens posent sur sa mère, il déborde d’amour pour celle-ci. 
 



 183

12 septembre 2002  
 

• Jean réintègre le domicile familial sous la guidance du C.O.O. 
 
 
11 février 2003  
 

• L’intervention du COO, limitée dans le temps, arrive à son terme  mais la surveillance de la 
situation par le SPJ reste maintenue. 

 
 

5.4.3 RECIT DE VIE DU PETIT JEAN 
 
 
 Jean jette un coup d’œil par la fenêtre. Sa mère est toujours là. Il devine sa robe derrière les 
buissons à l’entrée du Centre. Quand il s’est réveillé vers 7 heures du matin, il l’avait déjà aperçue.   
  
 Il n’a pas été très étonné, il sait qu’elle est venue pour le protéger.  Il aura 14 ans demain et elle 
est persuadée qu’ « ils » ont choisi ce jour-là pour l’assassiner.  Déjà « ils » sont parvenus à le lui enlever 
pour le placer dans ce centre où on lui a fait subir un lavage de cerveau.  Mais elle est décidée à défendre 
son fils, et pour cela elle est prête à tout, y compris venir surveiller les alentours pour intervenir s’il le 
faut. 
 
 Jean, lui, n’est pas inquiet.  Il connaît les lubies et les angoisses de sa mère et ne croit pas à ces 
histoires de complots montés contre eux.  Mais il est touché par ce qu’elle fait pour lui.  Touché et quand 
même un peu gêné.  Ses comportements bizarres ne passent pas inaperçus et Jean voit bien comment les 
gens y réagissent.  Depuis son enfance, il s’est habitué à lire dans leur regard qu’elle n’est pas comme les 
autres mères, qu’ils la trouvent folle, et même s’il sait que quelque chose ne va pas chez elle, il n’aime 
pas découvrir cette petite lueur de pitié, d’embarras, voire d’hostilité qu’elle suscite souvent. 
 
 La première fois qu’il a commencé à comprendre qu’elle est différente, il avait 6 ans.  Ils étaient 
revenus d’Allemagne à G., chez ses grands-parents, dans ce grand appartement où ils habitent toujours.  
Né à Cologne, il y avait vécu jusqu’alors, sans souvenir précis de son père que sa mère avait quitté peu 
après sa naissance.  Un Syrien, lui a-t-elle dit sans beaucoup d’autres précisions.  Elle lui a dit aussi qu’ils 
avaient dû quitter l’Allemagne à cause des tracasseries qu’on leur faisait, notamment à l’école de Jean.  
Ils avaient été victimes, disait-elle, d’une campagne de dénigrement. 
 
 A G., Jean était heureux. Jusqu’au jour où il s’est blessé à la tête en jouant avec sa mère.  Il était 
tombé, il saignait, il avait fallu aller chez le médecin.  C’est là que tout avait commencé à changer pour 
Jean.  Le médecin avait d’abord soupçonné sa mère de le maltraiter puis il avait réalisé que le problème 
était d’un autre ordre.  Sa mère tenait des propos incohérents, elle avait des problèmes mentaux graves.  Il 
n’était pas possible de la laisser s’occuper de Jean, elle avait besoin de soins.  C’est ainsi qu’elle a été 
colloquée et hospitalisée.  Jean est resté plusieurs mois sans la voir, sans comprendre pourquoi, se 
souvient-il aujourd’hui. 
 
 Lui, il a été placé par le juge de la jeunesse dans une institution familiale de G. où il est resté 
plusieurs années.  Pendant cette période, la santé de sa mère s’est progressivement améliorée, elle a pu 
rentrer chez elle après quelques mois d’hospitalisation et il l’a revue régulièrement.  Jean est allé en visite 
à la maison, d’abord un seul jour puis plusieurs, et elle venait souvent le voir en semaine à l’institution.  
Elle l’aidait notamment à faire ses devoirs.  Sa mère en effet est intelligente, instruite, elle avait d’ailleurs 
commencé des études universitaires et elle attache beaucoup d’importance à la scolarité de son fils.  
 Pour Jean, par contre, ça n’a jamais été très bien à l’école.  Il était dyslexique et suivait 
difficilement, il a été envoyé chez une logopède.  Son niveau est resté faible. 
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 La santé de la maman de Jean restait stable, elle continuait à prendre ses médicaments et à être 
suivie par le médecin de l’hôpital.  Ce qui fait qu’au bout de trois ans, Jean est retourné vivre avec elle.  Il 
était content d’être revenu à la maison.  Ils vivaient à trois avec son grand-père, sa grand-mère étant morte 
peu après son placement en institution. C’est alors qu’il avait découvert que son grand-père était lui aussi 
un peu « bizarre » : c’est un homme qui ne parle presque jamais, qui semble vivre dans son monde à lui, 
comme coupé des autres. 
  
 L’institution où Jean avait été placé a d’abord maintenu un contact avec la famille, puis comme 
tout allait bien, c’est une dame du tribunal, une déléguée, qui est venue voir de temps en temps comment 
les choses se passaient.  Pendant environ deux ans, il n’y a pas eu de gros problèmes mais après les ennuis 
ont commencé. La maman de Jean se soignait encore mais elle commençait à trouver ce traitement inutile 
et pénible. Elle disait à son fils que les médicaments la fatiguaient et la faisaient dormir.  Peu à peu, elle 
ne les a plus pris régulièrement et son comportement a changé.  Elle est devenue plus nerveuse, agitée, 
imaginant que ses voisins lui en voulaient ou l’espionnaient.  Elle rouspétait beaucoup sur les personnes 
qui s’occupaient de Jean, comme les professeurs de l’école.  Elle avait souvent l’impression qu’ils ne  
faisaient pas correctement leur travail, qu’ils étaient incompétents ou malveillants et allait les trouver pour 
se plaindre.  Finalement elle a arrêté tout à fait les médicaments, disant qu’on voulait la droguer et la faire 
passer pour folle. 
 
 Jean se rendait compte que sa mère n’allait pas bien. Il avait maintenant douze ans et il percevait 
le décalage entre la réalité de sa mère et la sienne qu’il voyait bien être la réalité commune. Il n’acceptait 
plus sans réaction sa façon de déformer le moindre fait. D’autant que cela suscitait souvent l’énervement 
de ceux qu’elle accusait de la persécuter et débouchait sur des esclandres gênants. En outre, elle exerçait 
sur lui une surveillance de plus en plus étroite pour le protéger d’un monde extérieur qu’elle trouvait 
dangereux pour lui et il se retrouvait confiné dans un univers clos où il étouffait. Le ton montait donc 
souvent entre eux et il est arrivé qu’excédée par la résistance de son fils, la mère de Jean lui donne une 
claque. Ce que le garçon voyait à ce moment-là dans le regard de sa mère lui faisait peur et il a alors 
préféré avoir l’air de partager son point de vue plutôt que de lui tenir tête. 
 
 Pendant sa première année de secondaire, Jean a accompagné sa mère en vacances au Canada où 
elle a des amis. Elle y a en effet vécu avant de rencontrer le père de Jean et y avait même épousé un 
canadien dont Jean porte d’ailleurs le nom.  Elle avait dû quitter le pays, disait-elle, parce qu’elle y était 
victime du racisme ambiant, son mari étant noir. Au retour de ce voyage, Jean avait beaucoup pleuré dans 
le bureau de la directrice de l’école sans trop pouvoir dire pourquoi.  Sa maman allait de plus en plus mal, 
elle harcelait l’école au téléphone pour se plaindre de l’enseignement mais aussi des politiciens, des 
magistrats, de la justice…  Convaincue qu’un complot était ourdi contre elle et son fils pour se venger des 
activités de son père pendant la dernière guerre mondiale, elle tentait de prouver ses dires en multipliant 
les démarches auprès de toutes sortes d’institutions, entre autres la sûreté de l’Etat.  Econduite de partout, 
ce qui la confortait dans ses convictions, elle devenait de plus en plus virulente et angoissée, interdisant à 
Jean de sortir par crainte qu’il soit kidnappé. 
 
 Jean n’a pas réussi son année scolaire et, à la rentrée, sa mère a voulu le changer d’école.  
N’ayant plus de place dans celles qui lui paraissaient comme suffisamment correctes pour son fils, elle a 
alors décidé de le garder à la maison et de lui dispenser elle-même l’instruction obligatoire. Elle a même 
obtenu une dispense pour enseignement à domicile.  Jean est donc resté à la maison, de plus en plus isolé 
entre son grand-père et sa mère qui vivaient repliés dans un passé douloureux.  Jean supportait mal cette 
ambiance, regrettant l’école et ses copains qu’il ne pouvait plus fréquenter, même dans son quartier.  Au 
début du 2e trimestre, sa mère, affolée à l’idée qu’ « on » allait enlever Jean ou pire, l’assassiner, a quitté 
précipitamment la Belgique avec lui pour le mettre à l’abri au Canada.  Elle l’a confié à des connaissances 
et est rentrée en Belgique. 
 
 Jean restera deux mois au Canada au bout desquels la famille qui l’accueillait n’a plus voulu le 
garder, peut-être effrayée par cette situation, et l’a embarqué dans le premier vol sur G.  La mère de Jean, 
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avertie trop tard, était partie entre-temps pour aller le rechercher et ils se sont croisés au-dessus de 
l’Atlantique.  A son arrivée à G., personne n’était donc là pour l’accueillir.  C’est la police de l’aéroport 
qui l’a pris en charge et Jean s’est retrouvé devant son juge qui l’a confié à un centre d’accueil d’urgence.  
Sa mère reviendra aussitôt en Belgique, convaincue que des pressions ont été exercées sur la famille 
d’accueil pour qu’elle renvoie Jean en Belgique et que celui-ci a été kidnappé par la justice belge. 
  
 Pour évaluer plus avant la situation de Jean, le juge décida alors de le placer pendant quelques 
mois dans un centre d’observation et d’orientation, ce qui déclencha forcément l’opposition de la maman 
de Jean. Elle fit appel de la mesure et entre-temps refusa tout contact avec le centre où se trouvait son fils.  
Puisque la justice le lui avait pris, elle n’avait qu’à s’en occuper. Que l’Etat assume à présent son 
éducation, disait-elle.  Elle refusa même de lui donner quelques vêtements ou objets personnels.  Jean 
vécut douloureusement cette période, d’autant plus qu’il était tiraillé : il avait accepté facilement d’être 
placé parce qu’il se rendait compte qu’il n’était plus possible de vivre avec sa mère vu son délire, mais 
son affection pour elle était intacte et il souffrait de cette rupture.  Il craignait d’autre part d’avouer à sa 
mère qu’il était d’accord d’être placé et quand il réussit à reprendre contact avec elle, il la laissa croire 
qu’il souhaitait retourner chez elle. 
 
 Jean resta placé dans ce centre pendant plusieurs mois et peu à peu les relations avec sa mère se 
rétablirent. Il réussit à obtenir qu’elle lui apporte quelques affaires personnelles et elle accepta finalement 
de rencontrer les personnes qui s’occupaient de son fils.   
 
 Le placement de Jean renforçait chez elle des convictions délirantes mais peu à peu, à force de 
patience, il fut possible de lui faire comprendre que les intervenants n’étaient pas des ennemis qui avaient 
partie liée avec le complot monté contre elle. Elle resta défiante et accusatrice, toujours prête à 
revendiquer et polémiquer mais elle accepta le dialogue et réussit à prendre un peu distance sur ses 
angoisses personnelles pour s’occuper du présent de son fils. 
 
 Même si l’année scolaire tirait à sa fin, Jean fut heureux de retourner à l’école.  Il s’y adapta très 
vite et sa mère fut satisfaite de sa réinscription.  Leurs relations se détendirent au point que Jean demanda 
à aller passer un week-end en famille et qu’après un premier retour satisfaisant, il y alla régulièrement.  
Sa mère entama des travaux de rénovation et de rangement dans son appartement qui en avait bien besoin.  
Elle accepta même de recevoir l’assistant social chez elle, ce qui n’était pas un mince progrès.  Petit à 
petit, s’élabora un projet de reprise de vie commune, à la demande de Jean.  Sa mère ne demandait 
évidemment que cela et cette perspective apaisa ses angoisses et, dans une certaine mesure, ses 
interprétations. Elle s’engagea à maintenir Jean à l’école, à ne plus l’envoyer à l’étranger de façon 
intempestive et à avoir des entretiens réguliers concernant son éducation.   
 
 Ce sont maintenant les grandes vacances.  Jean part demain au camp avec le Centre.  Sa mère 
avait refusé qu’il accompagne, craignant qu’il lui arrive malheur, ce départ coïncidant avec son 
anniversaire, jour qu’elle pense fatidique pour l’accomplissement du complot contre leur famille.  Mais 
Jean partira quand même.  Et à son retour, il retournera vivre chez sa mère, avec une guidance du centre 
pendant quelques mois.  Il sait que tant qu’elle n’acceptera pas de se soigner, sa mère aura un discours et 
un comportement à certains moments hors de la réalité mais il a appris à composer avec cette difficulté et 
il sait comment se protéger pour éviter l’escalade.  De son côté, sa  mère est plus calme, plus en contact 
avec le monde extérieur, elle peut entendre son point de vue.  Il tient à elle comme elle tient à lui, il sera 
heureux de rentrer. 
 
 La mère de Jean est toujours dans le jardin du Centre.  Le garçon va sortir la rassurer.  Lui 
expliquer qu’elle n’a rien à craindre.  Elle l’écoutera parce qu’il sait comment lui parler.  Et demain, il 
partira en vacance, il va s’amuser, il laissera pour quelques jours les soucis derrière lui…. A ce jour, Jean 
vit toujours chez sa maman.  La guidance du centre s’est terminée au bout de quelques mois de retour 
positif.  La déléguée du tribunal continue le suivi. 

5.4.4 LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’INTERVENTION 
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 1) Au niveau du signalement 
 

- Le service des urgences d’un hôpital général (mars 1994). 
 
   Motif : suspicion de maltraitance physique. 
 

- Le centre PMS de l’école de Jean (juin 2001) 
 
  Motif : la situation familiale du garçon se dégrade quelque peu. 
 

2) Au niveau du diagnostic 
 

Concernant la maman : celle-ci est perçue comme ayant de graves problèmes de santé 
mentale.  

 
- Service de psychiatrie de l’hôpital général  (mars 1994) 

 
3) Au niveau de la décision 

 
- Concernant la maman : - Le juge de Paix dans le cadre d’une mise en observation 

psychiatrique (16 mars 1994). 
 

- Concernant Jean : - Le Juge de la Jeunesse (01 avril 1994) dans le cadre d’un 
placement provisoire. 

   - Le Juge de la Jeunesse (01 août 1997) autorise la réintégration de 
Jean au sein du domicile maternel. 

   - Le Juge de la Jeunesse (27 janvier 1998) met un terme à la 
guidance familiale effectuée par l’institution mais la surveillance du S.P.J. est 
maintenue. 

- Le Tribunal Civil ? autorise la maman à prodiguer un 
enseignement à domicile à son fils (septembre 2001) 

- Le Juge de la Jeunesse confie Jean à un C.A.U. (de mars 2002 
au 11 avril 2002) 

- Le Juge de la Jeunesse confie Jean à un C.O.O. (du 11 avril 
2002 au 12 septembre 2002) 

- Le Juge de la Jeunesse autorise la réintégration de Jean au 
domicile de sa maman sous la guidance du C.O.O. (du 12 septembre 2002 au 11 
février 2003)  

 
 

4) Au niveau du traitement 
 

- Concernant la maman : - Mise en observation dans un hôpital psychiatrique (16 mars 
1994) 

            -  Médecin Psychiatre (de mars 1994 à…) 
 

- Concernant Jean :  
 

 Au niveau résidentiel : -Institution familiale de G. (du 01 avril 1994  au 
01 août 1997) 
          - Centre d’Accueil d’Urgence (mars 2002 au 11 
avril 2002) 



          - Centre d’Observation et d’Orientation (11 avril 
2002 au 12 septembre 2002)  
 

 Au niveau ambulatoire : - guidance de l’institution familiale de G. (du 
01 août 1997 au 27 janvier 1998) 
    - Le S.P.J. (du 27 janvier 1998 à mars 2002) 

- Centre d’Observation et d’Orientation (du 12 
septembre 2002  au 11 février 2003)  

 
 

5) Au niveau de l’évaluation 
 

- Le juge de la Jeunesse    11 février 2003 : l’intervention du C.O.O. arrive à son 
- Le SPJ      terme mais la surveillance de la situation par le SPJ reste 
- C.O.O.      maintenue 
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5.5 MONOGRAPHIE DE LA SITUATION DE PIERRE-JEAN ET AMELIE 
KLEIN 

 
 

 
5.5.1 AVANT-PROPOS 

 
 

 Lorsqu'il s'avère que le conflit parental, non résolu par la décision civile, constitue l'essence même 
du danger qui menace l'intégrité psychique et/ou physique de l'enfant, le renvoi, par le Parquet, de la 
situation vers le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse peut apparaître adéquat. Toutefois il n'échappera pas à 
la sagacité de chacun qu'un conflit cristallisé au point d'être porté par l'une des parties à l'attention de la 
Justice, a peu de chance de trouver une solution consensuelle dans le cadre de l'aide négociée.  

 
Les situations les plus aiguës vont donc remonter vers le Judiciaire, sous le couvert de l'article 38 

du Décret de l'aide à la jeunesse, afin d'être réorientées vers l'autorité du Directeur de l'aide à la jeunesse, 
dans le cadre de l'aide contrainte. Celui-ci sera néanmoins, comme le Conseiller, limité dans sa marge de 
manœuvre par le cadre civil préexistant à son intervention. Cette ambiguïté n'échappera pas aux parties à 
la cause qui ne manqueront pas, quand elles le jugeront favorable, de soulever cette objection. En outre le 
"circuit" entre les différentes instances  risque de prendre un temps considérable qui viendra s'additionner 
aux retards mis par les uns ou les autres à diligenter l'affaire. 

 
 Les tergiversations parentales causeront des dommages irrémédiables à l'équilibre psychique de 
l'enfant durant ces périodes de dénigrement unilatéral ou réciproque. 
 
 A priori, la situation de Pierre-Jean et Amélie devrait être plus simple. En effet la famille étant 
domiciliée à BRUXELLES et le décret de l'Aide à la Jeunesse ne s'appliquant pas en ce qui concerne 
l'aide contrainte, la situation des enfants relèvera de la seule compétence du Tribunal de la Jeunesse. 
Selon le principe qui veut que le Pénal, ici le Protectionnel, tienne le Civil en l'état, les décisions prises 
par le juge de la Jeunesse s'imposent vis-à-vis de celles prises au niveau Civil.  

 
La situation d'Amélie et Pierre-Jean témoigne de cette singularité bruxelloise, à tel point que, dès 

les premières manifestations du conflit parental, à aucun moment, les autorités administratives de la 
Communauté française, tel le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse et S.A.J. ne seront sollicités. Selon les 
intervenants de terrain cette pratique est courante mais pas systématique et aucun critère ne semble 
présider aux choix posés par le Parquet de saisir le SAJ plutôt que le Tribunal de la jeunesse. Il va de soi 
que, dans notre démarche d'analyse des dispositifs, nous tenterons d'éclaircir ce point. 
 
 D'autre part cette situation témoigne également d'un malaise, d'une incompréhension manifeste 
entre le « monde de la Justice » et celui de la "santé mentale". En effet il ressort de nos contacts avec les 
intervenants mandatés qu'ils le furent précisément parce que les services de guidance refuseraient de 
communiquer à la Justice leur analyse de la situation,  leurs propositions de traitement et les résultats 
obtenus. 
 
 Amélie et Pierre-Jean bénéficient de l'assistance d'un avocat. Cette assistance est considérée 
comme une avancée significative du décret de l'Aide à la jeunesse de 91 et a été également adoptée par 
une révision de la Loi de 65 toujours applicable à Bruxelles pour ce qui concerne cette situation. 
 
 La position de l'avocat du mineur est cependant singulière. Selon la définition même du code, son 
client ne dispose pas de tout le discernement nécessaire, alors l'avocat va-t-il défendre la thèse de son 
client selon les désirs de celui-ci et ceux-ci correspondent-ils à son intérêt ? Grave question ! D'autre part, 
la présence de cet avocat confirme la singularité individuelle du jeune et le fait que ses intérêts ne soient 
pas nécessairement les mêmes que ceux de ses géniteurs, à fortiori lorsque ces derniers se déchirent.   
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Or notre droit prévoit la présence de cet avocat du mineur devant le Tribunal de la Jeunesse, mais 
pas devant la juridiction civile précisément amenée à prendre en compte les conflits parentaux autour de 
l'Autorité parentale. Paradoxe !  
 
 Ainsi Amélie et Pierre-Jean vont-ils « remercier » l'avocat désigné et en choisir un autre plus 
respectueux de leur désir du moment,  désir d'exclusion du père, désir largement téléguidé par la mère. 
Qu'en est-il dans ces conditions de la singularité de l'intervention de l'avocat du mineur ?  Les avocats 
sont-ils formés à ce type de travail ?  Cette question fondamentale est également celle de la prise en 
compte de la parole de l'enfant, de son décryptage et de son interprétation, par les adultes mandatés par 
l'Autorité Publique pour assurer sa protection contre les abus de pouvoir de ses parents. 
 
 Enfin la situation des enfants KLEIN est sociologiquement représentative d'une évolution 
démographique et culturelle qui voit se réduire la cellule familiale à sa seule dimension nucléaire. Pas ou 
plus de collatéraux, pas de grands-parents, pas de voisinage, le désert et la chute dans le vide relationnel 
dès lors qu'implose le noyau fondateur.  

 
Même le choix, pourtant combien bénéfique, du terrain neutre que devrait constituer pour les 

enfants du divorce un mouvement de jeunesse, est problématique et alimente le conflit. La Justice doit 
trancher du choix d'une troupe scoute plutôt qu'une autre sur arrière fond d'options idéologiques et 
religieuses divergentes qui touchent à l'intime de l'histoire douloureuse de chaque parent. Lourd héritage 
pour les descendants placés devant des choix exclusifs qui les dépassent. 
 
 Nous avons retenu cette situation comme le témoignage d'une forme d'atteinte à l'intégrité 
psychique de l'enfant de plus en plus répandue et face à laquelle les dispositifs d'intervention apparaissent 
particulièrement démunis. Nous reviendrons sur cette question au cours de notre démarche d'analyse et 
dans nos conclusions. Le phénomène observé au travers de l'histoire d'Amélie et Pierre-Jean a reçu aux 
Etats-Unis la dénomination de Syndrome d'Aliénation Parentale, en référence à la souffrance du parent 
discriminé.  
 

En Europe cette problématique a plutôt été qualifiée de « conflit de fidélité » mettant davantage en 
avant la souffrance de l'enfant victime d'une situation dans laquelle un parent mais aussi souvent les deux 
créent un climat de suspicion et de règlement de comptes dont l'enfant fera les frais sur le moment mais 
aussi tout au long d'une vie d'adulte insécurisé et donc défiant envers toute relation à l'autre, ce traître en 
puissance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5.2 PIERRE-JEAN ET AMELIE KLEIN,  OTAGES DU CONFLIT 
PARENTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr KLEIN 
en camp de concentration 

 

Compagne. 

Monsieur vivrait dans un pays 
du sud de l'Europe.  

 
 
 
 
A) Com

 
Monsieu

politique pesan
traditionaliste. 
importance. 
 

Madame
Madame LEFE
1977. Bien qu’
serait remis en 

 
Lorsqu’

considérable po
Le père de Mon
KLEIN aurait c
sur le plan affec

 
Sans se 

LEFERT viven
 

De cette
 

2002
 

… 

 

/ 

 
 Charles KLEIN

1938 
// 

position du ménage 

r KLEIN naît en fin 1938 dans une famil
t de l'immédiat avant-guerre.  Madame L
Ces données, habituellement ignorées 

 et Monsieur Klein se rencontrent en
RT était célibataire, vivait de ses rentes
elle le présente comme mort, son père v
ménage avec une "serveuse de café". 

il a rencontré Madame LEFERT, Mo
rtefeuille boursier, était en instance de d
sieur KLEIN est décédé en camp de con

onnu plusieurs compagnons. Monsieur K
tif. 

marier (ce que Madame LEFERT aurait 
t ensemble dans un appartement apparten

 union naissent deux enfants : Amélie, en
190
Nathalie  LEFERT
1947

ierre
1977
 / 

Mme REGAIN 
Amélie KLEIN 
11/1986 
Pierre-Jean KLEIN 

01/1989
Mme P
le d'origine et de confession juive, dans le climat 
EFERT naît au début 1947. Elle est catholique 
des anamnèses classiques ont ici toute leur 

 1984. Avant de rencontrer Monsieur KLEIN, 
 et s’occupait de sa mère malade qui décède en 
ivrait en Espagne. Ayant quitté son épouse, il se 

nsieur KLEIN, pré-retraité et détenteur d’un 
ivorce d’un mariage duquel sont issus deux fils. 
centration. Après ce décès, la mère de Monsieur 
LEIN entretient avec sa mère une relation pauvre 

pourtant souhaité), Monsieur KLEIN et Madame 
ant à la famille de Madame LEFERT. 

 novembre 1986, et Pierre-Jean, en janvier 1989. 



 191

Madame LEFERT n’annonce ses grossesses à son compagnon qu’à environ trois mois de 
gestation…Surpris et mis au pied du mur, Monsieur KLEIN décide néanmoins d’assumer son rôle de 
père. 
 

Le 1er avril 1994, jour prévu par le couple pour déménager et s’installer dans une villa achetée par 
Monsieur KLEIN dans un quartier chic de la périphérie bruxelloise, celui-ci annonce à Madame LEFERT 
qu’il n’emménage pas avec elle : il va vivre avec une autre femme qu’il a rencontrée depuis peu. 

 
Permettant à sa compagne et aux deux enfants d’occuper la villa, il s’y rend quotidiennement et 

occupe « le bureau ». 
      

A partir de 1996, les relations se détériorent considérablement : reprochant à Madame LEFERT 
une consommation abusive, il coupe l’électricité, enlève les prises vidéo… Madame LEFERT induit dans 
l’esprit de ses enfants la crainte de la méchanceté de leur père qui les a abandonnés : « Papa va venir nous 
frapper, vous kidnapper ». Monsieur KLEIN prie Madame LEFERT et les enfants de déménager de chez 
lui. 
 

En janvier 97, les relations s’enveniment de plus belle entre les ex-compagnons, Amélie et Pierre-
Jean sont placés en famille d’accueil, sur conseil de l’école, soucieuse de préserver ces deux enfants d’un 
tel conflit. Les deux parents avalisent cette solution temporaire. 

 
Ce placement est mal vécu par Amélie qui sent la famille d’accueil « du côté de son père ». De 

son côté, Madame LEFERT ne se résout pas à la distance imposée entre elle et ses enfants, déplore 
l’interruption de leurs activités parascolaires, les trouve sales et négligés. 
 

A la requête de l’école, de la famille d’accueil et de Monsieur KLEIN, un dossier protectionnel est 
ouvert en avril 97, sur base de l'art 36.2 de la Loi de 1965 (Protection de la Jeunesse.) 
 

Le 20 juin 97, les enfants retournent chez leur mère. 
 

A partir du 16 mars 1998, le Tribunal impose aux enfants de se rendre à "La Recevresse”, lieu 
neutre d’écoute et de parole, au rythme d’une fois par mois. Le Tribunal de la Jeunesse n’a cependant 
aucun retour sur le contenu de ces séances. 
 

La situation et les relations continuant à se dégrader, le Juge de la Jeunesse mandate le Centre 
d'Orientation Educative (COE) "Le Contact", le 21 décembre 1999 afin : 

 
-de préserver les enfants des tensions engendrées par le conflit parental ; 
-d’amener les parents à une meilleure entente concernant Amélie et Pierre-Jean, dans le 
respect d’une autorité parentale conjointe.     

 
 

B) Le(s) mandant(s) 
 

• Le Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles, Madame le Juge REAULT 
• La déléguée du Service de Protection Judiciaire, Madame DEBARSI 

 
  

C) Motifs de l’intervention – Enoncé de l’ordonnance 
 

L’intervention de notre service énoncée lors de l’audience de cabinet a pour objectifs : 
 

• de préserver les enfants des tensions engendrées par le conflit parental ; 
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• d’amener les parents à une meilleure entente en ce qui concerne Amélie et Pierre-Jean, 
dans le respect de l’autorité parentale conjointe. 

 
Par ailleurs, le Juge de la Jeunesse attire l’attention du C.O.E. sur le danger de voir décliner la 

scolarité des enfants (ce qui serait déjà le cas pour Amélie) du fait du manque de disponibilité en faveur 
de l’apprentissage que le conflit engendre. Le Juge autorise le C.O.E. à prendre contact avec l’école si 
cette démarche s’avérait nécessaire. 
 

D) Modalités de contact 
 
Dans un premier temps :  
La mère : autorité parentale conjointe et garde principale 
Le père : garde principale un week-end sur deux avec la moitié des vacances scolaires. 
Dans un deuxième temps :  
La mère : garde principale alternée un mois sur deux 
Le père : garde principale alternée un mois sur deux 
Dans un troisième temps : 
Placement des enfants   
 
 

E) Parcours des jeunes et de leur famille au sein des dispositifs d’intervention 
 

Les parents sont séparés depuis 94 après dix ans de vie commune. Après un passage de plus ou 
moins un an dans une famille d’accueil, Amélie et son frère ont été confiés à la garde de leur mère (juin 
97) avec un droit de visite du père. En mars 98, une surveillance des enfants par une déléguée du SPJ est 
décidée ainsi qu’une guidance au sein du service de santé mentale "La Recevresse". En raison de la 
situation de danger due au conflit parental aigu dont les jeunes sont les victimes, il est décidé le 24 
décembre 99 de mandater en plus de ce service, le COE Contact (ce service acceptant de rendre, 
contrairement au centre de santé mentale, des rapports de guidance).  
 

Fin décembre 99 et alors que les enfants ne fréquentaient plus spontanément d’eux-mêmes "La 
Recevresse", Madame DEBARSI, avec l’accord du magistrat, fait appel à notre service tout en demandant 
une expertise médico-psychologique au centre " De Jong "  
 

Les objectifs de cette expertise sont : pour Pierre-Jean, «de mesurer le degré d’investissement des 
parents vis-à-vis de lui, de dégager des pistes pour l’avenir (internat scolaire ?) et de faire un bilan 
psychique qui permettrait d’évaluer la souffrance de Pierre-Jean dans les conflits parentaux ». Pour 
chaque enfant, « la manière dont chacun vit la relation avec chacun des parents ». 
 

Dans un premier temps et avant que ne commence l’expertise du Centre "De Jong", nous 
établissons comme priorité l’inscription de Pierre-Jean dans une école répondant aux exigences des deux 
parents et acceptée par chacun d’eux. Le 19 février 2000, le Juge de la jeunesse entérine l’accord obtenu 
entre les deux parents pour l’inscription de leur fils à " Saint-Polycarpe".   
 

Il est important de noter que le travail de guidance par notre Centre d’Orientation Educative 
s’interrompt à notre demande durant l’expertise demandée par Madame le Juge REAULT, Juge de la 
Jeunesse, au centre "De Jong", à savoir de février 2000 à août 2000. Ceci afin d'éviter la confusion des 
rôles aux yeux des partenaires familiaux. 
 

En juin 2000, Pierre-Jean réussit son année mais Amélie est en échec scolaire et change 
d’établissement scolaire.  
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L’expertise conclut à l’intérêt pour Amélie de poursuivre des entretiens dans un cadre 
thérapeutique neutre tel que le centre de santé mentale "La Recevresse" qui doivent permettre à la jeune 
fille de s’exprimer ou d’entendre un adulte dans un cadre confidentiel.  

 
Il constate une forte dépendance à l’égard de la mère, une forte crainte à l’égard du père qui 

l’amène à souhaiter de ne plus le voir à moyen terme. Les experts reconnaissent le rôle joué par la mère 
dans ce refus tout en constatant des reproches énoncés à l’égard du père qui sont ressentis 
personnellement par l’enfant. Ces ressentiments ne permettent pas, selon eux, d’envisager une garde 
alternée. Pour Pierre-Jean, la garde alternée n’est pas estimée comme le meilleur moyen de dégager 
l’enfant du discours de sa mère ni une solution pour aider l’enfant à apprécier davantage son père. Ils 
espèrent que l’application d’un droit de visite classique pourra être la façon pour l’enfant de côtoyer son 
père et qu’ « une certaine distance », dans la réalité, s’opèrera entre l’enfant et sa mère. Il est pour eux 
important que ce droit de visite se poursuive et que la mère consente à respecter ce que le Juge de la 
Jeunesse statue en matière de droit de visite. Pour autant que Pierre-Jean l’estime nécessaire à son bien-
être psychologique, un lieu de parole tel que le service de santé mentale "La Recevresse" doit lui être 
accessible. 
 

Le 23 août 2000, un arrêt rendu par la Cour d’appel, au Civil, oblige Madame LEFERT à retirer 
Pierre-Jean de la meute des Louveteaux Saint Sulpice de la Fédération des scouts d’Europe et de l’inscrire 
dans une meute affiliée à la Fédération Catholique des Scouts au motif que Madame n’avait ni consulté ni 
obtenu l’adhésion du père.  
 

Notre travail de guidance avec la famille recommence à l’occasion d’une audience de cabinet le 30 
août 2000. A cette occasion, Madame le Juge REAULT, Juge de la Jeunesse, confirme les points de notre 
mandat initial. Le magistrat insiste également sur l’absolue nécessité, d’une part, que les parents 
dépassent le cadre de leurs conflits personnels dans l’intérêt de leurs enfants et, d’autre part, que les 
modalités de l’autorité parentale conjointe soient respectées. A défaut de quoi, elle se verrait contrainte à 
revoir le bien-fondé du maintien d’Amélie et de Pierre-Jean en famille. 
 

Le 7 décembre 2000, le Juge de la Jeunesse met en garde les parents sur l’état psychologique 
inquiétant dans lequel leurs enfants sont amenés à ne plus penser par eux-mêmes mais en fonction des 
attentes des adultes totalement contradictoires. Le juge s’interroge sur la nécessité de prendre des mesures 
plus radicales dans le cadre protectionnel, quitte à reporter l’audience civile prévue en février 2001. 
 

Le 15 mars 2001, Madame REAULT, Juge de la Jeunesse, porte à notre connaissance par 
l’intermédiaire de son greffe le contenu du jugement civil en matière de droit de garde d’Amélie et Pierre-
Jean. Il ressort de ce jugement exécutoire par provision qu’une garde alternée mensuelle sera 
d’application à partir du mois d’avril 2001 : les enfants résideront un mois chez leur père, puis un mois 
chez leur mère. Ils passeront la moitié des congés scolaires chez l’un, puis chez l’autre. L’autorité 
parentale demeure conjointe.  
 

En mars 2001, afin de pouvoir créer une nouvelle relation avec chacune des personnes concernées, 
condition nécessaire, nous semblait-il, pour poursuivre notre guidance, nous avons pensé opportun de 
procéder à un changement d’intervenants psychosociaux offrant ainsi aux parents comme aux enfants la 
possibilité d’un autre regard, d’une autre écoute, d’autant que ceux-ci attribuaient aux intervenants 
précédents une responsabilité dans les modalités de garde.  
 

En juin 2001, tant Amélie que Pierre-Jean réussissent bien leur année scolaire. La mère fait appel 
le 10 juillet 2001 de la décision civile du Tribunal de la Jeunesse à propos de la garde alternative 
mensuelle des deux enfants. 

 
Le 16 octobre 2001, alors que le COE s’apprêtait à rendre un rapport positif relatif à l’évolution de 

la situation depuis l’application de la garde alternée mensuelle, les enfants fuguent de chez leur père pour 
se rendre chez leur mère et refusent dorénavant de respecter le jugement rendu, en accord avec leur mère. 
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Le 22 novembre 2001, le COE rentre un rapport où il fait état des signes cliniques du syndrome 
d’aliénation parentale à un stade avancé tels que décrits par les professeurs Douglas DARNALL et 
Richard GARDNER. Il préconise le choix par le Juge d’une solution contenue parmi cinq propositions : 
 
Proposition 1 
 

Poursuivre l’application du jugement civil de garde alternée et imposer un 
suivi pédopsychiatrique aux enfants qui impliquerait de facto leurs parents. 
(possibilité de poursuivre la guidance) 

Proposition 2 
 
 

Envisager un hébergement exclusif chez la maman assorti d’un contact au 
minimum mensuel des enfants avec leur papa (éventuellement séparément). 
(possibilité de poursuivre la guidance) 

Proposition 3 Envisager une mesure de placement de courte durée pour les deux enfants. 
 

Proposition 4 
 

Envisager un placement à plus long terme pour Pierre-Jean et Amélie avec 
retour en week-end alterné chez Madame LEFERT et chez Monsieur 
KLEIN. 
 

Proposition 5 Envisager un « placement » des enfants un mois sur deux dans un service 
résidentiel en alternance avec des séjours chez Madame LEFERT. 
(possibilité de poursuivre la guidance) 

 
Un jugement du 4 janvier 2002  du tribunal de la Jeunesse, confie les enfants à l’institution de 

protection de la jeunesse "le Quadrille"  à dater du 7 janvier 2002 pour les raisons suivantes : 
Le tribunal constate : 
 

Que diverses mesures ont été prises depuis l’ouverture du dossier en 1997 pour préserver les 
mineurs des tensions et pour restaurer un dialogue entre les parents; 
 

Que les investigations réalisées jusqu’ici ont mis en évidence une souffrance évidente des jeunes 
face à la situation et une réelle situation de danger dans le sens où ils ne semblent plus pouvoir énoncer 
une parole propre; 
 

Que Pierre-Jean et Amélie paraissent reproduire entièrement le discours de leur mère et veulent, 
sans que les raisons de cette attitude puissent être objectivées, se couper entièrement de la branche 
paternelle ; Que la situation ne cesse de se dégrader, les mineurs refusant actuellement de se rendre chez 
leur père et ne souhaitant que des contacts ponctuels avec lui ; Qu’il y a, dans cette mesure, une situation 
de danger au sens de l’article 36/2 de la loi de 1965. 
 

Au mois de janvier, le jugement protectionnel du Tribunal de première instance confiant les 
enfants au " Quadrille" fait l’objet d’un appel par Amélie. Un nouvel arrêt confirmant le jugement de 
placement est pris le 18 février 2002 par la Cour d’appel. Le 2 avril 2002, la Cour d’appel  réforme le 
jugement civil précédent et dit que les enfants sont à nouveau hébergés à titre principal chez leur mère où 
ils continueront à être domiciliés et décide, vu l’évolution révélée par le dossier protectionnel, que 
Monsieur KLEIN hébergera ses enfants un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures.    
 

Le principe selon lequel le Pénal (ici le Protectionnel) tient le Civil en l'état , cette décision au 
civil ne vaut que pour les jours de retour en famille, et le placement institutionnel se poursuit sur base du 
Jugement du tribunal de la Jeunesse. NDLR 
 
 

F) Ressenti des enfants en fonction des mesures prises  
 

 Les enfants vivent tous deux comme une injustice leur écartement du milieu maternel au profit d’une 
famille d’accueil proposée par l’école et acceptée par leurs deux parents. Ils perçoivent leur père comme 
responsable de la rupture familiale et, par conséquent, de leur écartement de leur mère. 
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 Le jugement civil de juin 97 est perçu comme un grand soulagement et la réparation d’une injustice. 
 

 L’ouverture du dossier au Tribunal de la Jeunesse en avril 97 à la suite d’une interpellation du Tribunal 
de la Jeunesse par le papa est à nouveau durement ressenti par les deux enfants, ceux-ci considérant qu’il 
doit renoncer à toutes ses prérogatives en raison de l’abandon de leur mère et d’eux au profit d’une autre 
femme. 
 

 La désignation d’un service de santé mentale est initialement bien accueillie par les enfants car ils 
espèrent trouver auprès de ce service un soutien actif justifiant le rejet de leur père. Déçus de constater 
que ce service ne leur offre qu’un exutoire sans écho auprès des décideurs, qui s’en détournent petit à 
petit pour finalement ne plus s’y rendre. 
 

 Inquiets de la nature du mandat confié au COE, les enfants accueillent avec réserve la décision de la 
guidance familiale sous mandat décrétée par le Juge de la Jeunesse. Très rapidement, se calquant sur la 
position de leur mère, ceux-ci s’insurgent contre le fait que leur père doit donner son accord pour toute 
décision importante qui les concerne (choix de l’école, autorisation pour Pierre-Jean de faire sa 
communion solennelle, etc.). Toute demande du papa est perçue comme un moyen de leur nuire et 
d’attenter à leur santé et leur respectabilité dans leur cercle d’amis.    
 

 L’expertise médico-psychologique est accueillie par les enfants comme une nouvelle chance de 
convaincre le tribunal de la nuisance de leur père à leur égard ainsi que du caractère irrémédiable de leur 
rejet vis-à-vis de lui. Cependant, la reprise de la guidance avec les mêmes objectifs au terme de 
l’expertise est mal accueillie par les enfants. Ceux-ci, à nouveau, ne se sentent pas entendus et marquent 
leur désaccord de contribuer à un processus qui consiste à donner une place à leur papa. Toute tentative, 
par notre COE, de les amener à une vision et une analyse plus objective des faits posés par leurs parents 
demeure vaine. 
 

 L’arrêt du 23 août 2000 obligeant Madame LEFERT à retirer Pierre-Jean de sa troupe scoute est à 
nouveau perçu par l’enfant comme l’illustration du mal que lui veut son père en le coupant de ses amis et 
d’une éducation, notamment spirituelle, qui le distingue d’autres enfants. 
 

 Le jugement du 15 mars 2001 instaurant une alternance d’une garde d’un mois ne fait pas l’objet d’une 
réaction spontanée des enfants. Contre toute attente, mis à part des larmes, les enfants semblent rester 
sans voix. Finalement, Pierre-Jean, beaucoup plus qu’Amélie, s’inquiétera du danger, à ses yeux,  quasi 
mortel qu’il y de laisser sa mère seule durant d’aussi longues périodes et cherchera auprès des 
intervenants sociaux à ce que des moyens soient mis en place pour être rassuré (coups de téléphone, 
visites à leur mère, etc.).   
 

 Durant la période d’amélioration provisoire des rapports entre eux et leur père qui s’ensuivra, les 
enfants n’auront de cesse de masquer ou d’en nier les symptômes. Cependant, ceux-ci abandonnent peu à 
peu leurs accusations en tous genres et leur volonté de démontrer à tout prix tout le mal que leur père 
cherche à leur faire au profit d’une position plus taiseuse ou de mise en perspective d’un comportement 
particulièrement soupçonneux de leur père et de sa compagne à leur égard lorsqu’ils sont chez lui. 
 

 Suite à la fugue de chez leur père le 26 octobre et au refus, dorénavant, de se plier aux injonctions du 
Tribunal, les enfants justifient leur attitude par l’aspect insupportable qu’il y a de vivre chez lui en 
présence de sa compagne. Le père n’aurait de cesse que de dénigrer leur mère et de voir dans la moindre 
attitude des enfants une manipulation de leur mère alors que tous deux s’estiment libres de toute pression. 
 

 Le rapport du COE, le 22 novembre, concluant à une situation d’aliénation parentale grave du chef de la 
maman rend dorénavant impossible tout dialogue avec les enfants. Ceux-ci refusent dorénavant de 
participer aux entretiens. Tout comme cela s’est passé pour la décision de la garde alternée mensuelle, la 
décision de placement des enfants prise par jugement le 4 janvier 2002 n’a pas donné lieu à beaucoup de 
manifestations de la part des enfants. Ceux-ci ont néanmoins fait appel de la décision par le biais de 
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l’avocat d’Amélie, demandant au passage un retour à la situation qui prévalait en 1997, à savoir un droit 
de visite au père d’un week-end tous les quinze jours (ce qui est finalement accordé mais jamais 
respecté).           
 

 Les enfants KLEIN ont dès l'ouverture de leurs dossiers au tribunal de la jeunesse, disposé d'un avocat 
désigné d'office. Toutefois, ils vont bientôt considérer que cet avocat ne répercute pas suffisamment leur 
point de vue commun et vont faire appel, semble-t-il à l'instigation de leur mère, à un autre conseil. C'est 
ce dernier qui proposera à Amélie en février 2002 de se pourvoir en Appel contre la décision de 
placement en institution. La Cour d'Appel confirmera toutefois la décision prise en première instance. 
 
 
 

5.5.3 LES DIFFERENTES ACTEURS DE L'INTERVENTION  
 
 
 1) Au niveau du signalement 

 
- L'école des enfants  (Janvier 1997)   

                
- L'école, le père et la famille d'accueil (Avril 1997) 

 
      - Parquet.: (Avril 1997)   

 
 

2) Au niveau du diagnostic 
.  

- Centre de guidance " La Recevresse" (16 mars 1998) Cet établissement se 
refuse à communiquer ses observations. 

- Le tribunal de la Jeunesse ordonne une expertise par le centre De Jong. (février 
2000) 

- Le C.O.E. "Contact" (22 novembre 2001) conclut au syndrome d'aliénation 
parentale à un stade avancé et transmet au Juge cinq propositions de prise en 
charge.  

 
3) Au niveau de la décision judiciaire  protectionnelle 

   
- De traitement psychologique des enfants: 

 
- Centre "La Recevresse" (16 mars 1998) Lieu d'écoute et de parole pour les 

enfants, une fois par mois, sans retour vers le Tribunal.       
         

De suivi psycho-pédagogique et social de la famille: 
 

- Mandat de guidance du tribunal de la jeunesse au C.O.E.  (21/12 /1998) 
 

Préserver les enfants des tensions engendrées par le conflit parental Amener les parents à 
une meilleure entente concernant Pierre-Jean et Amélie dans le respect de l'exercice de 
l'"autorité parentale conjointe". 

 
 
- Mandat de placement du tribunal de la Jeunesse à une institution 

d'hébergement.   (4 janvier 2002) 
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Le jugement s'appuie sur les informations issues de l'expertise comme des rapports du 
C.O.E. et constate une souffrance évidente des enfants et une réelle situation de danger 
psychique dans le sens où ils ne semblent plus pouvoir énoncer une parole qui leur soit 
propre !  
- le jugement constate que les enfants reproduisent entièrement le discours maternel de 
dénigrement du père. 

  
 

4) Au niveau de la décision judiciaire civile 
   

- Juin 1997: Autorité parentale réputée conjointe. 
Hébergement principal à la mère, secondaire au père. 
 

- Août 2000: A la requête de M.KLEIN: Arrêt de la Cour d'Appel oblige Mme 
LEFERT à retirer ses enfants de la troupe scoute de St Sulpice et de les inscrire 
à une meute affiliée à la Fédération des Scouts Catholiques. 

 
-      Mars 2001: Le Tribunal Civil instaure une garde alternée d'un mois. 
    
- Avril 2002: A la Requête de Mme LEFERT: Arrêt de la Cour d'Appel dit que     

les enfants seront hébergés à titre principal chez leur mère et accorde au père un 
dimanche sur deux de 10 à 18 h. 

 
5) Au niveau de la prise en charge des enfants 

 
- Ambulatoire :  

-Centre "La Recevresse" (16 mars 1998) Lieu d'écoute et de parole pour les 
enfants, une fois par mois, sans retour vers le Tribunal. 

 
-Guidance  du  C.O.E. " Contact" (21 / 12 /1998) 

 
- Résidentielle:    

- Institution d'hébergement " Le Quadrille"   (4 janvier 2002.) 
 

6) Au niveau de la prise en charge des parents 
 
- Ambulatoire :    

- Parents: Centre d'Orientation Educative " Contact" ( 21 / 12 / 1998). 
 

7) Au niveau de l'évaluation 
 

- Au niveau judiciaire protectionnel, le tribunal de la Jeunesse revoit 
obligatoirement chaque année sa décision. Le Juge de la Jeunesse reçoit dans 
l'intervalle, en audience de cabinet la famille et les intervenants pour résoudre 
des problèmes ponctuels. Le juge de la jeunesse est assisté dans sa mission par 
un délégué du Service de protection judiciaire. 

 
- Le juge peut en outre demander une expertise médico-psychologique, il le fait    

en février 2000,  soit près de trois ans après l'ouverture du dossier. Les 
conclusions de cette expertise sont intégrées par le Tribunal de la Jeunesse mais 
ne peuvent être exploitées par le Tribunal Civil. Toutefois la présence du 
Parquet aux audiences civiles est censée assurer la prise en compte de la 
situation de danger, en l'occurrence, psychique, vécue par les enfants. 
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5.6 MONOGRAPHIE DE LA SITUATION DE LEÏLA EL MORHABIT 
 
 

5.6.1 AVANT PROPOS 
 

Indiscutablement l'intérêt que représente cette monographie réside moins dans l'analyse de 
l'intervention de l'Autorité Publique que dans l'impuissance familiale et publique qu'elle révèle.   
 

En Belgique, plus de 600.000 enfants vivent au sein de familles monoparentales et l'immense 
majorité de celles-ci sont des « familles mère-enfant(s) ». La situation de Leïla est infiniment banale, elles 
sont des milliers d'adolescentes à tenter d'exister dans l'euphorie de la fuite en avant et la provocation. 
Comment se distinguer, se faire remarquer, échapper à la morosité des jours. La crise d'adolescence se 
manifeste rarement chez ces jeunes filles par des casses, des bagarres, des vols d'autoradio ou de 
bagnoles, c'est leur corps qu'elles exposent au désir…et à la violence d'autrui. Franchissement de limites, 
mais des limites de leur propre intégrité. La mère s'inquiète avec raison du sort que la " rue " réserve à sa 
fille de 13 ans. Mais la protection de l'Autorité Publique se dérobe sous couvert de respect du Droit des 
jeunes. "Leïla, tu vois les yeux qu'elle a quand elle voit passer les chasseurs", (Francis Cabrel). La Justice 
peut réglementer la chasse, interdire la prédation des " jeunes pousses", mais peut-elle réprimer la liberté 
individuelle des proies qui s'exposent ? Il semble bien que non, et si l'enfant n'a pas intégré, très jeune, le 
sens de sa propre valeur, de son unicité, il risque fort de poursuivre une éternelle quête de séduction et de 
reconnaissance dont le Marché, licite ou illicite, fera ses choux gras. Bien sûr cette évolution n'est pas 
l'apanage des seules familles monoparentales et toutes celles-ci n'en arrivent pas à cette extrémité. Mais la 
constante, observable à travers les témoignages des travailleurs sociaux et des éducateurs en particulier, 
est bien celle d'une carence de structure associée à une promiscuité trans-générationnelle associant adulte 
infantilisé et enfant adultisé.  
 
 Dans la plupart de ces situations on peut observer, dans les aléas de la relation affective à l’enfant, 
les prémices de son instabilité future en tant qu’adulte.  
  

Au « sein » des  structures familiales monoparentales, les difficultés particulières vécues par 
l’enfant sont d’une part liées à la référence trop exclusive au parent présent et au développement d’une 
fantasmagorie autour de l’absent. Le modèle unique connaît comme il se doit une « usure » d’autant plus 
précoce, en terme de référence et d’autorité, que l’absence de tiers dans la relation parent/enfant conduit à 
la contamination intense de ce dernier par les angoisses du parent présent. Dans le cas de Leïla, les 
manifestations dépressives de la mère se reproduisent en miroir chez la fille.  

 
L’absence d’un des deux modèles identificatoires va concourir à l’épuisement rapide du modèle 

présent incapable de produire à lui seul la différenciation nécessaire à l’émergence chez l’enfant du statut 
de sujet à part entière. 

 
La promiscuité fusionnelle induira, aux différents âges, l’impossibilité pour l’enfant d’accepter 

toute mesure d’autorité uniquement vécue par lui, sur le mode du rejet. On observera une dérive de même 
nature dans les situations d'aliénation parentale, où la nécessité de s'attacher l'enfant conduira bien des 
parents à éviter soigneusement toute contrariété, remplacement illico un système de sanction disciplinaire 
par des mécanismes pernicieux de séduction allant de la victimisation ou du copinage jusqu'à l'indulgence 
complice. Sur ce terreau fertile prospèrent le marché grouillant de la satisfaction immédiate des besoins 
induits par une publicité racoleuse, habile à convaincre les esprits faibles, de la nécessité absolue de 
posséder l'objet ou le produit qui distingue, qui comblera le vide existentiel. Au pire, c'est le jeune fragile 
qui sera lui-même le produit de consommation d'adultes sans scrupules. C'est là que la métaphore de la 
chèvre de M. Seguin s'impose à notre esprit, car la Justice, les travailleurs sociaux, n'auront de cesse de 
mettre en garde, les "Leïla" qu'ils rencontrent.  C'est la chèvre qui doit se garder elle-même du loup ! 
L'enclos est une barbarie d'un autre âge. Alors, entre la famille qui se délite, "l'impuissance publique" qui 
déplore et le Marché florissant, la voie de Leïla est toute tracée, et c'est la rue à 13 ans! 

 



La famille de Leïla est originaire d'Afrique du Nord. Dans les pays du Maghreb, le contrôle social 
est omniprésent et d'autre part, les membres de la famille élargie, en particulier les générations 
intermédiaires, jouent un rôle déterminant dans la socialisation et l'éducation affective et sexuelle. Dans 
les pays musulmans, l'interdit et le contrôle pulsionnel reposent sur de solides piliers: Le Coran et la 
Charia, la pudeur des filles, la protection familiale et communautaire et la censure généralisée des images 
pornographiques. 
 

 Les familles, qui vivent ici, ne disposent plus de ces points d'appuis et les jeunes sont déboussolés 
entre les valeurs véhiculées intra-muros et le matraquage d'images et de propos équivoques assénées par 
les médias et la publicité. Dans le cas de Leïla, même la famille n'est plus ce havre de paix, ce cocon 
protecteur ou règne une mère, gardienne des traditions, modèle pour ses filles soumises à une autorité 
paternelle cautionnée par une communauté villageoise unanime. Ici la mère est désavouée, le village c'est 
la zone, le père est, au sens propre, in-signifiant. L'amortisseur micro-social inexistant. 

 
Leïla présente jusqu'à la caricature les stigmates qui en feront la proie désignée d'une tournante. 

L'errance, les attitudes provocantes, l'effacement des repères familiaux, «  C'est elle qui voulait, M'sieur 
le Juge, elle arrêtait pas de nous tourner autour et puis sapée et maquillée comme elle est…. » Les 
agresseurs aussi ont perdu leurs re-pères, Déracinés et privés du cadre traditionnel assurant la régulation 
de leurs comportements, confrontés à l'apparente liberté sexuelle que diffuse les médias, il n'y a rien 
d'étonnant à voir certains de ces jeunes déracinés passer à l'acte dans un environnement si tolérant à 
l'expression de la toute puissance. Les mêmes causes formatent les prédateurs et les proies. 

 
 L'institution qui va accueillir Leïla est un Centre d'Observation et d'Orientation, qui assure 
l'accueil de jeunes filles pour des périodes de trois mois, éventuellement renouvelables, autant sur mandat 
administratif (S.A.J./S.P.J.) que sur mandat judiciaire. Cette institution est également habilitée à pratiquer 
des évaluations en vue d'orientation  vers les structures de soins dépendant de l'AWIPH ou de la COCOF. 
NDLR 
 
 

5.6.2 SYNTHESE DE LA SITUATION: LEÏLA, OU LA CHEVRE DE 
MADAME SEGUIN… 

 
 
  A) Génogramme 
 
 Décédé  G-M en Belgique   G-P au Maroc  G-M en Belgique 
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Leïla, 13 ans Sœur, 11 ans 
Frère, 10 ans 

 
 
 
          Tante 
 
 
          Père         Mère 
 
 
   Séparés 
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• Monsieur El Morhabit et Madame Fatima sont mariés et ont trois enfants : Un garçon de 10 ans et 
deux filles de 11 et 13 ans.  

• Monsieur et Madame vivent séparés depuis 7 ans. 
• Monsieur  El Morhabit fait des va-et-vient réguliers entre la France et la Belgique. Quand il est en 

Belgique, il vit chez sa mère et fait parfois des séjours de quelques jours chez Madame Fatima. 
• Leïla a une tante et une grand-mère, maternelles, en Belgique, elles habitent tout près du domicile 

de Mme Fatima. 
• Madame Fatima souffre de troubles psychologiques depuis plusieurs années et connaît  des 

problèmes de toxicomanie. Elle ne parvient pas à encadrer ses enfants et à leur apporter le soutien 
maternel dont ils ont besoin. Ceux-ci sont donc livrés à eux-mêmes. 

• L’état de Leïla, varie en fonction de celui de sa mère Quand elle est dépressive, Leïla aussi ! 
 
 
  B) Antécédents 
 
 Leïla a été hospitalisée à deux reprises à SOS-Enfants en novembre 2002 et en mars 2003 pour troubles 
dépressifs, suivie par Madame R, psychologue. S.O.S a prévenu le Service de L'Aide à la Jeunesse.  
 
 Madame Fatima et sa fille Leïla ont été suivie par une équipe de travailleurs médico-psycho-sociaux 
travaillant sur leur quartier, ce service leur a fourni une aide psychologique et leur a permis de bénéficier 
d'un autre service offrant des familles de parrainage susceptibles d'entourer des jeunes et même de les 
accueillir de temps à autre sous leur toit. 
  
  C) Le(s) mandant(s) 
 
S.A.J. de Bruxelles 

• Conseiller: Monsieur A 
• Déléguée : Madame F 

 
  D) Motifs d’intervention   (Selon le S.A.J.)           
 

• Négligence éducationnelle et grande instabilité de la mère dans ses relations avec ses enfants. 
• Absence du père. 
• Relation conflictuelle entre Leïla et sa mère. Celle-ci est dépassée par le comportement de sa fille. 
• Adolescente livrée à elle-même au sein d’un milieu instable, carencé et conflictuel, Leïla préfère 

vivre dans la rue car elle s’y plaît. 
• Grandes difficultés scolaires. 

 
  E) Situation familiale et réseau social   
 

• Visites à domicile le samedi et le dimanche chez la mère. Celle-ci demande de ne pas reprendre sa 
fille pour loger. Elle se dit fatiguée par le comportement de Leïla. 

 
• La famille de parrainage veut bien accueillir Leïla un week-end par mois avec logement. 
 

  F) Scolarité 
 
Leïla est en première accueil, elle n'a pas son Certificat d'Aptitude de Base. 
Elle est régulière à l'école mais rencontre de grandes difficultés scolaires et de nombreux échecs Ses 
professeurs et éducateurs se plaignent de son comportement ingérable. Leïla ne travaille absolument pas 
et perturbe continuellement les cours. Elle se montre également très provocatrice à l'égard des garçons. 
Elle n'a aucune retenue vis-à-vis de ceux-ci.  
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  G)Parcours de Leïla au centre d'observation. 
 
 

18 / 03 / 2003 
 
Accueil de Leïla au centre, amenée par sa mère qui semble intéressée par la médiation qu'on peut réaliser 
entre elle et sa fille.  (arrivée en urgence!NDLR) 
 
19 / 03 / 2003 
  
Contact téléphonique avec 1'école de Leïla, afin de les informer de l’arrivée de celle-ci dans notre centre. 
 
 
19 / 03 / 2003 
 
Première rencontre avec la psychologue du centre. Ce premier contact a pour objectif d'offrir à 
l'adolescente un lieu de parole où elle peut exprimer les difficultés qui ont amené à ce  placement. Il 
permet également de prendre connaissance de sa situation familiale et personnelle, de sa scolarité, de ses 
antécédents psychologiques et de la façon dont elle a vécu ses premiers jours dans le centre. 
 
 
20 / 03 / 2003 
 
Rencontre au S.A.J. 
• Monsieur A, conseiller 
• Madame R déléguée  
•      Madame Seguin, mère. 
• Madame W, psychologue de l'équipe de quartier (suivi psychologique de Leïla et de sa mère) 
•     Madame B, psychologue du Centre d’Observation et d’Orientation 
 
Objectif: officialiser l’accord relatif au programme d’aide conclu dans le cadre du décret du 04/03/1991. 

Il a été convenu d’accueillir Leïla au Centre d’Observation pour une période de 3 mois, à partir 
du 18 mars 2003 avec les objectifs suivants: 

 
• de contribuer à l’apaisement du climat familial et en particulier de la relation 
mère/fille, 
• d’aider mère/fille à entendre les difficultés et attentes de chacune et partant 
d’amorcer la mise en place d’une thérapie familiale, 

 
• de soutenir Leïla sur les plans éducatif et psychologique et de clarifier son projet 
scolaire, 
• de formuler au terme de ce placement des propositions d’aide. 

 
 
Intervenants: 
•      L’institution mandatée: Centre d’Observation et d’Orientation. 
• La déléguée de la section sociale du S.A.J. : Madame F 
• Le conseiller de l’Aide à la Jeunesse: Monsieur A 
• La représentante du service de parrainage: Madame D    
• Madame W, psychologue de l'équipe de quartier s’occupant du suivi psychologique de Leïla et de sa 

mère 
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25 / 03 / 2003 
 
Bilan médical réalisé par le Docteur L, généraliste du Centre d’Observation.  
 
26 / 03 / 2003 
 
Première rencontre avec le neuropsychiatre du centre. 
 
27 / 03 / 2003 
 
Entretien avec la psychologue qui cherche à offrir une écoute neutre au vécu de l’adolescente et 
notamment aux difficultés rencontrées dans sa relation avec sa mère et son père. 
 
03 / 04 / 2003 
 
Premier rendez-vous proposé par l’assistante sociale à Madame Fatima, mère de Leïla. Celle-ci ne se 
présente pas. 
 
02 / 04 / 2003 
 
Entretien de Leïla avec la psychologue. Ces rencontres permettent d’apprendre à connaître le jeune à 
divers niveaux : affectif, relationnel, intellectuel. Ces renseignements sont utiles pour réfléchir ensuite au 
soutien à apporter à Leïla. 
 
 
  La psychologue et le neuro-psychiatre travaillent en inter-vision et leurs travaux alimentent le 
rapport final transmis au mandant autant sur le plan diagnostic que du traitement et de l'orientation. Ils 
rencontreront chacun individuellement Leïla au rythme d’une fois par semaine. NDLR 
 
 
 
02 / 04 / 2003 
 
Contact téléphonique avec un éducateur de l’école de Leïla qui nous fait part de la négligence de Leïla à 
l’égard de sa scolarité et de problèmes comportementaux sérieux. 
 
10 / 04 /2003 
 
Entretien avec la psychologue. Une réflexion est mise en place avec le jeune à propos de ses relations 
avec son entourage et sa famille ainsi que de son cheminement depuis son arrivée au centre. 
 
10 / 04 / 2003 
 
Deuxième rendez-vous proposé par l’assistante sociale du centre à Madame Fatima. Celle-ci ne se 
présente pas, prétextant qu’elle ne peut pas venir à cause de ses deux autres enfants dont elle doit 
s’occuper. 
 
16 / 04 / 2003 
 
Entretien de la jeune fille avec la psychologue. Test de quotient intellectuel. Il s'agit d'élucider les raisons 
sous-jacentes du comportement de Leïla vis-à-vis des apprentissages, le niveau intellectuel s'avérera 
limite, une orientation vers un enseignement spécial semblait s'imposer.   
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22-25 / 04 / 2003 
 
Leïla participe à un stage de danse moderne d’une semaine à l’ADEPS. Elle se montre très enthousiaste. 
 
28 / 04 / 2003 
 
Troisième rendez-vous fixé à Madame Fatima. Celle-ci annule peu avant l’heure de la rencontre. 
 
2-3 / 05 / 2003 
 
Leïla passe le week-end dans sa famille de parrainage, Monsieur et Madame C. Ceux-ci sont choqués par 
le comportement de Leïla qui leur ment pour tenter de partir rapidement de chez eux et rejoindre une 
bande de copains. Cet événement ébranle la confiance que Monsieur et Madame C ont mise en Leïla. Ils 
se posent des questions sur l’utilité de la poursuite du parrainage et sur la motivation de Leïla à venir 
encore chez eux. Ils demandent un entretien avec Madame D, responsable du service de parrainage. 
 
05 / 05 / 2003 
 
Envoi à Monsieur A, Conseiller de l’Aide à la Jeunesse, du premier rapport d’évolution de Leïla. Dans ce 
rapport, le COO fait le constat que: 
Leïla s’est rapidement adaptée à la vie communautaire, qu’elle est sociable, sympathique et a beaucoup 
d’humour. Mais elle est peu disciplinée, impulsive, nerveuse et a besoin d’attirer l’attention constamment 
et d’être occupée à tout instant. 
 
Durant le séjour, les rencontres avec sa mère pendant les week-ends sont conflictuelles. Leïla n’aime pas 
se rendre au domicile familial et part se réfugier chez sa tante ou se trouve dans la rue avec ses copains. 
Elle ne supporte pas de voir sa mère dépressive et abattue par son abus de drogues ou de médicaments. 
Elle préfère fuir le domicile maternel. 
Madame Fatima ne collabore aucunement avec l’équipe du COO. Elle semble en grande souffrance 
psychologique et ne sait pas faire face aux comportements excessifs de sa fille.  
Sur le plan scolaire, Leïla a 8 échecs au dernier bulletin. Elle néglige sa scolarité et présente un 
comportement ingérable et provocateur dans le cadre de l’école. 
 
Son encadrement demande donc beaucoup d’attention et l’équipe tente de répondre à cette demande. 
Leïla a été livrée à elle-même depuis longtemps. Elle tente de s’adapter à la vie communautaire du Centre 
et y parvient partiellement. Cependant, respecter les limites lui demande beaucoup d’efforts. Elle préfère 
la vie à l’extérieur avec ses copains. 
 
05 / 05 / 2003 
 
Prise de contact avec la responsable d’un mouvement de jeunesse pour demander d’accueillir Leïla à leur 
réunion hebdomadaire. Proposition du centre acceptée d'emblée par Leïla qui reviendra enthousiasmée 
de la première réunion! NDLR 
 
07 / 05 / 2003 
 
Lettre de confirmation du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse concernant le placement de Leïla dans notre 
centre du 18/03/03 au 18/06/03. 
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12 / 05 / 2003 
 
Quatrième rendez-vous fixé à Madame Fatima. Celle-ci ne se présente pas. Lorsque le centre l’appelle 
peu de temps après l’heure du rendez-vous, elle dit ne pas pouvoir venir à cause de ses problèmes de 
santé. Le centre lui propose alors une visite à domicile. 
 
12 / 05 / 2003 
 
Le COO constate progressivement un changement dans le comportement de Leïla. Celle-ci devient de 
plus en plus agressive avec le personnel éducatif. Elle accumule les retards après l’école. 
Le centre reçoit plusieurs appels téléphoniques de ses éducateurs scolaires qui se plaignent de son 
comportement ingérable et provocateur vis-à-vis du personnel et de grands garçons de l’établissement. 
 
14 / 05 / 2003 
 
Rencontre avec la psychologue. Réflexion et écoute de l’adolescente au sujet de la dégradation 
progressive de son comportement psychologique. 
 
15 / 05 / 2003 
 
Rencontre entre l’assistante sociale du centre et Madame Fatima, mère de Leïla. 
Madame Seguin, ne se présentant jamais aux rendez-vous fixés au centre, ce dernier juge que cette 
rencontre est indispensable et propose de la rencontrer chez elle. 
Madame Fatima apparaît en souffrance tant au niveau médical que psychologique. Elle se plaint du 
comportement agressif de sa fille qui ne fait que passer durant les week-ends et ne respecte pas les limites 
imposées. Madame explique sa crainte face aux comportements de sa fille qui se montre provocatrice 
envers les garçons. Elle a peur que cela ne donne lieu un jour à une agression de ceux-ci sur Leïla. Elle dit 
souhaiter ré-accueillir Leïla chez elle mais n’apparaît pas prête à faire face aux comportements impulsifs 
de l’adolescente qui a besoin d’un cadre structuré.  
 
17 / 05 / 2003 
 
Leïla rentre en pleurs de sa sortie du samedi qu’elle aurait du passer chez sa mère. Elle reconnaît ne pas y 
être allée car elle ne supporte plus de voir sa mère sous l’emprise de drogues et en grande souffrance 
psychologique. Elle dit devoir réaliser toutes les tâches ménagères durant ses week-ends car sa mère ne 
fait plus rien. Elle ne souhaite plus avoir aucun contact avec sa mère. 
 
18 / 05 / 2003 
 
Madame Fatima, mère de Leïla, téléphone pour se plaindre que sa fille ne soit pas passée chez elle 
pendant le week-end. Elle s’inquiète pour sa fille qui passe son temps en rue à traîner avec des garçons 
peu fréquentables et craint qu’elle ne se fasse agresser. Elle refuse de s’attribuer une quelconque 
responsabilité dans cette situation. 
 
20 / 05 / 2003 
 
Contact téléphonique avec la directrice d’un service résidentiel de l’aide à la jeunesse pour garçons situé 
près du Centre d’Observation. Celle-ci se plaint que Leïla rode tout le temps autour du centre et harcèle 
les pensionnaires. Suite à cet appel, la responsable du centre voit Leila. Elle lui fait remarquer que le 
centre ne peut continuer à la soutenir si elle ne change pas de comportement. Leïla répond que son seul 
désir est de vivre dans la rue, librement. Dans l’incapacité de supporter ces remarques et furieuse, 
l’adolescente part chez sa mère. Le COO contacte celle-ci pour lui demander de renvoyer Leïla au centre 
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mais celle-ci préfère la garder chez elle. Le centre ne parvient plus à l’atteindre ensuite car elle a éteint 
son portable. 
 
21 / 05 / 2003 
 
Toujours sans nouvelle de Leïla, le COO adresse un fax au Conseiller de l’Aide à la Jeunesse et à la 
déléguée, et à la Police, où il fait part de ses préoccupations concernant l’évolution du comportement de 
Leïla. L’équipe du centre constate que, depuis quelques semaines, l’adolescente ne se contrôle plus. Leïla 
devient de plus en plus provocante et agressive à l’intérieur et à l’extérieur du centre. L’école a également 
fait part à plusieurs reprises de ses difficultés à gérer le comportement de Leïla et de son inquiétude par 
rapport aux provocations à caractère sexuel de Leïla à l’encontre des garçons, souvent plus âgés. Ils 
craignent les réactions de ceux-ci. 
 
Le COO fait part au conseiller des plaintes de la mère de Leïla, ainsi que des derniers événements. Il lui 
soumet son avis concernant la future orientation de Leïla. L’équipe pense que celle-ci a besoin d’être 
accueillie dans un cadre structuré, dans un endroit calme, afin de lui offrir les repères éducatifs qui lui ont 
fait défaut et de la préserver des dangers qu’elle risque de rencontrer en traînant dans la rue à Bruxelles. 
Le COO demande qu’une décision soit prise car cette adolescente est en danger. 
 
 
  L'orientation proposée intègre le diagnostic posé par la psychologue et le neuropsychiatre.  La 
proposition d'orientation correspond à une institution thérapeutique bien connue du centre d'orientation 
et d'Observation, à la réserve près que ce type d'institution ne travaille qu'avec l'accord du jeune! La 
psychologue estime cependant que, vu le caractère de Leïla, celle-ci pourrait très bien adhérer au projet 
thérapeutique après quelques jours d'immersion contrainte. NDLR 
 
 
21 / 05 / 2003 
 
Appel téléphonique du Conseiller de I'Aide à la Jeunesse qui propose de confier Leïla à sa mère jusqu’au 
28/05, date d’une rencontre au S.A.J. 
  
21-28 / 05 /2003 
 
Contacts téléphoniques réguliers avec l’école de Leïla. Celle-ci ne s’y est plus présentée depuis le 21/05, 
date de son retour chez sa mère 
 
28 / 05 / 2003 
 
Une heure avant le rendez-vous prévu au SAJ, la mère de Leïla avertit le COO que sa fille est partie 
depuis deux jours et qu’elle serait hospitalisée depuis la veille en pédiatrie à l’hôpital St François. Elle 
informe également le centre que, dans ces conditions, elle ne se rendra pas au rendez-vous du SAJ. 
Le COO contacte cet hôpital qui confirme que l’adolescente s’est présentée chez eux la veille au soir 
après avoir erré dans la rue. Elle a demandé à être hospitalisée pour problèmes dépressifs.  
Aucun membre du personnel ne peut emmener Leïla au rendez-vous au SAJ et le Conseiller de l’Aide à la 
Jeunesse décide de reporter le rendez-vous à la semaine suivante. 
 
02 / 06 / 2003 
        
Le COO fait parvenir son rapport d’observation au Conseiller, lui décrivant la situation : 
 
• les antécédents de Leïla et la problématique qui a mené à la décision de placement 
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• la dynamique de séjour de Leïla, son adaptation dans la vie quotidienne au centre et son 
cheminement 

• l’approche familiale et de l’environnement qui décrit le travail réalisé avec les ressources familiales 
et environnementales de l’adolescente 

• la scolarité 
• l’approche psychologique qui reprend les conclusions du travail réalisé par le neuropsychiatre et le 

psychologue. 
 
03 / 06 / 2003 
    
Le COO a un contact téléphonique avec l’hôpital Saint-François qui l’informe que Leïla est hospitalisée 
dans le service SOS-Enfants. Le centre leur rappelle le rendez-vous au SAJ fixé au lendemain mais ceux-
ci ne sont pas au courant, l’information ne leur a pas été transmise par le service de pédiatrie. La 
psychologue en charge de Leïla informe le COO que les troubles dépressifs de Leïla ne peuvent pas lui 
permettre de se rendre à ce rendez-vous. Elle propose de prolonger le séjour de Leïla, afin de l’orienter 
ensuite vers un centre thérapeutique pour adolescents. 
 
Le COO contacte le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse pour lui faire part de ces nouveaux événements. 
Celui-ci reporte le rendez-vous au 17/06/03. 
 
Remarques: 
 
L’équipe du centre a observé une adaptation satisfaisante chez Leïla durant le premier mois. Celle-ci a pu 
se faire aux prix de réels efforts de l’adolescente. Cependant, l’équipe constate aujourd’hui que la 
situation s’est ensuite rapidement dégradée et que Leïla a préféré fuir le cadre structuré qui lui était offert 
pour retrouver un milieu où elle se sent mieux, celui de la rue, en quête de liberté. 
 
Le COO relève les points suivants: 
 
• Leïla est apparue très carencée affectivement, déstructurée et dans l’incapacité de se socialiser dans 
une vie communautaire. L’absence de structure et d’encadrement dont a souffert Leïla depuis sa petite 
enfance ne lui permet pas de se construire. 
 
• La multiplication des intervenants: un grand nombre de personnes et de services sont déjà intervenus 
dans cette situation.  
 
• L’absence de prise en charge psychologique de la mère de Leïla. Avant l’accueil de l’adolescente au 
Centre, Madame Fatima était suivie par un centre de guidance (Equipe de quartier) mais celui-ci a fermé 
peu de temps après l’arrivée de Leïla au centre. Sans suivi psychologique, Madame Fatima est dans 
l’incapacité totale de pouvoir soutenir ses enfants et il semble qu’un travail ne peut se faire avec Leïla,  
sans une mobilisation de sa mère avec laquelle les liens affectifs sont très forts. 
 
 

5.6.3 LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’INTERVENTION 
 
 

1) Au niveau du signalement    
 

- Le service S.O.S. de l’Hôpital oriente vers une équipe de quartier. (nov. 2002) 
   Motif : Troubles dépressifs 
 
        -    Le service S.O.S de l’Hôpital signale au S.A.J. (mars 2003) 

     Motifs : 
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 Négligence et grande instabilité de la mère dans ses relations avec ses 
enfants. 

     Absence du père. 
Relation conflictuelle entre Leïla et sa mère. 

     Adolescente livrée à elle-même, vit dans la rue au sein d’un milieu 
     Grandes difficultés scolaires. 
 

2) Au niveau du diagnostic   
 

Le service signaleur S.O.S-Enfants pose également le diagnostic (nov 2002 et mars 2003.) 
 
Concernant la maman : Mère dépressive abusant de drogues et de médicaments. 
 
Concernant la fille : Leïla  alterne des phases dépressives et agressives et est  intolérante 
à toutes frustrations. 
 

Le centre d’Observation et d’Orientation confirme de diagnostic posé par S.O.S-Enfants et constate 
l’impuissance parentale. Proposition de réorientation vers une structure thérapeutique résidentielle pour 
adolescentes. (28 mai 2003) 

 
 

3) Au niveau de la décision 
 

Cette situation restera de la compétence de l’aide négociée (S.A.J.) en dépit de l’état de 
danger et de la non-collaboration manifeste de la Mère autant que de la fille. Il appartient 
en effet au Conseiller de l’Aide à la Jeunesse de vérifier ces deux paramètres et d’en tirer 
les conséquences en renvoyant la situation vers le Parquet s’il constate que l’état de 
danger, grave et imminent, perdure et que la collaboration n’est pas acquise. 
 
Les décisions prises dans le cadre de cette situation sont donc réputées partagées par la 
famille et le Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. 
 
Accueil de Leïla au Centre d’Observation et d’Orientation  (18 03 2003) 
 

  Objectif: officialiser l’accord relatif au programme d’aide conclu dans le cadre du décret 
du 04/03/1991.Il est convenu de l’accueil de Leïla au Centre d’Observation pour une 
période de 3 mois, à partir du 18 mars 2003 avec les objectifs suivants: 
 

   -Contribuer à l’apaisement du climat familial et de la relation mère/fille, 
-Aider mère/fille à communiquer et amorcer une thérapie familiale, 

   -Soutenir Leïla sur les plans éducatif et psychologique et clarifier son projet scolaire, 
   -Formuler au terme de ce placement des propositions d’aide. 
 

Devant l’aggravation de la situation (fugues, provocations, agressivité, proposition   du 
COO de réorientation vers un cadre plus structurant :  
Le Conseiller propose de remettre Leïla …en famille. (21 mai 2003) 
 
 

Après deux jours de fugue hors du milieu familial, Leïla est retrouvée hospitalisée en pédiatrie. 
Demande de R.V. chez le Conseiller et proposition d’orientation vers un centre thérapeutique. (28 mai 
2003) 

 
Décision de Conseiller : Rendez-vous fixé au…17 juin 2003. 
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4) Au niveau du traitement 
 

- Concernant la maman : 
 

-Sur le conseil de l’équipe « SOS-Enfants » la mère est suivie par la psychologue 
de l’équipe de quartier. Cette équipe ne bénéficiant plus de subsides ferme ses 
portes mettant fin au suivi psychologique de la famille. (Rien d’autre ne sera mis en 
place !) (novembre 2002 à mars 2003) 

 
 
- Concernant Leïla :   
 

-Hospitalisation service SOS-Enfants (novembre 2002) 
 
-Sur le conseil de l’équipe « SOS-Enfants Leïla est suivie par la psychologue de 
l’équipe de quartier. Cette équipe ne bénéficiant plus de subsides ferme ses portes 
mettant fin au suivi psychologique de la famille. (Rien d’autre ne sera mis en 
place !) (novembre 2002 à mars 2003) 
 
-Seconde hospitalisation SOS-Enfants (mars 2003) Orientation vers le SAJ. 
 
-Orientation par le S.A.J. au C.O.O. (18 mars 2003) séjour de trois mois. 
 
-Hospitalisation en pédiatrie (à l’initiative de Leïla alors en fugue)  
 
 

5) Au niveau de l’évaluation. 
 

Les services fréquentés par Leïla disposent des moyens d’expertise et vont 
chacun émettre des propositions. C’est en particulier le cas du C.O.O. 
précisément agréé par la Communauté française à fin d’observation et 
d’orientation de mineurs en danger. 

 
-Première évaluation à l’accueil en C.O.O. sur base des informations 
transmises par le service de guidance de quartier lui même sollicité, trois 
mois avant l’intervention du S.A.J., par SOS-Enfants. (20 mars 2003) 

 
-Rapport d’évaluation du C.O.O. au Conseiller (5 mai 2003) 

 
-Rapport d’évaluation au Conseiller et proposition de réorientation (21 mai 
2003) 

 
-Rapport d’évaluation au Conseiller et proposition de réorientation  (2 juin 
2003) 

 
-Réunion d’évaluation chez le Conseiller (17 juin 2003) 
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5.7 MONOGRAPHIE DE LA SITUATION DE TOUSSAINT, NADIA ET AIMEE 
 

 
5.7.1 AVANT-PROPOS 

 
 Wallonie, terre d'accueil ! Notre conscience collective s'honore d'une déjà longue pratique du 
brassage des peuples et des cultures. Notre pays se prévaut, à la face du monde, d'une tradition 
démocratique volontiers érigée en modèle. La famille Ka est, à proprement parler, ce que le sociologue 
appellerait un analyseur  de la concordance entre les principes proclamés et la réalité vécue. 
 
 Nous pourrions en effet légitimement croire qu'une famille réfugiée du chaos de l'Afrique centrale 
connaîtrait dans notre terre d'asile et de civilisation millénaire, un havre sécurisant. Or, si le parcours 
douloureux de cette famille révèle bien des contradictions de notre système de protection de la jeunesse, il 
est surtout révélateur de la difficulté pour "l'étranger au sens propre" de trouver dans notre société un sens 
commun  susceptible de réguler sa conduite.  
 
 Violence familiale, abus, inceste, délinquance juvénile, excès tout autant que déficit d'autorité 
parentale, disqualification parentale, maternité précoce incestueuse, difficultés d'attachement jeune-mère / 
enfant : La totale ! Tous les repères identitaires et générationnels des protagonistes familiaux apparaissent 
atomisés dans cette situation qui va mettre à rude épreuve des dispositifs d'intervention judiciaires et 
sociaux dont le manque évident de coordination et de sens commun paraissent non seulement incapables 
d'apporter quelque solution que ce soit mais bien plus semblent accentuer encore le désordre qu'ils 
devraient s'attacher à réduire. 
 
 Comment l'Autorité Publique pourrait-elle incarner l'ordre symbolique déficient d'une famille  en 
déshérence, telle est la question fondamentale que pose cette monographie à tous les intervenants mis 
successivement ou parallèlement en échec. 
 
 Outre les questions procédurales qu'elle pose, la situation de la famille Ka, nous interpelle au cœur 
même du débat de civilisation qui voit s'opposer les tenants d'un individualisme forcené et ceux d'un 
communautarisme exclusif. Ce qui est en jeu dans la trajectoire de Toussaint, c'est bien l'intégration. C'est 
la valeur universelle de cette histoire singulière, de mettre en évidence le rôle primordial de la famille à 
constituer la matrice de socialisation qui permettra l'arbitrage de chaque individu entre son identité propre 
et son appartenance sociale. Ce qui caractérise les comportements " asociaux" de Toussaint c'est bien son 
incapacité à vivre seul aussi bien qu'à vivre " avec", dès lors que sa famille ne représente plus de garanties 
quant à l'intégrité de chacun de ses membres. Dans ces conditions le recours au Droit, paraît bien 
impuissant à restaurer du sens, à remettre de l'ordre,  à poser des re-pères devant la défaillance majeure du 
père. Et nous allons voir s'embrouiller les pistes de résolution du Pénal, du civil, du Protectionnel. On 
ressent l'absence d'un droit coutumier pour cette famille déracinée. On en vient à se demander, par 
extension, si ce "droit coutumier" porté par une instance de proximité, n'est pas précisément ce qui 
manque à  bien des familles éclatées d'aujourd'hui. Car la famille Ka, ne souffre pas d'être africaine mais 
bien d'avoir perdu en route ses repères comme bien des familles de chez nous. 
 
 

5.7.2 SYNTHESE DE LA SITUATION: UNE FAMILLE AFRICAINE DANS 
LE POTO-POTO DE LA JUSTICE BELGE ET DE LA COMMUNAUTE 
FRANÇAISE 

 
1989 

 
• Arrivée de Monsieur Komo en Belgique en provenance de l'Afrique centrale. 
• Sa fille, Epiphanie, rejoint son père quelques mois plus tard. 
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1993 
 

• Arrivée de la mère, Madame Djemba, en Belgique avec trois enfants et une nièce adoptive. 
 

 
- Violence intense entre le père et le fils aîné. 

       - Difficultés éducatives et relationnelles avec Nadia 
 
 
 
 
Décembre 1996 
 

• Madame Djemba quitte son mari pour se réfugier avec trois de ses enfants dans une structure 
d'accueil d'urgence. 

• Les deux aînées, Nadia et Epiphanie, sont laissées au sein du domicile paternel. 
 

- Monsieur introduit au Tribunal de la Jeunesse une 
demande d'hébergement principal pour ses enfants. 

 
 
 
Mars 1997 
 

• Vu la complexité du dossier, le Parquet interpelle le SAJ. 
 

- incapacité de mettre en place un programme d'aide. 
 

 
 
Août 1997 
 

• Le SAJ renvoie le dossier au Tribunal de la Jeunesse, lequel estime la nécessité que soit mise en 
place une aide contrainte. 

 
 
Septembre 1997 
 

• Nadia est confiée à la garde de sa mère. 
 
 
Mars 1998 
 

• Nadia accouche d'une petite fille, des suites d'une relation incestueuse avec son père. 
• Sur base de l'art. 39, le juge de la jeunesse retire Epiphanie à son père pour la confier à sa mère. 

Le dossier passe ensuite sur base de l'art. 38. 
 
 
Juin 1998 
 

• Le dossier est transféré au SPJ. 



Mai 1999 
 

• Le dossier est clôturé pour erreur administrative de non-renouvellement. 
 
 
Novembre 1999 
 

• Le PMS contacte le SAJ afin de leur signaler que Nadia, Epiphanie et Toussaint souhaitent vivre 
sous la tutelle de leur frère aîné, Ahmadou. 

 
- Impossibilité de répondre positivement à ce projet 
- Proposition qu’un COE suive la famille → Accord 

 
 
Février 2000 
 

• L’ensemble de la famille refuse finalement l’intervention du COE. 
 

      - Le père est toujours en instruction pour inceste 

 

 
Septembre 2000 

- la Conseillère transmet le dossier au Parquet 

        et violences psychiques à l’égard des enfants 

 
 

 
• Un COE est mandaté par le SPJ. 

- Toussaint manifeste un comportement de plus en plus 
ingérable, expression de la déstructuration de la sphère 
familiale. 

 

 
Février 2001 
 

• Un rapport du COE est envoyé au SPJ mentionnant des craintes quant aux capacités éducatives 
effectives de Nadia à l’égard de son enfant. 

 
 
Avril 2001 
 

• Un deuxième rapport du COE est adressé au SPJ soulignant un manque de réponse de la structure 
judiciaire à l’égard de Toussaint  Manque de place dans les IPPJ, pas de mesure réparatrice,… 

• Toussaint n’est plus scolarisé depuis plusieurs mois. 

 
• Le COE propose un retour de Toussaint au sein du clan familial resté au pays. 

Mai 2001 
 

• Le Parquet autorise le départ du jeune en remplissant trois conditions : l’accord du jeune, la 
garantie absolue de son droit au retour en Belgique et la garantie absolue quant aux conditions de 
vie dans son propre pays natal. 
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• Le séjour africain est prévu pour une durée de deux mois. 

 
 

Juin 2001 
 

• Le père est condamné à trois ans de prison avec sursis pour la moitié de la peine. Il se pourvoit en 
appel 

• Un mandat en 36.4 est donné au COE pour organiser et financer via des frais spéciaux de la DGAJ 
le projet pédagogique du jeune mineur. 

 
 
Septembre 2001 
 

• Toussaint revient de son séjour en Afrique. 
• Une personne responsable sur place de l’organisation de son séjour interpelle le Juge de la 

Jeunesse en mentionnant que le jeune garçon a dealer de l’herbe et ne s’est pas inscrit dans le 
programme attendu. 

• Le père abuseur en appel de sa condamnation est présent au Tribunal pour le renouvellement du 
jugement en 38 de ses enfants. 

 

 
 

5.7.3 LA TRAJECTOIRE EXISTENTIELLE DE TOUSSAINT 

Extraire seulement le destin individuel du mineur considéré de la situation contextuelle globale de 
sa famille invaliderait une part importante de l’analyse et de la compréhension de sa trajectoire singulière. 
Aussi, est-il nécessaire sinon indispensable de fournir une lecture traversière de l’histoire croisée des 
protagonistes familiaux afin de rendre compte et de discerner le cours souterrain des passions, aléas et 
désarrois de l’ensemble familial dont fait partie Toussaint. 

De septembre 2001 à aujourd’hui, ce que l’on sait c’est que le jeune garçon à poursuivi et amplifié son 
errance délinquantielle au travers diverses structures institutionnelles… 

 

 

 
 

M.  
KOMO 

Mme  
DJEMBA 

M. 
 X1

NADIA 
1982 

AHMADOU 
1977 

EPIPHANIE 
1984 

TOUSSAINT 
1987 

MARIE 
1994 

DÉSIRÉ 
2000 

LOUISE 
nièce  

adoptive 

AIMÉE 
1998 

1 Compagnon de la mère résidant en France 
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Le génogramme, par faute d’informations en amont, ne concernera que la famille nucléaire.  
Toutefois, cette famille issue d’Afrique centrale évoluait selon une configuration de lien de parenté 
matrilinéaire et matrilocale, indication qui pourrait donner une dimension particulière à la tragédie de 
l’inceste qui contamine tous les membres familiaux. 

Synthèse diachronique 

Monsieur Komo arrive en Belgique en provenance de l’Afrique centrale en 1989.  Pour des 
raisons de santé, Epiphanie rejoint son père quelques mois plus tard.  Quant à la mère, après un séjour en 
prison pour raison politique, elle « s’évade » et rejoint en 1993 notre pays avec trois enfants et une nièce 
adoptive (Louise). Nadia, quant à elle rejoindra sa famille un peu plus tard. 

Au-delà des péripéties liées à une insertion sociale dans un pays d’accueil (financières, 
logement,…), la famille éprouve de grandes difficultés éducatives et relationnelles avec Nadia qui 
manque d’hygiène corporelle et qui semble rétive à toute injonction parentale.  De même, le père et son 
fils aîné Ahmadou s’agressent violemment et régulièrement au point, qu’en décembre 1996, Madame 
Djemba quitte son domicile pour se réfugier avec trois de ses enfants dans une structure d’accueil 
d’urgence laissant Nadia et Epiphanie, ses deux aînées à la garde de son mari. 

Monsieur introduit alors au Tribunal de la Jeunesse une demande d’hébergement principal pour 
tous ses enfants et devant la complexité du dossier, le Parquet interpelle le SAJ en mars 1997. 

 

 
Devant ce scénario inquiétant et ne recueillant pas l’assentiment des parents pour une aide 

spécialisée, le SAJ renvoie le dossier préoccupant au Tribunal de la Jeunesse qui confirme en août 1997 à 
la nécessité d’une aide contrainte et en septembre de la même année Nadia est enfin, par ordonnance, 
confiée à la garde de sa mère. 

 
Dans le courant du même mois de l’année 1998, le Juge de la Jeunesse sur base d’un article 39 

retire Epiphanie à son père pour la confier sous tutelle maternelle et la situation est par la suite requalifiée 
en article 38. 

 

 

 

 

Monsieur continue la pratique de l’évitement de toute aide pour ses aînées et particulièrement pour Nadia 
et finalement après la visite d’une assistante de Police déléguée par le Parquet en vue de réaliser une 
enquête sociale, Monsieur se rend avec Nadia au SAJ pour signaler devant sa mère qu’elle désire 
continuer à vivre sous le toit paternel. 

La déléguée note une forte ambivalence chez l’adolescente et les symptômes d’une forte 
dépression liée à sa situation de soumission à l’autorité toute-puissante d’un père qui manifestement 
cherche à tout contrôler ? 

 
En mars 1998, Nadia accouche d’une petite fille, fruit plus que probable d’une union incestueuse 

avec son père.  Une instruction judiciaire est menée qui confirmera par un test génétique la filiation 
incestueuse tandis que la jeune maman est suivie par un service de l’ONE, un service social et un 
hébergement provisoire dans une maison d’accueil. 

 
En juin 1998, le dossier est donc transféré au SPJ, dossier qui se fermera un an plus tard, fin mai 

1999 pour erreur administrative de non-renouvellement ! 
 

En novembre 1999, des services de premières lignes (PMS, écoles, …) contactent le SAJ pour 
signaler que Nadia, Epiphanie et son frère Toussaint ne veulent plus vivre avec leur mère et souhaitent 
poursuivre leur existence sous la tutelle de leur frère aîné Ahmadou, désir impossible à exaucer sur le 
plan du principe de réalité puisque le jeune adulte ne dispose que d’un petit studio.  La mère, quant à elle, 
enceinte de cinq mois d’un compagnon vivant en France, s’oppose à ce projet et accepte l’idée d’une aide 
par l’intermédiaire d’une guidance menée par un Centre d’Orientation Educative (C.O.E.). 
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Temps de pause… 

En février 2001, le COE rédige un premier rapport de synthèse à destination du service de 
protection judiciaire.  Le rapport porte à la fois sur les craintes éducatives qui existent entre Nadia et son 
enfant incestueux en terme d’attachement (celle-ci vit dans la province du Luxembourg en autonomie et 
entretient des relations amoureuses douteuses avec des illégaux du milieu africain à Bruxelles.  Cette 
distanciation a été voulue par la famille pour éviter l’opprobre de la communauté africaine et de masquer 
ainsi la tragédie pour conserver honneur et dignité), sur la personnalité « psychotique » du père qui 
continue à nier à l’évidence sa paternité incestueuse et sur l’adolescent qui de façon toute-puissante se 
livre, en bande, à une délinquance devenue quotidienne. 

En juin 2001, mandat en 36.4 est donné au COE pour organiser et financer via des frais spéciaux 
de la DGAJ le projet pédagogique du jeune mineur. 

Toujours en 2001, le père est condamné à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pour la moitié de la 
peine.  Malgré la demande du Parquet, le père n’a pas été arrêté à l’audience.  Il se pourvoit en appel ! 

Cette proposition sera finalement refusée en février 2000 par l’ensemble de la famille le jour de 
l’audience chez la Conseillère qui transmettra le dossier au Parquet pour envisager une « nouvelle » aide 
contrainte !  Il est à noter au demeurant que le père, toujours en instruction et non encore condamné 
continue à exercer une forte pression sur ses filles en exigeant de nouvelles modalités d’exercice de son 
droit aux relations personnelles.  En septembre 2000, soit dix mois plus tard, un mandat est donné au 
Centre d’Orientation Educative pour exercer son accompagnement. 
 

 
C’est à cet endroit que rebondit la situation singulière du jeune Toussaint âgé à peine de quatorze 

ans qui évoluant dans la constellation relationnelle morbide de sa famille, exprimera à sa façon la 
destruction totale des liens symboliques nécessaires à la constitution de son identité sociale. 

 

 
En avril 2001, un deuxième rapport du COE est adressé à l’autorité mandante qui fait toujours état 

d’un manque de réponse de la structure judiciaire à l’égarement du jeune mineur (pas d’IPPJ par défaut de 
place disponible, …même pas de mesures réparatrices !). 
 

Finalement et en désespoir de cause, la mère assistée de son aîné entravent l’intéressé dans la cave 
pour obéir aux injonctions répétées de la Police de le maintenir et de le surveiller à la maison.  Toussaint 
n’est évidemment plus scolarisé depuis plusieurs mois ! 
 

Devant l’absence de réponses du Tribunal de la Jeunesse (manque de places d’hébergement sans 
doute ?) contraignantes face à la réitération des faits qualifiés infraction (vols, menaces, racket, violences 
physiques, …) et craignant une violence intra-conjugale (après la cave…. ?!?), le Centre d’orientation 
Educative émet le projet d’un retour pour un terme d’au moins deux ans au sein de son clan familial resté 
au pays.  Des contacts sont pris par la famille et par les intervenants psycho-sociaux du Centre qui 
s’assurent de la faisabilité du programme éducatif.  La famille sur place marque son accord, une assistante 
sociale oeuvrant dans la région et un père Scheutiste pourraient visiter régulièrement la famille d’accueil 
et un Magistrat pensionné de la capitale soutient également l’initiative. 

 
Le Parquet, en mai 2001, autorise au Centre l’organisation du départ du jeune en remplissant trois 

conditions : l’accord du jeune, la garantie absolue de son droit au retour en Belgique et la garantie absolue 
quant aux conditions de vie dans son propre pays natal.  La dernière prescription, nous l’avons soulignée 
est remplie et quant à la garantie de retour vu son statut de réfugié politique, de nombreuses démarches 
complexes à l’Office des Etrangers et des Apatrides avalise le projet.  Quant à l’accord du jeune, 
Toussaint l’accepte tout simplement parce que le Tribunal de la Jeunesse restreint à deux mois son séjour 
africain (au lieu de deux ans !), soit les vacances de juillet et d’août ? 
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Début septembre, l’adolescent revient de son périple africain et la personne (un parrain) 
responsable sur place de l’organisation de son séjour se plaint par écrit au Juge de la Jeunesse du fait que 
Toussaint a «  dealer » de l’herbe et ne s’est pas inscrit dans le programme attendu. Mi-septembre, le père 
abuseur en appel de sa condamnation est présent au Tribunal pour le renouvellement du jugement en 38 
de ses enfants ? 

En fait, Toussaint semble éponger la dette paternelle en poursuivant son modèle par identification 
et projection négative.  En soi, il devient là aussi un héros maudit, quelqu’un qui par sa ruse et par sa 
force parvient à obtenir de l’autre satisfaction à tous ses désirs et cela sans souffrir de la culpabilité, 
instance nécessaire à la régulation des pulsions et à la constitution d’une possibilité du « vivre-
ensemble ». 

Le désordre dans la sphère privée a été, semble-t-il, cautionné et amplifié par la sphère publique 
au travers des instances socio-judiciaires qui ont fonctionné selon le mode organisationnel propre à son 
système logique et fermé.  Ainsi, les temporalités d’intervention dans cette famille ont été asynchroniques 
que ce soit sur le plan de l’instance pénale, de celle du civile et celle du protectionnelle.  Ces temporalités 
d’étage étant à géométrie variable, strates de légitimité de droit empêchant tout flux d’informations d’un 
niveau à l’autre, la prise en charge de Toussaint par le secteur de l’Aide à la Jeunesse (SAJ, SPJ, services 
privés de l’AAJ) était vouée à un certain échec. 

En effet, comment travailler avec le jeune une remise de sens et de cadre dans son existence alors 
même que son père n’est toujours pas condamné ? 

Aussi, on demande au fils d’être père pour son père, c’est-à-dire de porter à lui seul le code de 
transmission de l’humain en respectant de façon auto-fondée les lois anthropologiques de l’interdit de 
l’inceste et du meurtre (de la violence). 

 
De septembre 2001 à aujourd’hui…. 

 
Les informations recueillies sont de « seconde main ».  Elles proviennent essentiellement des 

échanges informels du réseau interne du secteur de l’Aide à la Jeunesse.  Elles devraient être consignées 
au SPJ mais ce dossier n’a pu être consulté. 
 

Ce que l’on sait de façon générale, c’est que l’intéressé à poursuivi et amplifié son errance 
délinquantielle en « nomadisant » des diverses structures institutionnelles de l’AAJ (CAU, SAAE, IPPJ, 
SPEP, Everberg, …) et au vu de son âge et de son héritage familial, il est fort probable que son itinéraire 
existentiel trace et retrace les mêmes parcours et les mêmes espaces sans toutefois freiner et contenir la 
toute-puissance du mineur. 
 
Pour une brève analyse 
 

En préalable, il semble important de pointer à quel point un inceste intra-familial confirmé ici par 
la naissance d’une petite fille (sans compter les attouchements sur d’autres membres de la fratrie) a 
explosé tous les repères identitaires et générationnels des protagonistes.   

 
La tragédie y est dans ce cas semblable aux grandes mythologies grecques fondatrices du lien 

social et c’est bien pourquoi, Toussaint, orphelin de la Culture et messager du drame familial perpétue 
dans sa réalité le grand désordre en «  obéissant » quelque part, par transmission, à la reproduction du 
modèle d’existence fondé sur la prédation et la toute-puissance. 
 

 

 

 
Comment finalement demander à ce jeune de rejoindre un projet pédagogique le concernant alors 

que la loi symbolique concernant son père n’a pas pu encore être exercée ? 
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Comment toucher cet adolescent par un discours normatif et émancipateur dans sa participation au 
lien social alors même que son père (encore non condamné et en appel) est invité à donner son avis en 
tant qu’autorité paternelle sur le plan civil et sur le plan protectionnel ? 
 

Pétri de honte et « trahi » par les instances symboliques de la société, quoi de plus logique à ce 
que l’intéressé déploie sa toute-puissance et perpétue, à sa façon, la malédiction du père en cultivant sa 
rage et sa haine contre tout ce qui viendrait à freiner sa jouissance ! 

 
Cette interprétation reste actée dans son nomadisme institutionnel qui ne parvient pas malgré les 

divers équipements psycho-sociaux d’aide mandatée et de contrainte à endiguer son errance. 
 

La question de fond reste donc entière : Comment se fait-il qu’une société démocratique opulente 
n’arrive-t-elle pas (ou plus) à contenir un électron libre tel que Toussaint, âgé de quinze ans qui, à terme, 
générera un coût social pour cette même société ? Mais aussi, comment pouvoir approcher son inéluctable 
souffrance ? 
 
 

5.7.4 LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’INTERVENTION 
 

1) Au niveau du signalement   
 

- Monsieur Komo interpelle le Tribunal de la Jeunesse (décembre 1996). 
 Motifs : - suite au départ de sa femme avec trois de ses enfants, Monsieur introduit 

 
  - Le centre PMS contacte le SAJ (novembre 1999) 

    une demande d’hébergement principal pour tous ses enfants. 

   Motifs : - Nadia, Epiphanie et Toussaint souhaitent vivre sous la tutelle de leur 
        frère aîné, Ahmadou. 
 
  - la personne (un parrain) responsable sur place de l’organisation du séjour de Toussaint en 
Afrique se plaint par écrit au Juge de la Jeunesse du fait que Toussaint a «  dealer » de l’herbe et ne s’est 
pas inscrit dans le programme attendu (septembre 2001) 
 
 

2) Au niveau du diagnostic  
 
  - Le COE envoie un premier rapport au SPJ (février 2001) : 

- Toussaint adopte un comportement de plus en plus ingérable. 
- Interrogation quant aux capacités éducatives effectives de Nadia à l’égard de 

son enfant.  
 

- Le COE envoie un second rapport au SPJ (avril 2001) 
   - Dénonce la non-réponse de la structure judiciaire à l’égard de Toussaint. 
 
 

3) Au niveau de la décision  

  - Le Parquet de la Jeunesse interpelle le SAJ (mars 1997) 
 

   Motifs : Complexité de la situation. 
 
  - Le SAJ renvoie le dossier au Parquet (août 1997) 
   Motifs : pas de collaboration possible avec la famille 
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  - Le dossier est clôturé au niveau du SPJ (mai 1999) 
   Motifs

  - Le Juge de la Jeunesse retire Epiphanie à son père pour la confier à sa mère (mars 1998) 

 : erreur de non-renouvellement 
 
  - Le SAJ transmet à nouveau le dossier au Parquet de la Jeunesse (février 2000) 
   Motifs : la famille refuse l’intervention d’un COE 
 

 

  - Le Parquet autorise le retour de Toussaint en Afrique (mai 2001) 
 

4) Au niveau du traitement  
 

 

  2001) 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  - Un COE est mandaté par le SPJ (septembre 2000 → juin 2001) 

  - Le COE propose un retour de Toussaint au sein du clan familial resté au pays (avril 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 



 218

 

En effet cette monographie nous est fournie par un Centre d'Observation et d'Orientation qui tente de 
restituer l'histoire du jeune et de sa famille depuis l'origine de la première prise en charge. L'histoire de 
Sébastien va donc se déployer de 1988 à 2003, soit quinze années au cours desquelles il connaîtra tant le 
transfert des compétences du fédéral (loi de 65) à la Communauté (décret de 91) qu'une cascade de 
placements, (12 !) entrecoupés de tentatives avortées de retour en famille. (4 !) 

 Comme la longue litanie qui précède en témoigne, Sébastien navigue entre l'Aide à la Jeunesse, la 
Justice et la Psychiatrie. Comment est-il devenu caractériel et comment et pourquoi se retrouve-t-il 
délinquant ? Il a, lui-même, une opinion intéressante sur cette question lancinante. Elle travaille aussi  les 
sphères du pouvoir promptes à se renvoyer cette clientèle encombrante de jeunes que l'on qualifiera de  
dérangeant ou dérangés selon le bout de la lorgnette que l'on veut bien saisir ou selon le budget qu'il faut 
assainir. Le sujet est toujours d'actualité et il soulève une autre polémique celle qui oppose le devoir 
d'aide à la sacralisation de la demande du patient désigné.   

 La situation de Sébastien est singulière dans sa fratrie et l'évolution de celle-ci témoigne du 
chemin parcouru par sa propre mère. Si Inès, l'aînée, connaîtra dès l'âge de cinq ans, sous « l'ancien 
régime » de la Loi de 65, une orientation définitive en institution, Diego, son plus jeune frère, après un 
seul placement, pourra bénéficier enfin de la sollicitude maternelle d'une maman, lassée de ses 
expériences malheureuses avec les hommes et enfin libérée de ses assuétudes. Sébastien, au milieu du 
gué, ne connaîtra ni la sécurité alternative de l'institution au long cours, ni la chaleur d'un milieu familial 
enfin apaisé. Dès lors, sa vie sera celle de l'errance et des ruptures, sans que jamais il ne sache poser ses 
valises quelque part.  

 Nous avons retenu cette monographie comme particulièrement significative des risques, que 
peuvent faire courir aux jeunes, les courants idéologiques dominants. Au-delà de l'évolution, ou devrait-
on écrire, en dépit de l'évolution de la mère de Sébastien, le système va réagir à la détresse familiale par le 
placement de l'aînée, par l'acharnement à éviter le placement de Sébastien pour aboutir au maintien en 
famille de Diego, lorsque les conditions d'évolution du milieu rendront cette heureuse perspective enfin 
possible. Ce qui est en cause, au travers de cette monographie, c'est bien la capacité d'appréciation du 
système. Il s'agit en effet de mesurer les capacités parentales et les conditions environnementales dans 
lesquelles une famille déterminée évolue, en fonction des besoins fondamentaux d'un enfant perturbé par 
des traumatismes précoces. La mise en évidence des procédures et des grilles d'analyse susceptibles de 
concourir à la plus juste appréciation des risques et des potentialités que présente le milieu naturel de vie, 
guidera notre analyse et nourrira nos propositions de réforme des pratiques.     

 

5.8 MONOGRAPHIE DE LA SITUATION DE SEBASTIEN 
 

5.8.1 AVANT PROPOS 

 La situation de Sébastien est, de toutes les monographies retenues, la plus représentative de ce que 
peut être l'itinéraire d'un enfant, puis d'un adolescent dans le "maquis" de l'Aide sociale à l'enfance. 

 
 Décidément marqué par le destin, Sébastien voit le jour…dans une maison maternelle où sa mère 
a trouvé refuge avec son aînée. Elle fuit les coups du père de Sébastien, un alcoolique invétéré qui se 
suicidera bientôt. Le père d'Inès, la sœur aînée ne valait pas mieux,  lui aussi était buveur et violent, il 
s'est suicidé quand sa fille avait 5 ans ! La mère qui s'est également mise à la boisson aura encore un fils, 
Diego, d'un autre compagnon tout aussi alcoolique et violent que les précédents. A cette cadence, 
Sébastien va connaître 10 institutions en quinze ans, et parcourir « le bottin social » : Maisons 
maternelles, petites institutions familiales, institutions d'hébergement de l'Aide à la Jeunesse, Hôpital 
Psychiatrique, Institut Médico-Pédagogique, Institut Public de Protection de la Jeunesse et un centre 
d'Observation et d'Orientation qui va l'orienter vers un foyer pour jeunes difficiles… 
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5.8.2 SYNTHESE DE LA SITUATION: Sébastien parmi les homes 

A) Composition du ménage 
 

 

• Madame Fleur 
• Diego 
• (Sébastien) 

 

B) Le(s) mandant(s) 
 

• Tribunal de la jeunesse de L. 
• Madame la Juge Bourdon 
• Déléguée : Madame Abeille. 

 
 

C) Motifs d'intervention 
 

• Vol d’un vélomoteur par Sébastien au cours d’une fugue nocturne. 
 
 

D) Modalités de contact 
 

• Contacts téléphoniques hebdomadaires de la maman (Madame Fleur) 
• Visites au Centre (3 sur une période de 4 mois ½) de la maman et de Diego 
• Aucun retour en famille lors des week-ends et congés scolaires. 

N.B. : Sébastien a passé le réveillon de Noël en famille. 
 

 
E) Parcours du jeune et de sa famille au sein des dispositifs d'intervention 
 
 

1988 
 

• Madame Fleur va se réfugier dans une maison d’accueil à L., en compagnie d’Inès. 
N.B. : elle est enceinte de 7 mois de Sébastien. 

### motifs : violence conjugale et violence paternelle à l’égard d’Inès. 

 
 

1992 
 

• Le service S.O.S. Enfants de L. interpelle le Tribunal de la jeunesse de L. 

  motifs : alcoolisme maternel et problèmes comportementaux d’Inès (fugue et violence en 
famille) et Sébastien (troubles de comportement de type caractériel). 

###
 
 
06/07/1992 

 
• Le Tribunal de la jeunesse de L. confie Inès et Sébastien à l’Institut A., à L. 
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1994 

 
• Le Tribunal de la jeunesse de L. transfère le dossier au service de l’Aide à la jeunesse de L. 

• Naissance de Diego ### climat familial instable et violent. 
 
Mai 1994 

 
• Diego est confié à l’Institut K., à L. 
 

Mars 1995 
 

• Mise en place d’un projet de réinsertion familiale pour Sébastien, sous la guidance de l’Institut 
A. 

• Diego rentre en famille au mois de juin. 

• Inès reste placée en institution et ce jusqu’à sa majorité ### climat familial marqué par la 
violence conjugale et la violence du père de Diego sur Sébastien. 

 
Juillet 1996 

 
• Hospitalisation volontaire de Madame Fleur à l’hôpital V., pour une cure de désintoxication. 

  Le SAJ de L. décide d’une mesure de placement pour Sébastien et Diego à l’Institut X., à 
L. 

###
 
Octobre 1996 

 

 

• Fin de l’hospitalisation de Madame qui va vivre dans une maison d’accueil à A. 
• Le dossier est transféré au SAJ de N., pour compétence territoriale. 

Février 1997 
 

• Reprise des contacts entre Madame et ses deux fils lors des week-ends. 
 
21/07/1997 

 
• Madame Fleur quitte la maison d’accueil et va vivre dans son propre appartement. 
• En accord avec le SAJ, Sébastien et Diego sont confiés à leur mère. 

 
13/12/1997 

 
• Sébastien retourne en urgence à l’Institut X., à la demande de la maman et du SAJ. 

  Motifs : violence de Sébastien à l’encontre de sa mère et de Diego.  Difficultés maternelles 
à poser des limites. 

###
 
02/02/1998 

 

 
• Sébastien est confié à un IMP à G. 
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Août 1998 
 

• Sébastien est orienté dans un hôpital pédo-psychiatrique D., à la demande du Docteur 
Dujardin, psychiatre et de Madame Rose, psychologue, tous deux intervenants au Centre de 
Guidance de A.  L’IMP de G. demande également une prise en charge plus intensive pour 
Sébastien. 

• Dans un premier temps : suppression des retours en famille en raison de la violence de 
Sébastien envers sa mère et Diego. 

• Dans un second temps : reprise des contacts familiaux. 
 
Pâques 2000 

 

• Première rencontre entre Sébastien et son père. 
N.B. : Sébastien reverra son père une seconde fois puis les contacts seront définitivement 

rompus ### comportement problématique de Sébastien (violence, mauvaises 
fréquentations). 

 
Juin 2000 

• Essai de réintégration familiale pour Sébastien, sous la guidance de l’hôpital D. 

 
• Sébastien est à nouveau confié à l’hôpital D. 

04/10/2000 
 

 

### Motifs : nécessité d’une prise en charge avec une structure éducative en raison de l’absence 
de père et des difficultés maternelles à mettre des limites. 

 

• Fin de l’hospitalisation pour Sébastien.  Il est orienté à l’Institut G. à M. 

• Les retours en famille sont limités, en accord avec la maman et le SAJ mais se passent 
relativement bien.  Puis, dégradation du comportement de Sébastien tant en institution qu’en 

famille ### les contacts familiaux se raréfient. 

Mars 2002 
 

• Mise au point au SAJ. Le Conseiller informe Sébastien qu’il transmettra son dossier au 
Tribunal s’il ne respecte pas le contrat instauré concernant son comportement en famille et en 
institution. 

Avril 2002 
 

 
• Sébastien continue à transgresser les règles institutionnelles. 

Juin 2002 

• Début d’absentéisme scolaire et petits délits. 
• L’institut G. prend contact avec le service de police de la jeunesse et le procureur du roi 

concernant les délits commis par Sébastien ### enquête et rappel à l’ordre. 
 

 

• Ouverture d’un dossier au Tribunal de la jeunesse de N., sur base de l’article 36§4 ### 
motif : vol d’un vélomoteur lors d’une fugue nocturne. 
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19/06/2002 

 

 

• Mme la Juge Bourdon ordonne le placement de Sébastien à l’IPPJ de R., pour une période de 
15 jours. 

 

 
04/07/2002 

 
• Sébastien est confié dans un Centre d’accueil d’urgence à X. 
• Le jeune rentre en famille pendant quinze jours en raison de la fermeture annuelle du C.A.U. 

 problèmes de comportement en famille. ###
 
16/08/2002 

 
• Sébastien réintègre le C.A.U., les retours en famille sont suspendus, les contacts sont rares. 

 
24/09/2002 

 
• Sébastien intègre le Centre d’Observation et d’Orientation R. 

30/01/2003 

• Les contacts avec sa mère reprennent mais pas de retour en famille. 
 

 
• Sébastien est orienté dans un CAS, à F. 

5.8.3 RECIT DE VIE DE SEBASTIEN 

Tassé sur sa chaise, la mine renfrognée, Sébastien regarde le mur en face de lui, juste au-dessus de 
la tête de la psychologue qui le reçoit.  Celle-là, il n’en à rien à cirer.  Elle va lui poser des questions 
auxquelles il n’a pas envie de répondre.  Les psychologues, ça pose toujours les mêmes questions connes.  
De toute façon, il s’en fout.  On l’a mis dans ce centre soi-disant pour l’observer.  C’est tout vu.  Lui, ici 
ou ailleurs, il attend que ça passe.  Où il a envie d’aller ?  Ce qu’il a envie de faire ?  Et gnagna et 
gnagna… Il n’en sait rien, lui, qu’elle lui foute la paix, il ne va pas se faire avoir avec des trucs comme 
ça.  Rien n’a jamais été, ce n’est pas maintenant que ça va aller mieux.  C’est foutu.  Encore quelques 
années dans les homes, et puis on le lâchera, il fera ce qu’il veut sans qu’on vienne encore l’embêter.  
L’aider, et puis quoi encore ?  C’est vrai qu’ils sont plutôt sympas ici, mais bon, c’est toujours la même 
chose, il faudra partir, encore aller ailleurs, alors à quoi ça sert de bien s’entendre avec les gens ?  Des 
endroits, il en a connus, de tous les genres, depuis longtemps. 

Premier placement quand il allait avoir quatre ans.  A L., avec sa grande sœur.  Ils n’ont pas le 
même père.  Celui d’Inès, il s’est suicidé quand elle avait 5 ans.  Il buvait, battait leur mère qui buvait 
aussi.  Après, sa mère a rencontré son père à lui.  Même topo, buveur, violent.  Sébastien ne l’a pas connu 
parce que sa mère l’a quitté quand elle était enceinte de lui.  Elle s’est réfugiée avec ses enfants dans une 
maison d’accueil.  C’est à ce moment-là qu’il est né.  Après, ils ont vécu à trois dans un appartement mais 
sa mère buvait vraiment beaucoup, elle ne s’en sortait pas avec les enfants qui étaient difficiles.  Sébastien 
était nerveux, colérique, Inès faisait des fugues.  Sa mère dit qu’un service a prévenu le tribunal de la 
jeunesse de L.  Ils ont donc été placés à L., dans une institution familiale où Sébastien est resté environ 
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trois ans.  Entre-temps, sa mère a eu un troisième enfant, un petit garçon nommé Diego, qui sera aussi 
placé rapidement en raison du climat familial.  Le père de Diego est aussi violent et alcoolique que les 
autres compagnons de sa mère qui, elle aussi, continue à boire. 
 

Quand Sébastien retourne en famille sous la supervision de l’institut où il a vécu pendant trois ans, 
il y est rejoint par Diego tandis qu’Inès sera placée ailleurs jusqu’à sa majorité.  Les deux enfants sont 
plongés dans la violence qui  règne entre les parents et Sébastien subit aussi les coups de son beau-père.  
Au bout de quelques mois, la maman met fin à sa relation avec le père de Diego et décide de suivre une 
cure de désintoxication.  Elle est hospitalisée à V. et le SAJ de L. place Sébastien et Diego à X.   

Au bout de quelques mois, elle quitte l’hôpital et va vivre dans une maison d’accueil à A.  Peu à 
peu, Sébastien et Diego y vont en visite, l’espoir renaît d’une vie commune et lorsqu’elle quitte la maison 
d’accueil pour un appartement dans la même ville, elle les reprend avec elle. 

 
Sébastien a presque neuf ans, il est très difficile.  Colérique, agressif, il aime jouer avec le feu, 

veut acheter de la bière, lance la nourriture sur les murs, commence à frapper sa mère…  Depuis son 
entrée en primaires, il est en enseignement spécial pour « caractériels », comme ils disent.  Il en est très 
affecté, a l’impression d’être dans des écoles pour les fous.  Il en a changé souvent au gré des placements 
successifs et s’y montre aussi rebelle qu’à la maison.  Au bout de quelques mois avec sa mère, celle-ci 
n’en peut plus et demande de l’aide.  Sébastien retourne en urgence dans l’institution à X. où il était 
auparavant.  Il n’y reste qu’un mois puis entre dans un institut médico-pédagogique à G.  Il ne s’y plaît 
pas, va de plus en plus mal et six mois plus tard, il entre à l’hôpital psychiatrique pour enfants de D.  En 
un an, il a donc connu trois institutions et un échec en famille.  Diego, lui, est resté avec sa mère qui s’est 
stabilisée et est désormais abstinente. 
 

Sébastien restera deux ans environ à l’hôpital de D.  Il va à l’école sur place mais sans goût, il 
n’apprend pas grand-chose.  Plus que jamais, il a l’impression qu’il est « anormal », qu’on le prend pour 
un dingue.  Pourtant, nouvelle éclaircie, à Pâques de sa dernière année primaire, alors qu’il a 11 ans et 
demi, il retourne  vivre chez sa mère.  Tous deux ont encore une fois l’espoir que ça va marcher, qu’ils 
pourront revivre ensemble.  Mais rapidement, les choses vont mal, Sébastien ne respecte rien et  sa mère 
ne parvient pas à lui tenir tête.  Elle en a peur et appelle au secours tant et si bien qu’en juin, il retourne à 
l’hôpital.  Pensant que cela pourrait lui faire du bien, les intervenants veulent qu’il rencontre son père 
qu’il ne connaît pas.  La maman de Sébastien n’est pas très d’accord mais elle finit par accepter, « pour 
son bien ».  Il n’y aura que deux rencontres entre Sébastien et son père, ils ne parviennent pas à établir un 
lien.  C’est un échec de plus. 
 

En octobre de cette année-là, Sébastien est dirigé vers une petite institution familiale à M.  Cette 
fois, il semble s’y plaire et paraît mieux dans sa peau.  Il continue l’enseignement spécial dans une école 
secondaire des environs.  Jusqu’au mois de septembre de l’année suivante, Sébastien va plutôt bien même 
s’il n’est pas facile tous les jours.  Avec sa maman aussi, ça se passe mieux quand il va en visite chez elle.  
Mais quand il a treize ans, rien ne va plus, tant lors de ses retours en week-ends en famille qu’à l’école et 
au foyer.  Sébastien aimerait retourner vivre avec sa mère qui a le même souhait mais les week-ends se 
passent mal et les contacts s’espacent au contraire.  Sébastien est violent avec sa mère, avec son petit 
frère, il commence à consommer de l’alcool, il a de mauvaises fréquentations.  A l’institution, ses 
rapports avec les autres jeunes et avec les adultes sont de plus en plus mauvais.  Il se met à brosser les 
cours et à commettre de petits délits.  Finalement, lors d’une fugue, il vole un vélomoteur avec un 
comparse.  Un dossier s’ouvre au tribunal de la jeunesse de V. et Sébastien se retrouve en IPPJ à H. pour 
quelques semaines.  Là au moins, il est un dur, pas un cinglé, se dit-il. 
 

En attendant d’être envoyé dans un centre d’observation et d’orientation à R., -où il n’y a pas de 
place immédiatement-, il est confié à un centre d’accueil d’urgence de O.  Il y fait un coma éthylique : en 
revenant de l’école, il a vidé une bouteille de Martini.  Quand il se réveille, il fait mine de s’en vanter, 
surtout auprès de sa mère qu’il sait affoler ainsi.  Il ne la voit quasiment plus, leurs derniers contacts ont 
été trop pénibles.  Echaudés par les échecs, ils n’ont plus envie de se voir et de risquer de nouvelles 
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Sébastien ne mettra d’énergie que dans un refus farouche, celui d’aller dans un IMP, symbole 
d’une image de soi insupportable.  Et il obtiendra ce qu’il voulait.  Il sera placé à J. dans un foyer pour 
jeunes « difficiles », où il partira sans enthousiasme.  La relation avec sa mère est quant à elle tellement 
abîmée qu’ils ne se voient plus qu’épisodiquement et qu’ils n’ont plus d’attentes l’un vis-à-vis de l’autre. 

5.8.4 LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’INTERVENTION 
 
 

déceptions. Sa mère voit chez lui la reproduction du comportement paternel et pense à une tare 
héréditaire…  . Elle n’a plus confiance en lui ni dans un changement. 

 Sébastien entre finalement à R., sans aucune attente, bien décidé à rester dans sa carapace.  Et 
c’est ainsi qu’il se retrouve une fois de plus devant une psychologue à laquelle il ne sait rien dire de cette 
spirale sans issue dans laquelle il se sent pris.  Il a maintenant quatorze ans mais paraît vieux et désabusé.  
Il n’a pas envie de parler de lui et n’espère plus grand-chose de la vie. 
   

A moins qu’il ne veuille pas le montrer, c’est trop dangereux de faire confiance ou de croire dans 
un projet.  Il en est à son dixième placement et chaque retour en famille a été un échec.   

Sébastien n’a plus envie d’être déçu, de désirer quelque chose pour lui-même, trop convaincu qu’il 
n’en vaut pas la peine.  Alors, il joue au petit caïd, provoque par ses consommations d’alcool et de shit, 
fait l’infernal à l’école et ne s’intéresse à rien, surtout pas à ce qui le concerne.  Son leitmotiv ?  « Je m’en 
fous !».  Mais il lui arrive de baisser un peu sa garde et de se laisser entrevoir différent.   
  
 On le découvre alors plus ouvert à la discussion, serviable, en quête d’attention et d’échange, doté 
d’un solide sens de l’humour.  C’est bien fugitif car dès qu’un lien pourrait se créer, Sébastien se referme 
et sabote les bons moments par une sorte de méchanceté désespérée dont il est finalement la première 
victime. 
 

Rien n’ira vraiment mieux pour Sébastien dans ce séjour au Centre qui n’est pour lui qu’un lieu de 
passage parmi tant d’autres, où il refuse de s’investir encore.  A l’amertume de ceux qui l’entourent, qui 
assistent impuissants à cette dérive et  voudraient aider ce gamin dont ils perçoivent les vraies ressources 
derrière une façade dure et fermée.   
  

 
Sébastien  marche sur un fil, et plus prêt de basculer du mauvais côté que du bon… 

 
 
 

1) Au niveau du signalement       
 

-Le service SOS-Enfants interpelle le Tribunal de la Jeunesse (1992) 
  
 Motif : Alcoolisme maternel et troubles du comportement de Sébastien. 
 
 

2) Au niveau du diagnostic    
 

Concernant la maman : Alcoolisme et violences subies des compagnons successifs, dès 
avant la naissance de Sébastien (1988) 
 
Concernant Sébastien : Reconnu caractériel par l’A.W.I.P.H. (agence wallonne pour 
l’intégration des handicapés) (2 février 1998)  soit 10 ans après le diagnostic de sa mère ! 
NDLR 
-Sébastien reconnu délinquant (juin 2002)  
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3) Au niveau de la décision 
 
-Le Tribunal de la Jeunesse confie Sébastien et sa sœur à l’institut A (6 juillet 1992) 
-Le Tribunal de la jeunesse, en application du décret de 91, transfert le dossier au Service 
de l’Aide à la Jeunesse (S.A.J.) (1994) 

-Transfert du dossier vers un autre S.A.J. pour compétence territoriale. 

Sébastien est reconnu (devenu ?) caractériel ! (2 février1998) 

-Troisième essai de retour en famille sous la guidance de l’hôpital (Pâques 2000) 

 - Ouverture d’un dossier au Tribunal de la Jeunesse sur base de l’article 36.4 (Mineur   
délinquant) (juin 2002) 

-Dixième placement en C.A.U. (16 août 2002) contacts rompus avec la famille !NDLR 

-Douzième placement de Sébastien au C.A.S (Centre d’accueil spécialisé pour adolescents 
difficiles) (30 janvier 2003) 
 

-Le petit frère de Sébastien, Diego, né en 94 est à son tour placé (mai 1994) 
-Premier essai de retour en famille pour Sébastien (mars 1995)  
N.B : Inès, la sœur aînée, restera placée jusqu’à sa majorité ! 
-Second placement de Sébastien, à l’institut X, aux motifs de la violence familiale et de 
l’alcoolisme maternel (juillet 1996) 

-Deuxième essai de retour en famille (Sébastien et Diego) (21 juillet 1997) 
-Troisième placement (S.A.J.+mère) en urgence à l’institut X (13 décembre 1997) 
-Quatrième placement de Sébastien à l’Institut Médico-Pédagogique (I.M.P.) de G. 

-Cinquième placement de Sébastien…à l’hôpital pédo-psychiatrique D.(août 1998) 

-Sixième placement de Sébastien (retour à l’hôpital) (juin 2000) 
-Septième placement de Sébastien, orienté vers l’institut G (4 octobre 2000) 

-Huitième placement  de Sébastien dans une Institution Publique de Protection de la 
Jeunesse (IPPJ) réservée aux jeunes délinquants. (19 juin 2002)  
-Neuvième placement au centre d’accueil d’urgence de X.(4 juillet 2002) 
-Quatrième essai de retour en famille (1 juillet 2002) 

-Onzième placement de Sébastien au Centre d’Orientation et d’Observation R. 

4) Au niveau du traitement 
 

Concernant la mère : hospitalisation en raison de son alcoolisme et cure de 
désintoxication. (juillet 1996) 
 
Concernant Sébastien : Plusieurs mesures de placement entrecoupées de tentatives de 
réinsertion familiale de sa naissance en 1988 à 2003. 

 
Le recours à une institution spécialisée dans le diagnostic et l’orientation a lieu 14 années après 

l’apparition des symptômes de dysfonctionnements familiaux NDLR    
 

5) Au niveau de l’évaluation  

o prise en charge en I.M.P. (février 1998) 
o Mise en observation en Pédo-Psychiatrie (août 1998) 
o Accueil en Centre d’Observation et d’Orientation (novembre 2002) 

 
 

Cette situation a  bénéficié  depuis 1994,  année du transfert de compétence entre le Tribunal et la 
communauté, d’une réévaluation annuelle des mesures par les Conseillers successifs. D’autre part, les 
changements de compétence territoriale ont forcément dû  donner lieu à des rencontres d’évaluation avec 
toutes les parties concernées. Enfin, l’échec répété des tentatives de réinsertion en famille, ont également 
dû interpeller les décideurs ! Cette situation témoigne du fait que l’existence dans les textes de balises en 
matière de réévaluation ne garantit pas à elle seule une juste appréciation de la situation. NDLR 
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-   Reconnu caractériel par l’A.W.I.P.H. (agence wallonne pour l’intégration des 
handicapés) (février 1998) 
-   Reconnu délinquant et prise en charge par une IPPJ (juin 2002 
-   Rapport du Centre d’Observation et d’Orientation (30 janvier 2003) 

 
 
 
 
 
 

6. LES INTERVENANTS S’EXPRIMENT… 
 

Mais pour l’heure et préalablement à toute analyse, il convient d’évaluer la pertinence des récits 
de vie développés dans notre précédent chapitre. Pour ce faire, nous avons soumis ceux-ci à différents 
acteurs de terrain dans la perspective de recueillir non seulement leur avis sur la représentativité de ces 
monographies, mais également leurs multiples réflexions s’y dégageant, et ce tout en veillant à ce que ces 
personnes ressources se situent sur l’ensemble des dispositifs d’intervention. Dans cette optique, notre 
document de travail a été transmis à plusieurs équipes pluridisciplinaires qui totalisent plus d’une centaine 
de témoins et cela sur les arrondissements d’Arlon, Bruxelles, Charleroi, Dinant et Namur. Notons 
toutefois que certaines institutions travaillent aussi sur des situations issues d’autres arrondissements 
comme Nivelles, Mons, Tournai, Neufchâteau, Marche, Liège, Verviers et Huy. Autrement dit, nous nous 
sommes efforcés de la sorte à couvrir l’ensemble du territoire de la Communauté Française. 

Dans le cadre d’un processus de validation, nous avons dans un premier temps envisagé la mise en 
place de focus groupe regroupant plusieurs témoins appartenant à des secteurs particuliers. 
Malheureusement, une telle technique nous a rapidement renvoyés vers des difficultés purement 
organisationnelles, telles que combiner les agendas respectifs de ces personnes ressources. Par 
conséquent, nous avons décidé de rencontrer ces mêmes individus mais le plus souvent par institution, 
parfois élargie à des familiers de cette dernière. 

 Enfin, au cours de nos multiples rencontres, nous nous sommes vus confrontés à la volonté de 
certains témoins, dépendant de la Communauté française, à conserver l’anonymat. A l’inverse, ceux qui 
ne présentaient aucun lien hiérarchique avec le secteur de l'Aide à la Jeunesse ont instinctivement émis le 
souhait d'être cités, tels que les services de Police. Eu égard à ce constat, nous avons adopté la formule 
suivante, laquelle propose à chacun de se voir cité, non pas pour son témoignage propre mais dans une 
liste générale classée par type d'institution et/ou de fonction, en annexe de la recherche. De cette manière 
il ne sera pas possible d'identifier l'auteur de telle au telle remarque risquant de "chatouiller" l'une ou 
l'autre "autorité". 

Au cours du chapitre précédent, huit monographies ont été exposées, lesquelles mettaient en 
évidence non seulement le vécu de l’enfant et de ses familiers, mais également le rôle et la responsabilité 
des différents intervenants en fonction de leur situation au sein du dispositif d’intervention (signalement, 
diagnostic, décision, traitement ou évaluation). Une analyse plus poussée de ces divers parcours à la 
lumière des réflexions des divers professionnels interrogés nous permettra, au cours de la dernière partie 
de cette étude, de dégager divers liens avec notre partie théorique, dont notamment les conséquences 
négatives que certaines incohérences fonctionnelles peuvent avoir sur le développement de l’enfant, de 
même qu’à avancer l’une ou l’autre proposition en terme d’amélioration du dispositif actuel. En ce sens, 
certaines pistes de réflexion semblent déjà se dégager tels que la mise en place d’un Tribunal de la 
famille, ou encore l’insertion de psychologues au sein du Parquet Jeunesse.  

 

 

 

 
Ce qui va suivre relate donc les propos des différents intervenants rencontrés, répertoriés suivant 

le schéma des dispositifs d’intervention, à savoir le signalement, le diagnostic, la décision, le traitement et 
l’évaluation.  
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Il est hors de question, pour des raisons évidentes de déontologie, de donner la parole aux 
personnes directement concernées dans les monographies.  

Il est tout aussi exclus de perturber le travail engagé par les acteurs de terrain en se livrant à une 
quelconque intrusion dans des situations en cours. Ajoutons à cela que les souffrances endurées autant 
que les mises en cause de comportements déviants ne favorisent ni l’expression sereine ni l'objectivité. 
Restait la possibilité de rencontrer des parents qui manifestent leur volonté de s'exprimer par la création 
d'association, de groupe de réflexion ou de pression se donnant précisément pour but de se constituer en 
interlocuteur des instances et des pouvoirs publics. C'est cette dernière voie que nous avons empruntée, 
tout en en reconnaissant les limites et caractéristiques suivantes: 

Le groupe de parents rencontrés, auxquels il convient d'ajouter une dizaine de parents rencontrés 
isolément, appartiennent en majorité à la catégorie des parents ayant subit un phénomène dit d'aliénation 
parentale. Ils disposent d'un niveau d'instruction supérieur à la moyenne, universitaire ou supérieur non-
universitaire, occupent des fonctions de cadre ou d'enseignants et sont à ce titre peu représentatifs de la 
majorité de la population touchée par les services de l'aide à la jeunesse. Cependant, leurs témoignages 
révèlent une telle incompréhension des structures de l'aide à la jeunesse et des logiques d'intervention 
qu’il est légitime de s’interroger sur le fait suivant : « si ceux qui sont les plus instruits n'y comprennent 
goutte, que doit-il en être des autres? ». Par ailleurs, nous avons également rencontré des personnes de 
milieux défavorisés qui ont confirmé, dans d'autres termes, cette incompréhension massive des intentions 
témoignées à leurs égard par les représentants de l'Autorité Publique. NDLR. 
 

 

 

 
 

6.1 AU NIVEAU DU SIGNALEMENT 
 
 

6.1.1 LES PARENTS 
 

Pierre d'achoppement de tous les travaux du genre l'accès aux témoignages des principaux 
intéressés, les parents et les enfants visés par des mesures d'aide, est particulièrement délicat à 
organiser.  

 

  

Concrètement, ceux-ci soulignent l'absence de coordination à la fois entre les acteurs judiciaires, 
entre les acteurs communautaires et enfin entre ces deux instances. Il ressort de nos interviews une 
difficulté certaine pour les parents d'identifier clairement la différence d'intervention entre l'Aide 
Contrainte du Directeur de la jeunesse et l'Aide Négociée du Conseiller. La confusion était tellement 
présente lors de cette rencontre, que nous avons du à plusieurs reprises leur demander de préciser de 
quelle instance ils parlaient, sans pour autant obtenir systématiquement une réponse nette. 

Face au fonctionnement du système judiciaire, les parents déplorent majoritairement la lenteur de 
son action, laquelle est alors susceptible d’engendrer des incohérences d’intervention.  Ainsi, il n’est pas 
rare de constater que certaines décisions, jugées adéquates à un moment donné, deviennent, du seul fait 
d’un retard considérable dans l’application de la mesure, obsolètes, voire préjudiciables, et ce dans la 
mesure où les conditions actuelles ne l’exigent plus ou imposeraient une révision fondamentale de ces 
décisions. 
 

Certains parents nous font part également de leur incompréhension et de leur révolte face à 
certains illogismes dans les décisions du tribunal, tel que le recours à la médiation alors que toutes les 
démarches antérieures de conciliation ont été mises en échec par l'un des conjoints. Le Ministère Public 
aurait tendance à ne pas poursuivre d'initiative les manquements au droit aux relations personnelles, 
plaçant systématiquement le parent lésé en position d'accusateur alors même qu'un recours à la médiation 
est suggéré. 
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6.1.2 LES SERVICES DE POLICE 

Parmi les divers témoignages des membres des forces de l'ordre que nous avons recueilli, les 
propos tenus par les représentants de quatre services de police trois en milieu urbain et un en zone 
rurale, nous sont apparus les plus pertinents. En effet, si les points soulevés par nos interlocuteurs 
apparaissent récurrents, les témoignages des services en milieu urbain présentent l'intérêt d'être formulés 
par des policiers spécialement formés à la problématique de l'enfance et de la jeunesse, en particulier à 
l'écoute des mineurs abusés et maltraités. NDLR  

Les représentants du service Jeunesse de la police d'une des plus grande ville de Wallonie 
réagissent à la lecture des monographies dont ils confirment la représentativité par rapport à leur propre 
connaissance du terrain. Ils tiennent à souligner la récurrence des problèmes suivants qui semblent 
échapper à l'intervention des services sociaux ou du moins ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. 

D’autre part, selon nos interlocuteurs, le recours au tribunal de la jeunesse leur est présenté 
comme un épouvantail pouvant conduire au placement des enfants victimes du rapt parental. Une telle 
situation semble davantage préjudiciable pour l’intégrité psychique des enfants que la captation dont ils 
sont victimes. 
 

Plusieurs parents font état de l'impuissance avouée des services mandatés qui refusent d'assumer 
une autorité que les mandants eux-mêmes n'assument pas. "Vous devriez demander au juge, au procureur, 
au directeur d'imposer etc.…" De cette façon les intervenants comme les décideurs renvoient le plaignant 
à sa propre impuissance. Selon ces parents, les services se plaignent eux-mêmes de la pusillanimité des 
décideurs.  

A leurs yeux, les services mandatés ont d'autant plus de chances d'obtenir une réelle collaboration 
que lorsque les décideurs exercent clairement leur autorité. "Imposer le cadre, nous nous chargeons de la 
relation!" 
 

Les parents relèvent des différences de traitement dans l'accueil fait à leurs plaintes selon les 
services de police ou selon la qualité du plaignant: les hommes seraient plus facilement éconduits, voire 
menacés. Ainsi un père bruxellois nous signale qu'il a du déposer pas moins de 35 plaintes pour non-
représentation avant qu'un dossier ne soit ouvert. D’autre part, plusieurs parents font état du sentiment de 
ne pas être reconnu dans leurs dires, amenant chaque intervenant à vouloir reprendre la situation à zéro. 
De cette façon, le retard dans les prises décisions trouverait dès lors une pseudo légitimité dans le fait que 
chaque intervenant successif s’imaginerait devoir prendre personnellement connaissance et conscience de 
la situation avant d'assumer une quelconque décision. 
 

La collaboration, même dans l'aide contrainte, semble la condition sine qua non de toute 
intervention. Ainsi n'existe-il aucune sanction du parent non-collaborant. Pire, la non-collaboration 
apparaît comme une attitude dilatoire profitable au parent aliénant puisqu'elle confirme une relation à sens 
unique qui se renforce avec le temps et pour laquelle les décideurs hésitent dès lors à remettre en cause 
arguant des dommages que pourrait causer cette distanciation pour l'enfant. 
 

Selon les parents il y aurait deux sortes de Conseils des mineurs: Ceux qui défendent l'intérêt de 
l'enfant (une minorité) et ceux qui suivent le désir de leur client! Il ne serait pas rare que l'avocat soucieux 
de l'intérêt de l'enfant se voie "court-circuité" par un confrère sollicité par l'entourage de l'enfant ou par un 
service Droit des Jeunes, pour reprendre le rôle de la défense du mineur dans un sens orienté. 

La question particulière de l'aliénation parentale semble poser problème à certains S.A.J. qui ne 
voient pas de danger dès lors que l'enfant est avec l'un de ses parents et ne se plaint pas lui-même de cette 
situation. 
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-    Les jeunes et même très jeunes filles, à peine pubères, fugueuses à répétition, remises à la rue faute 
de prise en charge adaptée ou tout simplement de place dans les institutions. 

 
- La lenteur du traitement des dévoilements d'abus et l'absence d'une aide psychologique               

systématique aux enfants victimes. Cette aide est toujours tributaire de la bonne volonté familiale. 
D'autre part la protection de l'enfant n'est effective que si les faits sont avérés.

- Les enfants en bas âge de mères immatures, incapables de comprendre et de satisfaire leurs 
besoins les plus élémentaires et incapables de surcroît de les protéger de la violence éventuelle de 
leurs partenaires successifs. 

 

 

Les policiers illustrent les pratiques de l'aide à la jeunesse par un exemple assez hallucinant: 

Le voisinage vigilant d'une famille en détresse signale un bébé laissé seul sur un tas d'immondices 
dans une maison sans dessus-dessous. La mère est absente. La police force la porte et l'enfant est placé 
en urgence. Le S.A.J. mandaté remet tout simplement l'enfant à sa mère. Le Parquet, inquiet demande à 
la police d'exercer une surveillance. Celle-ci découvre que la seule action sociale consiste en la remise 
d'un chèque par semaine par le C.P.A.S. ! Interpellé, le S.A.J. reconnaît ses difficultés de contact avec la 
mère.  Retour de la police, témoignage du C.P.A.S. et ré-hospitalisation durant deux jours au terme 
desquels le S.A.J. remet à nouveau l'enfant en famille sur base d'un accord de la mère.  Les policiers en 
déduisent que le S.A.J. ne semble pas disposer d'un système d'évaluation du danger! 

Les policiers de cette autre grande ville de Wallonie  ne peuvent que confirmer la représentativité 
des monographies décrites ci-avant. Dans cette continuité,  ils nous donnent d’ailleurs l'exemple d'un 
enfant de 12/13 ans, dont le sort renvoie à la situation dite de "Sébastien". Les parents ont changé deux à 
trois fois d'arrondissement, amenant alors des décisions en cascade et dénuées de toute coordination. 
Chaque décideur semble s’abstenir de toute concertation avec leur(s) homologue(s) précédent(s), 
préférant systématiquement reprendre la situation à zéro! De plus l'enfant, délaissé comme ses frères et 
sœurs par des parents incapables d'assumer leur rôle, a été séparé de sa fratrie, avec laquelle il n’a 

 
- La tendance, face au manque de place dans les institutions, à placer des enfants chez des 

personnes dites "de confiance" trouvées dans l'environnement immédiat de la famille et ce sans 
vérification de leur adéquation ni de leur moralité. Il n'est pas rare de voir ainsi des enfants confiés 
à des personnes auxquelles leurs propres enfants ont été retirés par décision de Justice. 
 
D'autre part ces policiers viennent confirmer les dires des parents et soulignent le fait que les 

bénéficiaires de l'aide se perdent dans les dédales du système et ne distinguent pas l'aide contrainte de 
l'aide négociée pas plus qu'ils ne connaissent les rôles respectifs des juges et du Parquet. 

 
Les policiers ont le sentiment que le S.A.J. recherche l'accord à n'importe quel prix et se 

demandent comment il peut vérifier l'application de ces accords alors que les délégués ne se rendent pas à 
domicile! Les services signaleurs, comme la police, les aides familiales ou encore les TMS de l'ONE, sont 
au désespoir de voir que les situations pourtant dramatiques qu'ils signalent ne font pas l'objet de mesures 
conséquentes et que le retour en famille préconisé contre toute attente ne s'accompagne même pas d'un 
suivi. 

 

 

 
Les policiers constatent qu'ils reçoivent du Parquet des missions de surveillance alors même que le 

S.A.J. est censé suivre ladite situation. Dans certains cas, il semblerait que le but soit de vérifier ce qui est 
réellement mis en place par le SAJ. 

 
Les policiers estiment qu’il n’existe pas de politique préventive vis-à-vis des familles à risques. 

Ainsi, il n’est pas rare de constater, au sein d’une famille où plusieurs enfants ont été, tour à tour, 
maltraités et retirés à leurs parents, l’absence de toute mesure préventive lors d’une nouvelle naissance. Il 
semble qu’un nouvel abus soit nécessaire avant d'agir! 
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d’ailleurs plus de contact depuis plusieurs années. Dans cette famille, la sœur aînée qui tentait tant bien 
que mal d'assumer le quotidien et la survie de sa fratrie, a elle-même été placée de son côté, sans contact 
avec ses frères et sœurs. Aujourd’hui, le gamin demande: « et maintenant où vais-je aller à l'école? »  
  

Pour les policiers du service Jeunesse de ……, la politique consiste à répondre à l'urgence, mais 
faute de place, il n’est pas rare de voir les fratries éclatées aux quatre coins de la Communauté Française, 
et ce sans soucis apparents par rapport aux conséquences dramatiques sur le développement futur de 
l’enfant. La cohérence et le long terme ne sont pas pris en compte. 
 

 

 Les policiers de ……. tiennent, eux-aussi, à insister sur certains problèmes qui leur paraissent 
récurrents et représentatifs du système actuel. Nous constaterons qu’à la lecture de ces remarques, se 
profile aisément une similitude entre les propos des deux brigades interrogées. 
  

- Les parents font difficilement la distinction entre le SAJ et le SPJ. Une certaine méfiance se laisse 
même percevoir vis-à-vis de ces deux instances, dans la mesure où celles-ci semblent, à leurs 
yeux, prendre systématiquement le parti de l’enfant au détriment des parents. Ils ont le sentiment 
que les SAJ/SPJ leur enlèvent leur autorité parentale. Dès lors, ces parents réclament la mise en 
place d’un "vrai juge", lequel remplirait son rôle en toute objectivité.  

- Dans la mesure où les délégués du SAJ de …… ne se rendent plus au domicile, force nous est de 
constater que ces derniers semblent prendre connaissance et conscience de ce qui se joue au sein 
de la sphère familiale exclusivement au travers les rapports ou discours d’autres intervenants. 
Aussi, lorsque la Police est amenée à constater des drames familiaux, celle-ci éprouve beaucoup 
de difficultés à établir une collaboration effective avec le SAJ, lequel se retranche 
systématiquement derrière le secret professionnel pour refuser tout échange d'information. Ainsi le 
SAJ refuse-t-il de divulguer des faits de mœurs visant des mineurs au sein des familles. 

 

 

 

- Le SAJ laisse dormir des dizaines de dossiers, alors même que les policiers constatent une 
évolution inquiétante desdites situations. Et lorsque la police fait part de telles observations, les 
juges se retranchent derrière le Décret qui confère au SAJ, le soin d'évaluer la nécessité de 
judiciariser ou non une situation (Nous ne pouvons rien faire tant que le SAJ ne renvoie pas le 
dossier!). Pour la section Jeunesse de la Police de …….., une telle politique est difficilement 
acceptable. Le tribunal devrait pouvoir être saisi en cas d'impuissance du SAJ (Remarquons que 
selon le témoignage précédent, cette pratique semble courante et motivée par les mêmes raisons! 
NDLR).  

- Il n’est pas rare que le SAJ et/ou le SPJ mandate(nt) un nombre conséquent de services sociaux en 
vue d’intervenir au sein de certains systèmes familiaux. Un tel encadrement semble favoriser le 
non-changement, l’inaction dans la mesure où ces différents services ne prennent généralement 
pas la peine de tisser des liens entre eux, et ignorent par ce fait non seulement les missions des 
autres, mais également leurs propres missions. Autrement dit, il arrive que rien ne se mette en 
place du fait exclusif d’une absence de communication entre les intervenants. Il manque 
cruellement d'un fil conducteur commun, d'un coordinateur de l'action. Mais n'était-ce pas l'une 
des missions du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse? NDLR  

 
-  Le service de Police de …… déplore l’existence de mesures insensées, tels que le placement chez 

le petit copain ou chez des grands-parents dépassés, ainsi que des mises en autonomie par défaut 
de place d'hébergement pour des jeunes incapables de s'assumer. 

- Concernant les suspicions d'abus, et plus particulièrement le respect du protocole de l’audition 
vidéo-filmée, le service de police de …… constate et s'étonne de la diversité des pratiques en 
fonction des différentes juridictions. Ils nous font remarquer par exemple qu'à "X"  l'autorisation 
de l'enfant ne semble pas requise et que d'autre part l'audition vidéo-filmée est montrée à l'auteur 
présumé et utilisée pour obtenir ses aveux. Or, seuls l'enfant, le psychologue, le juge et la police, 
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Actuellement divers facteurs semblent favoriser les dysfonctionnements plutôt que de construire la 
cohésion. 

Qui dit cohésion dit collaboration et travail en réseaux mais : 
 

sont censés y avoir accès. Enfin, les policiers de ……., rejoignant une fois de plus le point de vue 
de leurs collègues, estiment que l’aide psychologique à l’enfant reste conditionnée au bon vouloir 
de la famille. Et nous savons pertinemment bien que les familles concernées nient généralement ce 
besoin primordial de l'enfant.  

 
- Quant aux situations conflictuelles de séparation et de divorce, la police est officiellement obligée 

de prendre en considération toutes les plaintes. De ce fait, le Parquet risque d’être rapidement 
engorgé, et dès lors classer sans suite un grand nombre de celles-ci! Le nombre de dossiers en 
cette matière est en constante augmentation. 

6.1.3 REFLEXIONS D’UN INTERVENANT TRAVAILLANT DANS UN 
SERVICE DE MEDIATION SCOLAIRE 

 
 

 

- L’absence de contrôle social : Comment envisager la collaboration (par exemple dans le cadre du 
décrochage scolaire) entre école et A.J. ? 
  

Quel impact un service A.J. (Aide à la Jeunesse) de la communauté française aura-t-il sur un 
adolescent qui présente des facteurs de décrochage alors que l’on sait qu’il sera invité au SAJ pour 
s’entendre dire qu’il est responsable de son projet, que rien ne sera entrepris sans son accord… 
Tenant compte que l’école se doit de socialiser, elle impose donc des règles (lois). Elle exerce un contrôle 
social, cela fait partie de sa mission. (Loi sur l’obligation scolaire, loi fédérale) 
 

Le moyen choisi par notre société pour insérer socialement c’est l’école, surtout si la famille fait 
défaut. Le décrochage scolaire reste un facteur prédominant dans le constat de non socialisation. Un 
adolescent en décrochage manifeste souvent des disfonctionnements dont les causes sont multiples et 
dépassent la zone d’intervention de l’école. Comme réponse au décrochage rien n’est prévu sinon l’appel 
au SAJ. Ce dernier face à une personne qui refuse la loi ne peut que proposer d’agir hors de toute 
contrainte, et de tout contrôle social. C’est un non sens prouvé dans les faits. 
 

Le jeune en révolte contre quelque chose (état qui n’a rien d’anormal) se voit confronté au climat 
scolaire, au rappel à la loi, à des obligations de se redresser, s’il refuse il n’est plus confronté mais plutôt 
réconforté légalement. Cette attitude de l’autorité publique est destructrice, elle entraîne vers la toute 
puissance. 
 
- La perception du temps :  
  

L’école qui ajuste ses méthodes de travail en fonction de l’adolescent se doit de partager le temps 
en courtes périodes qui se suivent. Une année scolaire se construit autour de courtes périodes imposées 
par le législateur. 

 
Comment un adolescent qui dysfonctionne, est rappelé à l’ordre quotidiennement dans son 

établissement scolaire, est gravement sanctionné en se voyant infligé des heures de retenue, un jour 
d’exclusion, déchéance suprême sanction de trois jours d’écartement ( décret ), comment ce jeune perçoit-
il les délais de l’A.J. qui se comptent en mois ? Faut-il préciser que dans l’école quotidiennement des 
dispositions se prennent et que dans le cadre de l’A.J. des mois peuvent passer sans aucune prise de 
décision, sans application d’aucune proposition préalablement acceptée. 

 
Non seulement cela laisse au jeune la confortable impression d’avoir été oublié, (sensation 

d’impunité) mais pour peu que la famille reste passive, cette situation légale engendre aussi la toute 



 232

 

puissance et parfois l’impossibilité totale de reprise en mains par tout établissement scolaire par la suite. 
L’aide à la jeunesse fabrique des inscolarisables définitifs. 

- Les contradictions décrétales :  
 

 
- Les collaborations, le travail en réseaux

Pour rappel, le décret mission et le décret D+ tous deux du secteur enseignement obligatoire 
laissent aux établissements scolaires la possibilité d’écarter maximum trois jours un jeune puni ; 
permettent une prise en charge de 1 à 2 mois article 31 en dehors des cours. En cas d’exclusion définitive 
la commission décentralisée a 12 jours pour retrouver un nouvel établissement scolaire…  

Dans la situation la plus grave, la crise à gérer sans être inscrit dans un établissement scolaire, 
l’article 30 prévoit trois mois … 

 : 

Les réalités évoquées ci-dessus ne favorisent évidemment le recourt aux services de l’A.J. dans les 
situations de non respect de contraintes éducatives. 

 

 

 
Le secteur scolaire est réellement pris en défaut s’il fait appel à l’extérieur. Il est fréquent dans le 

cadre de mes missions de m’entendre dire que je ne règle rien en confiant un jeune à un partenaire 
extérieur. De plus, le fractionnement des pouvoirs fédéral, Communauté, Région, Province, secteurs aide 
sociale, aide à la jeunesse, santé mentale…) produit une perte d’énergie qui engendre une perte de temps 
qui… Comment donner confiance aux intervenants scolaires encore motivés ? Les déontologies de ces 
différents secteurs sont partiellement, voire totalement différentes. Ceci organise l’impossibilité, voire 
l’interdiction de travailler en collaboration comme le souhaite les décrets secteurs enseignement et secteur 
A.J. 

- L’urgence : 
 

Il est nécessaire de faire la part des choses entre urgence et précipitation. J’accorde aux services de 
l’A.J. le fait que l’école exige parfois des réponses immédiates à des problématiques qui peuvent se régler 
avec du temps. Mais, certaines situations demandent une réponse provisoire rapide. A titre d’exemple, 
une jeune élève qui déclare une situation familiale telle qu’il lui est impossible de rentrer chez elle. De 
telles demandes se produisent souvent en fin de journée, quand l’angoisse renaît.  
 

Les SAJ partenaires obligés par décret sont souvent absents dès 16h.30. Les parquets jeunesse sont 
eux présents et efficaces. La réponse est précise et conforte l’intervenant scolaire. Pourquoi ferait-il par la 
suite appel au SAJ, plus lent, plus procédurier dans ses retours d’informations ? Un décrochage lié à une 
absence non justifiée peut interpeller l’école en fonction d’éléments tangibles. Il est parfois fait appel 
avec une angoisse justifiée pour se rassurer sur la raison d’une absence, la Communauté française n’a 
aucun moyen pour y répondre alors qu’immédiatement la police de proximité agit avec rapidité en 
informant l’école ou le parquet jeunesse qui informe lui-même… 
 

Il est remarquable de voir combien de policiers sont affectés à des tâches « sociales » et répondent 
à des demandes très précises et justifiées souvent. Il est interpellant de constater combien les 
établissements scolaires se trouvent rassurés y compris par rapport à leur responsabilité légale, quand ils 
interpellent la police plutôt que les services de l’ A.J. 
 
- La symbolique d’efficacité : 

Pour l’enseignant, la première demande, c’est d’obtenir réponse face à une problématique qui 
dépasse son périmètre d’intervention. Il n’est que rarement confronté au suivi des situations traitées par 
les intervenants sociaux, déontologie oblige.  
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Face à la loi, et en particulier au décret sur la maltraitance, il lui est nécessaire de prouver qu’il 
apporte une première réponse cohérente au jeune en difficulté. Que ce soit le jeune qui dysfonctionne ou 
sa famille. Il faut bien reconnaître que la police répond souvent là où les autres services sont trop lents ou 
absents. Plus interpellant, la réponse apportée au jeune qui doit être rappelé à l’ordre, parfois qui demande 
de l’aide, trouve par sa rapidité et sa netteté d’action plus d’impact direct que les invitations répétées du 
SAJ à la recherche d’un accord global puis d’un service pour une prise en charge. Il n’est pas rare 
d’entendre de la part des adolescents « moi j’vai chez les flics au moins… » ou « je veux parler à mon 
juge ». La confusion des rôles interpelle également. On entend encore trop souvent un jeune, sa famille, 
citer le nom d’un travailleur du SAJ en l’appelant mon juge.  

Cela dérange, comment situer l’aide ainsi organisée sans risquer de détruire partiellement les liens 
entre intervenants ? Certains rôles sont plus efficaces par l’image qu’ils occupent mais aussi par celle 
qu’ils construisent. 

L’efficacité réelle : 
 

En soi, les services comme les différents mandants de l’A.J. cherchent résolument à remplir leur 
mission. Ils sont cependant prisonniers des lois, décrets et réalités de terrain. Différents constats ci-dessus 
en font mention. 

 
Depuis les établissements scolaires, il faut bien constater que divers aspects de l’organisation 

de l’A.J. désolent réellement : 
 

La diversification des services n’a-t-elle pas engendré des effets pervers tels la classification par 
l’opinion publique des jeunes abusés sexuellement en leur réservant des centres spécialisés ? Pour des 
adolescents cela pose problème dans leur acceptation du regard de l’autre et particulièrement en école. 
La grande diversification de services avec des projets pédagogiques très spécialisés mais un manque de 
places disponibles entraîne les mandants à « fabriquer » un projet d’aide en fonction d’une dernière place 
restante plutôt qu’en fonction des besoins réels. Ce particulièrement pour l’hébergement. Cela se 
remarque très vite en école. 

Les hébergements d’urgence pour un long terme sont vecteurs de décrochage scolaire. Combien 
de jeunes pour qui l’école représentait la dernière attache sociale se sont-ils vus confiés pour des périodes 
successives à des CAU différents et ont donc été, parfois définitivement, déscolarisés ? 

Comment comprendre un enseignant qui s’est investi dans l’aide d’un jeune maltraité jusqu'à 
l’accompagner chez le mandant et qui constate qu’une ordonnance de placement est prise mais que le 
jeune attend plusieurs semaines une place libre en institution. Ceci suscite parfois des drames affectifs 
faces à des jeunes qui supplient qu’on leur trouve une solution en face des professeurs qui ont suscité la 
demande d’aide ?  Quelle confiance accorder au secteur pour le professeur ? Quelle détresse assurée par 
le jeune qui ne trouve plus réponse ni dans l’A.J. ni chez l’enseignant à qui il a fait confiance ? 

Ce segment d'intervention recouvre un champ assez complexe. D'une part, nous y rencontrons des 
professionnels issus de diverses formations, en particulier des (pédo)psychiatres et psychologues, mais 
aussi d'autres catégories paramédicales et assistants sociaux travaillant isolément ou en équipe 
pluridisciplinaire. D'autre part, un certain nombre d'institutions du secteur de l'aide à la jeunesse comme 

 

 

 
Voilà rapidement dressés quelques constats dans l’espoir d’éclairer quelque peu sur le vécu de 

l’école face à un secteur dont elle a besoin mais qui malheureusement n’apporte pas souvent la réponse 
attendue. Ce qui me chagrine le plus, connaissant des acteurs des deux secteurs, c’est de les savoir de 
bonne volonté mais prisonniers de décrets peu réalistes. 
 
 

6.2 AU NIVEAU DU DIAGNOSTIC 
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de la santé publique disposent en leur sein d'un personnel spécialisé dans le traitement et le diagnostic. 
Des centres de guidances et des espaces rencontres acceptent des prises en charge sur mandat d'autorité 
administrative ou judiciaire et rendent à ces autorités des rapports susceptibles d'orienter leurs 
décisions. Il convient cependant de distinguer le travail d'expertise ambulatoire d'un travail d'expertise 
beaucoup plus fouillé résultant d'une observation de plusieurs mois en milieu résidentiel.  Nous avons 
tenu à rendre compte de l'avis de ces différentes catégories d'intervenants. NDLR 

 
Dans tous les cas de figure, la notion de référant pour le mineur est quasi inexistante, comme si 

personne n’avait conscience de ce que représente un enfant, un parent, une famille.  

Nous assistons à un double lien entre la difficulté des juristes d'entrer dans l'humain et la difficulté 
des intervenants médico-psycho-sociaux d'entrer dans le normatif. Dès lors, un certain arbitraire, fonction 
du caractère et de la personnalité du juge, risque de colorer les décisions juridiques. Certains avocats 
profitent d’ailleurs de cette inégalité et manœuvrent de telle sorte que les situations passent plutôt devant 
tel ou tel magistrat. Partant du postulat selon lequel certains tribunaux sont plus laxistes que d’autres ou 
plus favorables à telle ou telle thèse, il arrive que des avocats suggèrent même à leur client de changer de 
domicile, et par la-même de juridiction. Nous pourrions parler d'un guide "Michelin" informel des 
juridictions selon le type de cause! Justice égale pour tous! 

D’autre part, nos interlocuteurs tiennent à établir une distinction entre les délégués professionnels 
sur lesquels on peut compter et les délégués, soit dangereusement incompétents, soit inaccessibles. Ils 
constatent de surcroît que la valse des délégués s'accentue et que leur défilé dans les situations rend 
celles-ci totalement ingérables. 

 
D'emblée nos interlocuteurs insistent sur la différence entre le travail superficiel des experts « en 

chambre » et le travail approfondi des experts qui exercent au sein du milieu de vie.  
Il convient également de distinguer les missions et les modalités d'intervention selon que l'expert 

est mandaté au Civil, au Pénal ou au Protectionnel.  
 

Au Civil, les parties restent maître de leur dossier. Le Président demande l'accord des Parties, mais 
le Ministère Public garantit toutefois l'ordre public dont les droits de l'enfant. Notons qu’il peut toujours, 
s'il l'estime nécessaire, ouvrir un dossier au niveau protectionnel. 

 

 
Sur le plan de la décision après diagnostic, le réflexe institutionnel serait le plus souvent de donner 

encore une chance aux parents maltraitant. Comme si, en dépit de l'épaisseur du dossier, les décideurs 
vivaient très mal l'idée d'une séparation thérapeutique. Il faut toute l'énergie des intervenants et des 
experts insistant sur un danger de mort imminent pour obtenir un placement qui restera le plus souvent 
momentané. Le retour en famille se produisant sans nouvelle expertise de la situation familiale! 
 

La problématique des placements est également abordée. Ainsi, nos interlocuteurs estiment que 
nous assistons actuellement à un nombre grandissant de placements voués à l’échec, tels qu’au sein de la 
famille proche, elle-même suspectée, voire condamnée pour des faits de maltraitance, ou encore chez des 
proches, eux-même en conflits avec les parents de l'enfant. 

 
Quant aux familles d'accueil sélectionnées, il leur est paradoxalement demandé de ne pas 

s'attacher à l'enfant, alors même que cette notion est l'une des conditions primordiales du développement.   
 

L'aide à la jeunesse ne se vit que sur le mode du dépannage. 
 

 
Enfin nos interlocuteurs dénoncent une culture de l'esbroufe dans le secteur. La forme remplace le 

fond et de nombreux termes pédagogiques sont complètement détournés de leur sens.  
 
Ainsi "l'autonomie" devient la solution à l'absence de place en institution, voire la solution quand 

la déstructuration du sujet le rend incapable de s'insérer dans un projet collectif.  



 235

 
Le "projet" du jeune est posé comme un préalable à toute prise en charge. Ici encore le jeune 

déstructuré, en perdition, sans repère est sommé de produire lui-même ou d'adhérer à un projet qui le 
dépasse totalement. Ainsi selon l'avis de l'un des médecins psychiatres rencontrés, cette activisme 
privilégie l'idée de faire quelque chose plutôt que d'essayer de comprendre. L'on risque alors de passer à 
côté de la première étape indispensable à la mise en place de dispositifs d'accompagnement. 

Cette condition d'admission servira ultérieurement à justifier, par l'échec dudit projet, le renvoi du 
jeune vers d'autres cieux. 

D'autres structures, hâtivement qualifiées de familles, ne sont en fait que des associations 
momentanées d'adultes accompagnés ou non d'enfants. L'absence de continuité et de cohérence dans le 
suivi permet à ces associations momentanées d'apparaître comme un milieu naturel favorable. 

6.3 AU NIVEAU DE LA DÉCISION 

En matière d'aide à la jeunesse, la décision appartient à différentes instances qui le plus souvent 
se succèdent dans le parcours des enfants et des familles. Nous avons finalement privilégié l'expression 
des associations professionnelles qui regroupent ces instances. Nous cherchions à éviter, en interpellant 
seulement  les décideurs concernés,  de focaliser les témoignages sur les seules monographies misent en 
évidence. D'autre part, nous souhaitions obtenir des avis autorisés concernant l'ensemble des dispositifs 
sur l'étendue de la Communauté française. Enfin, nous avons considéré que d'autres personnes que les 
décideurs stricto-sensu intervenaient dans les processus de décision. En effet, au niveau judiciaire, la 
décision d'ouverture d'un dossier revient au Parquet, tandis que des ordonnances de cabinet sont encore 
de pratique courante au niveau protectionnel à Bruxelles. D'autre part, si les jugements sont prononcés 
par des juges, ils le sont à la suite d'un débat contradictoire associant le Parquet et les avocats des 
parties concernées. Nous avons donc jugé utile de recueillir les points de vue de l'ensemble des acteurs 
concernés, aussi bien juges que procureurs ou avocats. A cette fin, nous nous sommes adressés pour ce 
qui concerne les juges et les Parquets à l'Union des magistrats francophones de la jeunesse. Pour ce qui 
concerne les avocats nous avons retenu les témoignages de certains d'entre eux, connus pour leur 
engagement en faveur du droit des jeunes, et cela tant en milieu rural qu'urbain, tant en province qu'à 
Bruxelles. 

 

La "famille" est mise sur un piédestal. Or, celle-ci se réduit le plus souvent à une mère seule et 
complètement dépassée, quand elle n'est pas elle-même gravement perturbée et/ou toxico-dépendante. 

 

  
De telle sorte que certains enfants connaissent des successions de ruptures et de drames familiaux 

entrecoupés de bribes de prises en charges professionnelles forcément tout aussi décousues.  
Dans ces cas de figure, l'enfant voit généralement son état s'améliorer considérablement lors des 

placements. Or c'est précisément cette évolution favorable qui conduit les décideurs à le remettre en 
famille, alors que le système mis en cause à un moment donné n’a absolument rien changé dans sa 
dynamique fonctionnelle.  

 
Le "contrôle social" est diabolisé. Il concerne toute attitude professionnelle de vérification de 

l'adéquation parentale et de l'équilibre de l'enfant. L'intrusion dans le cercle familial est un viol de la 
sphère privée. Les visites seront donc annoncées et toute référence à la morale sera bannie du vocabulaire 
et des rapports. Une telle évocation ne peut être qu'un jugement de valeur d'une classe sur l'autre. 
 
 

 
 

 
 Enfin pour ce qui concerne la Communauté française Wallonie-Bruxelles, nous nous sommes 
adressés à l'Union des conseillers et directeurs de l'Aide à la jeunesse (UCD). Il paraîtra sans doute 
curieux à certains que nous ayons en outre consulté l'union des sections sociales (SAJ /SPJ) alors que les 
délégués ne sont en principe pas les décideurs des interventions qu'ils suggèrent aux conseillers ou 
directeurs. Cependant de nombreux témoignages de parents comme du secteur privé de l'aide à la 
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6.3.1 L'UNION DES MAGISTRATS FRANCOPHONES DE LA JEUNESSE 

 L'appréciation de la situation de danger nécessite pour le Parquet le recours fréquent à des experts 
psychologues malheureusement surchargés. Il n'est pas rare de recourir au service des médecins légistes! 

 
 D'autre part le S.A.J. et le Parquet ne partagent pas les mêmes critères quant à la gravité des 
situations nécessitant l'intervention de l'Autorité Publique. A tel point qu'une action est actuellement à 
l'instruction contre le S.A.J. et un service privé S.O.S.-Enfants pour non-assistance à personne en danger. 
Dans ce cas, la situation de danger est établie (abus sexuel en milieu familial), les abus se poursuivent, les 
services mis en question le savent et ne réagissent pas! Nous avons recueilli de multiples témoignages du 

jeunesse ont attiré notre attention sur le fait que dans certains arrondissements et non des moindres 
(parmi les plus peuplés de Wallonie!), le délégué pouvait jouer un rôle déterminant, quasi décisionnel, le 
conseiller ou le directeur ratifiant systématiquement les propositions qui lui sont soumises. Plus fort, 
certains parents nous ont affirmé n'avoir jamais rencontré le "décideur", et avoir reçu, d'année en année, 
la communication de ses décisions par courrier et sur formulaire type! Nous ne doutons pas que des 
pratiques diverses et même contradictoires ont pu naître ici et là. Nous tâcherons, dans un souci 
d'objectivité, de distinguer les invariants des particularismes et de mettre en évidence ce qui, dans ces 
pratiques diverses, résulte, au yeux des acteurs eux-mêmes, de leurs convictions ou d'autres contingences 
telles les moyens en personnel dont ils disposent. NDLR 

 
 Le cadre législatif s'avérant différent à Bruxelles et en Wallonie, nous avons tenu à recueillir les 
avis d'un certain nombre de magistrats dans les deux régions. NDLR  
 

Pour Madame Françoise MAINIL, présidente de l'union des magistrats de la jeunesse et substitut 
du Procureur du Roi à MONS, nos monographies rendent parfaitement compte de la réalité vécue et, 
chacune d'entre elles évoque pour elle des dossiers précis. Notons cependant qu'aucune des monographies 
ne provient de la juridiction de Mons! NDLR 
 
 Sur le fond, les monographies mettent en scène des enfants dont les parents apparaissent dépassés, 
et sont, soit sans réaction devant les comportements problématiques de leurs enfants, soit présentent des 
réactions inadéquates voire franchement dommageables. En conséquence, le maintien de l'enfant en 
famille, qui se voulait la règle, pose de plus en plus de problèmes.  
 

A ce sujet, les critères d'appréciation du danger, en particulier des maltraitances psychologiques, font 
défaut et un renfort pluridisciplinaire des Parquets serait le bienvenu. Il faudrait toutefois en convaincre 
les chefs de corps et les procureurs! 
 
 A Mons, on a fait le constat que la communication ne passait pas bien entre collègues du Parquet 
et que la solution à mettre en œuvre consiste à ce que le même substitut suive les mêmes justiciables aux 
différents niveaux de juridiction concernés (Civil, pénal, protectionnel…). Une restructuration du travail 
du Parquet en ce sens est actuellement expérimentée (Section famille…). Toutefois, il manque encore de 
communication entre les autorités pénitentiaires et le Parquet et/ou entre l'instruction et le Parquet. Ainsi 
n'est-il pas rare qu'un enfant soit laissé à sa mère lorsque le père est incarcéré dans le cadre d'une 
instruction pour fait de mœurs, sur son propre enfant. Mais le Parquet jeunesse et les services sociaux qui 
suivent l'enfant, ne sont pas prévenus de la remise en liberté de l'auteur présumé des faits. Celui-ci peut 
alors rentrer tranquillement chez lui sans égard pour la victime. 
 
 Les monographies témoignent également du morcellement de la prise en charge, celle-ci 
dépendant de multiples décideurs successifs. Cette situation conduit le S.P.J. de Mons à ne plus renvoyer 
les situations vers le S.A.J. quand bien même un accord des parties le permettrait. En effet il a été constaté 
que l'accord dépend d'avantage de la qualité de la relation établie avec certains intervenants qu'à tout autre 
facteur. Les familles, elles-mêmes, réclament alors de rester "dans la contrainte" pour préserver le lien de 
confiance établi. Ne faut-il pas s'interroger sur la capacité des concepteurs du Décret de 91 à juger de la 
qualité des liens familiaux dès lors qu'ils se sont montrés incapables d'appréhender la dimension 
relationnelle du travail thérapeutique et social? NDRL. 
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même genre dans d'autres juridictions sans pour autant que des actions soient entreprises. Nous en 
avions conclu, un peu vite semble-t-il, que la prévention de non-assistance ne concernait en Belgique que 
les particuliers! NDLR 

 Le S.A.J se doit de travailler avec l'accord des personnes, cette obligation entraîne des dérives. 
Ainsi, nous constatons que le parent éjecté (aliénation parentale) est mis de côté et seul celui avalisant la 
situation de rupture est considéré. Ce genre d'attitude élude un vrai problème pour garantir la fiction de 
l'accord!  

 Madame Mainil partage le souci de nombreux intervenants de dépasser les clivages disciplinaires 
des professionnels qui entravent la communication des informations pertinentes en matière de protection 
de la jeunesse. Ainsi un groupe de travail s'est-il mis en place à MONS regroupant des acteurs de la 
psychiatrie, des travailleurs sociaux, des policiers et des magistrats au départ des problèmes de rackets.  

 

 

 

 
Le groupe est rapidement arrivé au constat d'une déperdition d'autorité des adultes au sein des 

familles et à l'absolue nécessité d'y porter remède. Il en résulte une réflexion visant à promouvoir des 
actions de restauration de l'autorité parentale lorsque cela s'avère encore possible. Pourquoi ne pas créer 
des groupes de "parents dépassés" et leur offrir la possibilité (voire leur imposer!) un travail de 
revalidation en commun avec des professionnels. L'Université de MONS-Hainaut  travaille à la formation 
de conseillers familiaux susceptibles d'intervenir sur ce type de situation. 
 
 Il n'en demeure pas moins que des parents s'avèrent incapables d'exercer leur rôle et que nous 
manquons de répondant face à ces situations. Il faudrait d'une part identifier les situations de détresse 
d'enfants dont les parents ne peuvent plus assumer leur rôle, assurer un appui à ceux qui peuvent encore 
être revalider et ne pas limiter cet appui dans le temps s'il s'avère que ces parents ne peuvent assumer 
durablement seuls leur mission. Enfin, lorsque des parents se montrent maltraitants à répétition, il faut 
malheureusement constater qu'aucune mesure de prévention n'est actuellement prise pour assurer la 
protection des enfants à naître. 
 
 De nombreux acteurs de terrain ont souligné le fait que le Parquet semble répugner à poursuivre 
les adultes qui  gravitent autour de mineurs et contribuent à leur déchéance, qu'il s'agisse de membres de 
la famille ou non. Madame Mainil confirme que souvent les magistrats se contentent du fait qu'une 
mesure de placement est sensée assurer la sécurité du mineur. D'autre part, les moyens d'agir seraient 
insuffisants. La récente loi sur la protection pénale des mineurs (28/11/2000) ne permet plus au Parquet 
de poursuivre l'adulte qui soustrait un mineur à l'autorité de ses parents (Rapt par séduction!).  La police 
de Charleroi nous avait signalé cette situation qui concernerait des dizaines de jeunes et très jeunes filles 
fugueuses à répétition dans l'agglomération carolorégienne! NDLR 
 
 En ce qui concerne les poursuites à engager contre les parents maltraitants, il faudrait tenir compte 
du degré de conscience et d'intention des auteurs de ces violences. De plus en plus, ces violences résultent 
de l'absence de norme partagée et de la difficulté de nombreux parents à poser à temps les limites. La 
violence éclate alors quand ils sont dépassés. Pour les cas de maltraitance caractérisée, les poursuites sont 
systématiquement engagées. 
 

Fin avril 2002,  les juges de la jeunesse de Bruxelles sont sortis de leur réserve habituelle pour 
alerter tant le monde politique que l'opinion publique sur la dégradation inquiétante de leurs conditions de 
travail et les répercutions désastreuses de cette situation sur les enfants et les familles concernées par leurs 
décisions. Selon les propos tenus par Jacques BOUCQUEY, juge de la jeunesse dirigeant, "Chaque juge 
de la jeunesse traite en permanence de 500 à 600 dossiers, dont 300 nouvelles affaires chaque année. Ses 
compétences sont étendues et ses obligations accrues. Il s'agit principalement de règles de procédure plus 
contraignantes en matière de comparution et d'audition des mineurs, mais aussi d'attribution de 
compétences civiles nouvelles en matière d'hébergement des enfants de couples séparés ou divorcés." 
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D'autre part les magistrats concernés, en première instance, comme au niveau de la Cour d'Appel, 
insistent sur le déficit de disponibilité des outils pédagogiques mis à leurs dispositions par les autorités de 
la Communauté française. "Les places dans les homes d'hébergement sont passées de 4000 à 2000 places 
(Pour l'ensemble de la Communauté française! N.D.L.R.) Il faut trois mois d'attente pour obtenir 
l'intervention d'un centre de guidance, 40% des surveillances confiées au service de protection judiciaire 
(SPJ) ne sont pas effectuées! " Cette dernière assertion nous est confirmée par les services privés de 
Bruxelles, voir plus loin " Les acteurs de la prise en charge" NDLR.   

 

Mme Leclercq, directrice de l'aide à la jeunesse et du SPJ de Bruxelles confirme: "Les délégués 
croulent sous les dossiers, travaillent dans l'urgence et ont peur d'être poursuivis pour non-assistance à 
personnes en danger. Cette peur apparaît fondée au regard du témoignage de Mme MAINIL, substitut du 
Procureur de Roi à Mons, qui nous a fait état de poursuites de ce type engagées à l'encontre du S.A.J. de 
MONS! NDLR. 

6.3.2 L'AVIS D'UN AVOCAT SPECIALISE ME BERNARD PARMENTIER 

 

 
 

 
 "Votre travail me paraît remarquable et bien à propos". 

  
En effet, le rôle des services communautaires prend une importance de plus en plus grande. Les 

services en milieu ouvert sont de plus en plus actifs, face à des problèmes qui me paraissent eux de plus 
en plus complexes, et l'on atteint rapidement, dans les services généralistes, un niveau d'incompétence où 
les intervenants jouent aux apprentis sorciers. 
  

On ne sait plus quelle aide, quelle contrainte peut être utilisée, et il est plus que temps de se poser 
des questions fondamentales. 
  

Certains dogmes ont également la vie dure, et avant que l'on admette la toxicité d'un parent, pour 
autant qu'on l'admette, celle-ci a déjà causé des dégâts irréversibles. Et les intervenants se trouvent très 
souvent tétanisés par la crainte d'un SAP (Syndrome d'Aliénation Parentale) qu'ils voient partout sans 
discernement, sans arriver à faire la part des choses et à déceler quel est le parent nocif (l'aliénant en cas 
de SAP, ce que n'est pas un parent qui tente (en vain) de démontrer que la caractéristique perverse de 
l'autre parent détruit les enfants, et qui sera lui aussi qualifié d'aliénant). 
  

Une nécessité de formation poussée des intervenants, mais aussi que chacun garde sa place en 
fonction de ses capacités me paraît importante. Ce sont toujours les mêmes que l'on voit (ou ne voit pas...) 
aux formations. 
  

En ce qui concerne les avocats, ne caricaturons pas. Ils ne sont pas ramassés au hasard dans les 
couloirs, mais un rôle est bien organisé par les bureaux d'aide juridique au sein de chaque barreau, si bien 
que les avocats sont désignés suffisamment à l'avance (sauf en cas d'urgence comme pour l'article 39 du 
décret par exemple) et j'en connais beaucoup qui prennent la peine non seulement d'étudier le dossier ce 
qui est un minimum, mais aussi de rencontrer les mineurs qu'ils défendent. 
  

Mais j'en connais hélas qui ne le font pas, et prennent cette mission importante à la légère, et je 
trouve ce comportement inadmissible. D'autres paraissent de simples figurants, plus par incapacité ou 
méconnaissance de cette matière, hélas. 
  

Mais quand ils s'investissent pour accomplir cette mission, ils sont effectivement parfois 
confrontés à l'opposition qui peut être importante entre les désirs de l'enfant et leur intérêt, et leur rôle est 
de réfléchir cet intérêt avec eux, et ensuite de communiquer au tribunal les désirs de l'enfant et le fruit de 
cette réflexion, l'essentiel étant d'être très clair avec l'enfant que l'on défend, et de ne pas se départir d'une 
distance avec ses propres principes et habitudes. 
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- les SAJ ne renvoient « pas tous » vers un art 38, les situations où les intéressés sont peu 
collaborant. 

- les choix d’hébergement hors du milieu familial ou d’accompagnement résultent parfois « de la 
solution possible actuellement»… vu les contingences de disponibilités des services, leur tri, leur 
« projet pédagogique spécifique», le délai de prise en charge,… 

 

 
 

6.3.3 UNION DES CONSEILLERS ET DIRECTEURS DE L'AIDE A LA 
JEUNESSE 

 Au moment de coucher sur le papier les avis des différents décideurs, nous rencontrons en ce qui 
concerne le témoignage de l'Union des Conseillers et Directeurs, un certain embarras.  

En effet le secrétariat de l'union nous confirme la participation de l'UCD à nos travaux tandis que 
le directeur désigné comme interlocuteur ne souhaite s'exprimer qu'à titre personnel, n'ayant selon ses 
dires reçu aucun mandat officiel lui permettant de s'exprimer au non de ses collègues!  

Il existe aujourd’hui une monographie du délégué, une monographie des agents administratifs et, 
en ce qui concerne les Conseillers et Directeurs, la référence demeure le Décret et mon travail sur la 
spécificité de la fonction sans que ce soit une monographie. 

La subjectivité de l’état de danger est évidente, de personne à personne, mais aussi de service à 
service, de magistrat à magistrat et d’un arrondissement à l’autre…  

Les experts rencontrés ne sont pas unanimes… Certains préconisent la protection de l’enfant avec 
éloignement de sa famille, de longue durée…, comme je l’ai vécu pendant des années où nous étions 
substituts de parents 24/24h, d’autres sont plus circonspects en estimant qu’il faut « éduquer à la 
parentalité », être présent dans le milieu, aider un mineur à vivre au sein de sa famille quelle qu’elle soit, 
situation peut-être plus stable qu’un projet pédagogique « spécifique et agréé », exercé par une kyrielle 
d’éducateurs aux valeurs discordantes qui se succèdent au gré des horaires de leur convention paritaire et 
n’ayant pas toujours une connaissance approfondie du projet de leur Service écrit par leur Direction, et 
qui exclut tout mineur qui ne concorde pas avec le projet, fait preuve de récalcitrance face aux règlements 
et limites fixées dans un flyer signé à la prise en charge.  

C’est comme pour l’enseignement, on oublie que, par définition, l’adolescent se construit face aux 
limites qu’il outrepasse, à la loi qu’il affronte, aux nécessaires recadrages perpétuel. 

Il y a donc une forme d’impuissance de notre part face à ce « monstre sociétal »…et parfois des 
emplâtres sur une jambe de bois… pour trouver des solutions provisoires, avec le soutien d’une 
administration attentive à notre créativité. 
 

selon mon point de vue : 
 

 

 
- Le grand public réclame plus d’intervention de la Justice, plus « d’enfermement », mais, que ce 

soit pour un juge pour les 36,4 ou pour les Directeurs (art 38), la contrainte est davantage virtuelle 
et symbolique que concrète ! 
Comment « forcer » la participation à une convocation ? Comment forcer un parent à prendre ses 
responsabilités, un jeune à rencontrer un psy, à « entrer » dans un établissement (sauf IPPJ et 
encore ! en 36,4), à être pris en charge dans un service hospitalier en vue d’un sevrage de sa 
toxicomanie…, même la collocation ne le permet pas pour les jeunes borderline …    
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Enfin, tout ce que nous avons dit au Colloque font référence à « nos pratiques » quotidiennes, à la 
réalité, à notre bonne volonté,  que nous essayons de transmettre aux autres services dans le cadre d’une 
harmonisation des pratiques et d’une équité pour le justiciable où qu’il se trouve, en Communauté 
Française. Mais qui dit harmonisation ne dit pas uniformisation imposée par circulaire… C’est un esprit 
qu’il faut acquérir, ce sont des valeurs qu’il faut défendre.  
 

D’autre part l'Union des conseillers et Directeurs, associée pour la cause avec l'Union des sections 
sociales SAJ /SPJ, diffusait en avril 2002 le communiqué suivant largement répercuté par la presse. 
NDLR 

- le Tribunal peut prendre des décisions de principe. Pour le reste, les moyens posent problèmes à 
tous les niveaux mais quand bien même on doublerait le nombre de travailleurs et de projets… il 
n’est pas certain que la prise en charge serait meilleure parce que le problème n’est pas là. 

- Concernant l’exclusion scolaire, la difficulté de traiter des parents inadéquats ou partiellement 
adéquats…, la multiplicité des mesures… mais quel travail possible avec la famille lorsque l’un 
des parents habite à 150km de l’autre, soit hors du territoire du service agréé…ou qu’un service ne 
prend en charge qu’une partie de la famille… 

 
- Les « nominations » politiques ne sont plus d’actualité. A mon sens, cela risque d’être pire. Les 

nominés avaient de l’expérience de terrain, pour la plupart, une formation spécifique, un 
engagement combatif. Aujourd’hui c’est régulier : l’appel se fait auprès de « statutaires » ayant 
réussi un examen de niveau 1 ouvert à tous les niveaux 2+, avec classement. Les syndicats sont 
contents ! Bientôt, des mutations administratives pourraient devenir possibles, si l’examen a été 
réussi. Mais qui parle « d’esprit du Décret ? » Qui parle de GSM disponible pour être atteint ? de 
travail tardif au bureau sans récupération ? d’écoute attentive et de respect du temps dans la 
démarche du fugueur ?  Où se trouve la combativité pour améliorer le système, l’engagement 
personnel, la disponibilité ?  L’examen concerne la Constitution, la Réglementation, la 
psychologie,… . 

 
- Les Conseillers et Directeurs, surtout première génération,  restent critiques au sein de l’UCD et 

actifs dans les divers lieux et commissions de travail. Mais ils travaillent aussi avec les moyens 
disponibles… 

 

 

 
 
 "Nos revendications se fondent exclusivement sur le bien-être des enfants. Nous devons agir avec 
beaucoup de doigté dans les situations qui nous sont soumises.  

 
Nous avons besoin de travailler avec beaucoup de souplesse, mais la réforme entreprise sous le 

précédent gouvernement ne répond absolument pas à nos espoirs. Elle n'a pas débouché sur une souplesse 
accrue des prises en charge.  

 
Au contraire, la réforme restreint les possibilités dont nous disposions ultérieurement et elle 

diminue notre capacité de prise en charge des jeunes en difficultés. Par manque de moyens financiers et 
par conséquent d'infrastructures d'accueil, nous ne pouvons pas remplir nos missions dans de bonnes 
conditions. Les délais d'attente avant une intervention s'avèrent de plus en plus long. Aujourd'hui, il faut 
entre trois et quatre mois avant de pouvoir intervenir dans une famille et les listes d'attente pour les prises 
en charge d'enfants et d'adolescents peuvent, elles, osciller entre six et huit mois. Pendant un laps de 
temps aussi long, la situation que vivent ces jeunes est évidemment susceptible de se dégrader. Sans 
encadrement, ils risquent de tomber dans la délinquance alors que si nous avions pu mener le travail 
indispensable en amont, nous aurions pu apaiser le conflit!" 
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6.3.4 UNION DES SECTIONS SOCIALES SAJ / SPJ  (LES DELEGUES) 

 

 Ce témoignage éloquent évoque en fait les effets de la réforme des services privés, engagée par 
Mme Onkelynx et poursuivie par Mme Maréchal, sous les deux dernières législatures. Remarquons 
cependant que dans le délai d'intervention total estimé à sept à douze mois, le seul délai de prise en 
considération de la demande par les services publics s'élève est déjà de trois à quatre mois. 

 
Invoquer la dégradation du climat familial pouvant conduire des adolescents à la délinquance ne 

doit pas nous faire perdre de vue la situation de détresse d'enfants, abusés ou maltraités, qui verront leur 
calvaire perdurer bien au delà du signalement de la situation. Quelle image de la justice et de la loi cette 
génération perdue va-t-elle pouvoir se construire? 

 Certains membres de l'U.C.D. insistent sur le fait que le manque de disponibilité dans les services 
et les institutions rendent impossible la rencontre de l'offre et de la demande. Les places sont tellement 
rares et les délais si longs que l'adéquation de la prise en charge en devient dès lors arbitraire. NDLR 
 
 

 
Nous considérions au départ que ces fonctionnaires de la Communauté n'étaient pas à 

proprement parler et selon la définition même de leur travail, des « décideurs ». Toutefois , des 
témoignages récurrents du terrain permettent d'affirmer à tout le moins que dans certains des plus gros 
arrondissements de Wallonie, le délégué est souvent le seul interlocuteur public que rencontre la famille.  

D'autre part, toute la partie pratique de notre étude met en évidence trois carences majeures du 
système actuel, à savoir: le manque de communication entre les acteurs, la discontinuité et l'incohérence 
de l'intervention et l'incompréhension des bénéficiaires quant aux finalités des mesures prises.  
 

Or il se fait que la "monographie" des délégués (le document cadre qui défini leur fonction!) leur 
attribue justement comme objectif prioritaire d'être « le fil rouge » conducteur de l'intervention de 
l'Autorité Publique auprès des familles! Alors, malentendu, méprise, interprétation erronée d'un texte 
dépassé? A défaut d'avoir reçu ne fusse qu'un accusé de réception de la présidente de l'Union des sections 
sociales, nous avons trouvé sur le site Internet de la Communauté française ce qui pourrait bien être hélas 
la confirmation des échos du terrain autant que la justification de cette inaccessibilité que nous avons 
partagé avec les intervenants et les familles concernées par l'aide négociée ou contrainte de la 
Communauté française. 

Rapport d'activité 2000 de la Commission de déontologie (Avis 15/00) 
 
Résumé de la demande: 

 
Par lettre du 1er mars 2000, l’Union des sections sociales des S.A.J. et S.P.J. explique que les 

services sociaux de certains arrondissements connaissent un manque d’effectifs, ce qui ne permet pas 
d’effectuer un travail de qualité. Les délégués surchargés ne peuvent plus répondre adéquatement aux 
missions confiées. L’Union invoque l’article 10 du Code. 
 
Avis : 

 
Par lettre du 1er mars 2000, le Président et le Secrétaire de l’union des sections sociales des SAJ et 

SPJ saisissent la Commission d'une demande d'avis formulée comme suit: "Depuis des années, les S.A.J. 
et les S.P.J. connaissent un problème de personnel important. 
 

Certains arrondissements sont dans une situation extrêmement critique et les solutions trouvées 
jusqu'aujourd'hui ne permettent certainement pas aux délégués d'effectuer un travail de qualité susceptible 
de satisfaire le besoin et la demande des usagers. 
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Les délégués sont totalement surchargés et ne peuvent plus répondre de manière adéquate aux 
missions qui leur sont confiées. Sans vouloir entrer dans les prérogatives des organisations syndicales, il 
nous paraît important d'attirer aujourd'hui votre attention sur cette déplorable situation. 
 

Nous sommes conscients de la complexité du problème ainsi que des limites budgétaires de la 
Communauté française, néanmoins nous ne pouvons accepter que certains services soient acculés à devoir 
travailler, - ou du moins essayer de le faire — avec un personnel réduit à sa plus simple expression. 
 

Nous espérons que vous ferez le maximum pour tenter de répondre à ce qui est pour nous une 
priorité (…)". 

Ne voulant pas faire obstacle à la curiosité naturelle du lecteur, nous vous livrons ci-dessous la 
réponse de la Commission de déontologie de la Communauté française, exemple remarquable d'un usage 
immodéré et talentueux de la langue de bois! NDLR 
 

Les auteurs de la demande indiquent en référence l'article 10 du Code de déontologie. 
L'article 10 du Code dispose que: 
 

"Le bénéficiaire doit recevoir l'aide dans des délais raisonnables. Les intervenants veillent dans ce 
sens à fixer et à respecter des délais en rapport avec la nature, la gravité et l'origine de la situation. 
Ils veillent aussi, sauf si l'urgence et la gravité le justifient, à ce que le traitement de nouvelles situations 
n'entrave pas le respect des échéances fixées dans les situations déjà prises en charge. 
Si après avoir utilisé toutes les ressources et moyens professionnels en leur possession, les intervenants 
sont dans l'impossibilité d'octroyer valablement l'aide nécessaire dans les délais raisonnables, ils en 
informent les bénéficiaires et les autorités concernées afin de susciter les modifications de la politique et 
des règlements qu'ils jugent souhaitables". 
 

 
La Commission constate que le texte qui lui est soumis peut éventuellement rentrer dans le champ 

de l'article 10, al. 3, du Code puisque ses auteurs estiment que "les gradués sont totalement surchargés et 
ne peuvent plus répondre de manière adéquate aux missions qui leur sont confiées" et qu'ils n'acceptent 
pas que "certains services soient acculés à devoir travailler, - ou du moins essayer de le faire — avec un 
personnel réduit à sa plus simple expression". 
 

La Commission fait cependant observer que l'article 10, al. 3, du Code indique avec précision 
quelles sont les catégories de personnes qui doivent être avisées de la situation: les bénéficiaires et les 
autorités concernées afin de susciter les modifications de la politique et des règlements qu'ils jugent 
souhaitables. 

 
La Commission souligne qu'elle n'entre dans aucune de ces deux catégories. En effet, en vertu de 

sa mission qui est de rendre des avis sur l'application du Code de déontologie, la Commission ne peut être 
considérée comme une autorité qui aurait le pouvoir de "susciter les modifications de la politique et des 
règlements" qu'elle jugerait souhaitables. L'information qui fait l'objet de la demande d'avis n'aurait donc 
pas dû être adressée à la Commission, mais, d'une part, aux bénéficiaires de l'aide, et, d'autre part, aux 
autorités qui disposent du pouvoir de modifier la politique de l'aide à la jeunesse et les règlements qui y 
président. 

 
La demande qui vise à obtenir un meilleur encadrement ne relève pas de la compétence de la 

commission de déontologie. 
  
La Commission profite de la présente demande d'avis pour faire observer que, quelles que soient 

les circonstances qui le justifient, le recours à l'article 10, al. 3, du Code, s'il s'avère nécessaire, n'est 
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jamais suffisant. En effet, l'application de cette disposition n'exonère pas de leurs responsabilités ceux qui 
en font application. Ceux-ci restent tenus de respecter d'autres dispositions du Code, et notamment: 

 
- l'article 10, al. 2, du Code qui prévoit que les intervenants "veillent aussi, sauf si l'urgence et la gravité le 
justifient, à ce que le traitement de nouvelles situations n'entrave pas le respect des échéances fixées dans 
les situations déjà prises en charge"; 
- l'article 2 du Code qui dispose que "L'intervenant recherche les solutions les plus épanouissantes pour le 
bénéficiaire (…)Les intervenants veillent à proposer la solution qui a la meilleure chance de succès. Ils 
ont le devoir d'envisager la solution la plus adaptée et la plus accessible au jeune et s'il échet à sa famille. 
Le bénéficiaire doit rester sujet de l'intervention". 
 

Lorsque l'intervenant est confronté à des conditions d'intervention rendues difficiles en fonction 
d'un élément circonstanciel ou structurel, il doit donc: 
 
- continuer d'articuler son intervention autour du respect de la qualité de sujet du bénéficiaire, et 
rechercher pour lui la solution la plus épanouissante, la plus adaptée et la plus accessible qui a le plus de 
chances de succès (art. 2 du Code); 
- hiérarchiser les priorités ainsi que l'y invite l'article 10, al. 2, du Code; 
- dénoncer la situation aux autorités responsables pour susciter des changements structurels 
conformément à l'article 10, al. 3, du Code; 
- aviser les bénéficiaires des difficultés rencontrées (art. 10, al. 3, du Code). 
 

Dans la mesure où elle concerne la vie des bénéficiaires, l'intervenant ne peut mettre fin ou 
suspendre sa mission en raison d'un manque de moyens. Même dans ces conditions, il conserve la 
responsabilité personnelle de garantir la meilleure qualité qui soit à l'aide qu'il prodigue. La Commission 
rappelle enfin que l'article 10, al. 3, du Code est une disposition qui doit être appliquée dans une 
perspective d'aide au bénéficiaire tel que cela ressort de sa combinaison avec l'article 2 du Code. 
 

 

 

6.4.1 LES SERVICES SITUES A BRUXELLES 

Ces différentes institutions peuvent être mandatées par des autorités judiciaires ou 
communautaires à Bruxelles. Aussi et bien qu’elles peuvent connaître également des situations issues de 
la Wallonie, l’objectif qui nous concerne vise prioritairement à mieux cerner la réalité bruxelloise, 
largement conditionnée par l’application partielle du Décret de l’Aide à la Jeunesse de mars 1991. 

Nos interlocuteurs, dont certains ont communiqué l'une ou l'autre monographie, confirment la 
représentativité des situations exposées. La lecture des monographies, de même que leur expérience 
quotidienne du terrain, leurs inspirent les réflexions suivantes: 

La demande légitime de l'Union des sections sociales SAJ /  SPJ et l'accueil dont elle bénéficie se 
passent de commentaires. Nous trouverons pourtant, au fil des interviews, des acteurs de terrains pour 
souligner la qualité du travail de certains délégués, même si ces témoins insistent par ailleurs sur le turn-
over de plus en plus fréquent des délégués et l'exclusion récente des plus diplômés d'entre eux. Certes 
d'autres témoignages sont  accablants, mais ne révèlent-ils pas d'abord une carence grave de la gestion 
des pouvoirs publics en Communauté française, incapables de discerner les ressources humaines et les 
conditions  matérielles de leur mise en oeuvre dans le traitement de l'exclusion sociale et de la 
maltraitance?NDLR 

 
6.4 AU NIVEAU DE LA PRISE EN CHARGE 
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Face aux remarques des « signaleurs », les intervenants mandatés soulignent le peu de contact 
existant avec ceux-ci : « parfois on se croise dans l'antichambre du juge! ». Remarquons qu'il n'existe pas 
davantage de contact entre les services mandatés et les services de proximité, alors que ceux-ci prennent 
bien souvent le relais ou poursuivent leur action auprès de la famille.  
 

 
Les intervenants soulignent la nécessité d'une épée de Damoclès (en l'occurrence le glaive de la 

Justice) pour nombre de familles. A cette fin lorsqu'un service constate que son action est terminée mais 
qu'une surveillance reste nécessaire il se voit opposé un refus de la part des services de la Communauté 
française. Or, les mesures sont en principe prises sous la surveillance d'un délégué du SPJ, ce service 
manquant cruellement de personnel a cependant renoncé à cette mission en créant un fichier des 
"MENONEX" (Mesures non-exécutées) Un délégué-chef est préposé à la gestion de cet étrange "stock". 
Demander l'application réelle d'une surveillance revient donc à mobiliser sur le terrain un personnel par 
ailleurs notoirement insuffisant. (Remarquons que cette pratique pour le moins interpellante est 
officialisée par un document signée de la Directrice de l'aide à la jeunesse et renvoyé au magistrat chargé 
du suivi de la situation). 

 

 

 

L'accessibilité des mandants pose problème à chacun, toutefois, d'une manière générale les 
magistrats sont plus directement accessibles que les Conseillers. Un seul, parmi ceux-ci, est considéré 
comme accessible! Cette situation n'apparaît pas liée à la charge de travail de chacun. Dans le même ordre 
d'idée le SPJ apparaît plus accessible que le SAJ. Paradoxe: L'aide contrainte serait plus accessible que 
l'aide négociée! NDLR 

 
L'administration et les organes consultatifs mis en place par le Décret de l'Aide à  la Jeunesse de 

91, impose une politique de prise en charge à la petite semaine. Le travail au long cours est prohibé et la 
chasse est ouverte contre les institutions qui investissent dans le long terme. L'une de celles-ci, qui peut se 
targuer pourtant de résultats remarquables en terme d'intégration des jeunes hébergés, s'est vu refuser son 
projet pédagogique et contrainte de le réécrire dans des termes acceptables par le pouvoir subsidiant. 
Résultat, de nombreux enfants rebondissent d'institutions en institutions, retournent quelques mois en 
famille, se retrouvent aux urgences, sont à nouveau placés…mais toujours dans une perspective de 
dépannage à court terme. 

La question de la disponibilité et de la compétence des délégués est également débattue, sans faire 
l'unanimité. Un interlocuteur sur cinq estime les délégués adéquats dans la proportion de trois sur quatre. 
Les autres pencheraient plutôt pour un sur deux! Même le service le plus modéré sur cette question 
reconnaît ne plus trouver d'étude sociale dans la majorité des dossiers concernés. Le service recommence 
donc ce travail indispensable à toute prise de décision d'orientation, en s'appuyant sur les témoignages 
oraux des membres de la famille et du jeune, du délégué, des intervenants précédents et des témoins du 
parcours scolaire de l'enfant. Les éléments présents dans les dossiers judiciaires restent une source 
d'information primordiale quoique lacunaire.  

Tous les intervenants s'accordent à dire que la transmission d'informations et de rapports d'un 
service à l'autre, soit durant une prise en charge commune, soit lors de passage de relais, reste l'exception!  
Le fil conducteur est donc souvent rompu. Le délégué qui est censé assumer ce rôle est de plus en plus en 
plus fréquemment lui-même empêché de le remplir par le jeu des mutations et restructuration de service. 
Des congés de maternité ainsi que des départs à la retraite ne font pas l'objet de remplacement. Les 
absences maladies n'entraînent pas de prise de relais. De plus une série de délégués disposant de diplômes 
universitaires se sont vus écarter du cadre pour cette seule raison!   

En conclusion, les services mandatés sur la région bruxelloise insistent sur le décalage entre une 
certaine idéologie du Décret de l'Aide à la jeunesse et la réalité du terrain: ils confirment ainsi la 
préférence marquée des familles pour l'aide contrainte "judiciarisée" par rapport à l'aide négociée chez les 
Conseillers. La question de l'autorité reste centrale, elle semble de moins en moins assumée voire 
impossible à mettre en œuvre. Ainsi l'inspection pédagogique de la Communauté française conteste-elle 
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En fait l'Institution ne dispose pas de plus de moyens directifs que la famille, au contraire, elle doit 

en permanence s'assurer de l'accord du jeune avec pour effet pervers que le non respect du "sacro-saint 
contrat" entraîne la fin de la mesure et le déplacement du jeune vers une autre structure qui à son tour lui 
proposera un "contrat avec son accord". 

La question de la discontinuité de l'intervention est également conditionnée par de larges carences 
de transmission d'informations entre les différents acteurs. Enfin le diagnostic est l'exception, il est 
souvent tardif, pas systématiquement communiqué aux intervenants.  

De plus le renvoi vers les experts apparaît dans certaines situations comme une mesure dilatoire ne 
débouchant sur rien de concret pour l'enfant, le jeune et sa famille. Certains de ces experts ne sortent 
jamais de leur bureau et proposent des solutions inaccessibles à la plupart des familles et indisponibles 
dans le réseau. 

En matière de diagnostic, la seule formule qui trouve grâce aux yeux des intervenants est 
l'observation résidentielle du jeune associée à de nombreux contacts avec et dans le milieu naturel.  

 

 

systématiquement les seules sanctions opérationnelles pour les institutions d'hébergement et qui 
consistent soit à faire "réparer" les dégâts avec la collaboration de l'auteur, soit à restreindre ses libertés.  

 

 

 

 
 

6.4.2 LES SERVICES SITUES EN PROVINCE 
 

En province, il convenait d'entendre un panel plus étendu de témoins dans la mesure où nos 
entretiens avec les acteurs du signalement nous avaient convaincu que la situation du secteur dans les 
différents arrondissements pouvait connaître des variations notables. Aussi avons nous diversifié nos 
interlocuteurs, du milieu ouvert comme du résidentiel, en nous adressant à des services et institutions 
travaillant avec plusieurs juridictions aussi bien en milieu rural qu'urbain. Parmi celles-ci certaines, 
situées au carrefour de trois arrondissements  nous apportent des témoignages intéressants quant à la 
diversité des pratiques des services publics SAJ et SPJ dont ils dépendent. 
 

Tous nos interlocuteurs confirment la représentativité des monographies. Certains en 
reconnaissent l'une ou l'autre. Nous ne confirmerons pas, mais nous apprendrons au passage que 
"Sébastien" aura connu, depuis notre dernière information, une institution pour "jeunes difficiles", trois 
nouveaux séjours en IPPJ, et a été admis en psychiatrie! Son parcours institutionnel se sera donc alourdi 
de cinq placements en un an! NDLR  

L'un de nos interlocuteurs, responsable d'un COE, souligne toutefois le fait qu'il rencontre aussi, 
mais hélas trop rarement, des situations qui arrivent au service avant d'être à ce point dégradées et pour 
lesquelles des possibilités de travail en famille sont encore possibles. Toutefois, l'échec de la politique 
actuelle est bien l'acharnement à maintenir des liens qui n'ont jamais existés. Il conviendrait donc selon le 
COE en question de "mettre le paquet" sur la prévention et le diagnostic en particulier en ce qui concerne 
le lien et les capacités parentales.  

 
Pour les enfants devant bénéficier d'une séparation thérapeutique, il faut substituer à la famille des 

alternatives durables, or actuellement on ne trouve quasi plus d'institutions travaillant sur le long terme 
tandis que les familles d'accueils se défilent devant les exigences décrétales qui ne leur garantissent 
aucune continuité dans leur projet éducatif. 

Dans le chef des décideurs politiques et administratifs, il n'y a pas d'intérêt pour la pédagogie, seul 
l'économie prime et le court terme. "Le plus vite et le moins cher" légitime l'action pédagogique et toutes 
les institutions tentent de se conformer, au moins sur le papier, à cette exigence. Ainsi des services 
défendant le long terme sont-ils amenés à revoir leur copie pour obtenir leur agrément par la 
Communauté française. 
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Beaucoup de services sociaux occultent les problèmes, ils refusent de dénoncer les situations 
d'abus au nom de la déontologie. 

Les décideurs ne décident plus! S.A.J. ou S.P.J, c'est pareil, les gens ne saisissent pas la différence 
parce qu'il n'y en a pas ! La différence est dans les mots, c'est une fausse contrainte contre une fausse 
demande, le placement est la seule mesure qui ne soit pas virtuelle ! 

On observe la succession de catastrophes au sein d'une même famille concernant les enfants 
successifs sans qu'aucune mesure préventive ne soit prise à l'égard des nouveau-nés, alors même que la 
mère s'avère incapable d'attachement vis-à-vis de ses enfants, ni de les protéger contre ses compagnons 
successifs abuseurs ou violents. C'est un système sans mémoire et incapable d'anticipation. 

Tous les acteurs de terrain constatent une amplification du nombre de familles chaotiques, avec 
des problèmes de mœurs, de toxico-dépendance, d'alcoolisme.  

Les décideurs remettent des enfants en famille sans même s'assurer au préalable que les conditions 
d'accueil soient réunies, même pas sur le plan strictement matériel. Il n'y a pas de visite domiciliaire, pas 
d'enquête, on se contente de la parole des gens pour peu que l'on puisse mettre fin à un placement et 
conforter la statistique et l'idéologie dominante. 

Contre l'idéologie du droit des jeunes à s'autodétruire, du droit des parents à disposer de leur 
enfant à leur guise, il faudrait une politique basée sur la mesure de la qualité de l'attachement et de la 
compétence parentale, éventuellement assistée. La politique de l'enfance doit être basée sur le respect des 
besoins fondamentaux de l'enfant et non sur un droit abstrait aux relations interpersonnelles. 

L'avocat de l'enfant, en dehors de quelques avocats spécialisés en la matière, c'est un véritable 
cirque. On décroche un avocat dans les couloirs quand il est nécessaire à la procédure, il intervient sans 

Pour les mandants l'adéquation du projet "on s'en fout"! La seule chose qui compte c'est d'avoir 
pris une mesure! Il n'y a d'ailleurs plus assez de places tant en milieu ouvert qu'en résidentiel pour 
pouvoir encore tendre à l'adéquation de la prise en charge. 
 

Dans la fonction publique, les décisions de nomination restent très politiques. On a vu se succéder 
des Conseillers venus d'autres villes et qui ne connaissait rien au terrain local.  

Pour ce qui est des magistrats, l'affectation à la jeunesse est rarement un choix et n'est accompagné 
d'aucune formation spécifique. Ces places sont tantôt des tremplins, tantôt des voies de garage. Parfois un 
magistrat s'y intéresse et se forme mais cela reste exceptionnel. 
 

La désignation des délégués apparaît tout aussi aléatoire, le chef de service n'a aucune possibilité 
de choisir, de composer son équipe.  

Nos interlocuteurs estiment qu'un délégué sur deux suit ses dossiers. Les délégués les plus estimés 
sont ceux qui ont généralement connu et pratiqué l'expérience du terrain au sein d'institutions ou services 
assurant la prise en charge effective du jeune. Ceux-ci cernent plus aisément ce que signifie un jeune en 
difficulté et une famille déstructurée. 

Entre les services, qu'ils soient publics ou privés, il n'existe pas d'indicateurs communs de la 
dangerosité des situations pour l'enfant. 
 

 

 
Quand on travaille avec plusieurs juridictions, on est frappé par les différences de réactions des 

Parquets, la loi n'est vraiment pas la même pour tout le monde. Quand une bande est composée de jeunes 
de différents arrondissements, ils en tirent le sentiment d'une justice à la tête du client. 
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rien connaître de la situation. Encore faut-il, parmi les spécialistes distinguer les avocats de l'intérêt de 
l'enfant, ceux qui sont capables de contrer sa toute puissance et ceux qui jouent la carte de la facilité en 
soutenant ce que l'enfant demande quelles qu'en soient les conséquences. Il y a l'avocat de l'intérêt de 
l'enfant et celui du droit des jeunes. Comme pour les magistrats, nous pouvons nous poser la question de 
la formation des avocats à ce type particulier d'intervention. 

Une autre institution nous relate également, au travers une illustration assez parlante, leur 
incompréhension face au phénomène de banalisation des violences familiales. Il s’agit d’une fratrie de 
quatre enfants placés en institution, dont l’une d’eux dénonce des faits de mœurs (attouchements) 
pratiqués par l'oncle qui assure les transports (et ne modère pas les siens!) lors des retours en familles.  

Averti par l'institution, le père minimise. L'institution signale les faits par fax au SPJ et demande 
la suspension des retours. Le délégué débarque (rapidement) mais banalise à son tour, « Comme si elle 
n'avait pas su se taire! » ; «  A la campagne, vous savez, c'est normal ». L'institution insiste et envoi un 
rapport au SPJ, ce dernier écrit au père, pour lui demander d'être plus vigilant! 

Les deux assistantes sociales dénoncent les "folies décrétales". Ainsi, le droit du jeune, de plus de 
douze ans, à garder des contacts avec les personnes de son choix entraîne des dérives et conduit les 
intervenants sociaux à passer outre des principes du Décret pour protéger le jeune de fréquentations 
douteuses comme des dealers ou des proxénètes. Cet effacement de l'Autorité Publique oblige les 
travailleurs sociaux à s’investir d’un rôle qui n'est pas le leur, tandis que les forces de l'ordre, appelées à 
la rescousse, ont plutôt tendance à fermer les yeux ou à faire preuve de trop d'indulgence. Les travailleurs 

 
Dans les conflits autour de l'exercice de l'autorité parentale, la surenchère aux droits de l'enfant 

conduit souvent les parties à mettre l'enfant aux commandes et à le manipuler plutôt qu'à le cadrer. 
Suivant la demande de l'enfant manipulé,ce sont souvent les décideurs qui "fournissent l'enfant-munition" 
au parent belliciste. 
 

La garde partagée n'est que la réduction utilitariste de l'enfant au rang d'objet de la communauté en 
liquidation. La moitié à chacun ! C'est l'enfant scotomisé par tranche horaire ! 
 

L'aide consentie est tronquée! " Si vous ne signez pas, alors on passe le dossier au Parquet!". Telle 
est la menace la plus souvent proférée ou suggérée face aux familles afin d'obtenir des accords à l'arraché 
et de préserver ainsi l'idéologie du Décret de 91. Les familles et les jeunes préfèrent avoir affaire à la 
Justice qui leur semble plus proche de leurs préoccupations. 
 

Les institutions confirment pratiquer des choix électifs entre les situations, non pas en fonction de 
leur difficulté intrinsèque mais bien en fonction de la "fiabilité" de l'envoyeur. Dans cette optique, 
certains services refusent catégoriquement les situations qui relèvent du SAJ de Charleroi, et 
sélectionnent les autres en fonction de la qualité relative du délégué demandeur ou du conseiller ou 
directeur. Encore ces derniers, les Conseillers et Directeurs, apparaissent-ils de plus en plus souvent 
comme de simples greffiers enregistrant les propositions des délégués! Ainsi nous est-il rapporté le fait 
suivant, illustrant la non-fiabilité des services du SAJ de Charleroi qui s'acharne à remettre un enfant en 
famille, et ce en dépit des maltraitances avérées qui ont justifié le placement et qui se poursuivent à la 
faveur des retours en week-end imposés par le SAJ. L'institution finit, devant l'enfant couvert de bleus, 
par suspendre les retours en famille en dépit de l'opposition du SAJ.  

 
Pour notre témoin, il s'agit, dans le chef du SAJ, d'un cas flagrant de non-assistance à personne en 

danger. D'une manière générale, pour tous les SAJ, l'accord avec la famille prime sur l'intérêt de l'enfant!  
 

 

 
Notre interlocutrice souligne toutefois la rapidité de la réponse (insuffisante) du SPJ, ajoutant que 

s'il s'agissait de Charleroi, nous n'aurions même pas eu de réaction! Dans le cadre de l'aide contrainte, le 
SPJ garantit le cadre posé par le jugement. Dans l'aide négociée, les parents manipulent le SAJ, et 
remettent en cause les accords successifs. 
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sociaux se sentent tenus d'agir comme des adultes responsables et comme des professionnels pour garantir 
la protection du jeune, dès lors que cette protection n'est plus assurée par le cadre légal. 
 
 Ainsi des délits prétextes sont utilisés pour protéger contre elles-mêmes des très jeunes filles qui à 
l'instar de la "Leila" de la monographie, se mettent gravement en danger. Un délit est en effet nécessaire 
pour entrer en IPPJ à St SERVAIS, seule formule susceptible de mettre un terme à la déchéance  de ces 
jeunes filles. N.B.: il ne s'agit pas de se défausser, l'institution dans ce cas assure la reprise de la jeune-
fille après son séjour de réflexion en milieu fermé, à l'IPPJ! 

 

 

 

 

Concernant le Parquet, nos interlocutrices ont le sentiment que cette instance estime que le 
placement résout à lui seule la situation de danger, et que dès lors il n'est plus nécessaire d'engager des 
poursuites à l'égard des adultes responsables, et ce qu'il s'agisse de parents négligeant ou toxiques ou 
encore de prédateurs étrangers à la famille. 

Le code de déontologie apparaît inapplicable. Quel est notre devoir devant les incohérences du 
système? Une jeune adolescente arrive à l'institution, elle se sent responsable de son petit frère de quatre 
ans dont elle assurait totalement le nursing et l'éducation. La mère est alcoolique et incapable d'assumer 
quoi que ce soit, de plus elle passe par des épisodes de dépression puis d'agressivité. Quelques mois plus 
tard, suite à un « fort Chabrol », la mère, penchée à la fenêtre, tenant par les pieds son petit garçon au 
dessus du vide et menaçant de le lâcher, est internée. L'enfant placé à son tour. La mère est alors enceinte 
de trois mois. Aucune mesure de prévention n'est prise à l'égard du bébé à venir et ce ne sera qu'après 
hospitalisation suite à des maltraitances, que le bébé arrivera à son tour à l'institution. Il y est depuis 6 ans 
et le SAJ persiste à vouloir maintenir des liens avec la mère dans l'hypothèse de plus en plus mythique 
d'une réinsertion familiale. L'état de la mère ne s'améliore en rien! (SAJ Namur) 
 

Si l'institution d'hébergement rend des rapports réguliers sur l'évolution de l'enfant, il ne semble 
pas y avoir d'évaluation par les SAJ/SPJ de la situation familiale, ou une surestimation systématique des 
capacités parentales. 
 

Les SAJ et SPJ dysfonctionnent tous mais de manière sensiblement différente d'un arrondissement 
à l'autre. Les informations ne passent généralement pas entre  le SAJ et le SPJ, et quand elles passent cela 
n'apparaît pas comme le résultat d'une position déontologique mais bien comme le résultat de la qualité 
des relations interpersonnelles entre les délégués et de la proximité  géographique entre les services. S'ils 
sont dans le même bâtiment, ça va mieux ! NDLR 
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7. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES 
 
 

7.1 AU SUJET DE LA MÉTHODE 

Notre objectif consistait à mettre en lumière les systèmes vécus en regard des systèmes conçus 
décrits dans la partie théorique de notre étude. A cette fin, nous avons procédé en deux phases.  

D'autre part, les problématiques retenues nous sont apparues comme étant les plus courantes, ainsi 
du reste que les différentes manières de les aborder par les divers intervenants successifs confrontés à ces 
situations. Cette première phase ne concernait toutefois que les intervenants « fournisseurs » de 
monographies, appartenant au seul segment d'intervention de la prise en charge, qu'il s'agisse de 
personnel d'institutions ou de services de l'aide à la jeunesse de la Communauté française ou encore de 
personnel du secteur de l'aide au enfants handicapés de la Wallonie (AWIPH). 

 La seconde phase de notre travail nous a amené à soumettre les monographies retenues à d'autres 
intervenants appartenant non seulement au segment de la prise en charge mais également aux autres 
composantes du dispositif d’intervention, qu'il s'agisse du signalement, du diagnostic, de la décision ou de 
l'évaluation. 

 En agissant de la sorte, nous courrions évidemment le risque de voir mise à mal la légitimité des 
récits recueillis, dans la mesure où ceux-ci auraient pu traduire une vision réductrice ou partisane des 
situations décrites. Ce risque, nous avons délibérément choisi de le courir afin de nous assurer de 
l’indiscutable représentativité des monographies. Nous avions envisagé, le cas échéant et selon toute 
probabilité, de devoir revoir notre copie en fonction des témoignages a priori contradictoires qui 
risquaient d'émerger de la part d'autres segments d'intervention. Comment en effet présumer d'une 
similitude de vue entre par exemple, des aides familiales et des policiers, ou entre des psychothérapeutes 
et des magistrats? Nous ne reviendrons pas dans ce chapitre, sur la dispersion volontaire des témoignages 
recueillis tant au niveau géographique que par la diversité des acteurs concernés. Toujours est-il que nous 
pensons disposer d'un reflet fidèle des représentations des acteurs du terrain choisis essentiellement sur le 
critère de leur fréquentation assidue de la réalité observée, soit le fonctionnement des systèmes 
d'intervention de l'Autorité Publique au sein des familles et auprès des enfants et des jeunes. 

 

 
La première phase a été consacrée au recueil et à l'analyse de plusieurs dizaines de monographies 

dont nous avons retenu celles qui nous sont apparues les plus représentatives des pratiques habituelles en 
matière d'intervention de l'Autorité Publique au sein des familles. Sept monographies ont ainsi été 
sélectionnées, et bien qu'elles proviennent de divers arrondissements, nous avons pu constater que nos 
divers « fournisseurs » les ont toutes reconnues comme traduisant le fonctionnement général des systèmes 
d'intervention, tant à Bruxelles qu'en Wallonie. 

 

 

 

 
 Nous allons à présent faire ressortir les principales préoccupations des acteurs de terrain, perçues 
comme des entraves aux bonnes fins de leurs missions au bénéfice de l'enfant et de sa famille. 
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7.1.1 AU NIVEAU DU SIGNALEMENT 

 

 

 
  Qu'il s'agisse de parents demandeurs, de policiers spécialisés ou non, d'aides familiales, de 
travailleuses médico-sociales de l'O.N.E, des personnes des services d'aides aux victimes, du personnel 
des services de la Prévention Santé Ecole (IMS) ou encore des Centres Psycho-Médico-Sociaux etc…Il 
ressort de ces témoignages un certain nombre d'invariant et, chose rare, aucune contradiction. Tout au 
plus, nous pouvons identifier chez les uns et les autres un ordre différent dans l'énoncé de leurs 
préoccupations pour la plupart convergentes. 
 
 Nous voyons ainsi émerger les constats récessifs suivants: 
 

- Il n'y a pas de différence notable entre l'aide contrainte et l'aide acceptée ; 
- Le système ne prend pas en considération la maltraitance psychologique ; 
- Au S.A.J., la priorité au maintien dans la famille l'emporte sur toute autre considération ; 
- Les délais d'intervention sont beaucoup trop longs (Justice et Communauté française) ; 
- Les décideurs changent tout le temps, chacun veut donner une chance aux parents, on 

recommence chaque fois les mêmes mesures sans évaluer les résultats ; 
- On travaille dans l'urgence avec des solutions qui sont parfois aussi dommageables que la 

situation initiale comme le placement chez des tiers, déchus eux-mêmes de leur autorité parentale ; 
- Manque de cohérence, de fil conducteur, interventions multiples, sans coordination ; 
- Toute aide à l'enfant est subordonnée à la bonne volonté de la famille. Déficit de l'autorité 

publique, dès que la contrainte s'impose pour protéger des enfants victimes ou des 
adolescents qui se mettent en danger ; 

- Refus de prise en considération de la réalité familiale. Les délégués ne vont plus en famille 
ou ne s'y rendent qu'après avoir annoncé longtemps à l'avance leur visite. 
 
 

7.1.2 AU NIVEAU DU DIAGNOSTIC 
 

Ce segment d'intervention recouvre un champ assez complexe. D'une part, nous y rencontrons des 
professionnels issus de diverses formations, en particulier des (pédo)psychiatres et psychologues, mais 
aussi d'autres catégories paramédicales et assistants sociaux travaillant isolément ou en équipe 
pluridisciplinaire. D'autre part, un certain nombre d'institutions du secteur de l'aide à la jeunesse comme 
de la santé publique disposent en leur sein d'un personnel spécialisé dans le traitement et le diagnostic. 
Des centres de guidances et des espaces rencontres acceptent des prises en charge sur mandat d'autorité 
administrative ou judiciaire et rendent à ces autorités des rapports susceptibles d'orienter leurs 
décisions. Il convient cependant de distinguer le travail d'expertise ambulatoire d'un travail d'expertise 
beaucoup plus fouillé résultant d'une observation de plusieurs mois en milieu résidentiel.  Nous avons 
tenu à rendre compte de l'avis de ces différentes catégories d'intervenants dont toutefois l'expression 
convergente dénonce autant les dysfonctionnements des dispositifs d'intervention qu'elle s'insurge contre 
l'idéologie qui parait inspirer les politiques menées en la matière. NDLR 

- L’enfant et ses besoins fondamentaux ne sont pas au centre des préoccupations. Il ne dispose pas 
d’un référent ; 

- Difficulté pour les psy d'entrer dans un cadre normatif autant que pour les juristes de considérer 
l'humain ; 

- Inégalité flagrante de traitement selon les juridictions et les magistrats ; 
- Chaque décideur veut donner encore une chance au parent maltraitant, comme si les décideurs 

vivaient mal toute séparation thérapeutique ; 
- On assiste de plus en plus souvent à des placements aberrants chez des proches de la famille, eux-

mêmes en conflits, voire condamnés pour maltraitance ou abus ; 
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- Manque de formation spécifique des décideurs; 

- Délai de prise en charge de plusieurs mois et inadéquation croissante entre l'offre et la demande; 

- Politique de l'aide à la jeunesse, politique de dépannage, sans perspective à moyen ou à long 
terme ; 

- Déni de la valeur primordiale de l'attachement, le géniteur est d'office légitimé comme parent. 
Prima du lien du sang sur toute autre considération ; 

- Tendance de plus en plus fréquente au turn-over des délégués, recul du niveau de compétence et 
inaccessibilité des services publics SAJ / SPJ ; 

- Détournement idéologique du sens des mots: Famille, projet, autonomie, justifient des décisions 
qui tiennent du bricolage et conduisent l'enfant, le jeune et sa famille à l'échec ; 

- L'action précède la réflexion et l'analyse. Le diagnostic est le plus souvent sollicité quand toutes 
les mesures prises ont successivement échoué. 

 
7.1.3 AU NIVEAU DE LA DECISION 

 
En matière d'aide à la jeunesse, la décision appartient à différentes instances qui le plus souvent 

se succèdent dans le parcours des enfants et des familles. Nous avons finalement privilégié l'expression 
des associations professionnelles qui regroupent ces instances. Nous cherchions à éviter, en interpellant 
seulement  les décideurs concernés,  de focaliser les témoignages sur les seules monographies misent en 
évidence. D'autre part, nous souhaitions obtenir des avis autorisés concernant l'ensemble des dispositifs 
sur l'étendue de la Communauté française. Enfin, nous avons considéré que d'autres personnes que les 
décideurs stricto-sensu intervenaient dans les processus de décision. En effet, au niveau judiciaire, la 
décision d'ouverture d'un dossier revient au Parquet, tandis que des ordonnances de cabinet sont encore 
de pratique courante au niveau protectionnel à Bruxelles. D'autre part, si les jugements sont prononcés 
par des juges, ils le sont à la suite d'un débat contradictoire associant le Parquet et les avocats des 
parties concernées. Nous avons donc jugé utile de recueillir les points de vue de l'ensemble des acteurs 
concernés, aussi bien juges que procureurs ou avocats. A cette fin, nous nous sommes adressés pour ce 
qui concerne les juges et les Parquets à l'Union des magistrats francophones de la jeunesse. Pour ce qui 
concerne les avocats nous avons retenus les témoignages de certains d'entre eux, connus pour leur 
engagement en faveur du droit des jeunes, et cela tant en milieu rural qu'urbain, tant en province qu'à 
Bruxelles. 
 
 Enfin pour ce qui concerne la Communauté française Wallonie-Bruxelles, nous nous sommes 
adressés à l'Union des conseillers et directeurs de l'Aide à la jeunesse (UCD). Il paraîtra sans doute 
curieux à certains que nous ayons en outre consulté l'union des sections sociales (SAJ /SPJ) alors que les 
délégués ne sont en principe pas les décideurs des interventions qu'ils suggèrent aux conseillers ou 
directeurs. NDLR 

 
- Le maintien de l'enfant en famille, qui se voulait la règle, pose actuellement de plus en plus de 

problèmes dans des familles de plus en plus chaotiques;  
- Manque de ressources en matière de diagnostic; 
- Subjectivité des représentations en terme de maltraitance psychologique; 
- Déficit dans la transmission des informations pertinentes entre les acteurs, y compris judiciaires; 
- Multiplication et morcellement des prises en charge non coordonnées; 
- Mythe de l'accord obtenu sur la contrainte; 
- Difficulté de dépasser les clivages disciplinaires; 
- Difficulté à cerner la qualité de la relation parents-enfants et à assumer la rupture thérapeutique 

nécessaire; 
- Impunité des adultes suborneurs étrangers à la famille; 

- Confusion entre désir exprimé et intérêt de l'enfant; 

- Déficit chronique des effectifs des services SAJ/SPJ rendant impossible un travail de qualité. 
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7.1.4 AU NIVEAU DE LA PRISE EN CHARGE 

La convergence des témoignages recueillis nous a conduit à regrouper les préoccupations des 
services et des professionnels participant à la prise en charge, qu'ils exercent à Bruxelles et/ou en 
Wallonie, qu'ils relèvent de l'aide à la jeunesse ou de l'aide à l'enfance handicapée. 

- L'impunité des adultes tiers qui dévoient des mineurs;  

- Les SAJ privilégient l'accord parental contre l'intégrité de l'enfant; 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
- Manque de communication entre les services de première ligne et les services mandatés; 
- Inaccessibilité des mandants de la Communauté française, Conseillers et Directeurs (à Bruxelles, 

les juges sont, quant à eux, estimés davantage accessibles); 
- Déficit en personnel SAJ/SPJ, entraînant l'inexécution de 40% des missions de surveillance 

prononcées par les tribunaux bruxellois; 
- Rejet politique de la prise en charge résidentielle à long terme d'enfants de parents inaptes; 
- Déficit dans la transmission d'informations entre les acteurs successifs de la prise en charge, la 

communication reste l'exception; 
- Préférence affichée des jeunes et de leur famille pour l'aide contrainte, et à Bruxelles pour le 

système judiciaire; 
- Le recours au diagnostic reste exceptionnel et tardif, et qui plus est ce dernier n'est pas 

systématiquement communiqué aux intervenants en charge de l'enfant; 

- L'objectif semble se limiter à prendre une décision à tous prix, quel qu'en soit l'effet; 
- Manque de compétence et de fiabilité de près de la moitié des délégués; 
- Absence d'indicateurs communément admis d'évaluation de la dangerosité des situations vécues 

par l'enfant;  
- Indifférenciation entre SAJ et SPJ. Fausse demande contre fausse contrainte; 
- Augmentation inquiétante du nombre de familles chaotiques (alcoolisme, drogue, mœurs); 
- Remise en famille sans contrôle des conditions d'accueil, voire de survie; 
- Confusion dans le chef de bon nombre d'avocats entre le désir exprimé par l'enfant, souvent 

manipulé, et son intérêt; 

- L'effacement de l'autorité publique oblige les travailleurs sociaux à sortir de leur rôle. 
 
 

7.1.5 AU NIVEAU DE L'EVALUATION 
 

Le lecteur attentif aura sûrement constaté que les différents dispositifs d'intervention analysés ne 
comprennent à proprement parlé de phase d'évaluation systématique. Des réunions entre les intervenants 
et les décideurs, entre les décideurs et les experts, ont bien lieu. Elles ne sont en rien systématiques, elles 
ne réunissent qu'exceptionnellement les intervenants et les experts. En fait, il n'existe pas de réelle 
procédure d'évaluation alors même que l'écrasante majorité de nos interlocuteurs le déplore. Nous 
reviendrons bien sûr sur ce paradoxe dans le cadre de la troisième phase de nos travaux consacrés à la 
mise en lumière des critères d'intervention au sein des familles. 
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8. CONCLUSION: SYNTHÈSE DES PRÉOCCUPATIONS DES 

 

 

 

 

PROFESSIONNELS DU TERRAIN 

A la lecture des témoignages, il ne nous paraît pas inutile de souligner le fait que l'objectif 
commun de l'ensemble des acteurs concernés par l'aide à la jeunesse est de garantir à l'enfant les 
conditions nécessaires à son développement et à l'épanouissement de sa personnalité.  

 

 

Bien sûr, tous avancent une grave carence des moyens humains et matériels consentis par l'Etat, 
les Régions et la Communauté. La division des compétences et des moyens entre ces diverses entités 
contribue largement au morcellement de l'intervention de l'Autorité Publique. Nous entendons également 
par carence de moyens l'absence de fil conducteur, la carence de transmission des informations 
pertinentes et la question de la formation des acteurs et de l'articulation des disciplines. 

 

  

 

  
L'objectif poursuivi viserait à garantir à l'enfant les conditions de son développement. Dès lors, 

l'intervention ne se justifierait plus sur la seule base d'une maltraitance physique évidente ( Notion de 
danger grave et imminent!) mais bien, sur la base de l'existence ou non des conditions d'épanouissement 
indispensables au bon développement de l'enfant.  

 

Aussi et bien que l'ensemble de nos interlocuteurs partagent entièrement ce souci de bientraitance 
vis-à-vis de l'enfant, ceux-ci convergent dans l'identification d'un certain nombre d'entraves à l'exécution 
d'une telle mission.  

Ainsi, tous soulignent ce qu'il convient bien d'appeler l'échec de la déjudiciarisation, celui-ci 
reposerait fondamentalement sur la surestimation des ressources familiales et le mythe de la demande. 

 

Enfin, l'ensemble de nos interlocuteurs regrettent l'absence d'outils diagnostics ou le recours tardif 
à ces derniers, alors même que toute approche scientifique sérieuse requiert l'analyse et la compréhension 
préalable à l'action. Ce qui toutefois n'exclut pas l'exécution des mesures protectionnelles urgentes 
indispensables. 

Cette phase diagnostique devrait s'attacher en priorité à l'appréciation des besoins fondamentaux 
de l'enfant et la manière dont ils sont rencontrés.  

 
 En conclusion et en regard aux deux premières parties, cette dernière phase de la recherche, 
portant sur la légitimité et la pertinence de l’intervention de l'Autorité Publique au sein de la sphère 
familiale, devrait déboucher sur des propositions d'actions concrètes et applicables. 

Chaque proposition d'évolution du système se trouverait argumentée en fonction de l'objectif de 
développement et de socialisation de l'enfant et de sa famille. En particulier, la recherche devrait 
déboucher sur une objectivation des motifs conduisant au retrait de l'enfant de son milieu familial ainsi 
que sur les limites de l'intervention au sein de ce milieu. 
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Il s'agit en l'occurrence de modéliser l'aide en fonction des potentialités et des carences du milieu 
familial, sur base de critères objectifs pouvant guider les intervenants autant qu'éclairer les familles. 

 Ainsi et compte tenu d’une part de la difficulté d’harmoniser les perceptions en matière de 
bientraitance à l’égard du jeune et de sa famille entre le monde judiciaire et médico-psycho-social, et 
d’autre part de l’absence de consensus entre ces deux systèmes précités, il serait dès lors intéressant 
d’envisager la conceptualisation d’une grille d’analyse composée d’une série d’items objectivables et qui 
tiennent compte des besoins fondamentaux de l’enfant, laquelle permettrait de statuer, plus sereinement et 
en accord avec les différents intervenants, sur la nécessité ou non d’intervenir au sein de la cellule 
familiale, et plus concrètement sur la pertinence de retirer ou non l’enfant de ce milieu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

PARTIE CONCLUSIVE : PROPOSITIONS 
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« La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la 
détenir ! » 

 

CONDORCET 

 
1. SYSTEMES CONCUS VERSUS SYSTEMES VECUS

 
 

 

 

 
 
 

 

En passant de l'étude des systèmes conçus (partie théorique) à la découverte des systèmes vécus 
(partie pratique), le lecteur ne manquera pas d'être surpris par l'écart considérable, qui sépare  les 
intentions et les actes. Nous allons, nous appuyant tant sur les monographies que sur les témoignages des 
acteurs, tenter  de mettre en lumière, thème par thème, les conditions réelles d'exercice de l'intervention 
de l'Autorité Publique au fil du temps, telle qu'elle se déroule depuis le signalement jusqu'au classement et 
ses effets observés sur les enfants et les familles. 

Nous avions en effet retenu, pour décliner l'intervention de l'Autorité Publique au sein des 
familles, le découpage suivant: Signalement, Diagnostic, Décision, Prise en charge, Evaluation. Au départ 
de ce découpage nous avions répertorié une série d'acteurs appartenant aux différents  dispositifs 
d'intervention et intervenants à divers titres dans l'une ou l'autre, et pour certains d'entre eux, dans 
l'ensemble des situations considérées. Dans un premier temps nous avons procédé au recueil de plusieurs 
dizaines de monographies dont nous avons gardé les plus représentatives des pratiques et des réalités les 
plus courantes rencontrées sur le terrain. 
 
 Chacune de ces monographies comporte un récit de vie et une description linéaire détaillée de 
l'intervention des acteurs sollicités par l'Autorité Publique, ainsi que des décisions successives prises par 
celle-ci. Nous avons ensuite soumis ces monographies à l'appréciation de multiples intervenants agissant 
à chacun des stades de l'intervention, tant à Bruxelles qu'en Région Wallonne. 
 

Aux deux types de présentation des monographies, le récit de vie et la description linéaire de 
l'intervention, nous avons ajouté un découpage séquentiel permettant d'identifier, pour chacune des 
situations, les cinq phases de l'intervention de l'Autorité Publique, telles qu'énoncées plus haut. 
Cette pratique présente également l'intérêt de mettre en évidence, le développement temporel des 
séquences et la succession des décisions, ou leur concurrence, selon les différents dispositifs à l'œuvre.  
 
 Nous allons procéder maintenant au développement des thèmes récurrents qui ressortent des 
témoignages des acteurs sollicités. Chacun de ces thèmes sera illustré par des séquences tirées des 
monographies ou des nombreux témoignages recueillis au cours de notre enquête. Nous nous efforcerons 
également de rattacher les situations problématiques énoncées aux différents textes de référence qui 
structurent l'intervention de l'Autorité Publique. (Voir partie théorique) 
 

 L'objectif commun de l'ensemble des acteurs concernés par l'aide à la jeunesse est de 
garantir à l'enfant les conditions nécessaires à son développement et à l'épanouissement de sa 
personnalité. Cet objectif affirmé de la convention internationale des droits de l'enfant, dite convention de 
New York (Voir partie théorique) est réaffirmée, depuis la ratification de cette convention par la 
Belgique, dans l'ensemble des textes et réglementations  qui structurent l'intervention de l'Autorité 
Publique au bénéfice des enfants et des familles. 
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Aussi et bien que l'ensemble de nos interlocuteurs partagent entièrement ce souci de bientraitance 
vis-à-vis de l'enfant, ceux-ci convergent cependant dans l'identification d'un certain nombre d'entraves à 
l'exécution d'une telle mission.  

Ainsi, tous soulignent ce qu'il convient bien d'appeler l'échec de la déjudiciarisation, celui-ci 
reposerait fondamentalement sur la surestimation des ressources familiales et le mythe de la demande. 
Bien sûr, tous avancent une grave carence des moyens humains et matériels consentis par l'Etat, les 
Régions et la Communauté. La division des compétences et des moyens entre ces diverses entités 
contribue largement au morcellement de l'intervention de l'Autorité Publique. Nous entendons également 
par carence de moyens l'absence de fil conducteur, la carence de transmission des informations 
pertinentes et la question de la formation des acteurs et de l'articulation des disciplines. 

- Manque de moyens matériels et humains. 

- Carence ou usage tardif du diagnostic. 

Aussi pensons nous utile de développer chacun des thèmes récurrents qui ressortent des 
témoignages recueillis,  et d'analyser plus avant les tenants et aboutissants des incohérences pointées par 
les acteurs. 

1.1 LA SURESTIMATION DES RESSOURCES FAMILIALES 

 

 

Enfin, l'ensemble de nos interlocuteurs regrettent l'absence d'outils diagnostiques ou le recours 
tardif à ces derniers, alors même que toute approche scientifique sérieuse requiert l'analyse et la 
compréhension préalable à l'action.  

 
Six points négatifs récurrents sont donc identifiés par l'ensemble des acteurs consultés comme 

entravant gravement l'action de l'Autorité Publique et partant sa légitimité. Nous pouvons les résumer de 
la manière suivante: 

 
- Surestimation des ressources familiales. 
- Mythe de la demande. 

- Morcellement des interventions. 
- Difficulté de transmission des informations. 

 
Il serait évidemment tentant de considérer que le troisième point soulevé, celui des moyens 

insuffisants, expliqueraient tous les autres. Ainsi la surestimation de ressources familiales ne serait qu'un 
leurre destiné à justifier le désengagement de l'Etat. Le mythe de la demande conforterait la restriction de 
la mise à disposition des services, dès lors réservée aux seules familles demandeuses. Le morcellement 
des interventions et les difficultés de transmission des informations résulteraient alors du déficit en 
personnel de services incapables de suivre les trop nombreux  bénéficiaires potentiels mais décidément 
non demandeurs. Enfin, l'usage tardif du diagnostic ne serait que le produit des listes d'attentes chez les 
experts et dans les centres de guidance.  

 
Cette caricature comporte, sans doute, un fond de vérité dont témoigne depuis des années, à force 

de manifestations tant le secteur privé dit "non-marchand" que le secteur public. Nous pensons pour notre 
part que cette explication est un peu courte et que rien ne garantit que l'adjonction, même  massive, de 
moyens nouveaux règlerait à elle seule les problèmes de communications, les incohérences de décisions 
et d'interventions que notre étude a pu mettre en lumière.  

 

 
 

 
Celle-ci apparaît dans les témoignages du terrain sous des formes diverses. Nous les avons 

regroupés ci-dessous: 
 
- Au S.A.J., la priorité au maintien dans la famille l'emporte sur toute autre considération  
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- Difficulté à cerner la qualité de la relation parents enfants et à assumer la rupture 
thérapeutique nécessaire; 

- Augmentation inquiétante du nombre de familles chaotiques (alcoolisme, drogue, mœurs); 

 

- Les décideurs changent tout le temps, chacun veut donner une chance aux parents, on 
recommence chaque fois les mêmes mesures sans évaluer les résultats ; 

- Refus de prise en considération de la réalité familiale. Les délégués ne vont plus en famille 
ou ne s'y rendent qu'après avoir annoncé longtemps à l'avance leur visite. 

- Chaque décideur veut donner encore une chance au parent maltraitant, comme si les décideurs 
vivaient mal toute séparation thérapeutique ; 

- Déni de la valeur primordiale de l'attachement, le géniteur est d'office légitimé comme parent. 
Prima du lien du sang sur toute autre considération ; 

- Le maintien de l'enfant en famille, qui se voulait la règle, pose actuellement de plus en 
plus de problèmes dans des familles de plus en plus chaotiques;  

- Rejet politique de la prise en charge résidentielle à long terme d'enfants de parents inaptes; 

- Remise en famille sans contrôle des conditions d'accueil, voire de survie; 
- Les SAJ privilégient l’accord parental contre l’intégrité de l’enfant. 

 
Ces témoignages du terrain, nous avons tenté de les ordonnancer selon qu'ils renvoient dans les 

termes utilisés comme dans la réalité décrite soit à l'objectivité des faits qui justifient l'intervention, soit à 
la description des pratiques, soit en fin à l'idéologie qu'ils dénoncent. 
 
 

1.1.1 LA REALITE DU TERRAIN 

- Le maintien de l'enfant en famille, qui se voulait la règle, pose actuellement de plus en plus de 
problèmes dans des familles de plus en plus chaotiques;  

- Augmentation inquiétante du nombre de familles chaotiques (alcoolisme, drogue, mœurs); 
 
  A l'exception des représentants officiels de l'union des sections sociales et de l'union des 
conseillers et directeurs, tous les témoins rencontrés expriment donc leur désarroi devant une réalité 
incontournable: la dégradation des situations familiales rencontrées, vis-à-vis de laquelle leurs moyens et 
méthodes s'avéreraient largement inopérants, en tout cas dans le cadre d'une prescription qui leur apparaît 
idéologiquement fondée, celle du maintien à tout prix de l'enfant au sein d'un milieu naturel de vie qui 
menace gravement son intégrité ou obère son développement. Les réserves exprimées par les 
représentants des services publics de la communauté française sont clairement illustrées par la déclaration 
suivante de l'union des délégués (sections sociales SAJ/SPJ):  
 

« Globalement, les situations présentées peuvent être considérées comme représentatives 
d'une partie de situations de maltraitance rencontrées dans notre domaine d'intervention.  
Toutefois, toutes ne "dégénèrent" pas autant, heureusement.  Il y aurait peut-être lieu de le 
préciser dans une introduction… » 

 
« Il nous semble également que, si les situations présentées montrent des 

dysfonctionnements du système, si la communication entre les différents niveaux n'est pas 
toujours évidente, …  il y aurait lieu de mettre en avant non pas toujours une inadéquation des 
législations et des systèmes mis en place mais bien un manque récurrent de moyens.  En tant 
qu'Union des Délégués, nous tenons à insister sur la nécessaire coordination des différents 
niveaux de pouvoirs, voire la mise en commun des différentes enveloppes budgétaires dans un 
projet commun.  De plus, comment pouvoir juger d'une législation lorsque cette dernière (tout 
comme les anciennes législations régissant ce secteur) n'a jamais reçu les moyens financiers et 
humains pour assurer sa concrétisation réelle. » (L'union des Sections Sociales SAJ/SPJ). 
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Enfin le fait que le système de l'aide à la jeunesse en Communauté française serait adapté à la 

prise en charge de situations légères n'interdit pas de se poser la question de la pertinence de son impact 
sur des situations plus lourdes. D'autant que l'aide à la jeunesse se revendique de l'aide spécialisée et 
affirme la subsidiarité de celle-ci par rapport à l'aide générale assurée par les premières lignes. 

Les monographies présentées dans la partie pratique de notre recherche illustrent donc bien 
diverses situations familiales gravement préjudiciables à l'enfant et nécessitant le recours à des prises en 
charges spécialisées caractérisées par le recours à un personnel éducatifs agissant en renfort du milieu 
familial défaillant voire palliant à l'absence ou à la nocivité avérée de ce milieu familial.   

 

 

 

Cette nuance porte donc d'une part sur la représentativité et d'autre part sur l'origine des 
dysfonctionnements observés. En ce qui concerne la représentativité, nous ne contestons pas le fait que 
les délégués aient identifié certaines situations plus légères que celles retenues dans notre étude.  

 
Ces situations ne donnant pas lieu à une prise en charge institutionnelles ne pouvaient évidemment 

pas émerger de notre panel de monographies issues précisément des secteurs de la prise en charge. 
 
Cependant il nous faut bien constater que le groupe des « signaleurs de souffrance » insiste lui sur 

la lenteur des interventions et la dégradation des situations qui s'en suit. Au demeurant, nous nous posons 
la question de savoir si les dites situations plus légères ne seraient pas, en partie du moins, les mêmes que 
celles que nous avons mises en exergue, mais avant le processus de dégradation identifié par les 
« signaleurs »?  

 

 

 
Ainsi les situations de William, de Jean, de Charlotte et Patricia, et Sébastien, vont illustrer la 

question de la compétence parentale en ce qui concerne l’immaturité, l’instabilité, la discontinuité, la 
défaillance du lien. Certaines de ces situations  mettent en scène des parents au profil de type 
psychopathologique. 

Les situations de Benoît et Charles ainsi que celles de Toussaint, Nadia et Aimée, et celle de 
Sébastien, témoignent de la détresse de l’enfant qui vit des situations marqué par la répétition de passages 
à l’acte violents, voire d'abus sexuel ou d’inceste. 
 

Les situations de Leïla, d’Edouard et d’Amélie et Sébastien, nous conduisent sur les pas errants 
des enfants livrés à eux-mêmes face à des parents qui se disqualifient réciproquement dans le cadre d’un 
conflit autour de l’autorité parentale.   

 De nombreux  témoignages du terrain viennent confirmer cette tendance lourde à privilégier la 
famille en dépit de l'accumulation de signes inquiétants relevés par de nombreux témoins successifs.  
  

« Lorsque nous nous sommes retrouvés chez la directrice de l'aide à la jeunesse, il y avait 
là, un pédopsychiatre, une dame de la crèche, le médecin de famille, l'avocat des parents, et nous, 
les aides familiales. Nous étions tous d'accord pour souligner les risques que couraient les enfants 
du fait de l'alcoolisme et de la violence de leurs parents, même leur avocat le disait! C'est vrai que 
l'état de santé des enfants était désastreux. Pourtant un nouveau service était invité à cette 
réunion, une AMO, (service d'aide en milieu ouvert NDLR). Eux, ils étaient d'accord de tenter un 
suivi de la famille, alors qu'ils ne connaissaient pas la situation, et la directrice leur a confié le 
travail. Nous, nous étions consternés. Vous savez au SAJ c'est la même chose, on dirait que ce 
qu'ils cherchent ces gens là,  c'est qu'on les débarrasse du problème. Quand je sors du SAJ, je suis 
comme une bouilloire! Ces gens là n'ont pas de cœur!  Alors, nous on a décidé en équipe de 
signaler les situations de danger systématiquement  au Parquet… comme avant! » (Une aide 
familiale) 
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« Si l'institution d'hébergement rend des rapports réguliers sur l'évolution de l'enfant, il ne 
semble pas y avoir d'évaluation par les SAJ/SPJ de la situation familiale, ou une surestimation 
systématique des capacités parentales. » (La responsable pédagogique d'une institution 
d'hébergement) 

 

 

- Chaque décideur veut donner encore une chance au parent maltraitant, comme si les décideurs 
vivaient mal toute séparation thérapeutique ; 

 
« Il n'en demeure pas moins que des parents s'avèrent incapables d'exercer leur rôle et 

que nous manquons de répondant face à ces situations. Il faudrait d'une part identifier les 
situations de détresse d'enfants dont les parents ne peuvent plus assumer leur rôle, assurer un 
appui à ceux qui peuvent encore être revalidés et ne pas limiter cet appui dans le temps s'il 
s'avère que ces parents ne peuvent assumer durablement seuls leur mission. Enfin, lorsque des 
parents se montrent maltraitants à répétition, il faut malheureusement constater qu'aucune 
mesure de prévention n'est actuellement prise pour assurer la protection des enfants à naître. » 
(Un magistrat) 

1.1.3 L'IDEOLOGIE DOMINANTE 

- Au S.A.J., la priorité au maintien dans la famille l'emporte sur toute autre considération Refus de 
prise en considération de la réalité familiale. 

- Les SAJ privilégient l'accord parental contre l'intégrité de l'enfant. 

 

1.1.2 LES PRATIQUES 

- Les décideurs changent tout le temps, chacun veut donner une chance aux parents, on 
recommence chaque fois les mêmes mesures sans évaluer les résultats ; 

- Difficulté à cerner la qualité de la relation parents-enfants et à assumer la rupture thérapeutique 
nécessaire; 

 
 

 

-  Les délégués ne vont plus en famille ou ne s'y rendent qu'après avoir annoncé longtemps à 
l'avance leur visite. 

- Rejet politique de la prise en charge résidentielle à long terme d'enfants de parents inaptes; 
- Remise en famille sans contrôle des conditions d'accueil, voire de survie; 

- Déni de la valeur primordiale de l'attachement, le géniteur est d'office légitimé comme parent. 
Prima du lien du sang sur toute autre considération ; 

 
Hélas de nombreux témoignages corroborent l'hypothèse consternante d'une minimisation 

systématique des risques par de trop nombreux décideurs, particulièrement de la Communauté française, 
au grand dam des signaleurs des premières lignes. Ce témoignage, de la police de la jeunesse d’une 
grande ville de Wallonie, est éloquent à ce sujet et ne peut que scandaliser ceux qui, parcourant 
régulièrement la presse locale, égrènent la sinistre comptabilité des enfants victimes. 

 
 

« Le voisinage vigilant d'une famille en détresse signale un bébé laissé seul sur un tas 
d'immondices dans une maison sens dessus dessous. La mère est absente. La police force la porte 
et l'enfant est placé en urgence. Le S.A.J. mandaté remet tout simplement l'enfant à sa mère. Le 
Parquet, inquiet demande à la police d'exercer une surveillance. Celle-ci découvre que la seule 
action sociale consiste en la remise d'un chèque par semaine par le C.P.A.S. ! Interpellé, le S.A.J. 
reconnaît ses difficultés de contact avec la mère. Retour de la police, témoignage du C.P.A.S. et 
ré-hospitalisation durant deux jours au terme desquels le S.A.J. remet à nouveau l'enfant en 
famille sur base d'un accord de la mère.  Les policiers en déduisent que le S.A.J. ne semble pas 
disposer d'un système d'évaluation du danger! » (La police de la jeunesse d’une grande ville de 
Wallonie) 
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 En fait, selon de nombreux témoins, on assisterait à une tendance lourde au retour à la situation 
qui prévalait sous le code Napoléon, soit une forme d'inviolabilité de la sphère privée et de consécration 
de l'autorité parentale absolue. Toute ingérence au sein des familles est dénoncée au nom du respect de la 
singularité culturelle des classes identifiées comme défavorisées et à ce titre "persécutées" par des 
travailleurs sociaux identifiés comme les gardiens surannés d'un ordre révolu. 

 

 
1.2 LE MYTHE DE LA DEMANDE 

 

Le rêve de tout intervenant est d'être sollicité par un "client", demandeur conscient de ses 
difficultés, et motivé à s'en remettre aux conseils qui lui seront prodigués. Certains affirment même 
qu'aucune intervention ne se justifie en l'absence d'une telle demande. L'intervention contrainte serait 
donc vouée à l'échec. Cette conception du service est évidemment difficilement compatible avec la notion 
de personne et surtout d'enfant en danger. L'enfant, qui se caractérise précisément par son manque de 

 
 
Enfin, l'idéologie dominante conduit à présenter le placement, non pas comme une mesure 

protectionnelle mais bien comme un mal en soi équivalent sinon pire que la situation familiale 
problématique, en tout cas lorsque celle-ci n'entraîne "que" des atteintes à l'intégrité psychique de 
l'enfant.:  

 
 

« Le recours au tribunal de la jeunesse est présenté (en l'occurrence par le parquet lui-
même!) comme un épouvantail pouvant conduire au placement des enfants victimes du rapt 
parental. Une telle situation semble davantage préjudiciable pour l’intégrité psychique des 
enfants que la captation dont ils sont victimes… » (Un père privé arbitrairement par la mère du 
droit de visite de ses enfants)  
 
 
D'autre part, de nombreux intervenants de réseau attirent notre attention sur l'inquiétante 

répétition, au sein des mêmes familles, des mêmes scénarii catastrophes. La question qui se pose à nous et 
que nous n'avons pas tranchée, est de savoir si le système ne peut ou ne veut pas intégrer l'expérience. 
Dans le premier cas la question de la communication, et celle de la complexité du système seraient en 
cause. Dans la seconde hypothèse, bien plus inquiétante, l'absence de prise en compte des "accidents" 
passés serait le fruit d'une attitude délibérée qualifiée par certains de nos interlocuteurs, d'a priori 
familialiste.  

 
 

« On observe la succession de catastrophes au sein d'une même famille concernant les 
enfants successifs sans qu'aucune mesure préventive ne soit prise à l'égard des nouveau-nés, alors 
même que la mère s'avère incapable d'attachement vis-à-vis de ses enfants, ni de les protéger 
contre ses compagnons successifs abuseurs ou violents. C'est un système sans mémoire et 
incapable d'anticipation ». (Un psychologue de centre d'orientation éducative) 

 

 
 

« Le « contrôle social » est diabolisé. Il concerne toute attitude professionnelle de 
vérification de l'adéquation parentale et de l'équilibre de l'enfant. L'intrusion dans le cercle 
familial est un viol de la sphère privée. Les visites seront donc annoncées et toute référence à la 
morale sera bannie du vocabulaire et des rapports. Une telle évocation ne peut être qu'un 
jugement de valeur d'une classe sur l'autre. » (Un expert psychologue) 

 

 



 261

discernement, doit-il être abandonné à lui-même dès lors qu'il n'est pas demandeur?  Le standard du 
téléphone vert 103 ne doit pas être surchargé d'appel de nourrissons en détresse! Quoi qu'il en soit la 
question de la demande parcourt les témoignages recueillis et laisse apparaître un sérieux hiatus entre les 
intentions des législateurs et les attentes des professionnels et celles des bénéficiaires. 

- Mythe de l'accord obtenu sous la contrainte; 

- Il n'y a pas de différence notable entre l'aide contrainte et l'aide acceptée ; 

 

 
- Il n'y a pas de différence notable entre l'aide contrainte et l'aide acceptée ; 
- Toute aide à l'enfant est subordonnée à la bonne volonté de la famille. Déficit de l'autorité 

publique, dès que la contrainte s'impose pour protéger des enfants victimes ou des adolescents qui 
se mettent en danger ; 

- Détournement idéologique du sens des mots: Famille, projet, autonomie, justifient des décisions 
qui tiennent du bricolage et conduisent l'enfant, le jeune et sa famille à l'échec ; 

- Confusion entre désir exprimé et intérêt de l'enfant; 
- Préférence affichée des jeunes et de leur famille pour l'aide contrainte, et à Bruxelles pour le 

système judiciaire; 
- Indifférenciation entre SAJ et SPJ. Fausse demande contre fausse contrainte; 
- Les SAJ privilégient l'accord parental contre l'intégrité de l'enfant; 
- L'effacement de l'autorité publique oblige les travailleurs sociaux à sortir de leur rôle. 

 
 

1.2.1 LA REALITE DU TERRAIN 
 

- Préférence affichée des jeunes et de leur famille pour l'aide contrainte, et à Bruxelles pour le 
système judiciaire; 

Il ressort de nos interviews une difficulté certaine, pour les parents, d'identifier clairement la 
différence d'intervention entre l'aide contrainte du Directeur de la jeunesse et l'aide négociée du 
Conseiller de l'aide à la jeunesse. La confusion était tellement présente lors de notre rencontre avec le 
groupe de parents, que nous avons du à plusieurs reprises leur demander de préciser de quelle instance ils 
parlaient, sans pour autant obtenir systématiquement une réponse nette. A ce flou généralisé s'ajoute des 
nuances selon les arrondissements judiciaires. Ainsi de nombreux intervenants nous font part du fait que à 
tel endroit, les dossiers (Donc les êtres humains!) passent et repassent d'une instance à l'autre alors qu'en 
d'autres lieux, l'on « monte » du SAJ au SPJ, de l'aide acceptée à l'aide contrainte, mais on revient très 
rarement à la case départ, car il faudrait pour cela contraindre les familles à une aide consentie qu'elles 
refuseraient obstinément! Rappelons que dans le système du décret de 91, le passage à l'aide contrainte ne 
s'impose qu'en cas d'échec de l'aide acceptée et de persistance, voire d'accentuation, d'une situation de 
danger grave.  Dans cette situation dramatique, le passage d'une instance à l'autre se traduit généralement 
par une suspension du contrôle de la situation (absence de décideur) d'une durée de plusieurs semaines, 
voire de plusieurs mois. On comprend mieux les réticences des familles, comme des intervenants, devant 
ce qui apparaît hélas comme un jeu purement procédurier, dans la mesure où, comme l'exprime un 
intervenant, il s'agit tout au plus, de remplacer une fausse demande par une fausse contrainte. 

 
La situation des petites « Charlotte et Patricia » illustre bien ce paradoxe: Après le constat de 

rupture du SAJ, la situation est « judiciarisée » le 1 février 1999. Diverses mesures provisoires se 
succèdent,  jusqu'au 15 mars 1999, date à laquelle une mission de guidance sous contrainte est confiée à 
un centre d'orientation éducative. Le trois novembre 1999, le centre d'orientation éducative renvoie le 
dossier à l'envoyeur au motif de…l'absence de collaboration avec la famille. Première question: Que s'est-
il passé entre le 15 mars 1999 et le 3 novembre 1999, soit durant huit mois ?…Réponse: Rien, il s'agit là 
simplement du délai d'attente habituel d'un centre d'orientation éducative surchargé. Deuxième question: 
Qu'est-ce qui différencie l'aide contrainte de l'aide acceptée,….Rien ! Le refus de collaboration des 
parents est avéré dès la mise en route de la procédure d'admission…huit mois après la décision du 
tribunal de la jeunesse concernant les deux enfants de un et deux ans! Ce refus ne fait l'objet d'aucune 
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Cette question paraîtra déplacée à certains, toutefois si la notion apparaît indiscutable dans les 
textes, elle est loin d'être aussi évidente dans les faits. La problématique dite de l'"aliénation parentale" en 
est l'exemple le plus criant (Voir monographie de « Pierre-Jean » et « Amélie » ) mais la question se pose 
également, lorsqu'il s'agira de protéger contre leur gré des adolescent(e)s en perdition comme « Leïla » à 
qui personne ne veut ou ne peut rien imposer et au sujet de laquelle la lutte d'influence entre ses parents, 
les autorités, les services sociaux, paraît bien devoir être inéluctablement gagnée … par le Milieu. 

sanction, mais il suffit à conduire le centre d'orientation éducative à renoncer. Les violences se 
poursuivent et justifient un nouveau placement.  

 
D'une manière générale, les parents font difficilement la distinction entre le SAJ et le SPJ. Une 

certaine méfiance se laisse même percevoir vis-à-vis de ces deux instances, dans la mesure où celles-ci 
semblent, à leurs yeux, prendre systématiquement le parti de l’enfant au détriment des parents. Ils ont le 
sentiment que les SAJ/SPJ leur enlèvent leur autorité parentale. Dès lors, ces parents réclament la mise en 
place d’un "vrai juge", lequel remplirait son rôle en toute objectivité. 
 
 

« La collaboration, même dans l'aide contrainte, semble la condition sine qua non de 
toute intervention. Ainsi n'existe-il aucune sanction du parent non-collaborant. Pire, la non-
collaboration apparaît comme une attitude dilatoire profitable au parent aliénant puisqu'elle 
confirme une relation à sens unique qui se renforce avec le temps et que les décideurs hésitent dès 
lors à remettre en cause arguant des dommages que pourrait causer cette distanciation pour 
l'enfant. » (Un psychologue spécialisé dans la problématique de l'aliénation parentale) 
La sacralisation de la demande n'atteint pas tous les secteurs concernés par l'enfance et la jeunesse 

à un même degré. Il peut s'en suivre des  divergences d'attitudes qui contribuent à la disqualification des 
uns et des autres au détriment du jeune qui exploite allégrement les contradictions entre les adultes 
référents pour s'exonérer de toutes contraintes.   

 
 

« Le moyen choisi par notre société pour insérer socialement, c’est l'école, surtout si la 
famille fait défaut. Le décrochage scolaire reste un facteur prédominant dans le constat de non 
socialisation. Un adolescent en décrochage manifeste souvent des disfonctionnements dont les 
causes sont multiples et dépassent la zone d’intervention de l’école. Comme réponse au 
décrochage rien n’est prévu sinon l’appel au SAJ. Ce dernier face à une personne qui refuse la 
loi ne peut que proposer d’agir hors de toute contrainte, et de tout contrôle social. C’est un non 
sens prouvé dans les faits. » (Un médiateur scolaire) 

 
Certains parents nous font part également de leur incompréhension et de leur révolte face à un 

certain illogisme dans les décisions du tribunal, tel que le recours à la médiation alors que toutes les 
démarches antérieures de conciliation ont été mises en échec par l'un des conjoints. Le Ministère Public 
aurait tendance à ne pas poursuivre d'initiative les manquements au droit aux relations personnelles, 
plaçant systématiquement le parent lésé en position d'accusateur alors même qu'un recours à la médiation 
est suggéré. Nous devrons nécessairement revenir sur cette question de l'initiative de l'action en justice en 
matière de protection de l'enfance. La question est de savoir qui est le garant de l'ordre public et si cet 
ordre public inclut ou non l'intérêt supérieur de l'enfant.  

 

   
Cette recherche du consensus nécessite de considérer l'enfant, l'adolescent comme un partenaire 

adulte capable d'engagements contractuels et disposant du jugement et du libre arbitre qui caractérise 
l'état adulte. Nous sommes tentés de considérer qu'il s'agit en l'occurrence moins d'une évolution positive 
des droits individuels que d'une régression à l'état du droit précédent la prise en considération de la 
situation singulière de l'enfant. En effet, avant 1912 en Belgique, l'enfant était également beaucoup plus 
tôt assimilé à un adulte, à la différence près qu'il devait alors répondre de ses actes dans les conditions du 
droit pénal très proches de celles prévues pour les adultes. Aujourd'hui, pour certains avocats du moins, 
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« Le code de déontologie apparaît inapplicable. Quel est notre devoir devant les 
incohérences du système? Une jeune adolescente arrive à l'institution, elle se sent responsable de 
son petit frère de quatre ans dont elle assurait totalement le nursing et l'éducation. La mère est 
alcoolique et incapable d'assumer quoi que ce soit, de plus elle passe par des épisodes de 
dépression puis d'agressivité. Quelques mois plus tard, suite à un « fort Chabrol », la mère, 
penchée à la fenêtre, tenant par les pieds son petit garçon au dessus du vide et menaçant de le 
lâcher, est internée. L'enfant placé à son tour. La mère est alors enceinte de trois mois. Aucune 
mesure de prévention n'est prise à l'égard du bébé à venir et ce ne sera qu'après hospitalisation 
suite à des maltraitances, que le bébé arrivera à son tour à l'institution. Il y est depuis 6 ans et le 
SAJ persiste à vouloir maintenir des liens avec la mère dans l'hypothèse de plus en plus mythique 
d'une réinsertion familiale. L'état de la mère ne s'améliore en rien! » (Une assistante sociale 
d'institution) 

1.2.2 LES PRATIQUES 

- Les SAJ privilégient l'accord parental contre l'intégrité de l'enfant; 

- Confusion entre désir exprimé et intérêt de l'enfant; 
 

l'enfant serait toujours irresponsable de ses actes mais en revanche disposerait du discernement nécessaire 
à la détermination de ses choix existentiels.  

 

« Il y a deux sortes d'avocats, mon enfant a demandé à changer parce que le sien ne 
faisait pas ce que le père demandait! Il y a l'avocat qui se soucie de l'intérêt de l'enfant  et celui 
qui suit le désir de son client! je me suis renseigné auprès d'autres parents dans le même cas, Il 
ne serait pas rare que l'avocat soucieux de l'intérêt de l'enfant se voie "court-circuité" par un 
confrère sollicité par l'entourage de l'enfant ou par un service Droit des Jeunes, pour reprendre 
le rôle de la défense du mineur dans un sens orienté ». (Une mère victime d'aliénation parentale) 

 
 

Toujours est-il, que les intervenants nous paraissent, dans leur grande majorité, résister à cette 
dérive idéologique. Ils doivent toutefois pour ce faire, en quelque sorte quitter leur position 
professionnelle pour un positionnement citoyen qu’ils légitiment par leur devoir d'assistance à personne 
en danger.  

Nous ne pouvons qu'être stupéfait devant cette interprétation, courante chez nos interlocuteurs, et 
selon laquelle, le secteur de l'aide à la jeunesse serait le lieu de la relativisation de la souffrance de l'enfant 
et non le lieu privilégié de sa prise en compte impérative.  

 

« Ce que je devrais taire comme professionnelle, je ne peux m'empêcher de le dénoncer 
comme simple citoyen! ». (Une éducatrice) 

 

 

 
- Toute aide à l'enfant est subordonnée à la bonne volonté de la famille. Déficit de l'autorité 

publique, dès que la contrainte s'impose pour protéger des enfants victimes ou des adolescents qui 
se mettent en danger ; 

- L'effacement de l'autorité publique oblige les travailleurs sociaux à sortir de leur rôle. 

 
« Plusieurs responsables de services mandatés confessent leur impuissance  et refusent 

d'assumer une autorité que les mandants eux-mêmes n'assument pas. "Vous devriez demander au 
juge, au procureur, au directeur d'imposer etc.… » De cette façon les intervenants comme les 
décideurs renvoient le plaignant à sa propre impuissance. Les services se plaignent eux-mêmes de 
la pusillanimité des décideurs. A leurs yeux, les services mandatés ont d'autant plus de chances 
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« Sur le plan de la décision après diagnostic, le réflexe institutionnel serait le plus souvent de 
donner encore une chance aux parents maltraitant. Comme si, en dépit de l'épaisseur du dossier, 
les décideurs vivaient très mal l'idée d'une séparation thérapeutique. Il faut toute l'énergie des 
intervenants et des experts insistant sur un danger de mort imminent pour obtenir un placement 
qui restera le plus souvent momentané. Le retour en famille se produisant sans nouvelle expertise 
de la situation familiale! » (La directrice d'un centre d'accueil spécialisé pour mères et enfants) 

 

 

1.2.3 L'IDEOLOGIE DOMINANTE 
 
- Indifférenciation entre SAJ et SPJ. Fausse demande contre fausse contrainte; 

- Détournement idéologique du sens des mots: Famille, projet, autonomie, justifient des décisions 
qui tiennent du bricolage et conduisent l'enfant, le jeune et sa famille à l'échec ; 

 

d'obtenir une réelle collaboration que lorsque les décideurs exercent clairement leur autorité. 
« Imposer le cadre, nous nous chargeons de la relation! » (Un groupe de parents) 
 
 

 
« Il y aurait deux sortes de Conseils des mineurs: Ceux qui défendent l'intérêt de l'enfant 

(une minorité) et ceux qui suivent le désir de leur client! Il ne serait pas rare que l'avocat 
soucieux de l'intérêt de l'enfant se voie "court-circuité" par un confrère sollicité par l'entourage 
de l'enfant ou par un service Droit des Jeunes, pour reprendre le rôle de la défense du mineur 
dans un sens orienté ». (Un groupe de parents) 

« L'avocat de l'enfant, en dehors de quelques avocats spécialisés en la matière, c'est un 
véritable cirque. On décroche un avocat dans les couloirs quand il est nécessaire à la procédure, 
il intervient sans rien connaître de la situation. Encore faut-il, parmi les spécialistes distinguer 
les avocats de l'intérêt de l'enfant, ceux qui sont capables de contrer sa toute puissance et ceux 
qui jouent la carte de la facilité en soutenant ce que l'enfant demande quelles qu'en soient les 
conséquences. Il y a l'avocat de l'intérêt de l'enfant et celui du droit des jeunes. Comme pour les 
magistrats, nous pouvons nous poser la question de la formation des avocats à ce type particulier 
d'intervention ».  (Un coordinateur de centre d'orientation éducative)  

    

- Mythe de l'accord obtenu sur la contrainte; 

 
Certains parents nous font part également de leur incompréhension et de leur révolte face à 

certains illogismes dans les décisions du tribunal, tel que le recours à la médiation alors que toutes les 
démarches antérieures de conciliation ont été mises en échec par l'un des conjoints.  

 
« Le Ministère Public aurait tendance à ne pas poursuivre d'initiative les manquements au 

droit aux relations personnelles, plaçant systématiquement le parent lésé en position d'accusateur 
alors même qu'un recours à la médiation est suggéré. » (Un groupe de parents) 

 
« La  famille  est mise sur un piédestal. Or, celle-ci se réduit le plus souvent à une mère 

seule et complètement dépassée, quand elle n'est pas elle-même gravement perturbée et/ou toxico-
dépendante. » (La responsable d'un centre d'accueil pour mères et enfants) 

 
« D'autres structures, hâtivement qualifiée de famille, ne sont en fait que des associations 

momentanées d'adultes accompagnés ou non d'enfants. L'absence de continuité et de cohérence 
dans le suivi permet à ces associations momentanées d'apparaître comme un milieu naturel 
favorable. De telle sorte que certains enfants connaissent des successions de ruptures et de 
drames familiaux entrecoupés de bribes de prises en charges professionnelles forcément tout 
aussi décousues. Dans ces cas de figure, l'enfant voit généralement son état s'améliorer 
considérablement lors des placements. Or c'est précisément cette évolution favorable qui conduit 
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 « Le S.A.J se doit de travailler avec l'accord des personnes, cette obligation entraîne des 
dérives. Ainsi, nous constatons que le parent éjecté (aliénation parentale) est mis de côté et seul 
celui avalisant la situation de rupture est considéré. Ce genre d'attitude élude un vrai problème 
pour garantir la fiction de l'accord! » (Un magistrat) 

 

 

les décideurs à le remettre en famille, alors que le système familial, mis en cause à un moment 
donné, n’a absolument rien changé dans sa dynamique fonctionnelle. » (Un expert psychologue) 

 

 
« Certains dogmes ont également la vie dure, et avant que l'on admette la toxicité d'un 

parent, pour autant qu'on l'admette, celle-ci a déjà causé des dégâts irréversibles. Et les 
intervenants se trouvent très souvent tétanisés par la crainte d'un SAP (Syndrome d'Aliénation 
Parentale) qu'ils voient partout sans discernement, sans arriver à faire la part des choses et à 
déceler quel est le parent nocif (l'aliénant en cas de SAP, ce que n'est pas un parent qui tente (en 
vain) de démontrer que la caractéristique perverse de l'autre parent détruit les enfants, et qui sera 
lui aussi qualifié d'aliénant). » (Un avocat spécialisé) 

 
Dans la catégorie des décideurs "communautaires", les Conseillers et Directeurs de l'aide à la 

jeunesse, ainsi que les délégués des SAJ /SPJ, le discours est surtout axé sur le manque de moyens. Rien 
d'étonnant au demeurant leur devoir de réserve leur imposant de ne pas remettre en cause l'idéologie 
dominante. Cependant cette insistance sur la carence de moyens se focalise particulièrement sur l'absence 
de place  d'hébergement disponible, sur l'impossibilité  de maintenir ensemble les fratries lorsque le 
placement s'impose. En somme, si le manque de place est si criant à leurs yeux en matière de placement 
n'est-ce pas la confirmation que le recours théorique à la "sainte famille" connaît, dans la pratique 
quotidienne, bien des limites! 

 
 
« Toutefois, l'échec de la politique actuelle est bien l'acharnement à maintenir des liens 

qui n'ont jamais existés. Il conviendrait en fait de "mettre le paquet" sur la prévention et le 
diagnostic en particulier en ce qui concerne le lien et les capacités parentales.  

Dans le chef des décideurs politiques et administratifs, il n'y a pas d'intérêt pour la 
pédagogie, seul l'économie prime et le court terme. "Le plus vite et le moins cher" légitime 
l'action pédagogique et toutes les institutions tentent de se conformer, au moins sur le papier, à 
cette exigence. Ainsi des services défendant le long terme sont-ils amenés à revoir leur copie pour 
obtenir leur agrément par la Communauté française. » (Une responsable d'institution) 

« Contre l'idéologie du droit des jeunes à s'autodétruire, du droit des parents à disposer 
de leur enfant à leur guise, il faudrait une politique basée sur la mesure de la qualité de 
l'attachement et de la compétence parentale, éventuellement assistée. La politique de l'enfance 
doit être basée sur le respect des besoins fondamentaux de l'enfant et non sur un droit abstrait 
aux relations interpersonnelles. » (Une responsable de centre d'accueil pour mères et enfants) 

 
« Le droit du jeune, de plus de douze ans, à garder des contacts avec les personnes de son 

choix entraîne des dérives et conduit les intervenants sociaux à passer outre des principes du 
Décret pour protéger le jeune de fréquentations douteuses comme des dealers ou des proxénètes. 
Cet effacement de l'Autorité Publique oblige les travailleurs sociaux à investir d’un rôle qui n'est 
pas le leur, tandis que les forces de l'ordre, appelées à la rescousse, ont plutôt tendance à fermer 
les yeux ou à faire preuve de trop d'indulgence. Les travailleurs sociaux se sentent tenus d'agir 
comme des adultes responsables et comme des professionnels pour garantir la protection du 
jeune, dès lors que cette protection n'est plus assurée par le cadre légal. » (Une responsable 
pédagogique d'institution d'hébergement avec centre d'accueil d'urgence) 
 

« Face à la loi, et en particulier au décret sur la maltraitance, l’intervenant  doit prouver 
qu’il apporte une première réponse cohérente au jeune en difficulté. Que ce soit le jeune qui 
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De nombreux témoignages font écho de cette dérive idéologique qui, sous couvert de respect du 
droit des personnes, renvoie les enfants à leur détresse et les familles à leurs conflits.  

 

 

1.3 LE MANQUE DE MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS. 
 
 

Comme nous l'avons souligné plus haut, le manque de moyens pourrait à lui seul expliquer la 
triste réalité qui ressort de cette étude. Toutefois, la grande majorité des réflexions et témoignages des 
acteurs du terrain évoquent aussi d'autres facteurs tout aussi préoccupants. Aussi nous résisterons aussi 
farouchement aux deux arguments simplistes qui voudraient symétriquement réduire le problème posé à 
la question des moyens, qu'il s'agissent pour les uns de refuser tout investissement supplémentaire, pour 
les autres d'éviter toute remise en question de leurs pratiques au prétexte du manque de moyens. 
Remarquons cependant que les témoignages du terrain sont unanimes à souligner le manque de moyens à 
tous les niveaux de l'intervention de l'Autorité Publique. 

 

- On travaille dans l'urgence avec des solutions qui sont parfois aussi dommageables que la 
situation initiale comme le placement chez des tiers, déchus eux-mêmes de leur autorité parentale ; 

- Les délégués ne vont plus en famille; 
- On assiste de plus en plus souvent à des placements aberrants chez des proches de la famille, eux-

mêmes en conflits, voire condamnés pour maltraitance ou abus ; 
- Politique de l'aide à la jeunesse, politique de dépannage, sans perspective à moyen ou à long 

terme ; 
- Tendance de plus en plus fréquente au turn-over des délégués, recul du niveau de compétence et 

inaccessibilité des services publics SAJ / SPJ ; 
- Manque de ressources en matière de diagnostic; 
- Déficit chronique des effectifs des services SAJ/SPJ rendant impossible un travail de 

qualité. 

dysfonctionne ou sa famille. Il faut bien reconnaître que la police répond souvent là où les autres 
services sont trop lents ou absents. Plus interpellant, la réponse apportée au jeune qui doit être 
rappelé à l’ordre, parfois qui demande de l’aide, trouve par sa rapidité et sa netteté d’action plus 
d’impact direct que les invitations répétées du SAJ à la recherche d’un accord global puis d’un 
service pour une prise en charge. Il n’est pas rare d’entendre de la part des adolescents « moi 
j’vai chez les flics au moins… » ou « je veux parler à mon juge ». La confusion des rôles 
interpelle également. On entend encore trop souvent un jeune, sa famille, citer le nom d’un 
travailleur du SAJ à l’appelant mon juge. Cela dérange, comment situer l’aide ainsi organisée 
sans risquer de détruire partiellement les liens entre intervenants ? Certains rôles sont plus 
efficaces par l’image qu’ils occupent mais aussi par celle qu’ils construisent. » (Un médiateur 
scolaire) 
 
 

Tantôt le droit des adultes concernés est invoqué pour justifier « l'impuissance publique » à 
contrecarrer les maltraitances dont les enfants en bas âges font l'objet. Tantôt le droit des jeunes vient 
conforter leur toute puissance, quand, adolescents, ils mettent eux-mêmes leur intégrité en péril. Nous 
reviendrons sur cette question de la demande et sur ce qui, à nos yeux et après cette étude, nous semble 
fonder ce mythe. En effet, il semble bien ressortir de cette étude que cette croyance est instrumentalisée 
par le pouvoir politique et certains groupes de pression, en Communauté française. 

 

 

- Les délais d'intervention sont beaucoup trop longs (Justice et Communauté française) ; 

- Délai de prise en charge de plusieurs mois et inadéquation croissante entre l'offre et la 
demande; 
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- Déficit en personnel SAJ/SPJ, entraînant l'inexécution de 40% des missions de surveillance 
prononcées par les tribunaux bruxellois; 

- Inaccessibilité des mandants de la Communauté française, Conseillers et Directeurs (à Bruxelles 

 

 

- Tendance de plus en plus fréquente au turn-over des délégués, recul du niveau de compétence et 
inaccessibilité des services publics SAJ / SPJ ; 

 

 

 

 

« Comment un adolescent qui dysfonctionne, est rappelé à l’ordre quotidiennement dans 
son établissement scolaire, est gravement sanctionné en se voyant infligé des heures de retenue, 
un jour d’exclusion, déchéance suprême sanction de trois jours d’écartement (décret) ? Comment 
ce jeune perçoit-il les délais de l’A.J. qui se comptent en mois ? Faut-il préciser que dans l’école 
quotidiennement des dispositions se prennent et que dans le cadre de l’A.J. des mois peuvent 
passer sans aucune prise de décision, sans application d’aucune proposition préalablement 
acceptée. » (Un médiateur scolaire) 

 
 

 
 

 

1.3.1 LA REALITE DU TERRAIN 

- Les délais d'intervention sont beaucoup trop longs (Justice et Communauté française) ; 

- Déficit chronique des effectifs des services SAJ/SPJ rendant impossible un travail de qualité. 
- Délai de prise en charge de plusieurs mois et inadéquation croissante entre l'offre et la demande; 
- Manque de ressources en matière de diagnostic; 

 

 
« Le SAJ laisse dormir des dizaines de dossiers, alors même que les policiers constatent 

une évolution inquiétante des dites situations. Et lorsque la police fait part de telles observations, 
les juges se retranchent derrière le Décret qui confère au SAJ, le soin d'évaluer la nécessité de 
judiciariser ou non une situation (Nous ne pouvons rien faire tant que le SAJ ne renvoie pas le 
dossier!). Pour la section Jeunesse de la Police d’une ville de Wallonie, une telle politique est 
difficilement acceptable. Le tribunal devrait pouvoir être saisi en cas d'impuissance du SAJ. »  
(Le service jeunesse de la police d’une ville de Wallonie) 
 

D’autre part, plusieurs parents font état du sentiment de ne pas être reconnus dans leurs dires, 
amenant chaque intervenant à vouloir reprendre la situation à zéro. De cette façon, le retard dans les 
prises décisions trouverait une explication dans le fait que chaque intervenant successif s’imaginerait 
devoir prendre personnellement connaissance et conscience de la situation avant d'assumer une 
quelconque décision.  

 

« Les SAJ partenaires obligés par décret sont souvent absents dès 16h.30. Les parquets 
jeunesse sont eux, présents et efficaces. La réponse est précise et conforte l’intervenant scolaire. 
Pourquoi ferait-il par la suite appel au SAJ, plus lent, plus procédurier dans ses retours 
d’informations ? Un décrochage lié à une absence non justifiée peut interpeller l’école en 
fonction d’éléments tangibles. Il est parfois fait appel avec une angoisse justifiée pour se rassurer 
sur la raison d’une absence, la Communauté française n’a aucun moyen pour y répondre alors 
qu’immédiatement la police de proximité agit avec rapidité en informant l’école ou le parquet 
jeunesse qui informe lui-même… » (Un médiateur scolaire) 

« Comment ne pas comprendre le désarroi d'un enseignant qui s’est investi dans l’aide 
d’un jeune maltraité jusqu'à l’accompagner chez le mandant et qui constate qu’une ordonnance 
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« L'appréciation de la situation de danger nécessite pour le Parquet le recours fréquent à 
des experts psychologues malheureusement surchargés. Il n'est pas rare de recourir au service 
des médecins légistes! » (Un magistrat du Parquet) 

« Chaque juge de la jeunesse traite en permanence de 500 à 600 dossiers, dont 300 
nouvelles affaires chaque année. Ses compétences sont étendues et ses obligations accrues. Il 
s'agit principalement de règles de procédure plus contraignantes en matière de comparution et 
d'audition des mineurs, mais aussi d'attribution de compétences civiles nouvelles en matière 
d'hébergement des enfants de couples séparés ou divorcés. » (Un  juge de la jeunesse de 
Bruxelles) 

 

de placement est prise mais que le jeune attend plusieurs semaines une place libre en institution. 
Ceci suscite parfois des drames affectifs face à des jeunes qui supplient qu’on leur trouve une 
solution en face des professeurs qui ont suscités la demande d’aide ?  Quelle confiance accorder 
au secteur pour le professeur ? Quelle détresse pour le jeune qui ne trouve plus réponse ni dans 
l’A.J. ni chez l’enseignant à qui il a fait confiance ? » (Un médiateur scolaire) 

 
« Attention il faut encore distinguer entre les délégués professionnels sur lesquels on peut 

compter et des délégués, soit dangereusement incompétents, soit « météores ». La « valse » des 
délégués s'accentue et leur défilé dans les situations rend celles-ci totalement ingérables. » (La 
responsable d'une maison d'accueil, mères et enfants) 

 
 

 

 

« En première instance, comme au niveau de la Cour d'Appel, nous constatons un grave 
déficit de disponibilité des outils pédagogiques mis à notre disposition par les autorités de la 
Communauté française. Les places dans les homes d'hébergement sont passées de 4000 à 2000 
places (Pour l'ensemble de la Communauté française! N.D.L.R.) Il faut trois mois d'attente pour 
obtenir l'intervention d'un centre de guidance, 40% des surveillances confiées au service de 
protection judiciaire (SPJ) ne sont pas effectuées! » (Un juge de la jeunesse de Bruxelles) 

 
 

 « Les délégués croulent sous les dossiers, ils travaillent dans l'urgence et ont peur d'être 
poursuivis pour non-assistance à personnes en danger. » (La directrice de l'aide à la jeunesse de 
Bruxelles) 
 
 

« Au contraire, la réforme restreint les possibilités dont nous disposions ultérieurement et 
elle diminue notre capacité de prise en charge des jeunes en difficultés. Par manque de moyens 
financiers et par conséquent d'infrastructures d'accueil, nous ne pouvons pas remplir nos 
missions dans de bonnes conditions. Les délais d'attente avant une intervention s'avèrent de plus 
en plus long. Aujourd'hui, il faut entre trois et quatre mois avant de pouvoir intervenir dans une 
famille et les listes d'attente pour les prises en charge d'enfants et d'adolescents peuvent, elles, 
osciller entre six et huit mois. Pendant un laps de temps aussi long, la situation que vivent ces 
jeunes est évidemment susceptible de se dégrader. Sans encadrement, ils risquent de tomber dans 
la délinquance alors que si nous avions pu mener le travail indispensable en amont, nous aurions 
pu apaiser le conflit! » (L'Union des Conseillers et Directeurs de l'aide à la jeunesse) 

 
« Les délégués sont totalement surchargés et ne peuvent plus répondre de manière 

adéquate aux missions qui leur sont confiées. » (L'union des sections sociales, S.A.J./S.P.J.) 
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La question du manque de moyens, en particulier au niveau des services publics de la 
Communauté française (SAJ et SPJ) est a ce point récurrente qu'elle risque bien de justifier toutes les 
dérives. Lors de nos contacts nous avons recueillis de trop nombreux témoignages de dysfonctionnements 
de ces services pour pouvoir admettre que la question des moyens soit seule en cause. 

  

Si l'union des délégués ne s'est guère exprimée sur les conditions de travail au-delà de la question 
des moyens, de nombreuses actions syndicales ont révélés ces dernières années au grand public les 
conditions de travail réelles des délégués en particulier dans les grandes villes de la Communauté 
française. Ainsi, si les trop nombreux reproches d'intervenants les plus divers accablent le SAJ de 
Charleroi, il nous paraît indispensable de souligner le combat syndical mené par les travailleur de ce 
même service pour dénoncer eux-mêmes leurs conditions de travail et certains des dysfonctionnements  
qui en résultent. 
 

 
 « La lenteur du traitement des dévoilements d'abus et l'absence d'une aide psychologique 
systématique aux enfants victimes. Cette aide est toujours tributaire de la bonne volonté familiale. 
D'autre part la protection de l'enfant n'est effective que si les faits sont avérés. » (Un 
commissaire de 

Nous en voulons pour preuve que nos interlocuteurs, même les plus critiques d'entre eux, ont 
toujours insisté sur la qualité du travail de certains délégués de ces services publics et sur l'incidence 
positive de ce travail sur le parcours du jeune considéré.  
 

 
1.3.2 LES PRATIQUES 

 
 

- Les délégués ne se rendent plus à domicile; 
- Inaccessibilité des mandants de la Communauté française, Conseillers et Directeurs (à Bruxelles 
- Déficit en personnel SAJ/SPJ, entraînant l'inexécution de 40% des missions de surveillance 

prononcées par les tribunaux bruxellois; 
 

police) 
 
 

 
 

« Les policiers de Charleroi constatent qu'ils reçoivent du Parquet des missions de 
surveillance alors même que le S.A.J. est censé suivre les dites situations. Dans certains cas, il 
semblerait que le but soit de vérifier ce qui est réellement mis en place par le SAJ. » (Un 
inspecteur principal de Police) 

« Pour les policiers du service Jeunesse de Namur, la politique de l'aide à la jeunesse 
consiste à répondre à l'urgence, mais faute de place, il n’est pas rare de voir les fratries éclatées 
aux quatre coins de la Communauté Française, et ce, sans soucis apparents par rapport aux 
conséquences dramatiques sur le développement futur de l’enfant. La cohérence et le long terme 
ne sont pas pris en compte. » (La responsable d'un service de police spécialisé) 
 

 

 

« Nous avons besoin de travailler avec beaucoup de souplesse, mais la réforme entreprise 
sous le précédent gouvernement ne répond absolument pas à nos espoirs. Elle n'a pas débouché 
sur une souplesse accrue des prises en charge. » (L'Union des Conseillers de l'aide à la 
jeunesse) 
 

« Pour les mandants l'adéquation du projet "on s'en fout"! La seule chose qui compte c'est 
d'avoir pris une mesure! Il n'y a d'ailleurs plus assez de places tant en milieu ouvert qu'en 
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D'autre part, les responsables politiques qui se sont succédés aux commandes de la communauté 
française ont tous, à quelques nuances prêts, tenu le même discours de justification de la pénurie: les 
places seraient systématiquement utilisées, élargir l'offre reviendrait à susciter la demande. Il en résulte la 
nécessité absolue de réduire l'offre afin de contenir la demande dans des limites budgétaires raisonnables. 
Les conséquences de cette politique « malthusienne » sont connues et largement illustrées par les 
témoignages que nous avons récoltés. Si d'aventure, d'autres ministères, celui de la Santé par exemple, 
pouvaient s'inspirer d'une telle politique, nous aurions demain une réduction des places en milieu 
hospitalier, entraînant des délais d'attentes tels que faute d'avoir procéder à temps aux opérations 
indispensables, les patients se verraient pris en charges de longs mois aux soins palliatifs ou abandonnés à 
leur triste sort.  

 

 

résidentiel pour pouvoir encore tendre à l'adéquation de la prise en charge. » (Le responsable 
d'un centre d'orientation éducative) 

 

 
 
 

1.3.3 L'IDEOLOGIE DOMINANTE 

 
- Les délégués ne se rendent plus à domicile; 
- Inaccessibilité des mandants de la Communauté française, Conseillers et Directeurs (à Bruxelles 
- On assiste de plus en plus souvent à des placements aberrants chez des proches de la famille, eux-

mêmes en conflits, voire condamnés pour maltraitance ou abus ; 
 
 

« La grande diversification de services avec des projets pédagogiques très spécialisés 
mais un manque de places disponibles entraîne les mandants à « fabriquer » un projet d’aide en 
fonction d’une dernière place restante plutôt qu’en fonction des besoins réels. » (Un médiateur 
scolaire) 

 
 
« L'accessibilité des mandants pose problème à chacun, toutefois, d'une manière générale 

les magistrats sont plus directement accessibles que les Conseillers. Un seul, sur cinq à Bruxelles, 
est considéré comme accessible! Cette situation n'apparaît pas liée à la charge de travail de 
chacun. Dans le même ordre d'idée le SPJ apparaît plus accessible que le SAJ. » (Quatre 
responsables d'institution et service de Bruxelles et environ)  
 
 
Nos lecteurs auront compris  que cette remarque s'applique à la région bruxelloise. Toutefois, en 

Wallonie, là où le décret de l'aide à la jeunesse de 1991 s'applique dans son intégralité, de nombreux 
témoins soulignent que les services de protection judiciaire et les directeurs de l'aide à la jeunesse, 
chargés de l'aide contrainte, sont plus accessibles que leurs collègues chargés de l'aide négociée. Ce 
phénomène, a priori paradoxal, pourrait s'expliquer par le fait que certains SAJ insistent tant sur la 
subsidiarité de l'aide spécialisée qu'ils en arrivent à renvoyer systématiquement le plaignant vers les 
services de premières lignes, alors que les SPJ prendrait plus volontiers en compte l'échec, et souvent les 
échecs successifs, des tentatives d'aide négociée, pour assumer une mission plus directive et plus suivie. 
Cependant les uns et les autres, SAJ et SPJ se retrouvent logés à la même enseigne quand il s'agit de 
disposer des moyens d'assurer leurs missions.  

 
 

« Le délégué qui est censé assumer le rôle du "fil conducteur" est de plus en plus en plus 
fréquemment empêché de le remplir par le jeu des mutations et restructuration de service. Des 



 271

« Les décideurs remettent des enfants en famille sans même s'assurer au préalable que les 
conditions d'accueil soient réunies, même pas sur le plan strictement matériel. Il n'y a pas de 
visite domiciliaire, pas d'enquête, on se contente de la parole des gens pour peu que l'on puisse 
mettre fin à un placement et conforter la statistique et l'idéologie dominante. » (La psychologue 
d'un institut médico-pédagogique) 

 
Les différents témoignages que nous avons recueillis reflètent un profond malaise du secteur et 

des positions parfois tranchées entre secteur public et secteur privé de l'aide à la jeunesse. Comme en 
témoignent les déclarations de l'union des sections sociales SAJ /SPJ et celles très proches, de l'Union des 
conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, les difficultés rencontrées seraient surtout le fait du 
manque de moyens attribués à la mise en œuvre d'un décret qui n'est pas fondamentalement remis en 
cause.  

En face, l'ensemble des autres acteurs qui remettent en cause les fondements mêmes du décret, et 
dénoncent l'inefficacité du dispositif. Certains vont même jusqu'à considérer que la réduction des moyens 
serait planifiée, et qu'en quelque sorte,  le prima du maintien de l'enfant dans son milieu familial, la non-
intervention dans la sphère privée, la déjudiciarisation, ne seraient que des prétextes pour justifier un 
désengagement de l'Autorité Publique incapable désormais d'assurer financièrement les charges de la 
protection de l'enfance maltraitée. Sans nous prononcer sur le caractère accidentel ou prémédité de la 
situation de l'aide à la jeunesse, nous ne pouvons quand même que nous interroger sur l'ambiguïté de la 
réponse fournie par une instance  de recours comme la Commission de déontologie de la Communauté 
française s'exprimant en réponse à une interpellation de l'Union des sections sociales SAJ /SPJ: 
 

Dans la mesure où elle concerne la vie des bénéficiaires, l'intervenant ne peut mettre fin ou 

congés de maternité ainsi que des départs à la retraite ne font pas l'objet de remplacement. Les 
absences maladies n'entraînent pas de prise de relais. De plus une série de délégués disposant de 
diplômes universitaires se sont vus écarter du cadre pour cette seule raison! » (Une responsable 
d'institution d'hébergement)   
 

 

 

suspendre sa mission en raison d'un manque de moyens. Même dans ces conditions, il conserve la 
responsabilité personnelle de garantir la meilleure qualité qui soit à l'aide qu'il prodigue. La Commission 
rappelle enfin que l'article 10, al. 3, du Code est une disposition qui doit être appliquée dans une 
perspective d'aide au bénéficiaire tel que cela ressort de sa combinaison avec l'article 2 du Code. 
 
 
 Cette réponse à la Pilate, est en soi un aveu d'impuissance qui infirme la doctrine, régulièrement 
réaffirmée par l'administration de l'aide à la jeunesse, selon laquelle l'intervenant aurait une obligation de 
moyens et non de résultats. Non, la Commission de déontologie est formelle: « L'intervenant doit garantir 
au bénéficiaire une aide de la meilleure qualité qui soit en dépit du manque de moyens mis à sa 
disposition. » Ne nous laissons pas leurrer, cette fin de non-recevoir n'est pas un épisode anodin d'un 
banal conflit social. Derrière la juste revendication des travailleurs, c'est de la souffrance des enfants et 
des familles qu'il s'agit.   
 

La légitimité de l'Autorité Publique ne tient pas seulement du caractère démocratique des lois qui 
la fondent, mais également de l'adéquation des moyens engagés. N'y a-t-il pas quelque indécence à signer  
d'une même plume, la convention de New York et les arrêtés d'exécution d'une réforme qui réduit à peau 
de chagrin les moyens consacrés à l'aide à la jeunesse.  

 

 

Ainsi les représentants des travailleurs du secteur non-marchand se voient-ils conviés à participer 
au marché de dupes qui consiste à revaloriser les statuts des personnels par la diminution programmée de 
l'offre de service aux citoyens les plus fragiles, les enfants et les mineurs en danger. 
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1.4 LE MORCELLEMENT DES INTERVENTIONS. 

 

 
 

- Manque de cohérence, de fil conducteur, interventions multiples, sans coordination; 
- Difficulté pour les psy d'entrer dans un cadre normatif autant que pour les juristes de considérer 

l'humain ; 

- Tendance de plus en plus fréquente au turn-over des délégués; 

- Difficulté de dépasser les clivages disciplinaires; 
 

1.4.1 LA REALITE DU TERRAIN 

- Manque de cohérence, de fil conducteur, interventions multiples, sans coordination; 

 

Tous nos interlocuteurs déplorent l'absence de coordination à la fois entre les acteurs judiciaires, 
entre les acteurs communautaires et enfin entre ces deux instances. Il ressort de nos interviews une 
difficulté certaine pour les parents d'identifier clairement la différence d'intervention entre l'Aide 
Contrainte du Directeur de la jeunesse et l'Aide Négociée du Conseiller. La confusion était tellement 
présente chez tous les parents rencontrés, que nous avons du à plusieurs reprises leur demander de 
préciser de quelle instance ils parlaient, sans pour autant obtenir systématiquement une réponse nette. 

 

 

 
Les législateurs, et en particulier le législateur décrétal, ont voulu distinguer l'aide contrainte de 

l'aide négociée. Côté Cour, la Justice persiste à différencier sa prise en considération de la souffrance de 
l'enfant, selon les points de vue, civil ou protectionnel qu'elle adopte. Ce morcellement est, en quelques 
sortes, inscrit dans les textes. Cependant, le secteur psycho-social ne s'est jamais embarrassé de ces 
subtilités pour entretenir en son sein de nombreux ferments de division, des rivalités de chapelles et des 
querelles de territoires. Nous tenterons, pour notre part, de mesurer les conséquences pour l'enfant et sa 
famille de tels égarements. 

 
 
- Les décideurs changent tout le temps, chacun veut donner une chance aux parents, on 

recommence chaque fois les mêmes mesures sans évaluer les résultats ; 

- Inégalité flagrante de traitement selon les juridictions et les magistrats ; 

- Multiplication et morcellement des prises en charge non coordonnées;  

 

 
 

- Inégalité flagrante de traitement selon les juridictions et les magistrats ; 

 

Face au fonctionnement du système judiciaire, les parents déplorent majoritairement la lenteur de 
son action, laquelle est alors susceptible d’engendrer des incohérences d’intervention.  Ainsi, il n’est pas 
rare de constater que certaines décisions, jugées adéquates à un moment donné, deviennent, du seul fait 
d’un retard considérable dans leur application, obsolètes, voire préjudiciables, et ce dans la mesure où les 
conditions actualisées ne l’exigent plus ou imposeraient une révision fondamentale de ces décisions. 
 

Concernant les suspicions d'abus, et plus particulièrement le respect du protocole de l’audition 
vidéo-filmée, le service de police de Namur constate et s'étonne de la diversité des pratiques en fonction 
des différentes juridictions. Ils nous font remarquer par exemple qu'à "X"  l'autorisation de l'enfant ne 
semble pas requise et que d'autre part l'audition vidéo-filmée est montrée à l'auteur présumé et utilisée 
pour obtenir ses aveux. Or, seuls l'enfant, le psychologue, le juge et la police, sont censés y avoir accès. 
Enfin, les policiers de Namur, rejoignant une fois de plus le point de vue de leurs collègues carolorégiens, 
estiment que l’aide psychologique à l’enfant reste conditionnée au bon vouloir de la famille. Et nous 
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« Au Civil, les parties restent maître de leur dossier. Le Président demande l'accord des 
Parties, mais le Ministère Public garantit toutefois l'ordre public dont les droits de l'enfant. 
Notons qu’il peut toujours, s'il l'estime nécessaire, ouvrir un dossier au niveau protectionnel. » 
(Un expert psychologue) 

 « Le S.A.J. et le Parquet ne partagent pas les mêmes critères quant à la gravité des 
situations nécessitant l'intervention de l'Autorité Publique. A tel point qu'une action est 
actuellement à l'instruction contre le S.A.J. et un service privé S.O.S.-Enfants pour non-assistance 
à personne en danger. Dans ce cas, la situation de danger est établie (abus sexuel en milieu 
familial), les abus se poursuivent, les services mis en question le savent et ne réagissent pas! » 
(Un magistrat) 

 

savons pertinemment bien que les familles concernées nient généralement ce besoin primordial de 
l'enfant. 

 
D'emblée nos interlocuteurs insistent sur la différence entre le travail superficiel des experts « en 

chambre » et le travail approfondi des experts qui exercent au sein du milieu de vie.  
 
Il convient également de distinguer les missions et les modalités d'intervention selon que l'expert 

est mandaté au Civil, au Pénal ou au Protectionnel:   

 

 
« Dans tous les cas de figure, la notion de référant pour le mineur est quasi inexistante, 

comme si personne n’avait conscience de ce que représente un enfant, un parent, une famille. » 
(La responsable d'une maison d'accueil)  

 
 

« Quand on travaille avec plusieurs juridictions, on est frappé par les différences de 
réactions des Parquets, la loi n'est vraiment pas la même pour tout le monde. Quand une bande 
est composée de jeunes de différents arrondissements, les jeunes en tirent le sentiment d'une 
justice à la tête du client. » (Le responsable d'un centre d'orientation éducative) 
 
 
Le morcellement des interventions paraît favorisé par la concurrence des dispositifs issues elle-

même du morcellement institutionnel répartissant les compétences en cause. La famille est en quelque 
sorte, à l'instar du pays, partagée par des frontières juridiques et administratives, qui consacrent tantôt la 
compétence des tribunaux pour la décision, pour en confier ensuite l'exécution à un autre niveau de 
pouvoir, la Communauté française. A l'intérieur même de ces deux niveaux de pouvoir, de nouvelles 
fractures sont consacrées, entre niveaux de juridiction pour la Justice, entre aide négociée et aide 
contrainte pour la Communauté. Ensuite les témoignages insistent encore sur les divergences de vues, les 
incohérences d'intervention, à l'intérieur même de ces quatre champs clos. A ces subdivisions surréalistes, 
s'ajoutent encore les particularismes locaux, chacun de ces quatre champs paraît cultivé différemment 
dans chaque arrondissement judiciaire, au point de voir certains bénéficiaires déménager à la recherche 
d'une herbe qui pourrait être plus verte ailleurs.  
 
 

1.4.2 LES PRATIQUES 
 
 
- Tendance de plus en plus fréquente au turn-over des délégués; 
- Multiplication et morcellement des prises en charge non coordonnées;  
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« Il n’existe pas de politique préventive vis-à-vis des familles à risques. Ainsi, il n’est pas 
rare de constater, au sein d’une famille où plusieurs enfants ont été, tour à tour, maltraités et 
retirés à leurs parents, l’absence de toute mesure préventive lors d’une nouvelle naissance. Il 
semble qu’un nouvel abus soit nécessaire avant d'agir! » (Un inspecteur principal de police) 

 

« Dès lors, un certain arbitraire, fonction du caractère et de la personnalité du juge, 
risque de colorer les décisions juridiques. Certains avocats profitent d’ailleurs de cette inégalité 
et manœuvrent de telle sorte que certains tribunaux sont plus laxistes que d’autres ou plus 
favorables à telle ou telle thèse, il arrive que des avocats suggèrent même à leur client de changer 
de domicile, et par la-même de juridiction. Nous pourrions parler d'un guide « Michelin » 
informel des juridictions selon le type de cause! Justice égale pour tous? » (Un expert 
psychologue) 

 

« Les bénéficiaires de l'aide se perdent dans les dédales du système et ne distinguent pas 
l'aide contrainte de l'aide négociée pas plus qu'ils ne connaissent les rôles respectifs des juges et 
du Parquet. » (Un inspecteur principal de police) 

 
 

 
 
« Il n’est pas rare que le SAJ ou le SPJ mandate un nombre conséquent de services 

sociaux en vue d’intervenir au sein de certains systèmes familiaux. Un tel encadrement semble 
favoriser le non-changement, l’inaction dans la mesure où ces différents services ne prennent 
généralement pas la peine de tisser des liens entre eux, et ignorent par ce fait non seulement les 
missions des autres, mais également leurs propres missions. Autrement dit, il arrive que rien ne se 
mette en place du fait exclusif d’une absence de communication entre les intervenants. Il manque 
cruellement d'un fil conducteur commun, d'un coordinateur de l'action. » (La responsable d'une 
unité spécialisée de la police locale) 

« Le secteur scolaire est réellement pris en défaut s’il fait appel à l’extérieur. Il est 
fréquent dans le cadre de mes missions de m’entendre dire que je ne règle rien en confiant un 
jeune à un partenaire extérieur. De plus, le fractionnement des pouvoirs fédéral, Communauté, 
Région, Province, secteurs aide sociale, aide à la jeunesse, santé mentale…) produit une perte 
d’énergie qui engendre une perte de temps qui… Comment donner confiance aux intervenants 
scolaires encore motivés ? Les déontologies de ces différents secteurs sont partiellement, voire 
totalement différentes. Ceci organise l’impossibilité, voire l’interdiction de travailler en 
collaboration comme le souhaite les décrets secteurs enseignement et secteur A.J. » (Un 
médiateur scolaire) 

 
 

 
 
« Les critères d'appréciation du danger, en particulier des maltraitances psychologiques, 

font défaut et un renfort pluridisciplinaire des Parquets serait le bienvenu. Il faudrait toutefois en 
convaincre les chefs de corps et les procureurs! » (Un magistrat) 
  
 

« Les monographies témoignent également du morcellement de la prise en charge, celle-ci 
dépendant de multiples décideurs successifs. Cette situation conduit le S.P.J. de Mons à ne plus 
renvoyer les situations vers le S.A.J. quand bien même un accord des parties le permettrait. En 
effet il a été constaté que l'accord dépend d'avantage de la qualité de la relation établie avec 
certains intervenants qu'à tout autre facteur. Les familles, elles-mêmes, réclament alors de rester 
"dans la contrainte" pour préserver le lien de confiance établi. » (Un magistrat)  
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L'aide spécialisée est dite subsidiaire de l'aide générale, l'aide générale est, par essence, volontaire. 
L'aide spécialisée est au minimum incitée (SAJ), quand elle n'est pas contrainte (SAJ + menace de 
judiciarisation ou SPJ).  On peut, dès lors légitimement se demander si ce qui différencie réellement l'aide 
générale de l'aide spécialisée n'est  pas justement ce caractère d'initiative. L'aide générale est revendiquée 
par le bénéficiaire, adulte ou enfant. Ce sera seulement lorsque les services de premières lignes de l'aide 
générale auront constaté la détresse d'un enfant qui échappe à leur sollicitude, qu'ils signaleront cette 
situation à l'aide spécialisée (SAJ), voire, comme de nombreux témoins nous le rapportent, au Parquet, vu 
la gravité des faits, ou encore, devant l'inertie du SAJ.  

L'aide spécialisée n'est donc pas intrinsèquement différente de l'aide générale, elle apporte l'aide 
générale à ceux qui ne peuvent en bénéficier en raison de leur situation familiale et microsociale qui les 
exclut du bénéfice de l'aide en question. Pour être demandeur d'aide, il faut pouvoir définir son ou ses 
problèmes, et connaître le mode d'emploi du réseau d'aide. L'aide générale est en effet très spécialisée, 
elle se subdivise en une série de services ciblant chacun l'une ou l'autre problématique: Remédiation 
scolaire, guidance éducative, psychothérapie, aide sociale, etc… Les monographies nous montrent des 
enfants survivants au sein de familles confrontées à de multiples difficultés et dont les adultes dépassés 
sont incapables de s'entendrent, fusse sur la définition même de leurs difficultés. Voilà le champs de l'aide 
spécialisée, voilà le rôle de l'Autorité Publique tel qu'il est défini à l'article trois du décret de 91: « Tout 
jeune a droit à l’aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Cette aide tend à lui 
permettre de se développer dans des conditions d’égalité de chances en vue de son accession à une 
vie conforme à la dignité humaine. » Et nous ajoutons volontiers: « en dépit des conditions défavorables 
de développement que peuvent lui offrir sa famille d'origine. » Conditions qui sont justement identifiées 
par les acteurs publics chargés de veiller  à son bien être. Car, pour le « petit d'homme » il ne suffit pas de 
bien naître pour bien être!  

 

 

- Les décideurs changent tout le temps, chacun veut donner une chance aux parents, on 
recommence chaque fois les mêmes mesures sans évaluer les résultats ; 

- Difficulté de dépasser les clivages disciplinaires; 

 

« Le rôle des services communautaires prend une importance de plus en plus grande. Les 
services en milieu ouvert sont de plus en plus actifs, face à des problèmes qui me paraissent eux 
de plus en plus complexes, et l'on atteint rapidement, dans les services généralistes, un niveau 
d'incompétence où les intervenants jouent aux apprentis sorciers. » (Un avocat spécialisé) 

 
« On ne sait plus quelle aide, quelle contrainte peut être utilisée, et il est plus que temps de 

se poser des questions fondamentales. » (Un avocat spécialisé) 
 

Aide spécialisée, aide générale, subsidiarité de la première par rapport à la seconde, on en vient à 
se demander si la question essentielle que se posent aujourd'hui les intervenants est bien celle de la 
détresse de l'enfant ou bien celle de savoir qui est compétent pour s'en saisir?  

 

 

1.4.3 L'IDEOLOGIE DOMINANTE 

 

- Difficulté pour les psy d'entrer dans un cadre normatif autant que pour les juristes de considérer 
l'humain ; 

 

« Certains parents nous font part de leur incompréhension et de leur révolte face à 
certains illogismes dans les décisions du tribunal, tel que le recours à la médiation alors que 
toutes les démarches antérieures de conciliation ont été mises en échec par l'un des conjoints. Le 
Ministère Public aurait tendance à ne pas poursuivre d'initiative les manquements au droit aux 
relations personnelles, plaçant systématiquement le parent lésé en position d'accusateur alors 
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« La grande diversification de services avec des projets pédagogiques très spécialisés 
mais un manque de places disponibles entraîne les mandants à «fabriquer» un projet d’aide en 
fonction d’une dernière place restante plutôt qu’en fonction des besoins réels. Ce 
particulièrement pour l’hébergement. Cela se remarque très vite en école. » (Un médiateur 
scolaire) 

 

 

« En fait l'Institution ne dispose pas de plus de moyens directifs que la famille, au 
contraire, elle doit en permanence s'assurer de l'accord du jeune avec pour effet pervers que le 
non respect du "sacro-saint contrat" entraîne la fin de la mesure et le déplacement du jeune vers 
une autre structure qui à son tour lui proposera un "contrat avec son accord. » (Un groupe de 
responsable d'institution) 

1.5 LA DIFFICULTÉ DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS 
 

même qu'un recours à la médiation est suggéré. » (Le représentant d'une association de parents 
victimes d'aliénation parentale) 
 

 

 

« L'administration et les organes consultatifs mis en place par le Décret de l'Aide à  la 
Jeunesse de 91, imposent une politique de prise en charge à la petite semaine. Le travail au long 
cours est prohibé et la chasse est ouverte contre les institutions qui investissent dans le long 
terme. L'une de celles-ci, qui peut se targuer pourtant de résultats remarquables en terme 
d'intégration des jeunes hébergés, s'est vu refuser son projet pédagogique et contrainte de le 
réécrire dans des termes acceptables par le pouvoir subsidiant. Résultat, de nombreux enfants 
rebondissent d'institutions en institutions, retournent quelques mois en famille, se retrouvent aux 
urgences, sont à nouveau placés…mais toujours dans une perspective de dépannage à court 
terme. » (Une directrice d'institution d'hébergement) 

 

 
 

« Pour les enfants devant bénéficier d'une séparation thérapeutique, il faut substituer à la 
famille des alternatives durables, or actuellement on ne trouve quasi plus d'institutions travaillant 
sur le long terme tandis que les familles d'accueil se défilent devant les exigences décrétales qui 
ne leur garantissent aucune continuité dans leur projet éducatif. » (Une responsable de maison 
d'accueil) 

 
Le morcellement des interventions conduit à la répétition des mêmes mesures vouées 

successivement à l'échec dès lors qu'elles supposent toutes l'adhésion préalable de partenaires familiaux 
en conflit. On en vient alors à "fabriquer" les projets pédagogiques individualisés, en fonction de l'offre 
institutionnelle disponible dont l'adhésion du bénéficiaire est la pierre angulaire. Plus rare sera l'offre, plus 
exigeantes seront les conditions pour en bénéficier. La valorisation des interventions brèves entraîne de 
facto l'élection des situations les moins problématiques. Les situations les plus lourdes, celles qui vont 
nécessiter une prise en charge à long terme, alternative au milieu familial défaillant ou hostile, ne 
connaîtront d'autre issue que celle de la succession de prises en charge décousues telles qu'illustrées par le 
parcours de « Sébastien ». La responsabilité de ce fiasco institutionnel sera portée par l'adolescent 
incapable de respecter le sacro-saint contrat que chaque institution tentera de lui arracher. « Soit dès à 
présent celui que tu devrais devenir grâce à notre intervention! »… Belle injonction paradoxale pour des 
fervents de la thérapie brève!  

 
 

Belle unanimité de l'ensemble des acteurs, alors même que ce que certains d'entre eux mettent en 
exergue est bien la difficulté d'obtenir des autres les informations qu'à l'évidence ils se refusent eux-
mêmes à transmettre à leur tour. Toutefois, des pratiques locales s'ébauchent, certaines à l'intérieur même 
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- Manque de communication entre les services de première ligne et les services mandatés; 

  

d'un champ d'intervention comme la justice, certaines entre champs, dans quelles conditions? Quels sont 
les obstacles à cette communication partagée ? Les atermoiements qui, depuis l'horrible été 1996, ont 
conduit la communauté française à multiplier les projets avortés de décret maltraitance témoignent à 
suffisances des résistances en la matière. 

 Nous tenterons, dans les conclusions et propositions de cette étude, sinon de répondre dans l'absolu à 
cette problématique au moins de proposer des modalités acceptables pour les uns et les autres avec pour 
seul souci le bien de l'enfant. 

 
- Déficit dans la transmission des informations pertinentes entre les acteurs, y compris judiciaires; 
- Détournement idéologique du sens des mots: Famille, projet, autonomie, justifient des décisions 

qui tiennent du bricolage et conduisent l'enfant, le jeune et sa famille à l'échec ; 
- Difficulté de dépasser les clivages disciplinaires; 
- Refus de prise en considération de la réalité familiale. Les délégués ne vont plus en famille ou ne 

s'y rendent qu'après avoir annoncé longtemps à l'avance leur visite. 
- Subjectivité des représentations en terme de maltraitance psychologique; 
- Déficit dans la transmission des informations pertinentes entre les acteurs, y compris judiciaires; 

- Déficit dans la transmission d'informations entre les acteurs successifs de la prise en charge, la 
communication reste l'exception; 

1.5.1 LA REALITE DU TERRAIN 
 
 
- Manque de cohérence, de fil conducteur, interventions multiples, sans coordination ; 
- Manque de communication entre les services de première ligne et les services mandatés; 

 
 
« Le S.A.J. recherche l'accord à n'importe quel prix et on se demande comment il peut 

vérifier l'application de ces accords alors que les délégués ne se rendent pas à domicile! » (Un 
commissaire de police) 

 
 
  « Nous sommes au désespoir lorsque nous constatons que nos signalements de situations 

dramatiques ne sont pas suivi d'effets ou que des retour en familles sans le moindre suivi se font à 
notre insu alors que nous travaillons toujours avec ces familles. » (Une TMS de l'ONE) 

 
 
« Chaque décideur semble s’abstenir de toute concertation avec son ou ses homologue(s) 

précédent(s), préférant systématiquement reprendre la situation à zéro! » (La responsable d'un 
service de police de la jeunesse) 
 

« Dans la mesure où les délégués du SAJ de Namur ne se rendent plus au domicile, force 
nous est de constater que ces derniers semblent prendre connaissance et conscience de ce qui se 
joue au sein de la sphère familiale exclusivement au travers les rapports ou discours d’autres 
intervenants. Aussi, lorsque la Police est amenée à constater des drames familiaux, celle-ci 
éprouve beaucoup de difficultés à établir une collaboration effective avec le SAJ, lequel se 
retranche systématiquement derrière le secret professionnel pour refuser tout échange 
d'information. » (La responsable d'un service de police de la jeunesse) 
 
 

« Nous ne trouvons plus d'étude sociale dans la majorité des dossiers d'enfant ou de jeune. 
Le centre d'observation recommence donc ce travail indispensable à toute prise de décision 
d'orientation, en s'appuyant sur les témoignages oraux des membres de la famille et du jeune, du 
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délégué, des intervenants précédents et des témoins du parcours scolaire de l'enfant. Les éléments 
présents dans les dossiers judiciaires restent une source d'information primordiale quoique 
lacunaire. » (La responsable d'un centre d'observation et d'orientation)  

 
 
« Tous les intervenants s'accordent à dire que la transmission d'informations et de 

rapports d'un service à l'autre, soit durant une prise en charge commune, soit lors de passage de 
relais, reste l'exception!  Le fil conducteur est donc souvent rompu. » (Un groupe de directeurs 
d'institutions et services de Bruxelles)  
 
 
Pourquoi s'enquérir du parcours d'un jeune quand l'intervenant sait que son intervention ne touche 

qu'un aspect du problème et pour un temps limité? Où trouverait-il de surcroît l'information pertinente 
quand plus personne ne tient le fameux fil rouge, apanage de délégués surchargés travaillant dans 
l'urgence? Reste la parole du jeune et celle(s) des siens, souvent aussi passionnées que décousues et 
contradictoires, la parole du jeune sera cependant sacralisée, demande oblige!  

 
 
 
 

1.5.2 LES PRATIQUES 
 
 
- Difficulté de dépasser les clivages disciplinaires; 
- Subjectivité des représentations en terme de maltraitance psychologique; 
- Déficit dans la transmission d'informations entre les acteurs successifs de la prise en charge, la 

communication reste l'exception; 
 
 

« A Mons, on a fait le constat que la communication ne passait pas bien entre collègues du 
Parquet et que la solution à mettre en œuvre consiste à ce que le même substitut suive les mêmes 
justiciables aux différents niveaux de juridiction concernés (Civil, pénal, protectionnel…). Une 
restructuration du travail du Parquet en ce sens est actuellement expérimentée (Section 
famille…). Toutefois, il manque encore de communication entre les autorités pénitentiaires et le 
Parquet et/ou entre l'instruction et le Parquet. Ainsi n'est-il pas rare qu'un enfant soit laissé à sa 
mère lorsque le père est incarcéré dans le cadre d'une instruction pour fait de mœurs, sur son 
propre enfant. Mais le Parquet jeunesse et les services sociaux qui suivent l'enfant, ne sont pas 
prévenus de la remise en liberté de l'auteur présumé des faits. Celui-ci peut alors rentrer 
tranquillement chez lui sans égard pour la victime. » (Un magistrat) 

 
 

Ainsi, face à la tendance au morcellement, à l'improvisation, certains réagissent et cherchent dans 
leur champs de compétence et au delà, à rassembler les pièces du puzzle humain, à retrouver un sens, à 
trouver une légitimité à l'action en faveur de l'enfant et de sa famille. Nous postulons que la légitimité de 
l'action de l'Autorité Publique gagnerait à considérer à chaque étape de son action l'intérêt de l'enfant 
comme fil conducteur. 
 
 

1.5.3 L'IDEOLOGIE DOMINANTE 
 
 
- Détournement idéologique du sens des mots: Famille, projet, autonomie, justifient des décisions 

qui tiennent du bricolage et conduisent l'enfant, le jeune et sa famille à l'échec ; 
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- Refus de prise en considération de la réalité familiale. Les délégués ne vont plus en famille 
ou ne s'y rendent qu'après avoir annoncé longtemps à l'avance leur visite. 

 
« Les SAJ et SPJ dysfonctionnent tous, mais de manière sensiblement différente d'un 

arrondissement à l'autre. Les informations ne passent généralement pas entre  le SAJ et le SPJ, et 
quand elles passent cela n'apparaît pas comme le résultat d'une position déontologique mais bien 
comme le résultat de la qualité des relations interpersonnelles entre les délégués et de la 
proximité  géographique entre les services. » (Deux responsables d'institutions accueillant des 
jeunes issus d'au moins sept arrondissements judiciaires différents)  

 
  

Remarquons que lorsque ce reproche est communiqué à des interlocuteurs des SAJ, conseillers ou 
délégués, l'argument de parade est la déontologie: Ce qui a été communiqué par les personnes dans le 
cadre de la négociation ne doit pas être utilisé dans le cadre de la contrainte! On retrouvera cet 
argument entre juridiction civile et protectionnelle au point de recommencer des expertises faute de 
pouvoir les transmettre d'une juridiction à l'autre. (NDLR) 

 
 
 

A nouveau les témoignages conduisent à s'interroger sur le caractère intentionnel ou non de la 
désinformation qui semblent présider aux relations entre les acteurs. Dès lors que l'information fait le plus 
souvent l'objet de rétention, que la recherche d'informations sur les conditions d'existence des enfants et 
des familles est assimilée à une inquisition, on est fondé à se poser la question de savoir qui ou que 
protège-on? La victime, le bourreau, le système, le budget? La déontologie, plutôt les déontologies 
concurrentes, ont-elles pour objet la défense des bénéficiaires ou celle des pratiques que les moyens 
autorisent et limitent? 
 
 

1.6 LA CARENCE OU USAGE TARDIF DU DIAGNOSTIC. 
 
 

Le découpage des monographies en séquences a permis de mettre en évidence le fait que le 
recours au diagnostic est généralement tardif. Il peut cependant, mais c'est rare, être présent  lors de la 
première décision de l'autorité publique. Ce sera le cas, lorsque un diagnostic a été posé précédemment 
dans le cadre,  par exemple, d'une prise en charge par la santé publique ou le secteur de l'aide aux 
handicapés, et à la condition expresse que les personnes, porteuses de la demande veuillent bien 
transmettre ces informations au décideur public. La plupart du temps, selon nos témoins, le diagnostic 
n'est demandé qu'après de multiples essais avortés de prises en charges diverses. Alors qu'il nous est 
d'emblée apparu évident d'ordonnancer les parcours d'enfant dans les dispositifs dans une succession 
logique, allant du signalement à l'évaluation en passant par un diagnostic fondant la décision de prise en 
charge, il s'avère que cette pratique n'est pas courante et serait même exceptionnelle. Cette hypothèse, 
issue du découpage en séquences, se vérifie largement dans les témoignages recueillis chez des acteurs de 
l'ensemble de la filière et issus des quatre coins de la communauté française. On peut mieux comprendre 
dès lors, qu'en l'absence d'une réflexion fondatrice de l'action, l'étape de l'évaluation s'avère tout aussi 
aléatoire. Celle-ci ne consistant, dans la plupart des cas, en un bilan provisoire du seul intervenant en 
piste, auprès du décideur du moment.  Pourtant des structures spécialisées existent, elles produisent un 
travail appréciable, mais le plus souvent ce travail n'est sollicité par les instances qu'après une succession 
d'échecs et devant l'impuissance à trouver encore une institution ou un service susceptible d'accueillir 
l'enfant ou le jeune en question. 

 
 

- Le système ne prend pas en considération la maltraitance psychologique ; 
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- L’enfant et ses besoins fondamentaux ne sont pas au centre des préoccupations. 
- Déni de la valeur primordiale de l'attachement, le géniteur est d'office légitimé comme parent. 

Prima du lien du sang sur toute autre considération ; 
- L'action précède la réflexion et l'analyse. Le diagnostic est le plus souvent sollicité quand toutes 

les mesures prises ont successivement échoué. 
- Difficulté à cerner la qualité de la relation parents-enfants et à assumer la rupture thérapeutique 

nécessaire; 
- Le recours au diagnostic reste exceptionnel et tardif, et qui plus est ce dernier n'est pas 

systématiquement communiqué aux intervenants en charge de l'enfant; 
- L'objectif semble se limiter à prendre une décision à tous prix, quel qu'en soit l'effet; 
- Absence d'indicateurs communément admis d'évaluation de la dangerosité des situations vécues 

par l'enfant;  
 
 

1.6.1 LA REALITE DU TERRAIN 
 
 
- L’enfant et ses besoins fondamentaux ne sont pas au centre des préoccupations. 
- L'objectif semble se limiter à prendre une décision à tout prix, quel qu'en soit l'effet; 
- Absence d'indicateurs communément admis d'évaluation de la dangerosité des situations vécues 

par l'enfant;  
« La question particulière de l'aliénation parentale semble poser problème à certains 

S.A.J. qui ne voient pas de danger dès lors que l'enfant est avec l'un de ses parents et ne se plaint 
pas lui-même de cette situation. » (Un groupe de parents) 

 
 

« Nous sommes particulièrement inquiets de la situation précaire des enfants en bas âge 
de mères immatures, incapables de comprendre et de satisfaire leurs besoins les plus 
élémentaires et incapables de surcroît de les protéger de la violence éventuelle de leurs 
partenaires successifs. » (Un responsable de service de police locale) 
 
 

« A Charleroi, On compte par dizaines les jeunes et même très jeunes filles, à peine 
pubères, fugueuses à répétition, remises à la rue faute de prise en charge adaptée ou tout 
simplement de place dans les institutions. » (Un inspecteur principal de police) 

 
 

« L'appréciation de la situation de danger nécessite pour le Parquet le recours fréquent à 
des experts psychologues malheureusement surchargés. Il n'est pas rare de recourir au service 
des médecins légistes! » (Un magistrat du Parquet) « Les critères d'appréciation du danger, en 
particulier des maltraitances psychologiques, font défaut et un renfort pluridisciplinaire des 
Parquets serait le bienvenu. Il faudrait toutefois en convaincre les chefs de corps et les 
procureurs! » (Un magistrat du parquet) 

 
 

 « La question de la discontinuité de l'intervention est également conditionnée par de 
larges carences de transmission d'informations entre les différents acteurs. Enfin le diagnostic est 
l'exception, il est souvent tardif, pas systématiquement communiqué aux intervenants. » (Le 
responsable d'un centre d'orientation éducative)  

 
 

« Tous les acteurs de terrain constatent une amplification du nombre de familles 
chaotiques, avec des problèmes de mœurs, de toxico-dépendance, d'alcoolisme. » (Un 
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anthropologue participant à une plate forme régionale d'intervenants issus de l'aide à la 
jeunesse, des services sociaux, et de la santé mentale) 
 
 
Les avis convergent pour dénoncer l'inadéquation  de plus en plus fréquente des réponses 

institutionnelles à des situations familiales de plus en plus problématiques. Peut on réduire pour autant 
l'explication de ce phénomène au manque récurent de moyens déjà analysé? il apparaît que de nombreux 
témoignages soulignent une tendance lourde des dispositifs à pallier à des déficiences familiales par des 
dispositifs à leur tour déficients.  

 
A ce point de notre analyse il nous apparaît que ces pratiques témoignent autant d'un manque 

récurent de moyens que d'une utilisation irrationnelle des moyens disponibles. Cette irrationalité semble 
témoigner d'une certaine méconnaissance des besoins fondamentaux de l'enfant autant que d'une 
surestimation des capacités familiales à y répondre. Ainsi, la manière dont sont traitées, ou plus souvent, 
ne sont pas traitées les situations de conflits autour de l'autorité parentale se justifient-elle dans le chef de 
nombreux décideurs par l'absence d'atteinte à l'intégrité physique de l'enfant de la part du parent captatif.  

 
L'expression même de « danger grave et imminent » devant justifier l'intervention de l'Autorité 

Publique dans le cadre du décret de 1991, semble écarter définitivement toute idée d'intervention au 
bénéfice d'enfants soumis à des atteintes à leur intégrité psychique. En effet, ces atteintes à l’intégrité 
psychique ne produiront souvent des effets visibles, qu'au fil du temps.  

 
Ainsi verra-t-on ces parents abusifs d'enfants en bas âge, transformés en plaignants lorsque 

qu'adolescent l'ancien enfant captif retournera à leur endroit cette toute puissance tutélaire unilatérale qu'il 
aura si bien intégrée. A ce stade, et comme l'illustre parfaitement la monographie de « Leyla », l'Autorité 
Publique, une nouvelle fois, se dérobera, arguant de l'absence de collaboration du jeune, de son refus de 
s'engager dans un "contrat". Ainsi, l'interdiction d'interdire démotive-t-elle l'action Publique autant que 
l'autorité familiale vacillante. Il semble bien, que l'absence d'anticipation des dommages à l'intégrité 
psychique résulte bien de la carence d'un diagnostic fondateur de la décision d'intervention de l'Autorité 
Publique.   

 
 

1.6.2 LES PRATIQUES 
 
 
- L'action précède la réflexion et l'analyse. Le diagnostic est le plus souvent sollicité quand toutes 

les mesures prises ont successivement échoué. 
- Difficulté à cerner la qualité de la relation parents-enfants et à assumer la rupture 

thérapeutique nécessaire; 
- Le recours au diagnostic reste exceptionnel et tardif, et qui plus est ce dernier n'est pas 

systématiquement communiqué aux intervenants en charge de l'enfant; 
 
 

« L'aide à la jeunesse procède de plus en plus souvent, à des placements des enfants chez 
des personnes dites "de confiance" trouvées dans l'environnement immédiat de la famille et ce 
sans vérification de leur adéquation ni de leur moralité. Il n'est pas rare de voir ainsi des enfants 
confiés à des personnes auxquelles leurs propres enfants ont été retirés par décision de Justice. » 
(Un commissaire de police) 
 
 

« Le service de Police de Namur déplore l’existence de mesures insensées, tels que le 
placement de très jeunes filles chez le petit copain ou chez des grands-parents dépassés, ainsi que 
des mises en autonomie par défaut de place d'hébergement pour des jeunes incapables de 
s'assumer. » (La responsable d'un service de police jeunesse) 
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« Pour l’enseignant, la première demande, c’est d’obtenir une réponse face à une 
problématique qui dépasse son périmètre d’intervention. Il n’est que rarement confronté au suivi 
des situations traitées par les intervenants sociaux, déontologie oblige. » (Un médiateur scolaire)  

 
 
« On voit de plus en plus de placements voués à l’échec, tels qu’au sein de la famille 

proche, elle-même suspectée, voire condamnée pour des faits de maltraitance, ou encore chez des 
proches, eux-mêmes en conflits avec les parents de l'enfant. » (Un expert psychologue) 
 
 

« Le renvoi vers des experts apparaît, dans certaines situations, comme une mesure 
dilatoire ne débouchant sur rien de concret pour l'enfant, le jeune et sa famille. Certains de ces 
experts ne sortent jamais de leur bureau et proposent des solutions inaccessibles à la plupart des 
familles et indisponibles dans le réseau. » (Un groupe de directeurs de services et institutions 
d'hébergement) 
 
 
Les pratiques relatées par nos témoins témoignent de diverses attitudes prises par des 

professionnels pris en tenailles entre les besoins souvent criants des situations rencontrées et le manque 
cruel de moyens à leur disposition.  

Cette contradiction trouve, selon nos interlocuteurs, un certains nombres d'issues. D'une part la 
carence de place en institution conduit à des placements sauvages chez des personnes peu dignes de 
confiance. D'autre part des mesures sont prises qui ne seront effectives qu'au fil d'une liste d'attente de 
plusieurs semaines, disponible voire de plusieurs mois. Soit enfin, faute de solution, c'est la réalité du 
problème qui est occultée ou minimisée. Dans cette perspective le recours tardif au diagnostic peut 
devenir dans le chef du décideur une parade à l'autisme du politique. Le renvoi au diagnostic permet au 
décideur, de gagner du temps, de s'appuyer sur la légitimité scientifique de l'expert et sur son propre 
réseau pour mobiliser une solution a priori inaccessible. Il s'avère, du reste, de plus en plus fréquent que 
la succession des mesures dilatoires conduisent effectivement le jeune et sa famille à développer des 
comportements déviants, qui vont (enfin?) permettrent le recours au secteur de la santé mentale. La 
monographie de « Sébastien » illustre hélas ce type de parcours.  

 
 

1.6.3 L'IDEOLOGIE DOMINANTE 
 
 
- Le système ne prend pas en considération la maltraitance psychologique ; 
- Déni de la valeur primordiale de l'attachement, le géniteur est d'office légitimé comme parent. 

Primat du lien du sang sur toute autre considération ; 
 
 

« Nous assistons à un double lien entre la difficulté des juristes d'entrer dans l'humain et 
la difficulté des intervenants médico-psycho-sociaux d'entrer dans le normatif. Les situations 
passent plutôt devant tel ou tel magistrat. » (Un psychologue expert) 

 
 

« Sur le plan de la décision après diagnostic, le réflexe institutionnel serait le plus souvent 
de donner encore une chance aux parents maltraitant. Comme si, en dépit de l'épaisseur du 
dossier, les décideurs vivaient très mal l'idée d'une séparation thérapeutique. Il faut toute 
l'énergie des intervenants et des experts insistant sur un danger de mort imminent pour obtenir un 
placement qui restera le plus souvent momentané. Le retour en famille se produisant sans 
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nouvelle expertise de la situation familiale! » (La responsable d'une maison d'accueil qui 
pratique le diagnostic du lien mère/enfant) 

 
 
 
« Quant aux familles d'accueil sélectionnées, il leur est paradoxalement demandé de ne 

pas s'attacher à l'enfant, alors même que cette notion est l'une des conditions primordiales du 
développement. » (La responsable d'une maison d'accueil qui pratique le diagnostic du lien 
mère/enfant) 
 
 

« L’ « autonomie » devient la solution à l'absence de place en institution, voire la solution 
quand la dèstructuration du sujet le rend incapable de s'insérer dans un projet collectif. » (Un 
expert psychologue) 

 
 
« Le « projet » du jeune est posé comme un préalable à toute prise en charge. Ici encore le 

jeune dèstructuré, en perdition, sans repère est sommé de produire lui-même ou d'adhérer à un 
projet qui le dépasse totalement. Ainsi selon l'avis de l'un des médecins psychiatres rencontrés, 
cet activisme privilégie l'idée de faire quelque chose plutôt que d'essayer de comprendre. L'on 
risque alors de passer à côté de la première étape indispensable à la mise en place de dispositifs 
d'accompagnement. » (Un expert psychologue) 

 
« Le « contrôle social » est diabolisé. Il concerne toute attitude professionnelle de 

vérification de l'adéquation parentale et de l'équilibre de l'enfant. L'intrusion dans le cercle 
familial est un viol de la sphère privée. Les visites seront donc annoncées et toute référence à la 
morale sera bannie du vocabulaire et des rapports. Une telle évocation ne peut être qu'un 
jugement de valeur d'une classe sur l'autre. » (Un expert psychologue) 
 
 

« Les décideurs remettent des enfants en famille sans même s'assurer au préalable que les 
conditions d'accueil soient réunies, même pas sur le plan strictement matériel. Il n'y a pas de 
visite domiciliaire, pas d'enquête, on se contente de la parole des gens pour peu que l'on puisse 
mettre fin à un placement et conforter la statistique et l'idéologie dominante. » (Le responsable 
d'un centre d'orientation éducative) 

 
 
« Contre l'idéologie du droit des jeunes à s'autodétruire, du droit des parents à disposer 

de leur enfant à leur guise, il faudrait une politique basée sur la mesure de la qualité de 
l'attachement et de la compétence parentale, éventuellement assistée. La politique de l'enfance 
doit être basée sur le respect des besoins fondamentaux de l'enfant et non sur un droit abstrait 
aux relations interpersonnelles. » (Un anthropologue, membre d'une plate forme associant des 
représentant de l'aide à la jeunesse, des services sociaux, et de la santé mentale) 
 

 
Ces témoignages ne se contentent plus de dénoncer des pratiques discutables préjudiciables à 

l'intégrité physique et psychique de l'enfant. Nos interlocuteurs expriment clairement le soupçon d'une 
politique concertée d'exclusion du bénéfice de l'aide à la jeunesse. Selon cette thèse, le droit aux relations 
interpersonnelles serait instrumentalisé pour justifier  la non-intervention au sein de familles. Nous 
renvoyons volontiers le lecteur à la partie théorique de cette recherche où nous avons développé plusieurs 
chapitres à l'évolution du modèle familial dans ses rapports avec l'état et le Marché. A la lecture des 
témoignages du réseau comme des monographies, on peut légitimement se demander si le développement 
et l'usage des outils susceptibles de permettre une appréciation des capacités d'un milieu de vie à répondre 
aux besoins fondamentaux de l'enfant est vraiment souhaitée.  
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En d'autres termes le recours au diagnostic n'est-il pas susceptible de remettre en cause 

l'orientation idéologique dominante qui n'aurait pour finalité qu'un sordide calcul économique, l'équilibre 
du budget de la communauté française. Encore conviendrait-il alors de souligner les limites même d'une 
conception plus comptable qu'économique. En effet, nous ne pouvons que nous interroger sur les 
conséquences budgétaires collatérales qu'une telle politique engendrerait et engendre déjà,  sur d'autres 
postes budgétaires, tel l'éducation, la justice, la santé, pour ne citer que les plus évidents, voire pour le 
budget de l'aide à la jeunesse, lui-même,  dans les années à venir. En quelque sorte l'idéologie dominante 
ne ferait que justifier le bouclage d'une enveloppe dans une logique absurde ou des économies à la petite 
semaine nourrissent par ailleurs des déficits chroniques à d'autres niveaux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DISCUSSION AUTOUR DES MONOGRAPHIES ET DES 
TEMOIGNAGES 

 
 

Dans les conclusions de la partie théorique de notre recherche, nous posions la question de la 
légitimité de l'intervention de l'Autorité Publique en ces termes : 

 
« Quelle légitimité ou plutôt quelles légitimités ?  Car, en la matière, peut-il y avoir une seule 

légitimité, par exemple celle du droit, découlant des textes, et qui fonderait à elle seule un devoir 
d'ingérence dans la sphère privée, sans obligation de moyens ni de résultats ? Quelle serait la légitimité de 
ce droit d'ingérence humanitaire si le sort de l'enfant n'en était pas amélioré pour autant, si d'intervention 
en placement, si d'expertise en guidance, de nouvelles souffrances venaient s'ajouter à celles qui ont 
commandé l'intervention de l'Autorité Publique ? Nous défendrons l'idée, pour notre part que cette 
légitimité est un bien commun, dont chaque intervenant, judiciaire, social, psychologique, pédagogique, 
détient l'un ou l'autre fil et contribue à son niveau à en tisser la trame. Cette légitimité de l'Autorité 
Publique c'est notre patrimoine commun, notre bien citoyen ! Signalement, diagnostic, décision, prise en 
charge, évaluation. Comme pour la chaîne du froid, il ne peut y avoir de rupture dans le processus. Quelle 
cohérence ressort de cet ensemble ? Pour l'heure nous avons tenté de dresser l'inventaire des ressources en 
matière de droit comme de diagnostic. Nous n'avons pas la prétention d'avoir été exhaustif, mais 
seulement d'avoir honnêtement essayé de montrer la complexité des enjeux, de traduire l'état de la 
question selon les différents regards que portent sur celle-ci les principaux courants de pensée, qui 
structurent ce champ pluridisciplinaire dont dépend la place attribuée à l'enfant, et donc la question de 
l'homme dans notre société contemporaine. » 

 
Force est de constater que la confrontation des systèmes conçus et des systèmes vécus ne nous 

convainc  ni sur le plan de l'articulation des moyens ni sur celui des résultats. Certes, de multiples 
interventions ont bien lieu et chacune d'entre elles se revendique d'une légitimité appuyée sur l'un ou 
l'autre des textes analysés dans cette étude. Certes, chaque intervenant mandaté peut justifier et justifie 
son intervention en fonction des données dont il dispose et des moyens mobilisables au moment précis de 
son intervention. Cependant la mise en perspective des récits de vie et des témoignages du terrain 
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2.1.1 L'HIATUS CIVIL / PROTECTIONNEL  

démontre que l'incohérence et le morcellement des prises en charge sont loin d'apparaître comme de 
simples accidents de parcours, mais témoignent au contraire d'une pratique courante, habituelle, sinon 
systématique. Intimement liées au morcellement des dispositifs d'intervention, les difficultés de 
communications entre les instances et les travailleurs considérés sont régulièrement dénoncées par les uns 
et les autres autant que par les familles même si d'aucun les justifient au nom de la déontologie, d'un a 
priori méthodologique ou encore en fonction de la spécificité de son intervention.   

 
 Des multiples incohérences apparues au gré des témoignages recueillis, certaines sont à l'évidence 
fortuites, d'autres, peuvent être facilement identifiées comme découlant directement de la manière dont 
les institutions sont structurées. Certaines de ces incohérences sont d'ailleurs revendiquées par d'aucun, au 
nom de la doctrine, de la déontologie ou de la méthodologie propre à l'un ou l'autre des secteurs 
concernés ou des institutions en cause. In fine, lorsque la mission du travailleur social consiste 
précisément à assurer la récolte et la communication des informations utiles, l'argument économique du 
manque de moyens, sera utilisé pour justifier le déficit de communication. Cette attitude apparaît 
récurrente au niveau des services publics de la Communauté française, SAJ /SPJ. Des délégués de ses 
services justifieront les carences de l'information par un turn-over important des délégués, (jusqu'à quatre 
successifs dans l'année sur le même dossier), et par une déperdition importante d'énergie dans la 
recherche de places toujours plus rares, au détriment d'un travail d'analyse, de réflexion et de 
transmissions d'informations pertinentes.  

 
La conquête des rares places disponibles pouvant impliquer une certaine désinformation tactique 

destinée à rassurer le "repreneur". 
 
 Dans la partie théorique de notre recherche, nous avons consacré un long chapitre à l'évolution 
institutionnelle de la Belgique et son incidence sur la redistribution des compétences en matière d'aide à la 
jeunesse et de protection de l'enfance. Certains considèrent aujourd'hui qu'une bonne part des 
dysfonctionnements observés résulte de cette nouvelle distribution du rôle de l'Etat. D'autre part, les 
tenants de la réforme en question ne manquent pas de rappeler que les compétences attribuées aux 
Régions et Communautés, n'ont pas été accompagnées d'un transfert de moyens proportionnel. En effet, 
un effort visant à l'assainissement des finances publiques a raboté, dès l'origine, les montants transférés du 
niveau fédéral aux entités fédérées. Pour fondés qu'ils soient ces arguments ne nous semblent pas 
suffisant pour justifier les incohérences observées dans cette étude. En effet, confrontés à une application 
différenciée de la réforme consécutive à la communautarisation des compétences de l'aide à la jeunesse, à 
Bruxelles et en Wallonie, il nous apparaît que le morcellement et l'incohérence ne sont pas l’apanage du 
seul  décret communautaire de mars 1991. Les témoignages du terrain font apparaître  une réalité 
beaucoup plus complexe. Nous allons tenter de mettre en évidence différents paramètres de cette 
complexité institutionnelle telle qu'ils ressortent des monographies et des témoignages recueillis.  
 
 

2.1 AU NIVEAU JUDICIAIRE  
 
 

 
La situation des enfants « Klein » nous montrent des enfants livrés au déchirement de leurs parents 

et au sujet desquels des décisions successives et non coordonnées, au plan Civil,  comme au plan 
Protectionnel, tentent d'élaborer  un cadre devant leur  garantir une certaine cohérence éducative. Les 
recours en Appel se succèdent, les avocats tentent d'obtenir au Civil ce que leur client n'a pas pu obtenir 
au Protectionnel et inversement, et cette surenchère contribuent à nourrir chez les parents des sentiments 
contrastés d'impuissance pour le père et de toute puissance pour la mère. En définitive les aléas de la 
procédure ne parviendront pas à dénouer l'écheveau dans lequel les enfants se trouvent de plus en plus 
empêtrés. Cette situation se passe à Bruxelles, territoire où ne s'applique que partiellement le Décret de 
1991, et donc ou le Juge de la Jeunesse conserve les pouvoirs d'exécution prévus par la Loi de 1965 de 
protection de la jeunesse.  Pas d'interférence donc entre les niveaux de pouvoirs, Fédéral et 
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2.1.2 L'HIATUS PENAL / PROTECTIONNEL 
 

Communautaire qui pourrait expliquer l'imbroglio décisionnel en cause dans cette affaire. Remarquons 
toutefois, que la Communautarisation en Wallonie n'améliore en rien le traitement de telles situations. En 
effet le principe selon lequel "le Pénal (dont le protectionnel) tient le Civil en l'état" voudrait que les 
décisions prises par le juge de la jeunesse l'emportent sur les dispositions prévues au niveau Civil. En 
toute logique, les dispositions protectionnelles prises sur pied de l'article 38 du Décret de l'aide à la 
jeunesse devraient connaître la même prééminence. Eh bien non! Du moins… pas partout en Wallonie! 
Les témoignages du terrain nous apprennent que, dans le même ressort de Cour d'Appel, certaines 
juridictions suivent ce principe d'autres l'ignorent  au motif qu'une décision judiciaire, (Civil) l'emporte 
nécessairement sur une décision administrative, celle du directeur de l'aide à la jeunesse et cela quand 
bien même celui-ci applique un jugement protectionnel (article 38 du Décret de 91). Pour, le moins 
curieux non? Ailleurs les Parquets renvoient les justiciables, en conflit au sujet du partage de leur autorité 
parentale, vers des SAJ qui proclament bien haut leur incompétence en la matière et renvoient les familles 
vers le tribunal Civil.  

 
Toutefois tous les acteurs, qu'ils soient judiciaires ou communautaires, qu'ils interviennent au 

niveau du signalement, du diagnostic, de la décision ou du traitement, sont d'accord pour constater une 
augmentation considérable du nombre d'enfants et de jeunes en souffrance, pris dans ces conflits de 
fidélité issus du divorce. Nous pensons que cet accroissement significatif témoigne d'une évolution des 
mœurs familiales où se mêlent les enjeux de la conjugalité et de la parentalité. La déstructuration de la 
famille est un phénomène nouveau dans son ampleur et qu'il convient d'envisager, hélas, comme une 
occurrence probable pour une majorité d'enfants.  

 
 
Nous pensons en outre, que le développement de cette problématique témoigne autant de 

l'évolution des rapports entre l'Etat et la Famille que de l'évolution des ces deux structures ainsi que de la 
quasi disparition des relais microsociaux intermédiaires propres aux sociétés plus communautaires du 
passé ou d'ailleurs. Nous consacrerons un chapitre particulier à cette problématique. 
 
 

 
 Les enfants « Ka » sont au prise avec un père abuseur que la justice tarde à poursuivre et qui 
déjoue tous les efforts des intervenants par ses interventions intempestives. De leur côté , « Benoît et 
Charles » sont placés alors que leurs frères et sœur sont laissés  aux "bons" soins d'une mère qui 
s'acoquine avec des partenaires successifs dont certains, condamnés pour faits de mœurs, ont perdu le 
droit de voir leurs propres enfants! Les intervenants, pas plus que les enfants concernés, ne comprennent 
la logique d'un tel système. Il y a-t-il une logique ? Nous nous permettons d'en douter, les témoignages 
recueillis plaident plutôt en faveur d'un fonctionnement en vase clos des différents niveaux de 
juridictions, preuve s'il en est que la Communautarisation n'est pas responsable de tous les maux, loin s'en 
faut! Nombre d'intervenants sociaux, mais aussi de police, nous rapportent les difficultés qu'ils 
rencontrent pour protéger des jeunes filles traquées ou séduites par des adultes douteux dont les 
comportements relèvent de la loi sur la protection pénale des mineurs mais qui bénéficient à l'évidence 
d'une mansuétude étonnante de la part des autorités judiciaire. « Leïla » représente bien le prototype des s 
jeunes filles en danger dont la police de Charleroi dénombre des dizaines dans la nature ou plutôt dans la 
jungle que constituent pour elles certains quartiers mal famés de la métropole carolorégienne. Face à ces 
situations les intervenants judiciaires auraient  tendance à penser que les mesures protectionnelles, 
d'encadrement, de guidance d'hébergement, seraient suffisantes à assurer la sauvegarde de ces victimes 
potentielles  de malfrats, voire de réseaux organisés. de leur côté les intervenants s'inscrivent dans une 
logique de respect du droit des jeunes qui leur interdit tout recours à la contrainte de corps ne leur laissant 
que les discours, plus ou moins convainquants, de la pédagogie pour assurer la protection des jeunes filles 
qui leurs sont confiées. Des témoignages recueillis, il se confirme qu'en Communauté française l'aide 
acceptée domine le paysage institutionnel au point que la contrainte éducative apparaisse comme un 
dispositif coercitif désuet plus dommageable pour le jeune que les violences encourues par lui du fait de 
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ses proches ou de relations douteuses. Les intervenants en sont réduit à demander à la victime de tenir 
elle-même à distance un assaillant dont le sentiment d'impunité ne fait que croître.  La poursuite des 
mauvaises fréquentations pourra alors, être invoquée pour justifier une rupture du sacro-saint contrat et un 
rejet de la jeune fille vers une autre structure. Certains intervenants qui assistent horrifiés à ce genre de 
processus, attendent avec impatience le délit-prétexte, commis par la jeune fille et qui permettrait enfin de 
la protéger, contre elle-même où contre son entourage, par un placement en IPPJ. Certes, ce genre de 
dérive trouve sa source dans un climat familial déterminé dans lequel les adultes référents ont perdu toute 
influence sur le cours des évènements. Hélas, loin de suppléer à cette carence d'autorité parentale, ce sont 
les représentants de l'Etat qui, à leur tour, se défaussent. Faut il encore évoquer l'Autorité Publique ou 
plutôt constater l'impuissance publique? Là encore, nous pensons que la question du recul de l'autorité des 
familles, comme de l'Etat, demande un développement. Nous y consacrerons également un chapitre 
particulier.  
 
 

2.2 LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE : UN DISPOSITIF D’ÉPURATION 
SOCIALE ? 

 
 
 Dans la partie théorique de ce travail de recherche, nous nous sommes déjà étendus sur les 
conditions dans lesquelles le Décret de mars 1991 avait vu le jour et les espoirs que portaient en lui. Ce 
texte, fut présenté comme émancipateur pour les jeunes et leurs familles. Les témoignages recueillis dans 
la seconde phase de notre recherche conduisent pour le moins, à relativiser  cet enthousiasme.  
 

D'une part, si la majorité des témoignages recueillis remettent en cause les fondements 
idéologiques du décret de 1991, il faut souligner, d'autre part, que les témoins acteurs de la Communauté 
française, comme les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse ou les délégués des SAJ /SPJ, 
revendiquent toujours avec force un Décret  dont il veulent attribuer les échecs patents au seul manque de 
moyens. Il est vrai qu'en 1991 même, bien des magistrats hostiles ou à tout le moins réservés devant la 
réforme engagée alors, invoquaient eux aussi le manque de moyens pour se défendre des reproches dont 
certains accablaient alors  la loi de 1965. Force est de constater, quinze années plus tard, que le même 
argument qui servit à justifier le démantèlement du système protectionnel d'alors, nous est resservi, par 
les mêmes, pour conforter le système existant, en dépit des échecs rencontrés dans son objectif essentiel 
d'aide à l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse. Ce que  tous les acteurs du terrain, à 
l'exception notable des acteurs publics communautaires, mettent en évidence dans leurs témoignages c'est 
bien le morcellement des interventions et les ruptures de communication qui s'en suivent. Ces 
dysfonctionnements empêchent toute cohérence d'action sur le terrain entre les acteurs concurrents sur 
des problématiques complexes, tandis  que l'absence de préoccupation diagnostique chez les décideurs 
conduisent les enfants et les familles à connaître et à subir une succession de mesures ponctuelles de plus 
en plus souvent définies par défaut, en fonction des rares places disponibles. Voilà le sinistre tableau tel 
qu'il ressort des témoignages mêmes des acteurs qu'ils expliquent par le manque récurent de moyens et/ou 
par la volonté politique qui animerait les décideurs de la Communauté française. 
 
 Un récent colloque à Libramont, nous a, en effet,  permis de constater que les décideurs et 
l'administration de la Communauté française, défendaient toujours la pertinence du dispositif mis en place 
à partir de mars 1991. Toutefois, ce colloque a été ouvert par une déclaration ministérielle insistant sur la 
nécessité d'une évaluation du Décret de 1991. Cette déclaration rassurante fut cependant suivie d'une série 
d'exposés donnant à penser que l'évaluation du Décret resterait cantonnée à la vérification de sa 
conformité à deux de ses objectifs initiaux, à savoir la déjudiciarisation et la subsidiarité. Ainsi pour les 
uns s'agirait–il moins de s'assurer des résultats du Décret en matière de réduction des maltraitances et 
autres souffrances endurées par les enfants et les jeunes mais bien de vérifier si le nombre de situations 
familiales problématique judiciarisées était bien en décroissance et si le volume de l'aide spécialisée (et, 
sans doute, les budgets y afférents…) se réduisait bien au profit de l'aide générale des premières lignes. 
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 Le problème de l'évaluation, posé en terme de déjudiciarisation et de subsidiarité, ne semble pas 
devoir rencontrer les préoccupations du terrain  dont la majorité des acteurs évalue son travail en terme de 
résultats et non en terme de procédure. Leur souci primordial est resté et restera le sort de l'enfant ou du 
jeune. La judiciarisation, tant honnie par ailleurs, apparaît à la plupart comme le passage obligé pour 
nombres de situations marquées par une déliquescence des liens familiaux, un recul de l’autorité parentale 
autant qu'un dérèglement des rapports humains du milieu naturel. 

   
Les tableaux édifiants des familles présentées dans les monographies sont le quotidien de ces 

travailleurs de terrain. Les enfants dont ils doivent assurer l'encadrement  sont le plus souvent privés de 
leurs droits les plus élémentaires, leurs familles se débattent dans des difficultés multiples et traînent 
souvent derrière elles  un lourd passé dont certains décideurs voudraient faire table rase.  

 
Rien d'étonnant dès lors, de voir les mêmes mesures répétées à souhait sans aucune mesure de leur 

pertinence. Comme le reconnaissait un décideur communautaire, s'exprimant confidentiellement: « Ce qui 
compte c'est de prendre une mesure, pas que celle-ci réponde au problème posé, cela on n'en a plus les 
moyens ni d'investigation, ni de logistique ».  Dans ces conditions l'architecture même du Décret prend 
une autre perspective que celle énoncée à l'article 3:  

 
«  Tout jeune a droit à l’aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Cette 

aide tend à lui permettre de se développer dans des conditions d’égalité de chances en vue de son 
accession à une vie conforme  à la dignité humaine. » 

 
 
 En effet, il faut pour décrypter cette intention à priori aussi généreuse que démocratique 

s'entendre sur la définition du champ de l'aide spécialisée. …. car cette noble déclaration d'intention est 
aussitôt soumise à plusieurs clauses restrictives.  Pour notre part nous en retiendrons trois qui nous 
apparaissent, au fil des témoignages recueillis, nourrir l'essentiel du contentieux entre, d'une part, les 
acteurs du signalement, du diagnostic et de la prise en charge et d'autre part les décideurs communautaires 
et leurs services SAJ / SPJ. 

 
 

2.3 L'INTERPRÉTATION RESTRICTIVE DE LA NOTION DE DANGER 

L'aide spécialisée dont il est question serait strictement réservée aux enfants et aux jeunes en 
situation de danger grave et imminent. Que faut-il entendre par là. Pour certains décideurs 
communautaires, seuls des faits avérés de violence physique sont susceptibles de constituer un danger 
grave et imminent. Mais laissons à ce sujet s'exprimer Madame Françoise RAOULT, conseillère de 
l'aide à la jeunesse de Huy, qui définit ainsi le rôle du conseiller lors du récent colloque de Libramont. (30 
novembre 2004): 

 
 « Quelle que soit l’ampleur du danger présumé ou la personnalité préconçue des 

responsables de l’enfant, c’est au conseiller que revient le diagnostic. Aidé par le service social, 
en lien avec les intervenants du terrain, c’est à lui que revient cette lourde responsabilité 
d’estimer la nature de l’aide nécessaire et le cadre dans lequel elle atteindra le maximum d’échos 
auprès des intéressés. Le respect de cette règle permet ainsi à la majorité des parents et des jeunes 
de plus de 14 ans de garder la maîtrise des décisions qui les concernent malgré leurs problèmes, 
blocages ou manquements dans le difficile cheminement d’un enfant jusqu’à son entrée dans l’âge 
adulte. Le « métier » de parents se réalise par tâtonnements, essais et erreurs, périodes de haut et 
de bas. Aucune formation pour ces bénévoles qui doivent souvent faire face à des nœuds difficiles 
à dénouer même pour les professionnels que nous sommes, particulièrement quand, à notre tour, 
nous sommes face à notre propre progéniture ! Soyons donc modestes avant de lancer la pierre 
aux autres ou d’exiger de leur part trop de performances. Trouver avec eux le coup de pouce 
judicieux et opportun, le soutien ou le garde-fou utile et acceptable, concevoir le palliatif le plus 
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« C’est de la maltraitance psychique que notre société protège le moins l’enfant petit, bien 

que ses effets nocifs puissent surpasser ceux de toutes les autres formes de maltraitance. Ses 
formes sont variées : imprévisibilité totale de l’environnement familial, négligence grave, 
abandon déguisé, implication dans des projections délirantes parentales dès les premiers jours de 
la vie, déformation du sens des messages émis par l’enfant, alternance de mouvements de 
séduction et de rejet massif, vision de scènes violentes ou sexuelles, etc. La psychopathologie de 
l’enfant dispose actuellement de données scientifiques et cliniques précises : les enfants soumis à 
cette maltraitance présentent des troubles affectifs et cognitifs qui peuvent se fixer, d’une manière 
peu réversible, parfois en quelques mois d’existence . Ainsi en est-il de l’évolution vers une 
déficience intellectuelle, pourtant repérable très précisément au cours des deux premières années 

constructif pour le mineur : tel est le rôle imparti aux conseillers et aux délégués du S.A.J.…./…. 
Le conseiller doit estimer qu’un danger grave menace le mineur et que la collaboration des 
intéressés ne peut être établie : telles sont les deux conditions nécessaires pour qu’une situation 
fasse l’objet d’une saisine du tribunal de la jeunesse. Si le danger n’est pas grave et imminent et 
que la demande n’est plus présente, le dossier sera tout simplement classé au S.A.J. Par ailleurs 
un danger même grave sera géré de manière constructive si le programme d’aide obtient 
l’adhésion des responsables parentaux. Le  S.A.J. reste alors le cadre adéquat. » 
 
« Si le danger n’est pas grave et imminent et que la demande n’est plus présente, le dossier sera 

tout simplement classé au S.A.J. »  Voilà bien l'expression de la doctrine de la Communauté française et 
le lieu de la contestation du terrain! Ainsi seul le danger grave et imminent est susceptible d'être pris en 
considération, par le S.A.J, si demande il y a, ou si celle-ci peut être suscitée. A défaut, et toujours si le 
danger est jugé par le S.A.J. grave et imminent,  si, d'autre part, la demande n'est décidément pas au 
rendez-vous! La situation sera renvoyée vers la Justice. En d’autres mots, s'il n'y a pas danger de mort ou 
maltraitance physique avérée, quel sera le sort réservé à la situation?   

 
En fait, et de l'avis même des intervenants de terrain rencontrés au cours de cette étude, pour le 

SAJ la notion de diagnostic ne concerne pas l'état de l'enfant et la relation entre cet état et son milieu 
naturel, mais bien la nature de la situation estimée en terme de danger grave et imminent ainsi que le 
degré de collaboration de la famille. A l'appui de cette opinion largement partagée, remarquons que les 
SAJ ne dispose pas du personnel qualifié pour fonder un diagnostic de maltraitance.  

 

Alors même que l'ensemble du secteur privé de l'aide à la jeunesse tend à la pluridisciplinarité des 
équipe et à l'amélioration constante du niveau de formation des éducateurs et autres travailleurs médico-
socio-psychologiques, les services SAJ et SPJ ont été récemment purgé de leurs éléments disposant d'une 
formation universitaire. Nombre de criminologues et de psychologues ont fait les frais de cette 
"épuration". Rien d'étonnant dès lors, de voir de nombreux "signaleurs" de situations dramatiques perdre 
toute confiance envers les services publics de la Communauté française. Le Dr Guy MANIL, 
responsable de la Prévention Santé Ecole dans la région de Namur (ex IMS) nous déclare : « Chaque 
année nous voyons revenir les mêmes enfants plus perturbés, plus abîmés, plus négligés, que les années 
précédentes, or, nous prenons le temps de rédiger des rapports et de les transmettre au SAJ. Force est de 
constater qu'aucune action concrète ne s'ensuit. »  En effet, les négligences parentales dont les personnels 
de la PSE, les enseignants, les aides familiales, les policiers mêmes sont les témoins ne constituent pas 
pour autant, aux yeux des S.A.J. des situations de danger grave et imminent susceptibles de déclencher un 
processus d'assistance et de protection. Les dégâts sont pourtant saisissants pour des intervenants qui 
voient d'une année sur l'autre la santé physique et psychique des enfants se dégrader irrémédiablement. 
Pour illustrer ce que le terrain dénonce comme situations gravement dommageables au développement de 
l'enfant et qui ne constituent pas pour autant un danger grave, ni surtout imminent, au yeux du S.A.J. 
donnons la parole à deux éminents spécialistes de la maltraitance psychologique et de ses effets: le 
Professeur Maurice BERGER et sa collaboratrice Madame Hélène PASTRANA du service de 
psychiatrie de l'enfant au C.H.U. de St Etienne. 
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de la vie par le test de Brunet-Lézine ; ou de la structuration vers un comportement de violence 
pathologique extrême, dès que l’acquisition de la marche permet à ces enfants d’avoir les mains 
libres ; ou encore de l’apparition de signes d’évitement relationnel aboutissant souvent à une 
dysharmonie psychotique. 

Nous disposons de jalons d’évaluation fiables concernant ces situations. Nous savons 
aussi que l’observation de la nature des jeux parents enfant est un des indicateurs les plus précis 
pour évaluer la qualité de la parentalité (jeu d’excitation, de maîtrise, jeu sadique, etc.). Enfin, 
nous avons des chiffres : ainsi F. Mouhot a montré qu’en cas d’inadéquation parentale 
importante, lorsque les enfants sont séparés de leurs parents avant l’âge d’un an, 5 % d’entre eux 
présentent une pathologie grave à l’adolescence, alors que ce chiffre monte à 52 % si les enfants 
ont été séparés entre 1 et 3 ans, etc. » 

     

 

 

 
 En réalité nous devons constater que la notion de diagnostic telle qu'elle est illustrée par Madame 
RAOULT conseillère de l'aide à la jeunesse à Huy, répond comme un écho fidèle à la notion d'évaluation 
du Décret de 1991 telle qu'elle est posée par les autres intervenants du récent colloque  de Libramont. Le 
rôle « diagnostique » du SAJ se réduit à vérifier la conformité de la situation aux critères de gravité et de 
collaboration fixé par le Décret de 1991, comme il s'agit par ailleurs d'évaluer la pertinence du même 
décret en terme de conformité aux principes de subsidiarité et de déjudiciarisation. Dans les deux cas, il 
ne s'agit pas de s'inquiéter de l'état de l'enfant et de son évolution mais bien de déterminer, et autant que 
possible de circonscrire, le champ d'intervention de l'Autorité Publique dans le cadre le plus restrictif. 

Cette limitation de l'intervention de l'Etat passe  alors nécessairement par la surestimation des 
capacités des familles: 

 
« Cette aide subsidiaire doit se concevoir dans une relation qui n’engendre aucune 

dépendance mais qui vise à l’autonomie des personnes lorsqu’elles ont pu prendre  conscience 
du problème, de leurs capacités et de leurs limites. »  
 

 
2.4 LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ 

Aide spécialisée, aide générale, subsidiarité de la première par rapport à la seconde, on en vient à 
se demander si la question essentielle que se posent aujourd'hui les intervenants est bien celle de la 
détresse de l'enfant ou bien celle de savoir qui est compétent pour s'en saisir?  

Pour les décideurs communautaires, l'aide spécialisée, celle-là même qui relève de leur 
compétence, est  subsidiaire de l'aide générale. L'aide générale est, par essence, volontaire. L'aide 
spécialisée est au minimum incitée (S.A.J), quand elle n'est pas contrainte (S.A.J + menace de 
judiciarisation ou SPJ).  On peut, dès lors légitimement se demander si ce qui différencie réellement l'aide 
générale de l'aide spécialisée n'est  pas justement ce caractère d'initiative. L'aide générale est accessible à 
ceux qui la revendiquent, adultes, ou enfants soutenus par le milieu familial. Ce sera seulement lorsque 
les services de premières lignes de l'aide générale auront constaté la détresse d'un enfant qui échappe à 
leur sollicitude, qu'ils signaleront cette situation à l'aide spécialisée (S.A.J), voire, comme de nombreux 
témoins nous le rapportent, au Parquet, vu la gravité des faits et… l'inertie du S.A.J.  

 
L'aide spécialisée n'est donc pas intrinsèquement différente de l'aide générale. L'aide spécialisée 

est celle qui apporte l'aide générale à ceux qui ne peuvent en bénéficier en raison de certaines 
caractéristiques de  leur situation familiale et microsociale. Pour être demandeur d'aide (générale) il faut 
en effet pouvoir définir son ou ses problèmes, et connaître le mode d'emploi des réseaux d'aide.  

 
L'aide générale est en effet très spécialisée, elle se subdivise en une série de services, ciblant 

chacun l'une ou l'autre problématique: remédiation scolaire, guidance éducative, psychothérapie, aide 
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Article 19-1 : Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, 

sociale, aide au logement, médiation familiale etc… Or, les monographies nous montrent des enfants 
survivants au sein de familles confrontées à de multiples difficultés et dont les adultes, dépassés ou 
rebelles, sont incapables de s'entendrent, fusse sur la définition même de ces difficultés. Voilà le champ 
de l'aide spécialisée, voilà le rôle de l'Autorité Publique tel qu'il est défini à l'article trois du décret de 91: 
«  Tout jeune a droit à l’aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Cette aide tend 
à lui permettre de se développer dans des conditions d’égalité de chances en vue de son accession à 
une vie conforme  à la dignité humaine. » Et nous ajouterons volontiers: « …en dépit des conditions 
défavorables de développement que peuvent lui offrir sa famille d'origine, conditions qui sont justement 
identifiées par les acteurs publics chargés de veiller  à son bien être. » L'inégalité des chances, à laquelle 
l'Autorité Publique est confrontée, est bien celle du dépistage précoce, de l'identification rapide des 
problèmes, en un mot du diagnostic, ce parent pauvre des dispositifs analysés. Car, pour le "petit 
d'homme" il ne suffit pas de bien naître pour bien être! L'inégalité de naissance dont il est question joue 
clairement en défaveur des enfants dont les parents, pour de multiples raisons, ne se trouvent pas (plus) en 
mesure de prendre les initiatives que la situation de leur enfant commande. Devant ces situations de 
détresse, le S.A.J. va « s’attacher à examiner comment peut être respectée toute la valeur démocratique 
de ce décret qui permet quotidiennement à des familles de garder la maîtrise de leur situation malgré 
leurs lacunes ou dysfonctionnements » Mais précisément ce que les monographies nous montrent, ce que 
les témoins nous disent, c'est bien que ces familles là ont soit perdu la maîtrise soit l'exercent au détriment 
de l'enfant. Pour le S.A.J. la priorité restera la défense de l'intégrité de la cellule familiale en dépit des 
dommages causés à l'intégrité de l'enfant. 
 

Pourtant cette « égalité des chances » que doit garantir l'Autorité Publique consiste bien à fournir 
à l'enfant la protection et l'assistance nécessaires à son développement en dépit de l'impuissance parentale 
à les lui garantir. En tout cas, c'est bien le sens de l'article 19 de la Convention internationale de New 
York, de 1989, qui elle ne s'embarrasse pas d'un principe de subsidiarité entre aide générale et aide 
spécialisée. L'autorité de l'Etat doit se manifester au bénéfice des enfants menacés par  « toutes formes de 
violence, d'atteintes … »  

sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, 
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais 
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la 
garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre 
personne à qui il est confié. 

 

 
 Le texte de la convention de New-York, ratifié par la Belgique, légitime l'intervention de 

l'Autorité Publique au sein des familles pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, 
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais 
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. Voilà qui dépasse largement la notion de 
"danger grave et imminent" que retiendra pourtant quelques années plus tard la communauté Française 
dans son décret de l'Aide à la Jeunesse.  

 
Les conditions d'intervention de l'Autorité Publique sont donc très clairement définies par la 

convention de New-York. Dès lors, voir la Communauté française, dépositaire d'une partie au moins de 
cette Puissance publique, éluder ses responsabilités au prétexte de la subsidiarité de l'aide spécialisée vis-
à-vis de l'aide générale, sachant pertinemment par le témoignage des représentants de celle-ci, que la 
famille, la refuse ou s'y dérobe, consiste ni plus ni moins à une forme de non-assistance à personne en 
danger avec la circonstance aggravante que la personne en question est un enfant et que les auteurs du 
danger identifié sont précisément les proches desquels il est entièrement dépendant. 

 
 

2.5 LA DÉJUDICIARISATION 
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Communauté Française : SAJ // SPJ, une césure revendiquée, subsidiarité et déjudiciarisation, Aide 
générale // aide spécialisée, aide acceptée // aide contrainte. La discontinuité et la rupture érigée en 
système. 
 

Comme nous l'avons mis en lumière concernant l'application du principe de subsidiarité entre 
l'aide générale et l'aide spécialisée, l'intervention de l'Autorité Publique se justifie dès lors que la capacité 
parentale, à investir les dispositifs d'aide, fait défaut.  Les mécanismes mis en place par la Communauté 
pour réduire ses engagements, n’empêcheront pas le Ministère public de poursuivre son travail et 
d'apprécier, avec ses propres critères, la situation des enfants en détresse. D'autre part, et même si des 
positions dogmatiques sont encore aujourd'hui réaffirmées, certains conseillers, stimulés par des 
travailleurs sociaux persuasifs, osent braver l'idéologie dominante et judiciarisent un certain nombre de 
situations d'enfants en danger grave et imminent,  mais aussi de situations moins aiguës, mais dont des 
paramètres inquiétants suffisent à éveiller les consciences. 

 

 

 

 

 

 
Toutes ces situations commandent à leur manière une intervention décisive de l'Autorité Publique 

au bénéfice des enfants. Cette décision se fonde soit sur des faits avérés de maltraitance, soit sur des 

A ce niveau, la machine judiciaire reprend l'initiative et soit en urgence (art 39) soit par une 
procédure classique (art 38) un jugement viendra motiver l'intervention de l'Autorité Publique et mettre en 
place une mesure d'aide imposée, dont l'exécution sera confiée au directeur de l'aide à la jeunesse.  

Nous avons identifié, avec l'aide des représentants du terrain de l'aide à la jeunesse, un certain 
nombre de profils de ces familles qui se trouvent hors d'état de se mobiliser pour porter elle-même, une 
demande  d'aide cohérente, en réponse aux difficultés vécues par leur(s) enfant(s).Elles sont représentées 
dans les monographies qui illustrent la seconde phase de notre recherche.  

Aux dires des multiples témoins rencontrés, ces monographies sont représentatives, elles 
représentent même le noyau dur des situations les plus résistantes aux interventions telles que les 
dispositifs actuels les organisent et les structurent. Ce sont les  enfants de ces familles là qui constituent 
l'essentiel des « bénéficiaires » successifs de multiples interventions non-coordonnées. Ces enfants et ces 
familles sont souvent renvoyés d'une instance à l'autre connaissant de longues périodes, parfois de 
plusieurs mois, sans que se manifeste la moindre autorité tutélaire. Ces familles présentent différentes 
formes de déficit de la responsabilité parentale. Ces déficits  se nourrissent également d'un contexte social 
et culturel au sein duquel ces familles se trouvent de plus en plus isolées, déstructurées, éclatées et 
conflictuelles. Certains membres de ces familles en crise appéllent l'Autorité Publique à leur secours. 
D'autres, parfois au sein des mêmes familles, sabotent toute intervention.  Elles connaissent toutes, à des 
degrés divers, des troubles de l'attachement, des confusions de rôles, des confusions générationnelles, 
dont leurs enfants sont les principales victimes faute d'une intervention cohérente et décisive de l'Autorité 
Publique. 
 

Ces adultes référents présentent des profils divers et complexes dont ressortent toutefois les 
catégories suivantes : 

- Profil parental marqué par l’immaturité, l’instabilité, la discontinuité, la défaillance du lien. 

- Profil parental de type psychopathologique avec contamination trans-générationnelle. 
 

- Profil parental déviant, marqué par des passages à l’acte violents, l’abus sexuel, l’inceste. 

- Profil parental à disqualification réciproque dans le cadre d’un conflit autour de l’autorité 
parentale.   
 
Certaines des situations présentent en outre une composition, voire des recompositions 

successives, d’un (?) couple d’adultes référents combinant différentes variantes énoncées ci-dessus.  
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suspicions et dans la totalité des cas sur le constat de mal-être ou de souffrance de l’enfant ou de 
l’adolescent. 

 

 

 
Toutefois les motifs d’intervention de l'Autorité Publique peuvent concerner les adultes pour des 

faits dont la Justice a à connaître à l’initiative des parties elles-mêmes ou de services sociaux ou de police. 
(Sur les plans pénal, protectionnel et/ou civil). Soit l’initiative de l’intervention repose sur l’état de 
détresse de l’enfant, tel qu’il se manifeste aux yeux de l’un ou l’autre membre de son entourage familial 
ou de l’un ou l’autre professionnel des secteurs de l’éducation, de la formation ou de la santé. 

 
Ces familles caractéristiques nous sont également décrites par Madame RAOULT, conseillère à 

Huy, comme nécessitant le recours à la contrainte de l'Autorité Publique: 
 
 

« Mais quels sont les motifs incitant un conseiller à entamer ou non cette procédure ? 
Premier principe : il n’y a pas de principes préétablis, hélas ! La tâche serait bien moins 
angoissante et ardue dans certains cas. Depuis 1965, des débats renaissent régulièrement : 
comment caractériser le danger, comment fixer des critères, comment catégoriser les situations ? 
Bref, comment pouvoir prendre la place de celui qui est désigné à cet effet et arriver à briser la 
confiance en ses capacités humaines et personnelles, nécessaires certes à l’accomplissement de 
sa mission. Toute loi est tributaire des humains qui l’appliquent. Le conseiller se trouve dans la 
situation paradoxale suivante : alors qu’il est, contrairement à un magistrat, personnellement 
responsable de ses décisions et passible de poursuites judiciaires, il va devoir autant que possible 
maintenir le mineur au sein de son milieu familial. Va-t-il donc risquer inconsidérément 
l’intégrité du mineur dans un tel contexte ? S’il lui arrive de résister à la pression de certains 
pour interpeller le parquet, c’est qu’il aura des raisons valables en son âme et conscience pour 
agir de la sorte. » 
 

…/… « Bien que chaque situation soit particulière, une analyse des cas transmis au 
parquet permet néanmoins  de stigmatiser certaines problématiques récurrentes. Tout d’abord, 
les plus tangibles concernent les craintes quant à l’état physique du mineur.  En plus des 
situations bien connues de coups, d’attouchements ou d’abus sexuels, n’oublions pas les enfants 
atteints de maladies importantes que les parents négligent de faire soigner » 

 
« Les atteintes à son bien-être psychologique sont plus subtiles. L’enfant constamment 

humilié et dévalorisé sera tout autant menacé que celui qui est devenu l’enfant-roi, souvent dans 
un foyer monoparental. » 

 
« Ensuite, il y a les situations d’abandon. Les parents n’ont pas nécessairement disparu, 

mais leur mode de vie ne laisse plus aucune place à leur rôle à remplir envers leur enfant : 
parents séparés ayant chacun « refait leur vie » avec nouveau conjoint et autres enfants : le jeune 
concerné ballotte de l’un à l’autre, ne s’intégrant à aucun des deux foyers, de trop de chaque 
côté ; parents gravement atteints par la toxicomanie ; parents incapables de gérer leur propre 
personne et donc a fortiori leur enfant.  Sans ressources familiales proches, de plus en plus 
souvent et de plus en plus jeunes, ils doivent se prendre en charge eux-mêmes et ont besoin d’être 
secondés malgré le désaccord des parents absents mais désireux avant tout de conserver leurs 
droits sans tenir compte de leurs responsabilités et de leurs devoirs. » 

« Il y a aussi dans ce contexte, ceux qui sont trop démunis  personnellement  ou 
perturbés sur le plan mental pour pouvoir envisager raisonnablement la gestion quotidienne de 
leurs enfants. Ils l’aiment pourtant et  voudraient l’assumer envers et contre toute réalité. La 
décision de séparation est douloureuse mais nécessaire en vue de l’équilibre ou de l’intégrité de 
l’enfant. » 
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« Des réalités nécessitent une séparation temporaire. Les parents doivent reprendre en 
mains leur situation. Mais ils ne peuvent être considérés par leurs enfants comme responsables et 
auteurs de cette décision. Certains souffrent trop de se rendre à cette évidence. Pour une 
meilleure évolution des relations familiales, il peut être préférable que le placement soit imposé 
par une autorité extérieure. »  

 
« Enfin, il y a ces parents que nous qualifierons de pervers graves et irréversibles. Il 

s’agira ici avant tout de protéger les enfants de leurs agissements. » 
 
Quelle que soit la porte d’entrée dans les dispositifs de prise en charge, nous constatons que ces situations 
rencontrées,  requérant l’intervention de l'Autorité Publique, nécessitent chacune le rappel à la Loi et 
l’encadrement, fusse-t-il partiel et limité dans le temps, de l’exercice de l’autorité parentale. Cette 
contrainte se justifie par la nécessité de restaurer  l’enfant dans ses droits, en particulier ceux édictés par 
la convention internationale de New York : 
 

Art 19-1: " Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, 
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de 
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, 
de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il 
est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou 
de toute autre personne à qui il est confié." 

 
Cependant le Décret de 1991 pose comme critère de réussite de l'intervention de l'Autorité 

Publique et comme instrument de validation la déjudiciarisation. Dès lors, la judiciarisation est vécue et 
présentée sur le mode de l'échec: Madame RAOULT, conseillère à Huy:  
    

« Que va-t-on attendre de cette judiciarisation ?  Un miracle digne de Lourdes ? Un 
doigt justicier ? Un appel au père symbolique qui va transcender le jeune et sa famille ? Il est 
permis et même recommandé de rêver dans notre profession : toujours y croire, ne jamais se 
lasser ou se blaser surtout ! Nul ne peut présager de demain ; tout peut être possible ou 
impensable. Seuls les intéressés sont acteurs de leur vie : laissons leur au moins ce privilège. » 

 
 

 

Pour garder le style, voire l'inspiration messianique de Madame RAOULT, nous avons 
l'impression très nette que « la messe est dite! » La judiciarisation présentée en ces termes ressemble à s'y 
méprendre à une fin de non-recevoir, à un protocole de soins palliatifs, et certainement pas à une reprise 
en main d'une situation méritant plus de sollicitudes, plus de moyens, d'autres méthodes, en d'autres mots, 
une approche spécifique.  

Pourtant, une fois encore, la convention de New-York, dont la Communauté prétend assumer 
l'héritage,  est formelle quant il s'agit de préciser les responsabilités de l'Autorité Publique à l'égards des 
enfants: 

Article 19-2 : Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des 
procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui 
nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de 
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et 
de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre 
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire." 

 
 

Et comme l’absence des mauvais traitements, n’est pas elle seule garante d’un projet éducatif 
adéquat, la même convention fait obligation aux Etats contractants de garantir à l’enfant des conditions 
d’éducation qui visent à… (Art 29) :  
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b. Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 
des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ; 

 
 

a. Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses 
dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs 
potentialités ; 

c. Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses 
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il 
vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; 

d. Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans 
un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié 
entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les 
personnes d'origine autochtone ; 

e. Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 
 
 

Cependant, et bien que la Belgique ait ratifié la convention de New York, la Communauté 
française entend restreindre le champ de l'intervention de l'Autorité Publique également lorsque la 
contrainte s'impose. Ainsi, Monsieur Pierre HANNECART, Directeur à Liège s'exprimant au même 
colloque de Libramont, revendique la définition de son rôle comme limité à la stricte mise en application 
d'un jugement, dont les attendus seuls déterminent la mission du directeur à l'exclusion de tout autre 
problème qui devrait apparaître par la suite, dans le courant de son mandat.  

On comprend mieux le désarroi exprimé par de nombreux intervenants devant l'inertie des 
services de la Communauté française auxquels ils confient leurs inquiétudes devant des faits nouveaux et 
alarmants. « Si ce n'est pas dans le jugement…il faut un nouveau jugement! » …Rappelez-vous ce 
témoignage de terrain évoquant cette enfant abusée par son oncle sur le trajet entre l'institution, où elle 
était placée, et la maison familiale. L'institution désireuse d'obtenir une révision du régime des visites, se 
heurta d'abord à "l'embarras" du délégué devant « l'impondérable »: « Comme si elle n'avait pas su se 
taire! » … «  A la campagne, vous savez, c'est normal. »  
 

Le directeur de l'aide à la jeunesse s'efforce de limiter son intervention au contenu du jugement, 
est-ce à dire qu'il va fermer les yeux sur tous les faits nouveaux portés à sa connaissance, certes non. Le 
directeur doit informer le Parquet des faits en question, et celui-ci dispose de l'opportunité de saisir le 
Tribunal sur base de l'article 60 de la loi de 65. Soit, mais les témoignages recueillis nous donnent hélas à 
penser que ces procédures ne sont pas systématiquement initiées et qu'il peut, dans certains 
arrondissements, se passer quelques mois avant qu'un nouveau jugement permettent d'intégrer la nouvelle 
donne au programme mis en œuvre par le directeur de l'aide à la jeunesse.  
 

D'autres témoins nous signalent que telle situation d'abus dénoncée au préjudice de tel enfant de la 
famille n'entraîne aucune mesure, de prévention ou de protection, vis-à-vis des autres enfants de cette 
même famille (Parfois suivis par le service « frère » du S.P.J, le S.A.J.). Dans le même temps où le 
directeur s'efforce de s'en tenir au prescrit du jugement, il travaille d'arrache pied à l'objectif prioritaire 
que lui confie le décret: La déjudiciarisation. Soit obtenir, à l'usure, l'acquiescement des parties au 
dispositif imposé par jugement. A nouveau, le directeur dépourvu d'autres moyens que ceux dont 
disposait déjà le conseiller, va se heurter aux mêmes  limites dans l'application des mesures et nous 
entendrons Monsieur HANNECART, directeur à Liège, énoncer les mêmes situations limites qui ont 
précisément conduit à la judiciarisation et dont le catalogue a déjà été établi par Madame RAOULT (voir 
ci-dessus). Toutes ces situations ont en commun des déficiences familiales irréductibles nécessitant une 
prise de relais, au moins temporaire, de la responsabilité parentale par l'Autorité Publique.  
 

En effet, les situations, révélées par les monographies retenues dans cette étude, présentent un 
enchevêtrement de problèmes au niveau social, psychologique, pédagogique, économique, etc... C’est 
particulièrement vrai des situations relevant de familles chaotiques largement dépourvues de structures. 
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La protection de l'enfance requiert des moyens que les acteurs du terrain, autant que les 
responsables de la Communauté, s'accordent à reconnaître insuffisant. Dans ce contexte de pénurie, il est 
évidemment tentant de sacrifier le présent à l'avenir. Il s'agit là d'un choix de société qui appartient en 

En effet, la carence de structures conduit quasi par force au dénuement, à l’exclusion sociale, aux 
problèmes de logement. Cet état de déchéance et d’incertitude du lendemain conduit à son tour aux 
consommations excessives de drogues licites ou illicites, à la médication anarchique, etc.... 

 
La promiscuité, l’indifférenciation sont consubstantielles aux problèmes d’abus, aux confusions 

générationnelles, etc... 
 
Dans ces conditions, la plupart des dossiers demandent la coordination de multiples interventions, 

la mise au diapason d’intervenants relevant de différents niveaux de pouvoir, AW1PH, aide à la Jeunesse, 
ONE, mais aussi communaux, CPAS, scolaires, PMS, santé mentale, centres de guidance, thérapeutes 
privés, médecins généralistes, sans compter les coups de pouce à donner tantôt pour l’acquisition d’un 
logement social, tantôt pour freiner l’ardeur des huissiers, etc. Peut-on vraiment espérer voir ces situations 
dramatiques évoluer favorablement par une stratégie démissionnaire, basée sur la subsidiarité et la 
déjudiciarisation? 
 

 

 

 

2.6 CONCLUSIONS 
 
 

L'interprétation restrictive de la notion de danger, le principe de la subsidiarité de l'aide spécialisée 
et l'option de la déjudiciarisation, les trois filtres mis en place par la Communauté  paraissent fonctionner 
comme autant de « bassin de décantation » laissant sur le sable les situations les plus inextricables, celles 
qui demandent un investissement soutenu et à long terme. 
 

Dans ces conditions,  le morcellement des prises en charge, les entraves à la communication, la 
carence du diagnostic, la lourdeur administrative, le culte de la procédure, peuvent-ils encore être 
qualifier d' accidents de parcours, d'effets pervers dus au manque de moyens? Devant un tel enchaînement 
des mécanismes de « rationalisation » de l'offre de service, il est permis, à tout le moins d'en douter! Dès 
lors que l'aide consentie identifie les différentes problématiques familiales qui échappent à sa sollicitude, 
que l'aide contrainte reconnaissant ne disposer d'aucuns moyens spécifiques, se cantonne au traitement 
ponctuel des seuls aspects des situations stigmatisés par jugement, on ne voit pas comment des 
problématiques aussi complexes que celles présentées  dans les monographies de cette étude, pourraient 
connaître une évolution favorable.  Ces situations nous ont cependant été présentées comme courantes et 
représentatives, par les fournisseurs de monographies et par les nombreux acteurs de terrain sollicités 
pour leur validation.  On pourra nous objecter que nous n'avons pas apporté de preuves scientifiques de la 
représentativité de ces situations. Certes, nous ne disposions pas des moyens d'adjoindre à notre étude 
cette dimension statistique. Mais d'une part rien n'empêche les responsables politiques de la Communauté 
de réclamer cette étude, voire un véritable audit de la situation de l'aide à la jeunesse en Communauté 
française. D'autre part, tous les spécialistes du développement de l'enfant, et nous en avons rencontrés pas 
mal, s'accordent à souligner l'importance, en nombre et en gravité, des situations dramatiques qui 
échappent aujourd'hui à la sollicitude de l'Autorité Publique.  Ces situations, ne l'oublions pas, ont des 
enfants pour victimes, et ceux-ci, laissés à eux-mêmes, risquent fort de développer, à l'instar de certains 
de leurs parents,  des profils de personnalité particulièrement inquiétants pour leur avenir et donc pour 
leur progéniture. 
 



 297

définitive au Politique. Il est d'autant plus légitime de poser aujourd'hui les questions de fond qui 
s'imposent, que cette matière délicate a été gérée, depuis la communautarisation des années 80, par 
chacun des partis politiques démocratiques représentés au parlement de la Communauté. Bien sûr, la 
matière est transversale et les décideurs communautaires ont du compter avec leurs homologues 
régionaux et fédéraux. Ces derniers appartenaient aux mêmes partis, liés à des coalitions successives. 
Aucune décision majeure n'est jusqu'ici venue remettre en cause, l'orientation générale décidée en 1991, 
après de longues années de gestation difficile. Dans le même temps, la réforme de la loi de 65, au niveau 
fédéral a subi les mêmes atermoiements, et rien  ne laisse aujourd'hui présager que la dernière version, en 
butte aux réserves des deux Communautés et du Conseil d'Etat, viendra  rendre cohérence au système 
actuel. Nous souhaitons pour notre part contribuer par cette étude au débat qui s'impose et y défendre la 
prise en considération du sort des enfants les plus mal lotis, ceux que la conjonction de la dissolution des 
familles, du délitement des liens micro-sociaux et de la régression du rôle de l'Etat, condamnent à 
l'incohérence éducative. 

 Parmi les problématiques qui échappent à la sollicitude de la communauté française, certaines 
apparaissent récurrentes et de l'avis des intervenants de terrain de plus en plus fréquentes. 

En conséquence nous considérons utile de nous pencher sur ces situations qui échappent à la 
sollicitude de la Communauté française alors même que, de l'avis des acteurs de terrain elles  seraient en 
constante augmentation.  Toutes renvoient à la déliquescence du lien familial dans une société qui voit 
également se distendre les liens micro-sociaux au creuset desquels se fondait le sens commun.  

Ainsi chaque cellule familiale, réduite à elle même et soumise à des tensions internes qui la 
conduisent le plus souvent à l'éclatement, ne dispose plus de cet amortisseur social, relationnel et affectif 
que constituaient jadis les communautés de base, claniques, villageoises ou de quartier. Dans ce 
"splendide isolement" magnifié par l'émission populaire « C'est mon droit! » toutes les dérives sont 
possibles dès lors que chaque individu n'agit plus qu'en fonction de lui même et de l'instant présent. 
« C'est mon droit d'habiller ma fille de huit ans en Lolita » puisque cet enfant est un objet de 
consommation destiné à rencontrer les fantasmes de sa "mère", à combler les frustrations de ses géniteurs, 
à réaliser leurs délires, dans un contexte de marchandisation à outrance. Aucune norme transcendante ne 
viendra entraver la marche triomphante d'un Marché prompt à récupérer, sinon à promouvoir, tout 
comportement susceptible de produire du profit.  

Il n'en demeure pas moins que ces situations sont un signal, elles témoignent de la manière dont 
nos Etats « développés »  laissent à la discrétion des familles le soin de faire de leurs enfants ce que bon 
leur semblent. (Voir ci-dessous les chapitres de notre étude consacrés à l'évolution de l'Etat de la famille 
de l'enfant et du Marché). 
 

 
Faute d'un diagnostic précoce de l'attachement, d'une analyse de la qualité du lien, d'un inventaire 

des compétences parentales, certains enfants, comme « William » se retrouvent, en quelques années, 

 

  

 

 
Ces aberrations éducatives qui s'étalent sur grand écran ne provoquent jamais la moindre réaction 

des autorités garantes de l'intégrité de l'enfant. Il est vrai que le danger encouru par « Lolita » n'est sans 
doute pas « grave et imminent », dès lors qu'il se contente de faire saliver quelques pédophiles télé phages 
donc virtuels.  
 

 Ainsi l'Etat, par le renoncement à son rôle régulateur, contribue aujourd'hui à la production de 
personnalités au profil abandonnique dont les incohérences familiales se trouveront reproduites sinon 
amplifiées par une succession de mesures provisoires, partielles, prises par des décideurs épisodiques et 
confiées à de multiples intervenants non-coordonnés. Le parcours hallucinant mais tristement banal de 
"Sébastien" témoigne de cette succession d'interventions qui viennent consacrer l'abandon originel qui, 
lui, n'a pas fait l'objet du diagnostic précoce qui aurait donné sa chance à l'enfant. Ce traitement erratique 
du symptôme du moment évite à l'Etat la prise en compte de la réalité du milieu d'origine, de ses 
ressources et compétences réelles et de ses intentions profondes. 
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psychotiques, internés sans espoir de retour. Ces tableaux familiaux inquiétants sont pourtant bien 
connus, le Professeur BERGER, nous les énonce: « imprévisibilité totale de l’environnement familial, 
négligence grave, abandon déguisé, implication dans des projections délirantes parentales dès les 
premiers jours de la vie, déformation du sens des messages émis par l’enfant, alternance de mouvements 
de séduction et de rejet massif, vision de scènes violentes ou sexuelles, etc. » 

  Rien d'étonnant, dans ces conditions de voir aboutir, dans les services de la Communauté 
française, de plus en plus de situations caractérisées par le fait que l’enfant est livré à l’arbitraire de 
parents, le plus souvent fort attachés à lui, mais dont l’équilibre mental est sujet à des crises profondes 
accompagnées le plus souvent de phases délirantes, voir de passages à l’acte destructeurs. 

 

   La problématique des enfants et des jeunes fonctionnant dans la toute puissance requiert 
également une attention que seul le passage à l'acte délinquant justifie aujourd'hui. La monographie de 

 
Nous voudrions en conséquence revenir plus en détail sur certaines problématiques qui à 

l'évidence ne retiennent pas aujourd'hui l'attention qu'elles méritent. La première de ces problématiques, 
qui échappe à l'évidence à la sollicitude des S.A.J, est bien celle des enfants soumis à des adultes 
incapables ou non-désireux de les investir. Des outils diagnostiques existent à ce niveau, les services 
chargés du signalement font généralement leur travail, c'est au niveau de la connexion signalement-
diagnostic-décision que le bât blesse. 
 

   La seconde problématique concerne la réaction sociale face à des structures familiales 
protéiformes, à géométrie variable,  où l’un ou l’autre des parents, et plus souvent les deux, présentent des 
troubles de santé mentale, diagnostiqués comme tels mais ne faisant pas l’objet d’un traitement 
résidentiel, voire même ambulatoire. 

 
  La Belgique avait suivi, avec quelques retards, les expériences italiennes et françaises de 
sectorisations visant en particulier à vider les asiles psychiatriques d’un certain nombre des patients dont 
les troubles n’étaient pas de nature à perturber l’ordre public, mais dont la contrainte d’hospitalisation 
conduisait à la chronification.  
  S'il convient de se réjouir de cette humanisation de l'approche de la maladie mentale, encore 
faudrait-il  que cette libéralisation fut accompagnée de la création de services de suivis ambulatoires et 
qu'une considération particulière soit accordée au sort des enfants vivant aux premières loges les bouffées 
délirantes de leurs parents.  Nous devons hélas constater qu’en Belgique, et en particulier en Communauté 
française, il n’existe aucun type de prise en charge encadrée entre l’hospitalisation en milieu 
psychiatrique et la consultation spontanée du patient en centre de guidance de santé mentale. Ces centres 
de santé mentale se définissent comme ambulatoires mais il faut comprendre par-là que c’est le client qui 
se déplace vers eux et non l’inverse. 
   

   
  Ces épisodes douloureux entrecoupent une vie qui peut, par ailleurs, être paisible, connaître une 
richesse affective, voire des échanges structurants et enrichissants entre les adultes et les enfants du même 
système familial. 
 

• Quels sont, dès lors, les bénéfices éventuels d’une séparation? 
• A partir de quelle dose d’intensité ou de fréquence des crises faudra-t-il séparer l’enfant 

du parent? 
• Quelles pourraient être les alternatives à ces formules de placement? 
• Quels sont les dispositifs de sécurité de contrôle et qui peuvent être mis en place? 
• Est-il envisageable qu’une concertation permanente et opérationnelle puisse se construire 

entre une police de proximité, des services de santé mentale réellement ambulatoire, la 
psychiatrie résidentielle et les services de l’aide à la jeunesse? 
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« Leïla » illustre bien le profil de ces jeunes adolescentes en crise, nécessitant un encadrement important, 
tel celui apporté par l‘IPPJ de Saint-Servais, aux jeunes délinquantes. Ces jeunes filles fugueuses, souvent 
suicidaires, parfois enceintes à 13, 14, 15 ou 16 ans, ne sont toutefois pas délinquantes. L‘intégrité 
psychique et physique de ces jeunes filles a-t-elle moins d’intérêt, que la protection de l‘intégrité de nos 
autoradios? 

 

 

 
  A ce jour où se multiplient les colloques sur la maltraitance, qui s‘occupe du devenir des enfants à 
naître de ces jeunes filles? Dès la quinzième semaine de gestation, l’avortement est interdit, mais il faut 
attendre la naissance de l’enfant pour qu‘une protection lui soit apportée par le décret! 
    
  Les campagnes de prévention se multiplient concernant les  conséquences sur le fœtus des 
comportements toxicomaniaques ou alcooliques de la mère mais que fait-on concrètement devant la 
réalité? Les conditions de vie de ces jeunes filles enceintes, enchaînant les fugues, les tentatives de 
suicides et ingurgitant n' importe quoi, multiplient pour l’enfant à naître les situations de  stress. Faut-il 
rappeler qu'en Belgique, la mortalité périnatale nous place dans le bas du classement des pays développés. 
Rien d'étonnant, dès lors, de voir les intervenants sur le qui-vive, guetter le moindre acte délinquant, si 
futile soit-il, pour enfin pouvoir disposer des moyens de contenir l’escalade autodestructrice de ces jeunes 
filles. 
 
  En matière de toute puissance, qu’il s’agisse de filles ou de garçons, on peut au demeurant 
s’interroger sur l’adaptation à la réalité d’un système éducatif qui éluderait tout apprentissage de la 
tolérance à la frustration.  
  Ce système éducatif laxiste considérerait le fait de mettre une limite comme un acte d’atteinte à 
l’intégrité du sujet en devenir qu'est le mineur. Les psychologues de toutes obédiences, ont pourtant 
largement démontré qu ‘il existe des castrations protectrices et des castrations constructives. 

Les structures institutionnelles ne pouvant évidemment pas tout tolérer, le modèle laxiste 
s'accompagne d ‘une dénonciation successive du « soit disant contrat » entre le jeune et l'institution.  

Ainsi, voit-on des jeunes rebondir de services en services, d’institution en l'institution, leur 
présence n ‘étant plus souhaitée. Ce type de dispositif loin de mettre une halte à la toute puissance du 
jeune, conforte un fonctionnement abandonnique vouant à terme ces jeunes à l’exclusion sociale. En effet, 
dans une société de plus en plus clivée entre productifs et exclus, des jeunes incapables d’une relation 
stable à l’autre, ont évidemment toutes les chances de se retrouver dans la deuxième catégorie.  

 
Voilà comment, avec les meilleures intentions du monde, un dispositif éducatif pensé en fonction 

de l’épanouissement de chacun se solde par une implacable sélection sociale au profit des enfants des 
familles qui concilient la richesse affective et une éducation structurante. 
  
  Les enfants dont l‘aide à la jeunesse a le plus souvent à s‘occuper, s‘ils disposent dans le meilleur 
des cas d'une affection chaleureuse, connaissent fréquemment de graves carences en terme de structures. 
Ils sont, quasi inéluctablement, voués à l’exclusion sociale. Nous voyons, du reste, revenir vers l’aide à la 
jeunesse de jeunes adultes issus de ce système et dont l'intolérance à toute frustration les conduit à des 
actes de violence d’une rare gravité au  détriment de leurs jeunes enfants et de leurs bébés. Il est vrai 
qu'en terme de frustration, l‘impossibilité de dormir engendrée par les cris d’un bébé, demande une 
certaine dose de patience. Et la patience ne s‘apprend pas par la satisfaction immédiate de tout désir 
exprimé. 
 

 Enfin, la problématique  de la gestion conflictuelle de l'autorité parentale réputée conjointe, 
montre ses effets désastreux sur l'évolution de la personnalité des enfants victimes (la monographie des 
enfants « Klein »  est exemplaire à ce sujet et est représentative de la situation vécue par des milliers 
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  Pour les situations les plus critiques, un hébergement temporaire en milieu neutre s’avère 
indispensable. Il s’agit autant, dans ces cas, d’offrir à l’enfant un ballon d’oxygène que de créer sur les 
parents l’électrochoc nécessaire à la prise en considération de l’intérêt primordial de l’enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

d'enfants en Communauté française. Dans ce genre de situation le désaccord parental constitue l’essentiel 
de l’atteinte à l’intégrité psychique de l’enfant. 
 
  Ces dossiers sont parmi les plus délicats et demandent une énergie considérable longtemps 
renouvelée. Chaque accident de calendrier, chaque pont, chaque période de vacances, chaque journée 
pédagogique est l’objet de combats sans merci entre les adversaires déterminés, souvent secondés par les 
meilleurs avocats. A certaines de ces parties de bras de fer se mêlent des familiers, des grands-parents 
prêts à s’étriper et à dépecer l’enfant, otage des conflits d’adultes. 
 

Nous voyons, dans ces conditions, le seul tribunal civil réduit à ces moyens actuels, trouver 
subitement et d’autorité «la bonne solution» qui soit durable et qui garantisse la sauvegarde des intérêts 
de l’enfant. D’autre part, le protectionnel offre l’opportunité d’une gestion souple, au besoin 
expérimentale, et souvent pédagogique de l’autorité parentale conjointe. 

 
L’émergence de la reconnaissance de l’intérêt de l’enfant chez ces couples conflictuels est un lent 

processus. Il nécessite autant la présence d’une référence à la Loi, permanente et accessible, que la 
conduite d’une action thérapeutique et pédagogique de fond. La sauvegarde des liens entre l’enfant et 
chacun des parents nécessitera même, dans nombre de cas, la présence d’un arbitre à long terme, seul 
garant de l’intégrité psychique du mineur concerné. 
 

  Bref, cette problématique qualifiée par certain d'aliénation parentale, nécessite à l'évidence une 
réflexion approfondie et une refonte des dispositifs tant au niveau procédurale qu'au niveau de la prise en 
charge. 
   
  Pathologies du lien, familles chaotiques, aliénation parentale et les effets de ces problématiques 
sur les enfants et les jeunes aux différents stades de leur développement, c'est à ces problématique que 
nous souhaitons consacrer les derniers chapitres de cette étude tout en proposant aux lecteurs une série de 
pistes de solution ainsi que quelques outils méthodologiques. 
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3. ETAT, FAMILLE ET SOCIETE 
 
 

 

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit 
grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de 
compréhension, 

 Après mûre réflexion et malgré l'ampleur de la tâche, nous avions délibérément choisi d'aborder 
notre sujet par la perspective historique, quitte, en définitive, à dresser un large tableau combinant les 
approches psychologique, juridique et socio-économique. Cette perspective pluridisciplinaire se justifie 
pleinement à l'énoncé des objectifs ambitieux de la Convention Internationale de New York. Celle-ci, 
nous l'avons souligné, inspire et structure, tous les textes contemporains, quels que soient les niveaux de 
pouvoir qui s'expriment: Europe, Etat, région, Communauté…  

 
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies 
ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales, 
 
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la 
croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir 
la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle 
dans la communauté, 
 

 
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans 
la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations 
Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité 
et de solidarité, 
 
…/… 
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Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, 
adopté le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant, en 
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection 
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, 
avant, comme après la naissance", 

 
Inspiré d'une conception de l'homme et de la démocratie qui se réfère à l'esprit des lumières et plus 

particulièrement au Contrat Social de J.J. Rousseau, le texte des Nations Unies est certes révélateur de la 
domination culturelle qu'exerce le monde occidental sur les orientations de cette noble assemblée, il 
témoigne également d'une conception humaniste qui fonde l'identité humaine sur la base de la famille. 
Celle-ci reçoit une double vocation de protection et d'émancipation. Dès lors la Convention fonde la 
légitimité de l'intervention de l'Autorité Publique au sein des familles sur le droit individuel de l'enfant à 
la protection et à l'épanouissement. Cependant, en dépit des vœux pieux formulés à son endroit, la famille 
ne se révèle pas toujours être à la hauteur de l'ambitieux projet que la Convention  lui prête !  

 
Par ailleurs les Etats garants sont loin, très loin, même pour la majorité d'entre eux, de disposer du 

cadre institutionnel et des moyens requis pour appliquer les résolutions de la dite Convention. Tout au 
moins pouvons-nous considérer qu'en ce qui concerne la Belgique et la Communauté Française de 
Belgique, nous sommes en droit d'attendre sinon l'exemplarité du moins un niveau de cohérence avec 
l'esprit de la Convention en rapport avec notre rang dans l'ordre mondial économique et notre prétention à 
servir de référence démocratique au yeux du monde. (Ne sommes-nous pas les auteurs et les 
propagandistes d'une Loi sur la compétence universelle ?) 

 
Bien sûr, fonder, au niveau mondial, la sécurité et le bien-être de l'enfant sur les bases 

complémentaires de l'intervention de l'Etat et de la sollicitude des familles est une gageure. En effet, 
chacun peut constater que les notions même d'Etat et de famille recouvrent, de par le monde, des réalités 
pour le moins diverses sinon antinomiques. Pour ce qui concerne plus particulièrement la Belgique, force 
est de constater que le rôle de l'Etat, sa substance même et son organisation ont subi, depuis près de 
cinquante ans, une telle évolution que le paysage institutionnel en est complètement bouleversé. Cette 
évolution se traduit, en ce qui concerne notre sujet, par un éclatement de l'Autorité Publique en une 
multiplicité d'acteurs. Nous reviendrons ci-après sur cette question de l'évolution de la figure de l'Autorité 
Publique et de son morcellement. 

 
D'autre part la famille, dont nous avons évoqué la diversité des modèles  au niveau planétaire, et 

historique, connaît elle-même, chez nous, une évolution galopante qui se traduit par une multiplication 
des formules possibles et souvent, par une succession de ceux-ci durant la croissance de l'enfant. Cette 
famille, quelle que soit sa forme, est cependant censée répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant tels 
qu'ils sont énoncés par la Convention internationale de New York  dans une définition de la mission 
éducative particulièrement ambitieuse, qu'on en juge : 

 
 

 
Article 29-1 : Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : 
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses 
dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs 
potentialités ; 
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 
des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies 
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses 
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, 
du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; 
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans 
un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié 
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entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes 
d'origine autochtone ; 
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 

 
 
 
 Il nous est, en conséquence, apparu nécessaire de développer un tableau actualisé de la situation 
respective des deux protagonistes de cet ambitieux programme, la famille et l'Etat. 

 
 

 
3.1 DES NATIONS UNIES AUX FAMILLES ÉCLATÉES, DES INTENTIONS À 

LA RÉALITÉ. 
 
 
 Dans un remarquable ouvrage intitulé : L’enfant et la famille sous l’Ancien Régime, Philippe 
Aries avait démontré que la famille, au sens ou nous l’entendons, était une invention récente de la 
bourgeoisie du 19ème siècle. Le prima de la famille dans l’éducation, la conscience même des parents 
d’occuper un rôle éducatif est donc une acquisition récente. (Le fait que la conscience en soit récente ne 
veut pas pour autant dire qu’il n’y avait pas de rôle éducatif des parents!)   

De multiples sociétés, avant la nôtre et aujourd’hui encore de par le monde, n’attachent à ce rôle 
qu’une importance secondaire par rapport à d’autres lieux d’intégration de la norme. Il y a bien sûr l’école 
mais, là aussi sa création est récente au regard de l’Histoire.  

Chacun prendra la mesure du paradoxe qui résulte de l'exaltation incantatoire du modèle familial 
traditionnel, revendiqué même par les homosexuels qui en furent longtemps les victimes expiatoires, et 
cette sorte d’inaptitude de plus en plus répandue à occuper valablement et durablement les fonctions 
parentales.  Jacques Attali, dans l’Express du 31 août 2000,  résumait cette contradiction en ces termes: 
« Eriger la protection de la famille en priorité est une manifestation d’humour involontaire dans un 
pays, (La France) où près de la moitié des mariages sont rompus en moins de sept ans, où le tiers des 
enfants est élevé par des mères célibataires, et où un lien très clair est établi entre délinquance, 
pauvreté et rupture des liens familiaux. » Et Jacques Attali de faire remarquer que de plus en plus 
d’hommes politiques, et pas seulement au Etats-Unis, mettent en scène leur famille « idéale et 
traditionnelle » dans le cadre de leur campagne électorale. « Quand le politique met en scène un enjeu, 
c’est qu’il n’est plus capable de le résoudre » conclut Attali.  

   Cette évolution démographique considérable, n'est plus comme par le passé, le résultat d'une 
« régulation naturelle » liée à l'évolution climatique, agricole et sanitaire, voire aux ravages de la 
guerre, mais bien le résultat d'une évolution culturelle rendue possible par le développement économique 
et la technologie médicale. Celle-ci intervient d'abord sur le plan de la prophylaxie et du traitement des 
grandes épidémies qui ne déciment plus les populations occidentales. Elle découle également de la 
maîtrise de la contraception et de l'évolution de celle-ci sur les mentalités qui inspirent les projets 
individuels et familiaux. Nous verrons ce qu'implique, pour l'évolution du concept même de la famille, 
l'intégration par tout un chacun de ces leviers existentiels. 

 

Des parents indignes ou simplement dépassés, voire inadéquats, ont toujours existés sans pour 
autant que leur progéniture en soit gravement préjudiciée, ou tombe dans la délinquance ou l’incivilité. 
  

 
 Le regard sur l'enfant aura fondamentalement changé depuis 1912. Nous allons brièvement revenir 
sur cette évolution qui va de pair avec celle du modèle familial. Notons qu'au cours de cette période, c'est 
la démographie occidentale qui connaît une mutation sans précédent. Nous reviendrons sur les aspects les 
plus marquants de cette évolution. 
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Dans son ouvrage, « La famille conjugale » 1892, Emile DURKHEIM souligne les évolutions en 
cours à cette époque: «  Si la solidarité domestique devient interpersonnelle, l'individu devient pour lui-
même une fin suffisante et le lien conjugal devient trop éphémère pour lier l'individu à quelque chose de 
« supérieur » qui lui survivra. » Ainsi ce modèle familial basé sur la spécialisation des rôles, père 
travailleur à l'usine / mère au foyer qui apparaît à certains nostalgiques d'aujourd'hui comme un modèle 
de référence, serait au yeux du père fondateur de la sociologie moderne, à l'origine tant de l'abandon de la 
transcendance que de l'individualisation des trajectoires humaines ! En fait DURKHEIM, connu pour ses 
travaux sur le suicide a observé que la richesse affective des liens familiaux était un antidote souvent 
efficace contre les tendances suicidaires.  

 

3.1.1 LE MODELE COMMUNAUTAIRE 

 Il nous faut rappeler ici que si le concept de famille inspirant la Convention internationale de N.Y 
recouvre, de par le monde des réalités aussi disparates que la famille tribu, la famille polygame, la famille 
nucléaire etc,  la famille occidentale multiforme, telle qu'elle nous interroge aujourd'hui, n'est pas une 
"génération spontanée" issue du néant. Le processus d'évolution de la famille, de la structure 
communautaire de base, à la fois lieu de production et de reproduction, à la situation complexe actuelle 
est un lent processus qui selon Emile DURKHEIM est précisément contemporain de la révolution 
industrielle, époque où nous situons précisément l'origine de la systématisation de l'intervention de 
l'Autorité Publique au sein des familles. 

 

 
S'il reconnaît le caractère primordial de l'attachement, il conteste par contre les qualités de 

socialisation du modèle familial et en appelle à la République pour qu'elle développe un réseau scolaire 
accessible à tous. (Ce qu'elle fera en 1882 à l'initiative de Jules FERRY); « Elle (la famille) ne peut être 
la seule ni même la principale instance de socialisation des enfants, processus de survie pour toutes 
sociétés, qu'elles soient à dominante communautaire ou sociétaire. » 
 Il nous faut ici préciser pour le lecteur, ce que ces concepts sociologiques de famille 
communautaire et sociétaire recouvrent. Cette clarification s'impose avec d'autant plus d'acuité qu'il 
apparaîtra vite au lecteur que, non seulement, ces deux modèles coexistent au sein de notre société 
multiculturelle, mais encore qu'une infinité de modèles hybrides empruntent des caractéristiques aux deux 
modèles sous des formes très diversifiées. Enfin la tendance se confirme depuis plus d'un siècle d'une 
évolution dominante du modèle communautaire vers le modèle sociétaire. 

 

 

Pour Max WEBER ( in  "Economie et Société " Plon 1971) Les formes communautaires se 
caractérisent par des relations sociales fondées sur "le sentiment subjectif d'appartenir à une même 
collectivité". On peut distinguer deux formes de lien social impliquant deux grands types d'attitudes. 
Celle qui repose sur la force de la tradition, transmise de génération en génération, comprenant des 
"manière d'être" qui vont d'elles mêmes, qui n'appellent pas de jugement critique, qui font partie du 
"banal".  L'autre forme n'est pas un héritage mais bien une construction collective immanente 
émotionnelle qui se traduira par une identification à un leader charismatique porteur des aspirations 
communes et garant de l'identité collective. Dans ce modèle l'individualité est en quelque sorte 
"déléguée" au collectif incarné par le groupe et son leader! Remarquons au passage que cette forme 
d'identité ne nous est pas tout à fait étrangère, qu'elle reste quelque part latente dans notre société 
individualiste, prête à se manifester dans  des circonstances particulières chez la plupart d'entre nous, que 
l'on pense au phénomène des supporters de football ou à l'émotion collective qui lie les fans de tel ou tel 
star du show- bizness.  

 
Sur le plan familial, cette forme d'identité prédomine encore dans nombre de familles-tribus, le 

plus souvent de culture méditerranéenne. Familles au sein desquelles l'autonomisation des jeunes se 
heurte à la pression centripète du clan qui "adoube" les futurs conjoints prétendants" ou bannit les 
dissidents qui résistent à son emprise. 
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3.1.2 LE MODELE SOCIETAIRE 
 

 
Nous le qualifierons volontiers de rationaliste. Il  fonde la relation sur l'intérêt, le contrat, le 

compromis. Max WEBER y voit à l'œuvre deux types de rationalité, le rapport aux valeurs et le rapport 
axiologique qui sous-tend les "ententes rationnelles" par un engagement mutuel et le rapport instrumental 
des moyens à une fin qui s'impose d'elle même. Ainsi, alors que, dans le modèle communautaire, l'enfant 
grandit, devient adulte et meurt, sans cesser d'être partie d'un tout, l'enfant de la famille "sociétaire" va-t-il 
gagner en autonomie tout au long de sa croissance pour voir le lien se diluer dès lors qu'il ne lui est plus 
nécessaire. Cela n'exclut en rien la poursuite de relations affectives ou autres mais sur la base 
contractuelle de l'échange, de la reconnaissance réciproque d'une certaine égalité/altérité. 
  

Nous ne nous étendrons pas  d'avantage sur les processus complexes qui résultent de la 
coexistence de ces deux modèles et des formes composites qui imprègnent des familles qui empruntent 
toutes, plus ou moins à ces formules antinomiques, ne fusse que par la voie des mythes qu'elles cultivent 
ou qu'elles refoulent. Nous connaissons tous autour de nous des parents férus de rationalité dont les 
"démons communautaires" vont se réveiller à la simple vue du caractère exotique, à leurs yeux de la 
compagne ou du compagnon que leur "héritier(e)" ramène à la maison! 
  

Il n'en demeure pas moins que comme le soulignait déjà Emile DURKHEIM en 1882, la famille 
connaît une évolution qui la conduit à limiter son rôle au cocooning volontaire d'individus associés dans 
la stricte mesure de leur intérêt du moment. 
 

Chacun aura compris que ce mouvement à l'apparence continu et irréversible est déjà bien en 
marche en 1912 et que nous retrouverons la famille, en 1965, plus engagée que jamais dans la poursuite 
du bien-être partagé de ses membres. Comme nous l'avons brièvement signalé lors de la présentation de la 
Loi de 1965 de protection de la jeunesse, le décollage  économique de l'après guerre va se traduire par un 
glissement de la production des biens d'équipement collectif vers la consommation des ménages. Pour 
reprendre l'expression imagée de FOURASTIE, c'est l'apparition de la maison-machine, elle se caractérise 
par les services qu'elle se doit de rendre à ses habitants, essentiellement des familles nucléaires, toutes 
occupées au développement de leur standard de vie: Voiture, Télévision, électroménagers. Ce qui 
n'apparaît pas aux acteurs de cette époque faste, c'est la dissolution des liens sociaux qui va résulter 
inéluctablement de la privatisation d'un certain nombre de fonction et de services. Les mères de famille ne 
se rendent plus au lavoir public, les travailleurs et travailleuses recourent à la voiture individuelle pour se 
rendre au travail, les discussions entre voisins sur le pas de la porte sont remplacées par le jeu du 
millionnaire et autres émissions télévisées à succès. On observera que ces formes de replis sur la sphère 
familiale s'accompagneront d'une désaffiliation croissante des engagements communautaires qui videra 
aussi bien les églises que les bistrots !  
 

Les lieux de fabrication du sens commun sont peu à peu désertés alors que des grandes surfaces de 
consommation supplantent et étouffent les épiceries de quartiers, ces derniers salons où l'on cause ! 
 

Ainsi, alors que les lieux de travail, de loisirs et de consommation se "rationalisent" le plus 
souvent en se "massifiant" au détriment de l'échange humain et de la relation, la famille apparaît comme 
une valeur refuge, le lieu par excellence de la convivialité, du ressourcement, du cocooning.  
 

T.PARSONS («Family, Socialization and Interaction Process" Free Press of Glencoe 1955) 
pourra pousser plus loin l'intuition de DURKHEIM et théorisera ainsi l'évolution en cours de la famille 
dans les « golden sixties ». La famille conjugale, urbaine, moderne, permet de réparer les méfaits de la 
concurrence économique et du surinvestissement des hommes dans le travail. Mais la famille moderne, 
c'est aussi le couple parental qui doit permettre aux enfants, à travers des crises et des phases complexes, 
de réussir leur individualisation progressive, en même temps que leur socialisation et leur intégration 
sociale. C'est de la réussite de ce processus que dépendent à la fois le bonheur individuel et l'équilibre 
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 Cette famille-refuge Louis ROUSSEL («La famille incertaine » 1988 O.Jacob) va la qualifier de 
« famille-hôpital »: Le lecteur saisit d'emblée ce que cette expression révèle de désir de réparation, de 
demande de soins, de sollicitude de chacun envers chacun à l'intérieur de cet "utérus prolongé", au sein 
duquel, selon l'expression popularisée par Jean YANNE, "tout le monde il est beau, tout le monde il est 
gentil".  

Hélas l'hôpital des « golden sixties » à force de surinvestir l'intime, l'effusion jusqu'à la fusion va 
connaître la surchauffe de la « cocote-minute » et bientôt des lézardes vont apparaître sur les parois roses 
du dispensaire de soins transformé pour la cause en « nid de coucou. » 

 

collectif. Et nous sommes irrésistiblement tentés d'ajouter aux bénéfices attendus du processus, le niveau 
de vie familial et le développement général du pouvoir d'achat. 

 

 
 C'est qu'à force d'investir ses œufs fantasmatiques dans le panier de la ménagère, l'individu 
contemporain à délaissé toute dimension collective au profit d'un surinvestissement narcissique de sa 
propre personne qu'il ne consent plus à lier qu'à la condition expresse que ce lien lui rapporte au jour le 
jour les satisfactions qu'il en attend. Dans un remarquable ouvrage, Jean Claude GUILLEBAUD: (La 
tyrannie de plaisir Seuil 1998) stigmatise en ces termes cette évolution:  
 

 ...Elle (la famille) a été considérée de plus en plus comme la réunion libre, volontaire et 
provisoire, de deux consentements amoureux. L’idée de couple l’a emporté sur l’idée 
d’institution. La famille, dans cette interprétation, apparaît  d’abord comme l’espace de 
l’épanouissement affectif et sexuel, le territoire exclusif de l’amour. La dimension institutionnelle, 
forcément inscrite dans la durée, la stabilité, la pérennité est passée au second plan.  
Ce glissement progressif de la famille, de l’institution vers l’union contractuelle, glissement 
inséparable de l’aventure démocratique elle-même, avait été annoncé par Tocqueville. Dans « De 
la démocratie en Amérique » ( 1840 ) «  Chez les peuples démocratiques, écrivait-il de nouvelles 
familles sortent sans cesse du néant, d’autres y retombent sans cesse, et toutes celles qui 
demeurent changent de face; la trame du temps se rompt à tout moment, et le vestige des 
générations s’efface. On oublie aisément ceux qui vous ont précédés et ceux qui vous suivront. 
Les proches seuls intéressent. »  

 
 
 Or le modèle hédoniste décrit par Jean-Claude GUILLEBAUD rapproche, jusqu'à l'effacement de 
la différence, l'âge adulte de l'enfance. Si le principe de plaisir, l'avantage momentané, la satisfaction 
immédiate dirigent les adultes contractants, au nom de quelle logique, et avec quelle pertinence, ceux-ci 
transmettraient-ils des interdits fondamentaux impliquant le dépassement de soi, le respect de l'autre et 
l'intérêt collectif? Cette confusion générationnelle permet de mieux comprendre comment les relations de 
séductions réciproques nourrissent les malentendus qui feront de l'enfant-objet tantôt un enfant martyr, 
plus tard un adolescent bourreau, demain un adulte-enfant éternel insatisfait, incapable à son tour 
d'assumer les inévitables frustrations de l'existence à commencer par celles que lui infligeront ses propres 
enfants. 
   

« Les parents, les pères ne sont-ils pas démunis quand il s’agit d’aborder la rigueur 
minimale d’une éducation qui doit préparer l’enfant à affronter la réalité ?Il n’existe pas de 
diplôme préparant à prononcer la parole juste face aux douleurs, aux épreuves que tout enfant, 
toute famille sont amenés à rencontrer. Ce que les psychanalystes appellent « principe de 
réalité » est un peu nié dans les familles où toute évocation de la souffrance et des difficultés est 
repoussée. Bien sûr, il ne s’agit  pas d’élever les enfants « à la dure » comme cela pouvait être le 
cas dans le passé. Mais peut-être doit-on accepter l’idée que le rude métier de parent consiste 
aussi à accompagner ses enfants dans les difficultés, plutôt que de leur éviter systématiquement 
celles-ci. »...   (Jacques ARENES: « Y a-t-il encore un père à la maison ?  Fleurus 1997…) 
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L’usure du modèle de référence adulte est surtout perceptible sur le plan de l’autorité. Comme le 
décrit fort bien le Dr José CHRISTIANSSEN-GÖZZER, dans son ouvrage « l’enfant dyssocial et la 
provocation », « avec le temps et à force de vivre la même séquence interactionnelle, un cercle vicieux 
s’installe: a une demande d’affection sous forme de demande de cadeaux  suit le refus de la mère (refus 
de cadeau et d’affection puisqu’elle n’a pas décodé la demande d’affection sous la demande de cadeau). 
La réaction de l’enfant à ces refus est la crise de colère. La mère cède et toute contrariée donne le 
cadeau mais ne donne pas l’affection qui est la demande principale. Le cadeau reçu soulage 
partiellement l’enfant mais surtout il renforce négativement la reproduction des crises de colère, il 
apprend à vivre dans ce que nous appelons  « la logique de l’avoir » au lieu de vivre dans « la logique de 
l’être ». Remarquons au passage que c'est précisément cette « logique de l'avoir » qui nourrit le procès de 
production de ce début de troisième millénaire. Le Marché est le grand bénéficiaire d'une démission  
parentale qui assimile et confond la sollicitude et la fourniture de biens! 

Plus que la violence toujours présente, latente ou explicite, plus que l’ennui et le temps 
arrêté, plus que la solitude de ces jeunes dans leur vie de clan, ce qui frappe et assomme est 
l’absence quasi absolue des pères. L’univers de ces jeunes est un univers de mères, grands-mères, 
sœurs perdues et dépassées, attendant d’eux plus de soutien qu’elles ne les soutiennent.   
 

 
Cette jeunesse, qui n’a plus qu’elle-même comme horizon et se heurte au miroir de sa 

propre violence, appelle d’urgence la présence des hommes mûrs...Présence de confrontation et 
de recul, de dialogue et de repères, présence d’accompagnement pour que les adolescents 
retrouvent la foi en un « être ensemble » social auquel certains de leurs aînés ont trop vite 
renoncé. » 

 Le mal de ce « tournant de siècle », pourrait bien résider dans cette « panne de sens commun », 
résultant moins de l'éclatement des familles qu'alimentant celui-ci dans un carrousel systémique infernal. 
La dispersion des modèles et leur succession contribuent à son tour à la perte de légitimité de chacun 
d'eux, obnubilés qu'ils sont de la poursuite effrénée de la satisfaction personnelle de chacun de leurs 
membres.  

 

 
 Jacques ARENES (Idem°) poursuit sa réflexion sur les conséquences de l'éclatement des familles 
contemporaines et lie celle-ci au phénomène souvent invoqué de la rupture des liens sociaux et aux 
violences qui caractérisent les relations autant familiales que micro-sociales. 
 

... « La rupture du lien social est actuellement beaucoup évoquée, pour les banlieues en 
particulier  Elle est conséquence en grande partie de déterminismes sociaux qu’il n’est pas 
nécessaire de reprendre ici. Mais l’effacement, la disqualification économique et personnelle, la 
mise sur la touche des pères, ont  probablement une influence sur la désocialisation de nombre de 
ces jeunes. ».  « la haine », film de Mathieu Kassovitz, qui décrit à travers un fait divers, la vie 
quotidienne de certains jeunes de banlieue et suit leur dérive et leur tragédie, laisse un goût de 
cendre.  

Derrière cette société de frères dans laquelle le père a été symboliquement tué se dessine 
un statisme, une absence de passé et d’avenir. Personne ne peut avancer car les repères 
n’existent plus. Les générations ne scandent plus le temps, plus rien n’est à garder ou à rejeter de 
ce que ceux qui nous ont précédés ont aimé, découvert. La violence et la mort rôdent dans ce 
chaos où rien n’est différencié.  

 

 
Cette quête forcenée connaît toutefois sa ligne de rupture dans les frustrations insupportables 

qu'entraînent les attentes illimitées de chacun envers chacun.  Ce modèle culturel, dont la finalité ultime 
est le bonheur confondu comme la satisfaction des besoins exprimés, présente un terrain d'expansion idéal 
pour une économie de marché qui, non contente de satisfaire à la demande d'équipement et de biens, 
s'ingénie à la susciter et à entretenir à coup de campagnes publicitaires, la confusion entre l'avoir et l'être. 
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 Si comme l'affirme Irène THERY (Le démariage, Justice et vie privée Odile Jacob 1996)  « la 
famille n'est plus que le champ d'affrontement entre les droits de l'enfants, les droits des mères et les 
droits des pères. »  

Appelée à corps et à cris par les défenseurs des droits de l'enfants cette intervention est aussitôt 
décriée par les défenseurs de la sphère privée y voyant une réactivation du contrôle social et dénonçant la 
judiciarisation de symptômes qui ne sauraient être accessibles que dans le cadre confidentiel de la 
demande « spontanée ».  Les débats entourant la conception du décret maltraitance de la Communauté 
française sont illustratifs de ce conflit d'intérêts. La légitimité de l'intervention de l'Etat est donc loin 
d'aller de soi. Nous avons tenté d'éclairer cette question par la mise en évidence des intentions  des 
différents législateurs  à l'œuvre dans notre pays composite et nous allons brièvement tenter de dresser un 
tableau panoramique de cette question. Qui fait quoi pour qui, avec quels moyens…juridiques s'entend?  

 Le paroxysme de la dérive hédoniste/consumériste apparaîtra dans toute sa perversité dans les 
mécanismes d'aliénations parentales (Hubert Van GHYSEGHEM, conférence aux facultés N.D. de la 
paix à Namur, 5 novembre 2002) qui verront s'affronter, en démolissant respectivement leur image, des 
parents séparés, prêts  à toutes les manipulations pour gagner l'exclusivité de l'attachement de leur 
progéniture.   

 
Dans ce combat à mort, car l'enjeu est la mort symbolique de l'autre dans la conscience de l'enfant, 

tous les coups sont permis, ce qui se traduira entre autres par la course à la satisfaction immédiate de tous 
les caprices émis par l'enfant-enjeu ( faites vos jeux, rien ne va plus !). 
 
 Le tableau ainsi dressé peut paraître bien noir voire outré. Force est cependant de constater que si 
le modèle idéal de la famille conviviale, stable et respectueuse de chacun continue à hanter les esprits, 
dont celui du Législateur, la somme des familles éclatées, recomposées, conflictuelles et problématiques 
représente à l'évidence la majorité des situations. Qu'on le regrette ou non, des évolutions déterminantes 
se sont manifestées tels la réversibilité des parcours conjugaux et la modification des comportements 
démographiques. Ces deux éléments à eux seuls caractérisent notre époque par rapports aux précédentes 
et singularise notre modèle culturel au regard de la plus grande partie du reste du monde. Fr. de SINGLY, 
"Le soi, le couple et la famille"  Nathan 1996 qualifie ainsi le lien familial contemporain: 

  « La famille n'est plus cette petite société soumise à l'autorité d'un patriarche, elle n'est plus non 
plus cette petite unité nucléaire fondée sur la répartition des tâches entre époux et toute orientée vers la 
socialisation des enfants. Elle est devenue individualiste et relationnelle. Aujourd'hui, la forme de vie 
privée que chacun choisit n'a guère besoin de légitimité externe, d'une conformité sociale ou encore de 
morale. Elle se structure avant tout sur la reconnaissance mutuelle des personnes qui vivent ensemble, 
sur le respect qu'ils se portent. » 
  Légitimité nous y voilà,  pour Fr. de SINGLY, la seule légitimité qui fonde encore la famille 
semble reposer sur la satisfaction quotidiennement reconnue des individus qui la composent. Exercice 
périlleux d'équilibristes, cette satisfaction permanente se doit d'associer les droits reconnus et proclamés 
des enfants, des pères et des mères. Il va de soi qu'un dispositif légitimé par la sauvegarde prioritaire des 
droits individuels sur un terrain commun voué au partage de ressources à priori limitées, sera 
irrémédiablement conduit à l'affrontement. Ce sont les conséquences visibles de cet affrontement qui 
éveilleront la vigilance de l'Etat, de l'Autorité Publique et fondera la légitimité de son intervention. 
 

 
Si la Convention Internationale de New York fait des Etats contractants les garants privilégiés des 

droits de l'enfants, alors l'Enfant devient la valeur refuge, son intérêt supérieur une finalité sociale et 
l'intervention est dès lors légitimée et légitime à son tour l'Etat dans son devoir d'ingérence au sein des 
« affaires familiales. »   

 

 
 Avant d'aborder l'inventaire des intentions "politiques" traduites dans les textes de référence, il 
convient de revenir sur la question plus générale de l'évolution du rôle de l'Etat dans les sociétés 
modernes et plus particulièrement en ce qui concerne la Belgique. Ce rôle est aujourd'hui en complète 
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 Regard changeant, rigueur et créativité, les sciences servent l'homme ou l'asservissent. Le regard 
posé par l'Etat sur l'enfant et la famille aura considérablement évolué au cours du XX°siècle. Question 
d'optique! 

  

M. CARTON de WIART, Ministre de la Justice  in "Exposé des motifs 1912"  

 

recomposition par suite du démantèlement de l'Etat centralisé tant au profit de l'Europe que des régions et 
communautés. Ce fait majeur ne doit pas cependant nous masquer  un autre phénomène dont l'évidence 
risque de nous échapper du fait même du brouillard institutionnel produit par le mouvement de 
re(de?)composition de l'Etat. Nous voulons ici mettre en évidence une tendance lourde observable depuis 
la crise économique des années 70 / 80 et qui consiste pour les Etats sociaux-démocrates et libéraux-
sociaux d'Europe Occidentale à reconsidérer, à la lueur de leur déficit budgétaire, leurs engagements 
sociaux.        
 
  
3.2 DU PANOPTIKON AU KALÉIDOSCOPE, LE REGARD DE L'ETAT SUR LA 

FAMILLE ET L'ENFANT AU 20° SIÈCLE. 

 
A la fin du XIX° siècle, l'architecture institutionnelle a produit un modèle de prison destiné à 

remplacer les maisons fortes d'autrefois par un dispositif spécifique destiné à garantir la sécurité autant 
que la facilité de contrôle du personnel carcéral. Le panoptikon est cette structure en étoile où les gardiens 
occupent l'œil central et bénéficient d'une vision panoramique sur chacune des  quatre ou huit ailes 
hébergeant les détenus, les « quartiers de tartes », découpés par les ailes, sont aménagés en promenoirs. 

    
 Le kaléïdoscope, se présente comme une longue vue dont une extrémité est occupée par deux 

verres rapprochés entre lesquelles se meuvent, en fonction des mouvements imprimés par l'utilisateur, des 
fragments de verres colorés. L'enfant découvre avec ravissement ce fascinant paysage morcelé, 
recomposé à l'infini!  

 
 

3.2.1 1912, L’ENFANT DU HASARD ET DE LA NECESSITE, FORCE DE 
TRAVAIL ET BATON DE VIEILLESSE 

 

« Dans le pays entier, mais surtout dans les villes d'une certaine importance, dans les centres 
industriels et commerciaux, il existe un certain nombre d'enfants matériellement et moralement 
abandonnés, victimes des plus détestables exemples et du milieu mauvais où leur naissance les a 
jetés. » 

  
 

Cette citation illustre à merveille le point de vue « messianique » qui habite le législateur de 1912, 
face à l'évolution des mœurs qui découle à l'évidence des transformations sociales à l'œuvre lors de la 
deuxième révolution industrielle. La maîtrise de l'énergie électrique et de sa transformation, la mise au 
point et l'exploitation du moteur diesel ont révolutionné la production mais aussi entraîné la  
concentration des industries et du capital. Première puissance industrielle en terme relatif, quatrième au 
Monde en terme absolu, la Belgique, et surtout la Wallonie et son axe industriel Sambre et Meuse, 
constitue un formidable pôle d'attraction qui contribue à l'exode rural. 

Migration interne au pays, avant le recours à l'immigration, cette évolution s'accompagne d'une 
restructuration de la famille (voir le chapitre précédent) Le recours intensif à la main d'œuvre, la 
séparation lieu de travail / lieu de vie, la réglementation, à partir de 1880, du travail des enfants, laisse à la 
rue un grand nombre d'enfants en situation de vagabondage. Dans le même temps l'industrie, de plus en 
plus technique, réclame des ouvriers de nouvelles compétences. L'intérêt bien compris de Capital autant 
que l'éveil des consciences et l'effroi des bonnes âmes, commandent l'action de l'Etat en faveur de la 
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formation et de la prise en charge de l'enfance. Jusque là, des initiatives sociales se sont structurées autour 
des pôles industriels, elles émanent tantôt d'un patronat éclairé, soucieux de l'entretien et de la bonne 
santé physique et morale de ce que nous appelons aujourd'hui « les ressources humaines. »  

 
Tantôt ces initiatives sont l'œuvre d'associations de travailleurs, organisées en secteur d'activité. 

Elles jetteront les bases de notre système de sécurité sociale en assurant la couverture de certains risques 
par la solidarité entre les travailleurs. Cette effervescence n'est pas sans créer des disparités considérables 
de situations qui risquent d'entraîner à leur tour une désorganisation de l'outil de production par la 
désaffection des secteurs les moins rentables, autant de la part des entrepreneurs et investisseurs que de la 
part des travailleurs. Insensiblement, l'Etat va être contraint d'intervenir dans un rôle d'initiative ou de 
régulation. Il y est d'autant plus porté que, depuis l'évolution du mode de scrutin élargi avant la guerre de 
14 / 18, la représentation parlementaire s'est ouverte aux nouvelles classes sociales. Si le scrutin n'est pas 
encore universel, il ne le sera vraiment qu'après la guerre de 40 / 45 avec le droit de vote des femmes, il 
n'est plus limité aux seuls propriétaires. Le compromis constitutionnel (déjà !) de 1893 introduit le 
suffrage universel masculin tempéré par le vote plural. Cette réforme rompt la bipolarisation qui 
opposaient jusque là, les bourgeoisies catholique et libérale. 

  
Pour reprendre l'expression de Xavier MABILLE (Histoire politique de la Belgique. CRISP.)  

Avec l'apparition du Parti Ouvrier Belge, le système perd les apparences de symétrie qu'il présentait 
jusqu'alors. Schématiquement, on peut dire que sur les trois principaux partis en présence, deux partis 
s'adressent à la bourgeoisie, deux partis s'adressent à la classe ouvrière, deux partis s'adressent aux 
anticléricaux, un parti s'adresse aux catholiques. S'il n'est pas encore question d'arc en ciel, le vaudeville 
est sur les rails, et le jeu des coalitions ne va pas tarder à rythmer une vie politique inéluctablement vouée 
au compromis, à la pilarisation et au clientélisme.  

Si la question sociale s'impose en ce tournant de siècle, elle porte en germe, fusse par la 
généralisation de l'enseignement et la création d'un nouveau réseau laïc, les deux autres points de fixation 
des luttes politiques du pays, la question linguistique et la question confessionnelle. En effet la 
généralisation de l'enseignement à toutes les classes sociales imposera, de manière incontournable, la 
reconnaissance de l'identité flamande. Les rivalités, opposant les réseaux libres catholiques aux réseaux 
laïcs de l'Etat et des pouvoirs locaux, se traduiront différemment au Nord et au Sud du pays, selon que le 
clergé sera vécu, par les masses populaires, comme plus ou moins solidaire d'une émancipation sociale en 
Wallonie, sociale et culturelle en Flandres. (L'admirable film de Stijn CONINCKX sur la vie de l'abbé 
DAENS illustre à merveille l'intimité du lien entre les revendications sociale et culturelle en Flandre.). 
 

Si l'enseignement se généralise, il reste toutefois très marqué par le clivage des classes sociales, et 
les enfants de la bourgeoisie ne sont pas près de côtoyer, sur les mêmes bancs, les fils du peuple. Pour 
ceux-ci se développent des instituts de formation professionnelle et technique, tandis que leurs sœurs 
bénéficieront d'un enseignement axé sur les activités ménagères dont certaines comme la couture 
présentent également des débouchés sur un marché du travail particulièrement « sexué ». En fait 
l'enseignement à cet époque est marqué par  toutes les césures qui traversent et structurent les relations 
sociales: ségrégation des sexes, ségrégation sociale, opposition entre catholiques et laïcs.   

   La démographie de l'époque va jusqu'à la guerre de 14, s'illustrer sous la forme d'une  pyramide 
presque parfaite, à la large base composée d'un très grand nombre d'enfants. On ne peut pourtant pas 
parler de la jeunesse dans les termes d'aujourd'hui, où l'on considère celle-ci comme une entité homogène 
et souvent comme un créneau porteur en matière de marketing. Nous dirions plutôt qu'il existe alors 
plusieurs jeunesses, qui ne se mêlent pas, se rencontrent peu et qui, à l'intérieur de chaque classe sociale, 
sont structurées et encadrées par des organisations à caractère politique et/ou religieux. 
 
 L'Etat, en 1912, est confronté et façonné par un processus d'industrialisation qui met au prise 
plusieurs acteurs collectifs aux visées contradictoires.   Les possédants disposent du capital et de la 
répartition des profits, ils se heurtent toutefois à des masses laborieuses de plus en plus structurées et dont 
les organisations politiques et syndicales fondent encore le projet de remplacer l'économie capitaliste par 
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Il en était sorti une conception de la gestion des conflits entre le Capital et le Travail, qui donnait à 
l'Etat un rôle d'arbitre et de planificateur de l'activité économique. Ce modèle de concertation allait pour 
des décennies garantir une relative paix sociale par la prise en compte équilibrée des attentes légitimes de 
chacun. Pour reprendre l'expression d'Antonio PIASER (Les mouvements longs du capitalisme belge.) 
cette période a vu naître deux notions capitales pour la détermination des politiques économiques dans les 
« démocraties de Marché »: Les notions de profit légitime et de scandale social légitime. « On peut dire 
que le profit patronal est légitime seulement si une partie suffisante est consacrée à corriger les méfaits 
du respect des principes de la libre entreprise (condition de transfert), et si une autre est transformée en 
investissements, destinés à garantir le bien-être des générations futures (condition de croissance).  Dans 
le même sens, une revendication sociale est légitimée seulement si elle ne produit pas une diminution 
directe et grave du niveau général de la stimulation économique au profit légitime et au travail rémunéré 

une économie socialiste planifiée. Le capital et les organisations qui le contestent sont toutefois structurés 
sur un plan national dans une Europe marquée par le protectionnisme et les rivalités coloniales. 
 

Et si les enjeux politiques divisent la population, la foi dans les sciences et son corollaire, le 
développement industriel, paraît inébranlable. La fortune de l'Etat, sa légitimité, repose, dès lors, sur sa 
capacité d'arbitrage entre les tensions qui traversent la société. Si conflictuels que soient les rapports 
sociaux, ils traduisent la complémentarité des acteurs antagoniques, dans un modèle de développement 
qui les condamne à s'entendre.  

 
Ce constat va se traduire, dès les années vingt par la rupture entre la gauche révolutionnaire 

communiste et la gauche réformatrice socialiste sous l'impulsion de leaders comme Emile 
VANDERVELDE ou Camille HUYSMANS. 

 
 Dans cette situation sociale tendue, la loi de 1912, s'adresse très clairement, comme le dit bien la 
citation en exergue, à la lie de la société, aux enfants dont les parents représentent les pires exemples, aux 
enfants moralement et matériellement abandonnés. Une autre loi contemporaine à vocation sociale, dite 
loi Vandervelde, va traduire, après la "grande guerre" de 14 / 18, ce souci moraliste par la répression de 
l'ivresse publique. Bref l'Etat se veut le garant du progrès par la valorisation de l'effort, du travail, de la 
discipline et de la maîtrise de soi, de l'ordre moral. Il exigera de la famille qu'elle contribue à l'effort 
national, par la qualité des soins qu'elle procure. Cette époque voit prospérer les comités d'excellence qui 
récompensent, devant un parterre de personnalités représentatives, les mères-courage les plus prolifiques 
et les plus méritantes.         
 

3.2.2 1965, L’ENFANT-PROJET, OU LA MELODIE DU BONHEUR 
 
 
 « Avec l'amélioration générale de l'hygiène et du niveau de vie, la protection de l'enfance a 
tendance à déplacer ses préoccupations du souci d'assurer la survivance de l'enfant vers celui de lui 
assurer un bon équilibre psychique et affectif, et de le préparer à sa vie d'adulte. » 
 

M.VERMEYLEN, Ministre de la Justice in "Exposé des motifs 1965" 
 

Golden Sixties ! Amélioration générale de l'hygiène et du niveau de vie!. Les préoccupations se 
déplacent de la notion de survie vers celle de la qualité de vie. Et pourtant si cette période laisse le 
souvenir d'un âge d'or cultivé avec nostalgie par le  cinéma édulcorant d'Hollywood style"retour vers le 
futur", Si l'expo 58 nous a laissé quelques monuments délirants à la gloire des technologies nouvelles 
comme l'Atomium, cette période fut en Belgique marquée par de tragiques événements.  

 
Question royale, guerre scolaire, grèves insurrectionnelles de 1960, indépendance du Congo! La 

guerre de quarante avait permis, dans la lutte contre l'occupant et face au déferlement des totalitarismes 
fasciste et communiste, le rapprochement des élites du monde du travail et de l’entreprise.  

 



 312

(condition de croissance) et si elle fait, en plus, l'effort créatif et comptable suffisant pour proposer des 
satisfacteurs socialement et économiquement optimaux. (condition d'alternative). » 

Comme on peut le comprendre, les légitimités de l'action patronale et syndicale sont conditionnées 
par une conception de l'intérêt général dont l'Etat se doit de garantir in fine la prise en compte. Contrôle 
des prix, planification, encadrement de l'emprunt, indexation des barèmes fiscaux et des salaires. L'Etat 
social-démocrate, le welfare-state, apparaît comme le gardien des grands équilibres tant économiques que 
sociaux. Dans cette optique, la prise en charge des marginaux, des handicapés s'inscrit dans une logique 
de valorisation de l'humain considéré comme un facteur économique de développement parmi d'autres. A 
cette époque, l'Etat est bien devenu ce que préfiguraient les années vingt. Les coalitions succèdent aux 
coalitions à l'exception notable des moments de crise les plus aigus, tels la "sortie" de la question royale 
ou de la question scolaire, mais ces retours à des majorités catholiques sont sans lendemains, et les 
vainqueurs imagineront des solutions de compromis susceptibles de rallier le plus grand nombre. Le sacre 
du jeune Roi Baudouin ou le pacte scolaire sont de beaux exemple de cette capacité bien belge de calmer 
le jeu, d'éviter l'irréparable. Pourtant chacune de ces fractures témoigne à sa manière de la fragilité de 
l'édifice national. Si l'Etat est encore centralisé, la question royale a montré les oppositions entre le monde 
rural et les concentrations urbaines, mais aussi entre le Nord et le Sud du pays. Et il est significatif que 
l'histoire n’ait retenu que cette seconde constatation ! La guerre scolaire oppose, en principe les 
catholiques aux laïcs, mais en y regardant de plus près on ne peut s'empêcher de remarquer que le réseau 
d'enseignement catholique est dominant au Nord comme les réseaux laïcs le sont encore au Sud. Du reste 
la sortie de crise, par le fameux pacte scolaire, est une solution d'opportunité rendue possible par les 
moyens dont dispose l'Etat en période de vaches grasses.  

Il en sera désormais souvent de la sorte, et l'intervention financière de l'Etat devra garantir les 
acquis des uns et des autres, calmer les revendications, acheter la paix sociale, endormir les consciences. 

 Cet exercice d'équilibre, va connaître ses limites avec les grèves de soixante, mais là encore le 
différentiel Nord /Sud va jouer en défaveur du monde ouvrier, et des éléments les plus radicaux du 
syndicalisme qui croient venue l'heure du "grand soir". En fait, seul le Sud du pays, dans ses bastions 
industriels, consacre le caractère insurrectionnel de la grève. La Wallonie prend enfin la mesure du 
renversement qui fait de la Flandre la région la plus peuplée et la plus riche du pays.  

Cette fameuse question des transferts Nord / Sud est en train de naître, et les wallons découvrent 
que les leviers de commandes leurs échappent au moment même où l'indispensable reconversion de leurs 
vielles industries  se pose de manière incontournable! La question linguistique se pose maintenant avec la 
dureté de l'acier et la noirceur du charbon!  

 

 

 

 
La frontière linguistique sera bientôt figée, et l'expulsion de la section francophone de l'université 

de Louvain achèvera de déciller les yeux d'une bourgeoisie francophone jusque-là peu sensible aux 
questions identitaires.  
  

Mais autour de nous, c'est le monde lui-même qui change, et si la Flandre prend son destin en 
main c'est dans le cadre de l'émulation commerciale que connaît une Europe qui vient de se donner le 
cadre d'un Marché Commun. Le capital s'internationalise, et les capacités protectionnistes des Etats 
nationaux à stimuler, encadrer, protéger leurs propres secteurs économiques vont aller en s'amenuisant 
toujours d'avantage. Ce n'est pas encore la mondialisation, mais l'harmonisation nécessaire des politiques 
économiques et financières va limiter les marges de manœuvres et précipiter la reconversion des secteurs 
les plus fragiles de l'industrie.  
 

Le jeu d'équilibre et de compromis qui caractérise la gouvernance nationale va se traduire par des 
investissements trop souvent conservatoires au Sud  quand le Nord peut librement investir dans les 
secteurs les plus prometteurs de l'économie nouvelle. Le fossé s'accroît, dans ce contexte l'affaire du 
Congo peut, et ce n'est pas un jeu de mot facile, paraître exotique. Pourtant on est en droit de se demander 
avec le recul du temps comment, nonobstant les pressions internationales, l'Etat belge, encore mais si peu, 
unitaire, aurait pu, plus longtemps, assumer "l'autorité parentale conjointe" de cette colonie francophone, 
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Si les années de l'immédiat après guerre ont été consacrées à la reconstruction, l'urbanisme des 
années 60 connaît un double mouvement entre zones rurales et zones urbaines. Le secteur tertiaire 
équilibre en 62 le secteur secondaire et renvoie le secteur primaire sous les 20% du nombre d'actifs ! 
L'exode rural se poursuit, mais la main d'œuvre autochtone rechigne de plus en plus devant les tâches les 
plus pénibles. La réponse gouvernementale sera un nouvel appel à l'immigration à destination des 
populations maghrébine et turque. Ces populations vont évidemment s'agglutiner aux portes mêmes des 
entreprises et dans les grands centres urbains tandis que ceux-ci se vident des tranches de population plus 
aisées qui recherche un habitat plus aéré en zone périphérique ou rurale. Ce chassé-croisé s'accentuera 
encore quand les pouvoirs publics locaux s'attacheront au développement de logements sociaux à bon 
marché qui vont consacrer cette nouvelle forme de ségrégation sociale. 

 Pour caricaturer cette situation nous pourrions dire que l'instituteur de jadis, habitant un 
appartement de fonction au dessus de sa classe et connaissant tous ses élèves et leurs parents dans la 
convivialité de la vie locale, est maintenant remplacé par un navetteur venu de son quartier résidentiel 
enseigner la civilité à des classes socialement homogènes. Rien d'étonnant dès lors de voir un différentiel 
de taux de réussite de plus en plus marqué entre les fils de cadres supérieurs, de professions libérales et… 
d'instituteurs et les enfants des classes populaires. Malgré les intentions proclamées, malgré les réformes 
successives les mieux intentionnées, l'égalité des chances marque toujours le pas, dans les années 60. 

il faut bien le dire, promise, grâce à une action sanitaire exemplaire, à une explosion démographique aux 
conséquences sociales incommensurables. L'indépendance acquise en un temps record, livrera bientôt 
l'œuvre coloniale à de nouvelles formes d'exploitation néo-colonialistes, qui auront le mérite d'assurer la 
poursuite de l'exploitation des ressources sans assumer les charges du développement. Mais cette affaire 
dont nous soulignons l'aspect communautaire souvent passé sous silence, est surtout révélatrice d'une 
modification profonde des échanges au niveau mondial. Le marché s'internationalise, la rivalité 
structurante Est / Ouest, économie capitaliste contre économie planifiée, ouvre un second front tiers-
mondiste. Bien des dirigeants africains regrettent ce temps béni ou la simple évocation d'une vague 
rébellion marxiste permettait d'ouvrir grandes les vannes de l'aide économique de la part des occidentaux, 
et vice versa. Ce même mécanisme est à l'œuvre pour garantir la paix sociale dans les pays industrialisés 
comme le nôtre: Comme l'écrit Antonio PIASER, « Les succès de la politique sociale des pays 
capitalistes deviennent ainsi la meilleure arme qu'ils aient à leur disposition, pour lutter contre les forces 
collectivistes, désireuses de détruire à la base les mécanismes responsables des inégalités"."Si les 
syndicats des pays développés ont fait si peu d'efforts pour collaborer à la diminution des inégalités à 
l'échelle mondiale, c'est donc parce qu'il y a eu embourgeoisement des masses populaires, mais aussi 
parce qu'ils ont accepté de donner au scandale de la pauvreté relative le même poids qu'à celui de la 
pauvreté absolue. »         

Et c'est à cette pauvreté relative que, par une série de lois et de réglementations, l'Etat va tenter de 
remédier.  

 
Ainsi la nouvelle loi de protection de la jeunesse de 1965, sera-t-elle contemporaine de la création 

ou de la généralisation de services comme les centres Psycho-Médico-Sociaux, l'Inspection Médicale 
Scolaire, l'étendue des consultations ONE, la création du fond national d'aide aux handicapés, etc…  
  

Certains de ces dispositifs ont l'ambition de renforcer l'égalité des chances au niveau scolaire. 
L'enseignement a largement évolué depuis 1912, mais, s'il s'est démocratisé, il reste largement cloisonné 
entre des sections générales, techniques et professionnelles dont le recrutement reste surdéterminé par 
l'origine sociale des élèves.  

 
Cette « fatalité » se nourrit d'une autre évolution rendue possible par la redistribution de l'habitat à 

la faveur de l'élévation générale du niveau de vie et du développement de la voiture individuelle.  
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 Le rôle de l'Etat, arbitre et conciliateur social, dans un climat de tensions communautaires, 
préserve les grandes fonctions régaliennes de l'Etat de 1912, Justice, Défense, Intérieur, Travaux publics, 
Finances. Il s'y ajoute bien sûr, depuis 1918, l'Education nationale, puis l'Etat- providence va développer 
tous les départements que nécessite sa vocation universaliste de pourvoyeur de bien-être. Cette 
prolifération tombe à pic, il faut bien le reconnaître, pour assouvir la soif de pouvoir et de représentation 
de toutes les factions qui composent des gouvernements hétéroclites. Il s'agit non seulement de respecter 
les équilibres linguistiques mais de répartir les portefeuilles en fonction des familles politiques qui se 
disputent le centre gauche et le centre droit. Les sous-régionalismes compliquent encore le tableau, mais 
cette pléthore n'a encore rien avoir avec le ballet qu'on observe aujourd'hui entre nos multiples exécutifs. 
 

 

  « L'aide spécialisée à la jeunesse doit s'entendre comme complémentaire et supplétive 
aux autres formes d'aide sociale: complémentaire, elle permet de trouver ou de renforcer sous un mode 
plus adapté l'aide que la société offre à toutes les familles depuis la naissance jusqu'à la majorité des 
enfants; supplétive, l'aide spécialisée ne doit être dispensée que dans les cas où ces services"dit de 
première ligne" n'ont pu apporter l'aide de manière adéquate. » 

             Complémentaire et supplétive ! L’aide spécialisée ne doit plus être dispensée qu'au compte-
gouttes. Principe de subsidiarité oblige! L'Autorité Publique se présente sous l'apparence de l'hydre, avec 
de multiples visages selon la répartition, plus ou moins cohérente, des compétences  entre les exécutifs, 
fédéral, régionaux et communautaires.  Dès lors, la question primordiale de la forme d'aide la plus 
efficace à mettre en œuvre est reléguée au second rang des préoccupations derrière celle qui consiste à se 
demander qui est compétent pour intervenir et chez qui renvoyer l'importun?  

 Cette croissance de l'Etat, qui de la posture de la grenouille, qu'il adoptait encore en 1912, est près 
d'atteindre la taille d'un bœuf nourri aux farines animales, n'est pas sans entraîner un développement 
considérable des dépenses publiques. Les chocs pétroliers des années 70 et la récession économique qui 
s'en suivra vont mettre à mal des finances publiques qui vont voir faiblir les rentrées autant que s'élever 
les charges. Mais en avril 65, le parlement n'a pas ce genre de souci et la loi de protection de la jeunesse 
est votée à l'unanimité moins une abstention.  

 
 
 
 
 

3.2.3 1991, L’ENFANT-OBJET … DE TANT DE SOLLICITUDES? 
 

 
  M. FEAUX, Ministre-président de la Communauté française in"Exposé des motifs 1991" 

 

 
 Les alchimistes qui ont présidé à la détermination des compétences de nos multiples niveaux de 
pouvoir, ne sont pas encore au bout de leurs peines. Il ne se passe pas de mois, pour ne pas dire de 
semaine, sans que n’apparaisse un vide juridique dans lequel un maillon de l'aide sociale s’engouffre tout 
à coup, perdant ses subsides. Dernier exemple en date: Les "espaces rencontre" illustrent bien ce 
phénomène inquiétant. Salués à l'unanimité, lors de leur création par la Communauté française, pour les 
réponses qu'ils apportaient aux douloureuses situations de ruptures familiales, ces structures se sont 
bientôt vue priées, par la ministre-présidente de la communauté-française, d'aller se faire entretenir par le 
ministère fédéral de la Justice ! Celui-ci a répondu et s'y est engagé!  Malheureusement, la Cour des 
Comptes n'est pas de cet avis ! Pour cette auguste institution, c'est bien la Communauté qui doit financer 
ces centres. Ce que s'empressera de confirmer la même ministre devenue entre-temps, Ministre de la 
Justice ! Oui, fort bien, mais la Communauté n'en n'a plus les moyens ! Qu'à cela ne tienne, un autre 
Ministre, régional celui-là, qui a la politique familiale dans ses attributions,  se propose 
d'intervenir…mais attention, pas pour les situations qui nécessiteraient l'usage de la contrainte! Celles-ci 
relèveraient plutôt de la Justice ! Simple démonstration, si l'on peut dire, de l'application du principe de 
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Il faut donc « dégraisser » l'Etat-providence, comme celui-ci se mue en Etat fédéral en transférant 
l'essentiel du social aux pouvoirs décentralisés, c'est à ceux-ci que reviendra la tâche de porter le fer dans 
la plaie. Cette occurrence peut nourrir certaines nostalgies unitaristes, il suffit pourtant d'observer ce qui 
se passe chez nos voisins pour constater que ce mouvement de retrait de l'Etat est généralisé. Encore 
fallait-il trouver le moyen de faire passer la pilule sans provoquer la désaffiliation de l'électorat. 

             C'est sur la base même du principe de respect de la vie privée, que l'action sociale de l'Etat va être 
remise en cause par des militants libertaires issus de la mouvance du mouvement de contestation dit de 
mai 68. Pour ceux-ci, toute forme de violation de la sphère privée de la part d'une autorité publique cache 
une volonté de contrôle social visant à l'aliénation des bénéficiaires. Ces thuriféraires de la liberté 
individuelle absolue, vont être entendus vingt cinq ans plus tard, alors qu'ils sont en âge de hanter à leur 
tour les allées de ce pouvoir qu'ils ont tant dénigré…Le message prophétique qu'ils ont à transmettre sera 
du pain béni pour les syndics de l'impasse budgétaire des services publics, chargés précisément de répartir 
une manne de subsides de plus en plus décalée par rapport à l'explosion des besoins. 
 

subsidiarité… (Libre Belgique du 20 novembre 2003, « La solitude des familles en crise ». Ce n'est pas 
moi, c'est l'autre ! Et comme il s'agit de situations dramatiques, ce n'est pas Courteline, mais Kafka ! 

              L'Etat s'est dispersé, c'était sans doute inéluctable, mais cette dynamique de rupture se poursuit 
de législature en législature sous la pression des forces centrifuges qui n'ont jamais cessé de hanter 
l'édifice fragile élaboré au congrès de Vienne pour faire pièce à l'expansionnisme français, incarné alors 
par Napoléon, venu jouer et perdre son empire à deux pas de notre future frontière linguistique. Waterloo, 
morne plaine ! 
 
              Cette dynamique de rupture retient à ce point l'attention des politiques et des médias qu'elle nous 
ferait bien perdre de vue que nous assistons, depuis la crise qui a suivi le premier choc pétrolier en 1974, 
à une profonde restructuration du rôle de l'Etat dans les démocraties sociales européennes. 

Nous avons clôturé notre évocation des années 60 par la description succincte des évolutions qui 
ont conduit l'Etat au bord du gouffre de la dette. Il n'est jamais facile de restreindre son train de vie sans 
s'aliéner l'une ou l'autre catégorie d'ayant droit !  

« Avec la crise pétrolière, la plupart des pays capitalistes avancés ont commencé à connaître des 
problèmes graves de croissance économique et de partage du travail. Le déplacement des centres de 
production vers la périphérie et l'accroissement de l'automation ont rendu leurs produits de moins en 
moins compétitifs à cause des poussées salariales et des pressions fiscales La politique sociale a fait 
grimper les salaires dans les Golden sixties et a mis au point un système développé de sécurité sociale, 
c'est donc elle qui va être rendue responsable de la crise. » (Antonio PIASER, déjà cité).  
 

   
               Heureusement, le principe de subsidiarité permet, par un astucieux mécanisme en cascade, de 
renvoyer le solliciteur d'instance en instance, du niveau fédéral jusqu'au pouvoir local, qui peut toujours 
invoquer le respect de la sphère privée pour renvoyer, in fine, le solliciteur à lui même. 
 

               Ainsi les sommes, transférées à la Communauté française pour exercer les compétences qui lui 
sont dévolues, ont-elles été rabotées à la base, de telle sorte qu'elles ne peuvent suffire à la poursuite des 
formes d'aides mises sur pied par la Loi de 65. Du reste la crise économique n'est pas sans conséquences 
sur les destins individuels, et si le modèle familial est lui même en crise, il est fréquent que les difficultés 
matérielles, issues d'une perte d'emploi ou d'un autre drame social, contribuent à désolidariser les liens de 
proximité. Si la mise en place de revenus de remplacement permet d'éviter le retour de la misère du début 
du siècle, ce sont des milliers de ménages qui connaissent des tensions considérables qui se répercutent 
sur les plus faibles de leurs membres. Dans un tel contexte, des budgets fermés, insensibles à la 
conjoncture, commandent de réformer le système d'attribution des aides. Mais attention, il n'est pas 
question, politiquement parlant, d'assumer une régression sociale de cette ampleur. Dans ce contexte, les 
thèses libertaires tombent bien à point pour permettre aux responsables politiques de conférer aux 
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 Est-ce vraiment un cadeau que d'offrir avec l'autonomie la majorité à 18 ans, au moment même 
où cette catégorie d'âge se confronte à un taux de chômage deux fois supérieur à une moyenne régionale 
qui nous situe au rang des régions les plus touchées d'Europe? Evidement l'abaissement de la majorité 
présente l'intérêt d'exonérer les parents laxistes de leur responsabilité civile vis à vis d'une progéniture 
souvent problématique. 

 

 

 

mesures de restrictions budgétaires un séduisant habillage idéologique. Haro sur le placement, vive la vie 
de famille, portée au pinacle. Nous avons dans notre chapitre consacré au décret et à la convention 
internationale de New-York dit le bien que nous pensons de cette sollicitude envers le milieu naturel. 
Toutefois la rencontre, contre nature, des courants contestataires et libertaires de mai 68 avec les intérêts 
comptables d'une trésorerie sociale aux abois, n'est pas sans éveiller le soupçon.  

 Il ne faudrait pas que des enfants placés hier, sans discernement, soient aujourd'hui maintenus en 
famille, au péril de leur intégrité ou même de leur vie, par un manque égal de discernement!  Or, comme 
nous l'avons souligné plus haut dans notre développement sur l'évolution du modèle familial, bien des 
enfants connaissent aujourd'hui une situation précaire liée au caractère insaisissable de leur situation 
familiale. Comme l'exprime bien Pascal BRÜCKNER, le mouvement libertaire issu de Mai 68, a 
profondément marqué les mentalités, et la confusion entretenue entre autorité et arbitraire n'est pas la 
moindre de ses déviances:  
 
  «Cette génération indulgente n’a rien voulu transmettre à ses enfants que le refus de l’autorité 
assimilée à l’arbitraire. Et les rejetons du baby-boom firent de leurs carences un dogme, de leur 
indifférence une vertu, de leur démission le nec le plus ultra de la pédagogie libérale. Suprématie des 
papa-potes, des mamans-copines, niant toute différence entre eux et leurs rejetons et n’offrant à ceux-ci 
qu’un credo ultra-permissif : Fais ce qu’il te plait »  Pascal BRÜCKNER,  in  « La tentation de 
l'innocence. » 
 

 
 Tout l'art du Politique consiste, en ce tournant du millénaire à masquer le recul des droits sociaux 
par la proclamation répétée et incantatoire des droits de l'homme. L'effondrement du modèle marxiste qui 
avait accordé une priorité absolue aux droits sociaux, négligeant et bafouant dans le même temps les 
droits de la personne, va permettre de véhiculer l'idée séduisante de la consubstantialité indissoluble de la 
liberté d'entreprise et des libertés citoyennes. L'autonomie devient un must, consacrant la liberté du renard 
libre dans le poulailler libre ! C'est qu'il faut plaire à tout prix, pour garder « l'audimat ». S'il se creuse en 
fossé, souvent dénoncé entre le « public » des citoyens et les hommes « publics », c'est bien que les 
discours s'opposent de plus en plus aux actes: Ainsi ces gouvernements composites conduisent-ils, sous la 
houlette d'un vice-premier socialiste, une politique de restriction des dépenses des soins de santé. Dans le 
même temps, l'autre vice-premier(ère) ministre, tout aussi socialiste, propose, elle, la création généreuse 
d'un fond pour la gratuité d'accès à la Justice! Au moins à l'avenir les orphelins des victimes de l'un, 
disposeront-ils ainsi, grâce à l'autre, d'un recours devant des juridictions submergées par l'élargissement 
de leur créneau. Combien manque-t-il de magistrats au Parquet de Bruxelles ?  

 Cette politique du faux semblant, Alain ERALY, Sociologue et membre pour un temps d'un 
cabinet ministériel de la Communauté française, tire dans un ouvrage remarquable les leçons de cette 
expérience. (« Le Pouvoir enchaîné. Etre ministre en Belgique »  Edition Labor.) Il cite cette confidence 
d'une de nos « excellences »: 

« Je suis désolé mais c'est comme ça: les électeurs aiment les gens carrés et les promesses 
fallacieuses. Ils ne demandent pas du tout qu'on leur dise la vérité quoi qu'ils prétendent. Et leurs 
suffrages iront à ceux qui les font les mieux rêver." " Bien sûr, on est pris dans une contradiction. 
Les électeurs votent sur nos promesses et après ils sont déçus par notre timidité. On a bien 
conscience, en campagne électorale, de raconter n'importe quoi, mais on n'y peut rien. On ne 
peut quand même pas leur dire: " ça dépendra de la négociation et des marges budgétaires, donc 
on ne peut rien vous promettre… »  
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« Dans notre civilisation, les idéologies ont perdu une bonne part de leur influence. Les 
recouvrements sont nombreux, surtout au niveau régional. En un an de travail gouvernemental, 
quand avons-nous une discussion idéologique ? Sur l'avortement ou le cours de religion, je ne dis 
pas. Mais sur les transports publics, l'urbanisme, l'économie ou la protection du patrimoine, 
j'observe que ça ne joue plus tellement. Donc, on s'arrange entre partenaires et ensuite, chacun se 
débrouille pour replacer tout ça dans un bel emballage idéologique avant de le présenter à 
l'opinion publique. »  Alain ERALY (Déjà cité). 

Il n'y a donc pas que la famille qui se délite, mais c'est l'Autorité Publique, elle- même qui se dé-
légitimise. En appeler au sens des responsabilités des parents, à l'autonomisation des jeunes, dans un tel 
contexte paraît surréaliste. Le feuilleton SABENA ne regorge-t-il pas de dérobades devant les 
responsabilités ? La question des repères est transversale, c'est  à une véritable crise de légitimité que 
nous avons affaire. 

  Pour Alain ERALY, « Il (me) semble que, sans forcer le trait, on peut parler en Belgique, d'une 
crise de la gouvernance publique, par quoi je songe à deux phénomènes étroitement liés.  
 

 Le recul des idéologies et le rétrécissement, imposé par la crise, des marges budgétaires, conduit 
inéluctablement les partis politiques à des révisions déchirantes des idéaux  qui les ont fondés. Reste la 
comédie, la séduction, la fidélisation des clientèles.  
 

  

 

D'abord un décalage grandissant entre l'actuelle capacité, (au double sens d'aptitude et de 
puissance) de décision, de pilotage et de réforme, et celle que requiert la régulation de nos sociétés de 
modernité avancée. Dans de nombreux domaines, comme les systèmes éducatifs, la formation et 
l'insertion professionnelle, la sécurité et la prévention, l'institution judiciaire, les transports publics, et la 
mobilité, le rythme des réformes est sans commune mesure avec l'ampleur des problèmes à résoudre. 
Ensuite, un déficit de réflexivité: une difficulté et quelquefois une répugnance du monde politique et 
administratif à se soumettre à un examen critique et à opérer les réformes nécessaires. » 
 
 Evaluer, confronter les textes à la réalité de leur application, enlever, en quelque sorte, l'emballage 
cadeau de l'aide à la jeunesse, pour découvrir, derrière les slogans qui séduisent, les systèmes tels qu'ils 
sont vécus par les bénéficiaires, tel était bien l'ambition de la seconde partie de notre recherche. 

 

 

Ainsi donc L'Etat morcelé, apparaît réduit, comme nombre de familles, à des expédients « à la 
petite semaine ». La légitimité de l'autorité de l'Autorité Publique ne peut sortir indemne, du jeu de dupes 
décrit par Alain ERALY et qui consiste encore et toujours à promettre des lendemains qui chantent.  

 Beaucoup de jeunes connaissent le tandem infernal du chômage et de l’oisiveté face aux  
incitations incessantes à consommer, à se « réaliser » dans la possession d’objets qui « valorisent » ceux 
qui les exhibent, à défaut de pouvoir « exister » autrement. Cette surenchère à la consommation, qui va 
culminer, pour certains, dans la quête des paradis artificiels, mine la société à la base. La famille est la 

 

3.3 UNE ÉVOLUTION QUI FAIT «  BON MARCHÉ »  DE L'ETAT ET DE LA 
FAMILLE 

 

  
La crise économique et la mutation du modèle de production ont, à la charnière de ces deux 

millénaires, frappé très cruellement la Wallonie. De son côté, Bruxelles a connu, et connaît encore, un 
développement lié à sa fonction internationale en particulier comme capitale européenne. Mais chacun 
sait que, derrière cette vitrine alléchante, des quartiers entiers étalent les stigmates de la dualisation 
sociale.  La nature a, dit-on, horreur du vide, qui peut prospérer sur le vide existentiel que laissent 
apparaître les démissions concurrentes de la famille et de l'Etat? Certains voient dans le Marché, le grand, 
le seul bénéficiaire, de cet effacement des repères.   
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première victime de cette intrusion malveillante qui, sous des dehors rassurants et doucereux, envahit 
l’imaginaire des enfants et des adultes à leur insu.  

Etre un bon parent peut-il se résumer à acheter n’importe quoi, dès lors que l’enfant le réclame au 
nom de la « normalité », c’est à dire de la conformité à la norme décrétée par le réel pouvoir dominant? 
Car cette forme de pouvoir s’est installée sur les ruines des Etats-Nations. Il est mondialisé, il brasse des 
budgets à faire pâlir d’«envie » nos (nombreux) ministres de l’Education. On y succombe tous, plus où 
moins. Ceux qui s’y abîment sont les plus fragiles, les caractères les plus faibles, ceux que la pauvreté de 
structures et d’affection rend dix fois plus réceptifs aux sirènes de la facilité et des plaisirs factices.  
 

 Terrible programme, à côté duquel les Goebbels et autres thuriféraires des systèmes totalitaires 
apparaissent comme de pâles apprentis. Ces propos enflammés et glaçants pour la conscience humaine, 
appellent à la révolte tout citoyen épris de liberté, pas celle du Marché, celle des droits de l’Homme. 
 
           Gilles Châtelet, dans son ouvrage, Vivre et penser comme des porcs, 

 

 Il faut comprendre le désarroi qu'éprouvent les parents devant les assauts de leurs enfants qui les 
jugent de plus en plus à l’aune des biens qu’ils fournissent plutôt que des valeurs qu’ils transmettent. Rien 
d’étonnant à cela quand on découvre les stratégies mises au point par les publicitaires : « Emerveiller 
pour séduire, rien de plus facile avec la cible idéale des chercheurs en marketing, à savoir les enfants. - 
On parle de psycho séduction infantile. L’un de ces experts, M.Clyde Miller, explique l’importance de 
s’adresser spécifiquement à eux : Cela prend du temps, oui, mais, si vous comptez rester dans les affaires 
assez longtemps, songez à ce que cela peut signifier de profits pour votre firme si vous pouvez 
conditionner un million ou dix millions d’enfants qui seront un jour des adultes dressés à acheter votre 
produit quand ils entendent commander « En avant, marche ! »  (Le MONDE diplomatique, décembre 
2000.) 

dénonce cette forme 
insidieuse de suggestion de l’homme qui rend caduque ou qui remplace les conquêtes guerrières de jadis: 
"Être passé de la chair à canon à la chair à consensus et à la pâte à informer est certes un progrès. Mais 
ces chairs se gâtent vite : la matière première consensuelle se transforme en une unanimité populiste des 
majorités silencieuses qui n’est jamais innocente. A ce populisme classique se greffe désormais un 
populisme yuppie - un techno-populisme - qui entend bien afficher sa post-modernité carnassière, 
prompte à digérer le best-off des biens et services de la planète...L’Ordre cyber-mercantile est simple ...il 
se montre très friand de tout ce cyber-bétail de « jeunes à baladeur nomades et libres dans leur tête »,  un 
peu râleurs mais au fond malléables, facilement segmentables en tranches d’âge et  en « générations », et  
donc gibier sociologique idéal pour les modes... veiller à la santé de chaque corps ou assurer une 
éducation soignée à chacun serait une atteinte à la liberté des cervelles et risquerait de compromettre l’« 
autonomie et l’autogestion » des unités du cheptel. 

 Rien de tel que l’autodétermination et l’auto-éducation du « do it yourself » pour mater toute cette 
masse à qui l’empirisme mercantile, désormais  affecté aussi au dressage cognitif, prépare un destin de 
« neurones sur pied »... La crétinisation postmoderne par la communication remplace avantageusement la 
caporalisation perpétrée par les conservatismes d’autrefois, décrites par Ernest Renan.   

             Consommation et dépendance, le cercle vicieux de la toxicomanie est inoculé dès le plus jeune 
âge. A la caisse de votre supermarché préféré, le seul endroit où l’on « se fixe », à droite les bonbons à 
gauche les cigarettes ! Et n’allez surtout pas gronder votre enfant s’il se sert lui-même, vous encourrez la 
réprobation généralisée d’une conscience collective dévoyée qui vous prend pour un parent maltraitant. 

 
Dans un tel contexte, éduquer son enfant devient un combat permanent qui requiert une dose 

d’énergie considérable et une solidarité sans faille du couple parental, conditions, on l’a vu plus haut, de 
plus en plus rarement réunies et qui font basculer la norme du côté du laisser-faire et de l’abandon. Propos 
désabusés, exagérations ? Un article du MONDE diplomatique de décembre 2000, sous la plume de 
Franck Mazoyer, « consommateurs sous influence

 

  

 » décrit ainsi la situation: 
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  « Dans un tel contexte, et même s’il se croit libre, le consommateur tombe dans un piège invisible 
où chacun de ses gestes est prévu d’avance, chacune de ses décisions a été préalablement étudiée. Les 
pressions extérieures se sont métamorphosées, à la plus grande joie des experts en marketing, en pulsions 
incompréhensibles qui s’inscrivent, comme l’alcool, dans le cadre de la dépendance et des troubles 
psychiatriques. MM. Jean Ades et Michel Lejoyaux, psychiatres décrivent ainsi le cas d’Eléonore: « Au 
moment de ses achats, elle ressentait une excitation intense, l’impression de ne plus être elle-même, de 
perdre tout contrôle. Dans la même journée, elle était capable d’acheter plusieurs chapeaux, des dizaines 
de robes, des dizaines de paires de chaussures. Expulsée de son logement dont le loyer était impayé 
depuis six mois, Eléonore, après une tentative de suicide, a été hospitalisée en psychiatrie. Ce fut 
l’occasion d’amorcer enfin une prise en charge globale par un traitement psychothérapeutique cognitivo-
comportemental. »  

 Il nous faut bien constater que l'évolution consumériste déborde largement le domaine des 
échanges de biens et services pour s'en prendre à la marchandisation même des corps au travers d'un 
commerce pas très net, dont précisément la toile d'Internet donne un catalogue saisissant. Mais ces formes 
de perversions qui entrent dans tous les foyers et s'invitent à votre table sans vergogne est aussitôt 
banalisée et relayée par des messages publicitaires équivoques qui font peut-être encore froncer les 
sourcils de grand-père, sourire le génération suivante et pénètre les consciences malléables des enfants 
sans que personnes n'y voit malice! Show biz, marketing, culture de masse, « Alizée, la lolita pop pour 
papas pédophiles, castrée par une fermière (Mylène Farmer!) qui ne voulait pas les voir changer de 
crémerie. » 

  

 
  Certaines familles résistent encore, pour combien de temps? L’Etat, lui, ferme les yeux, à moins 
qu'il ne les ouvre et salive…en tout cas, il engrange la taxe sur la valeur ajoutée, si mal nommée en 
l'occurrence! L'argent n'a pas d'odeur et la réforme des polices coûte si cher ! 
   

 

 

        

 - C'est pas ma fau-te! / Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres / tout prêts à se 
jeter sur moi! " 

  « Gros plan sur une bouche de mineure sur-maquillée, humide, candide, suggestive; dans un 
tortillement minijupés à faire vrombir les queutards de tout âge. … Vincent CESPEDES, philosophe 
auteur de " La cerise sur le béton" Flammarion, poursuit son réquisitoire :"Avec le cul suggestif, le sexe 
n'est ni édulcoré, ni glorifié, ni transfiguré, mais bel et bien calibré pour produire un réflexe d'achat, sur 
le plus grand nombre. L'art a cédé la place au marketing, lequel prostitue l'enfance en demi-teinte. » 

 Il est grand temps de réviser notre vision de la lutte des classes et des enjeux  politiques. Il est 
temps de regarder en face les nouvelles formes d’aliénation qui sont à l’œuvre autour de nous, et jusque 
dans notre inconscient. Personne ne sera de trop dans ce combat pour la liberté et la conscience.  Si la 
religion est toujours l’opium du peuple ? Une drogue dont la laïcité ne serait alors qu'un produit de 
substitution! Quel profit y aurait-il pour l’homme de s'être affranchi de ces affiliations longtemps 
antagoniques, pour perdre son humanité même dans la poursuite illusoire de la satisfaction de désirs qui 
ne lui appartiennent même plus?   
 

3.4 L’ENFANT-ROI, LE TYRAN PEUT-IL ÊTRE UN SUJET ? 
 

 Le capitalisme, qui produit beaucoup et dévore beaucoup, est "anthropophage": il "mange" aussi 
l'homme. Mais que consomme-t-il au juste? Les corps? Ils sont utilisés depuis longtemps et la notion déjà 
ancienne de "corps productifs" en témoigne. (K.MARX, le Capital.). La grande nouveauté, c'est 
aujourd'hui la réduction des esprits. Comme si le plein développement de la raison instrumentale (la 
technique), inhérent au capitalisme, se soldait par un déficit de la raison pure (La faculté de juger à 
priori de ce qui est vrai ou faux, voire bien ou mal). C'est précisément ce trait qui caractérise le tournant 
dit "post-moderne": Le moment ou le capitalisme, après avoir tout soumis, s'est voué à la réduction des 
têtes. L'hypothèse est en somme simple et radicale: nous assistons à la destruction du double sujet issu de 
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« Mais le risque est tentant de faire l'amalgame entre les victimes réelles de tortionnaires 
pathologiques et cette philosophie ambiante toute empreinte de permissivité: les droits de l'enfant avant 
tout. Oui, lorsqu'il faut le défendre de la jungle adulte, non lorsqu'il est lui-même dominateur, 
manipulateur, négateur d'autrui. » 

 

la modernité, le sujet critique (kantien) et le sujet névrotique (freudien)- à quoi il faut ajouter le sujet 
marxien et nous voyons se mettre en place un nouveau sujet, un sujet « post moderne », à définir.  

Dany-robert DUFOUR, in le MONDE diplomatique, octobre 2003. 

 Mais assistons-nous vraiment à l'émergence d'un nouveau « sujet » ou plutôt faut-il hélas constater 
que les conditions d'émergence du sujet, sont elles-même en péril ? Et si l'enfant tour à tour victime et 
tyran, objet de toutes les convoitises, des commerciaux comme des pédophiles, était précisément le 
prototype de « l'homme nouveau » qui émerge sous nos yeux. « Son doux regard qui brille-Fait briller 
tous les yeux… » (Victor HUGO, l'art d'être grand-père)  C'est un sujet précaire, a-critique et 
psychotisant, qui est désormais requis, un sujet ouvert à tous les branchements marchands et à toutes les 
fluctuations identitaires. (Dany-robert DUFOUR). Nous avons aux chapitres précédents, décrit les 
évolutions congruentes de la famille de l'Etat et du Marché, qui ont contribué à rendre possible tant 
l'émergence de l'enfant-tyran que la dénonciation légitime des maltraitances en tous genres. Cette 
congruence nous interpelle, comme s'il s'agissait d'un retour de balancier, comme si les rapports entre 
adultes et enfants devaient se réduire à des relations de pouvoirs. Après avoir subi l'esclavage, et le 
subissant encore de par le monde sous diverses formes, l'enfant n'aurait-il que des droits? Didier PLEUX 
(« De l'enfant-roi à l'enfant-tyran », Odile Jacob, 10 / 2002) souligne, comme nous, les avancées permises 
par la convention de New-York sur les droits de l'Enfant, mais il ajoute…  

 

 
 Comme l’écrit si justement l’économiste Michel AGLIETTA : Aglietta et Brender: « les 
métamorphoses de la société salariale ». Calman-Levy. 
 

 « L’absence de modèle normatif fait cruellement défaut à de nombreux adolescents pour 
servir de référence claire et pour intégrer les composantes conflictuelles de leurs désirs vis-à-vis 
d’un environnement social qui se complique beaucoup. Les impératifs contradictoires se 
durcissent  avec les facteurs de crises. Les sollicitations du mode de consommation sont 
gravement perturbatrices en incitant, au nom de la modernité, à prendre la jeunesse pour modèle.  

L’imitation des jeunes par les adultes prive les premiers de la différence qui leur est 
indispensable pour maîtriser le bouillonnement des attractions et répulsions qu’ils ressentent. 
Dans les familles à la cohésion affaiblie, le respect et la confiance disparaissent. Or ce sont les 
ingrédients de l’identification à des modèles stables pour former la personnalité. Ces points 
d’appui, de nombreux jeunes ne les trouvent plus dans leur environnement social le plus large. 
Encensés et séduits en tant que consommateurs, ils sont souvent méprisés et rejetés à l’avance en 
tant que producteurs. »  
 
Mais ce « sujet », ce roseau pensant pascalien, comment le caractériser? Comment définir le 

chemin d'une éducation qui conduise effectivement « ex », de soi à au delà de soi,  à la rencontre des 
autres dans la construction du lien social, d'une identité collective qui ne soit pas celle des moutons de 
Panurge, ces fabuleux précurseurs des troupeaux de consommateurs contemporains? 
  

Car la « fabrication du sujet » est une longue entreprise, celle d'une vie autant que celle d'une 
civilisation. Et chacun peut ressentir que l'échec de l'une, porte en germe la mort de l'autre. Notre société 
occidentale est obsédée, depuis des siècles, par le problème du social en tant que tel. Comment favoriser 
la création d'une communauté heureuse, où un véritable contrat social lierait les hommes entre eux, où il 
serait possible de passer sans peine d'un système de préférence individuelle à un système de préférence 
collective? En d'autres termes, quelles sont les conditions d'une véritable démocratie, ou encore comment 
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libérer les hommes de leur tendance à la servitude volontaire? Eugène ENRIQUEZ, De la horde à l'Etat, 
essai de psychanalyse du lien social, Gallimard 83. 

 Sujet ou objet, sujet et objet ? À la fois producteur et bénéficiaire de liens, depuis le premier 
regard échangé à la maternité, l'enfant devient lui en devenant autre. Pour cet "objet de soins" plus ou 
moins attentifs et « l'être-parent », capable de prodiguer à son tour les stimulations et les protections 
nécessaires à l'émergence d'un nouveau sujet, le chemin est semé d'embûches qui  sont autant susceptibles 
de détruire ou de construire l'être capable d'altérité que Guy BAJOIT appellera l'individu en relation. 
("Le changement social" Armand Collin 2003.) La société est une somme d'individus en liens entre eux, 
qui se construisent comme individualités propres par leurs relations, et qui, du même coup, produisent 
aussi la société, qui à son tour leur offre les conditions matérielles, sociales et culturelles pour qu'ils 
puissent se produire. …/…Il s'agit d'une capacité de l'individu d'agir sur lui-même, pour construire son 
identité personnelle en gérant les tensions existentielles que lui causent ses relations avec les autres et le 
monde…./…Plus précisément, chaque individu cherche à construire et à réaliser son identité personnelle 
par ses relations aux autres; pour ce faire il produit des contraintes sur les autres pour les obliger à le 
laisser faire ce qu'il veut; il produit des sens, pour justifier ce qu'il fait, à ses yeux et aux leurs; ces 
contraintes et ces sens conditionnent les relations sociales qu'il pratique avec eux; ces relations forment 
les identités collectives, qui sont traversées par des tensions structurelles, que l'individu gère pour 
construire son identité personnelle; pour réaliser cette identité personnelle, il s'engage dans des logiques 
d'action avec les autres; et c'est par ces actions qu'il produit les contraintes et les sens qui structurent ses 
relations sociales. 
 Bigre! Vaste programme semé d'incertitudes, progression par essai/erreur, tâtonnements, volée de 
bois verts, retour de flammes, gratifications, partages, rejets, adhésion et mouvements divers, rien n'est 
jamais acquis à l'homme….et surtout au "petit d'homme" qui très tôt entre dans l'arène, plus ou moins 
armé, plus ou moins démuni en fonction d'un capital familial de plus en plus aléatoire. (Voir plus haut: 
Des Nations unies aux familles éclatées). 
 

 Guy BAJOIT identifie quatre menaces vitales qui correspondent à quatre angoisses 
fondamentales de l'humain: (in" le changement social") « Il a besoin de sécurité physique car il est 
menacé par l'agressivité des autres hommes: qu'ils viennent du dehors ou du dedans de sa propre 
collectivité, ils mettent en sa vie en péril (son intégrité!) ….Il a besoin de tranquillité morale car il ressent 
une angoisse existentielle devant tout ce qu'il ne comprend pas: l'espace, le temps, la vie, la souffrance, et 
la mort, la chance ou la fatalité, les esprits…Il a besoin de confort matériel car il est menacé par 
l'hostilité de la nature: il lui faut produire sa nourriture, son abri, ses remèdes, ses outils, etc. pour 
améliorer ses conditions de vie, rendre son travail moins pénible, se prémunir contre les maladies…Il a 
besoin d'équilibre psychique car il est menacé par sa propre folie: il aime vivre en paix avec lui-même, se 
sentir « normal », se prémunir contre la marginalité, l'anomie, l'angoisse, l'aliénation, mais il sent au 
fond de lui-même sourdre des passions des pulsions qui mettent en péril son intégrité mentale. » 

A ces tensions diverses, la famille, ou ce qui en tient lieu, est censée répondre, du moins  durant 
l'enfance. Cette matrice du "sujet" partage, peu ou prou, son rôle avec l'école, la rue, le quartier, la famille 
élargie, avec plus ou moins d'harmonie, plus ou moins de cohérence.  

 
Nous ne pouvons que rapprocher l'énumération des menaces vitales, telles que décrites par Guy 

BAJOIT, des pages de notre étude consacrées aux besoins fondamentaux et aux diverses formes de 
maltraitances. Nous ne pouvons que nous interroger sur le rôle de l'Autorité Publique dans la rencontre de 
ces besoins vitaux lorsque la famille fait, plus ou moins, défaut. Nous ne pouvons enfin que nous 
inquiéter du sort que réservera la société aux éclopés du "progrès" qui ne pourront parvenir à l'idéal du 
"sujet", maître de son destin, arbitre suprême de ses pulsions contradictoires!  
 

D'autre part nous ne pouvons considérer que ce cheminement qui conduit à la définition du « sujet 
social » d'aujourd'hui soit l'aboutissement de la civilisation, soit la seule forme de socialisation possible 
ou désirable. Il nous semble que le monde, dans notre histoire, comme dans sa diversité actuelle et passée, 
offre bien d'autre modes d'organisation de la vie collective répondant plus ou moins efficacement aux 
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    Selon Gérard MENDEL, « la rupture avec la tradition commence au Vème siècle avant Jésus-
Christ, au moment où naît la démocratie politique. (à Athènes) . Le concept de tradition, nous allons lui 
donner un contenu précis celui du familialisme:- qu'il soit politique, religieux, idéologique, 
psychologique. Il nous faudra alors, montrer que le rapport de la modernité à la tradition s'est toujours 
marqué par une opposition à ce familialisme: ce serait même là son caractère principal. Mais l'on ne se 
débarrasse pas si facilement de l'autorité, forme sous laquelle le familialisme se manifeste le plus 
clairement. …On ne s'en débarrasse même jamais, puisque la première forme de socialité de toutes les 
sociétés humaines serait une variante obligée du familialisme….  

 

…Reportant très en arrière dans le temps, les débuts de la modernité, cinq moments, alors, se 
succèdent … 

Le deuxième moment est celui, politico-idéologique, de la laïcisation de l'autorité dans la Rome 
classique. 

Le cinquième moment est le nôtre, quand se lève la revendication d'une autonomie de l'individu et 
que le déclin du principe patriarcal devient manifeste dans tous les domaines. » 

 

 
Du droit romain, réaménagé par le droit canonique, après la parenthèse chaotique, des invasions 

barbares, à l'Habeas Corpus garantissant l'individu contre les arrestations arbitraires dans l'Angleterre du 
17ème siècle. 

 

défis des diverses angoisses existentielles énumérées par Guy BAJOIT. Nous serions même tentés 
d'identifier un parcours historique par lequel l'homme occidental serait parvenu à sa définition actuelle de 
l'être. Du moins souhaiterions-nous baliser ce parcours de quelques étapes qui nous semblent signifiante 
et qui marquent autant de progrès dans l'émergence de l'individualité, dans ce mécanisme que Gérard 
MENDEL appellera l'intériorisation des instances. 

 Pour Jean BAUDRILLARD (article Encyclopédia Universalis sur le thème de « La modernité » 
cité par Gérard MENDEL) « La modernité est une « notion confuse », un mode de civilisation 
caractéristique irradiant à partir de l'Occident, qui s'oppose au mode de la tradition, c'est à dire à toutes 
les autres cultures antérieures ou traditionnelles. » 

 

 

Le premier moment, économico-politique, réfère à la naissance de la démocratie dans l'Athènes 
du début du cinquième siècle avant J.-C. 

Le troisième moment se présente sous un double visage, religieux et psychologique. Les 
Confessions de St Augustin, au IVème siècle après J.-C., témoignent de l'organisation déjà complexe 
d'une vie intérieure, d'un endopsychisme. 

Dès la fin du Moyen Age, les développements économiques et sociaux du capitalisme définissent 
un quatrième moment, celui communément appelé les Temps modernes. Ils sont marqués par le 
déchirement de la communauté traditionnelle, la montée de la classe bourgeoise, l'esprit des Lumières et 
sa foi dans la raison et le progrès humain; et enfin au long des siècles, par l'intériorisation psychique de 
l'image du père… 

Remarquons sur cette ligne du temps, à chaque étape considérée par Gérard MENDEL, 
l'émergence ou la résurgence du Droit comme garant de la régularité des relations humaines, comme 
superstructure s'imposant aux puissants comme aux faibles.  

De « l'esprit des lois » de MONTESQUIEU (1748), qui établit les fondations de notre système de 
séparation des pouvoirs au code NAPOLEON qui, au gré des conquêtes, propagera les idées de la 
révolution française. L'individu est consacré en Occident alors que, durant la même période, à l'Est, dans 
l'empire des Tsars, Tchinicov, le "héros de Gogol" s'enrichissait dans le commerce des âmes mortes, 
profitant d'un système de servage et d'une administration corrompue sous le régime des ukases. (Nicolas 
Vassilievith GOGOL, les âmes mortes.1842), Au Moyen-Orient, dans l'empire Ottoman, le sultan 
restera, jusqu'aux réformes du Tanzimat, (Sultan ABDÜl-AZIZ, 1861-1879), le "propriétaire exclusif" 
des personnes et des biens sur tout le territoire ou s'exerce son autorité confondue avec celle de l'Etat et de 
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 Jean-Pierre LEBRUN, « Un monde sans limite » éres1997… « Du fait de la perte du repère de 
la tradition, c'est donc d'abord à un relativisme généralisé que nous avons à faire; et puisque tout se 
vaut, plus moyen de donner sa valeur régulatrice à la différence des places; c'est donc à un moment sinon 
de chaos, en tout cas  de turbulences généralisées que l'on assiste, chacun essayant de se reconstituer une 
échelle de valeurs à partir de ses propres repères, mais comme ceux-ci se trouvent différents de ceux du 
voisin, l'entreprise s'avère si ce n'est vaine, en tout cas très problématique .» 

Ils sont dedans et dehors (ambiguïté), détruits et actifs, et il importe de trouver la voie étroite 
entre un messianisme populiste et une sociologie de l’ordre, fut-elle critique, voie d’autant plus 
dangereuse que ces deux dangers se confondent souvent. Au-delà de l’abandon des orientations de 
l’action de la société industrielle, on ne peut plus s’appuyer su la représentation d’un changement à long 
terme défini par une image positive de la modernité. ... L’identité devient de plus en plus abstraite, 
jusqu’à se définir comme un travail sur soi-même à travers le thème de la personnalité, qui est autre 
chose que le narcissisme. L’acteur n’existe comme tel ni dans l’adéquation à un mode de vie, ni dans ses 
racines mais dans l’effort subjectif de se définir comme une personnalité au plan personnel et comme une 
conquête d’autonomie au plan social. »  

 Pour Gérard LUTTE Libérer l’adolescence  (Mardaga): « La délinquance et la toxicomanie des 
jeunes exprime une rébellion bien ambiguë. ...Le comportement illégal peut révéler l’assimilation de non-
valeurs dominantes : la soif  du pouvoir et de la richesse, l’admiration pour les puissants, le mépris pour 
les faibles, le culte de la violence. Pour s’approprier les symboles du pouvoir, les autos puissantes et les 
articles de luxe dont la publicité vante l’importance, les jeunes prolétaires ne peuvent recourir qu’à des 
moyens illégaux. Dans ce cas, la révolte n’exprime que la rage contre l’exclusion et non le désir de 
changer la société. »  
 

la religion. En extrême Orient, au Japon, sous les TOKUGAWA, (1603-1867) la sécurité publique est 
assurée par un système propre à inspirer nos partis les plus sécuritaires: chaque paysan répond sur sa tête 
des méfaits de son voisin!  

 
 Pourquoi cette exception européenne? On peut spéculer sur le fait que cette reconnaissance de 

l'individu ait pu naître à la faveur des oppositions et rivalités entre pouvoirs religieux et temporels dans un 
Occident chrétien traversé par les rivalités féodales puis nationales, autant que divisé par les guerres de 
religion. Toujours est-il qu'aujourd'hui se discute encore, au plus haut niveau supranational, l'utilité de 
consacrer ou non les fondements religieux de L'Europe nouvelle. Témoignage s'il en est des 
atermoiements d'une société en quête d'un sens collectif fondateur de légitimité. Nous avons voulu, par ce 
bref rappel historique, mettre en « lumière(s) » la valeur de notre héritage culturel commun. L'émergence 
de l'individualité de l'homme fut une conquête lente et douloureuse qu'il ne s'agirait pas de compromettre 
par l'exacerbation des passions narcissiques d'individus réduits à l'esclavage de leurs pulsions. 

 
Or, comme nous l'avons déjà souligné dans les chapitres consacrés aux évolutions respectives de 

la Famille, de l'Etat et du Marché. Les référents traditionnels de base de l'autorité, connaissent tous à 
divers degrés une perte de  légitimité. Comme Claude DUBAR en témoigne dans son ouvrage « La crise 
des identités » (puf, 2000.), la famille, la religion, le travail, la politique témoignent, sous des formes 
diverses, de cette crise d'identité qui ébranle chacun de nous et nous plonge dans un monde "sans limite" 
dont l'une des caractéristiques deviendrait précisément la relativité permanente des repères qui fondaient 
jusque là, le sens collectif.  

 
 Pour François DUBET, sociologue « la galère - jeunes en survie »  Faillard : « Les mécanismes 
anciens d’identification se sont brisés. S’il est un changement certain, c’est bien celui de ce que l’on 
pouvait appeler la culture populaire, non pas par un effet de je ne sais quelle société de masse, car les 
clivages et les distances sociales restent tranchés. Les jeunes...ne sont pas en dehors de la société, ils 
vivent dans un monde poreux qui ne ressemble en rien à l’isolement d’une communauté paysanne du 
début du siècle.  
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Les enfants et les petites enfants des victimes de la crise, et laissés pour compte de la mutation du 
modèle culturel, risquent fort, faute de structures, d’estime de soi, de connaissances et de savoir être,  de 
manquer à leur tour, le train de la reprise économique qui se pointe à l’horizon. Il y aurait là, non 
seulement une injustice criante, mais encore une régression historique qui nous ramènerait au 19ème siècle, 
soit à la surdétermination sociale des destins individuels, l'arbitraire de la naissance! 

 Si tel devrait être le cas, les discours sur l’égalité des chances, sur le renouveau politique, sur la 
singularité du modèle européen, seraient autant d’impostures masquant mal la démission des Etats, donc 
de nous-mêmes, en tant qu’acteur collectif, face aux diktats des marchés. La déstructuration interne des 
familles et l’effacement du contrôle social de la collectivité par elle-même, ne concerne plus des 
catégories de population uniquement inadaptées à l’évolution du procès de production. 

Les symptômes d'inadaptation concernent autant la vie familiale, affective et relationnelle, micro-
sociale et sociale, que la capacité de gestion du quotidien, alimentation, hygiène, rythme de vie, sommeil 
etc… 

Cette déstructuration, astructuration pour certains, se traduit autant par le laxisme à l'égard de 
l'adolescent dont on craint la violence que par la maltraitance ou la négligence à l'égard des faibles, 
enfants, vieux, handicapés, dont on ne supporte plus l'obstacle qu'ils constituent à la réalisation de ses 
propres désirs. Dont on accepte pas, l'image qu'ils vous renvoient de vous-même.  

Enfin l’astructuration se traduit par une multiplication de conflits de voisinages et de recours de 
plus en plus rapide à la confrontation verbale ou physique. 

 
 Dans le cadre de cette évolution irréversible, les enfants des exclus d’hier développent justement, 
les comportements qui sanctionneront leur destin. Il faut d’urgence réfléchir aux dispositions à prendre 
pour assurer la stabilité existentielle des enfants des franges les plus fragiles de la population. L’objectif 
pédagogique essentiel doit être de garantir aux jeunes de ces milieux des opportunités de développement 
personnel, en phase avec les contraintes de la vie réelle. 

 Les stratégies éducatives doivent s’appuyer sur la responsabilisation plutôt que sur la démagogie 
du laisser-faire ou l’illusoire retour à l’autorité totalitaire qui légitime la violence qu’elle prétend réduire. 
 

 

  

  

 

 
 En somme, de plus en plus de personnes, et pas seulement les jeunes, développent une telle 
intolérance à la frustration qu'elles se montrent incapables de construire et de maintenir une relation stable 
et satisfaisante à l’autre.  
 

Cette absence grave de pré-requis comportementaux interdit bien entendu toute intégration 
positive dans un groupe de formation ou de travail autant que l'exercice adéquat d'une quelconque 
responsabilité parentale L’évolution des techniques de communication et la tertiairisation de l’emploi 
requièrent de la part des travailleurs de plus en plus de capacités d’adaptation et de discernement. Les 
tensions d'une vie de famille nucléaire sont lourdes de réactions en chaîne ! 

 
Dans des postes de travail de plus en plus relationnels, la souplesse de caractère, la créativité 

l’adaptabilité remplacent avantageusement la force, l’endurance et la capacité à répéter inlassablement les 
mêmes gestes, qui garantissaient l’emploi à vie d’autrefois. 

  

En effet, la poursuite d’une démagogie éducative par la valorisation systématique des droits plutôt 
que des devoirs, conforte le modèle consumériste dominant, dont le moteur est la satisfaction immédiate 
et irréfléchie des désirs du plus grand nombre possible de consommateurs-esclaves. La force irrésistible 
de ce modèle de domination réside dans le fait qu’il utilise, comme énergie, la pente naturelle de 
l’homme. L’affaiblissement du contrôle pulsionnel sert donc les intérêts du marché autant qu’il rend la 
vie collective et d'abord familiale intenable.  
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Les exclus du développement sont consignés au rôle de consommateurs résiduels à la hauteur 
relative des revenus de remplacement qui leur sont alloués par l’Etat-providence.  La possession des 
objets convoités et des passe-temps virtuels, leur tient lieu d’identité de pacotille. Dans ce modèle raffiné 
d’exclusion, qu’importe l’origine de l’objet convoité, la possession à elle seule, justifie l’acte et l’auteur. 

 Dans cette poursuite triviale de la satisfaction immédiate, quelle espace subsiste-t-il encore pour la 
mission éducative parentale, pour l'écoute singulière, pour le partage des valeurs et des émotions? Quelle 
continuité et quelle cohérence éducative peuvent-elles naître de la dislocation du lien social et de la 
confusion des générations?  

Il devient coutumier de se préoccuper de l'état du monde que nous laisserons à nos enfants, ne 
serait-il point temps de nous interroger sur l'état des enfants que nous laisserons au monde ? 

 

 
 
4. CONCLUSION : L'INTERVENTION DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE 

  
En fait, là où les difficultés de l’existence et les luttes sociales du début du siècle avaient structuré 

l’identité de classe et les luttes libératrices, l’abondance des biens et l’assistanat produisent un effet 
dévastateur de déstructuration individuelle et sociale. 
 

 

 

 

AU SEIN DES FAMILLES, QUELLE LÉGITIMITÉ ? 

 

 
De cette confrontation entre les systèmes conçus et les systèmes vécus nous pensons pouvoir 

avancer que le degré de légitimité de l'intervention dépendrait en définitive, du degré d'articulation entre 
les différents acteurs, du stade du signalement à celui de l'évaluation. Que sommes toutes, le panel des 
textes régissant l'intervention de l'Autorité Publique constitue une excellente « boîte à outils » mais que la 
qualité de la « réparation » n'est en rien garantie pour autant ! Comme nous l'avons souligné, la tendance 
générale, observable surtout ces dix dernières années, est à confectionner de nouveaux textes/outils en 
regard des problèmes qui surgissent et mobilisent l'attention des média, beaucoup plus qu'à la mise en 
œuvre de méthodologies d'action et surtout d'une culture d'évaluation des résultats. Ce problème de 
l'évaluation, nous avons constaté qu'il est en partie lié à la diversité des acteurs en présence et à la 

 

 Quelle légitimité ou plutôt quelles légitimités ?  Car en la matière peut-il y avoir une seule 
légitimité, par exemple celle du droit, qui se fonderait sur les textes et fonderait à elle seule un devoir 
d'ingérence dans la sphère privée, sans obligation de moyens ni de résultats ? Quelle serait la légitimité de 
ce droit d'ingérence humanitaire si le sort de l'enfant n'en était pas amélioré pour autant, si d'intervention 
en placement, si d'expertise en guidance, de nouvelles souffrances venaient s'ajouter à celles qui ont 
commandé l'intervention de l'Autorité Publique ? Nous défendrons l'idée, pour notre part que cette 
légitimité est un bien commun, dont chaque intervenant, judiciaire, social, psychologique, pédagogique, 
détient l'un ou l'autre fil et contribue à son niveau à en tisser la trame. Cette légitimité de l'Autorité 
Publique c'est notre patrimoine commun, notre bien citoyen ! Signalement, diagnostic, décision, prise en 
charge, évaluation. Comme pour la chaîne du froid, il ne peut y avoir de rupture dans le processus. Quelle 
cohérence ressort de cet ensemble ? Dans la première phase théorique, nous avons tenté de dresser 
l'inventaire des ressources en matière de droit comme de diagnostic. Nous n'avons pas la prétention 
d'avoir été exhaustif, mais seulement d'avoir honnêtement essayé de montrer la complexité des enjeux, de 
traduire l'état de la question selon les différents regards que portent sur celle-ci les principaux courants de 
pensée, qui structurent ce champ pluridisciplinaire dont dépend la place attribuée à l'enfant, et donc la 
question de l'homme dans notre société contemporaine. Dans la seconde phase, nous avons voulu en outre 
confronter ces « systèmes conçus » au vécu quotidien des bénéficiaires et des intervenants, « systèmes 
vécus ». 
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pesanteur qu'exerce sur eux des conditions de travail qui confinent trop souvent leurs interventions dans 
une logique de procédure plutôt que de résultat.  

 
Issu d'une « filiation informelle » à des adultes aux relations interpersonnelles problématiques, 

l'enfant ne rencontre plus la constance de référence, alliée à l'altérité des modèles, qui puisse lui garantir 
un parcours balisé vers l'âge adulte par un processus de différenciation lui permettant d'intégrer la norme 
sociale et de participer à son évolution dialectique. Le morcellement de l'intention éducative autant que sa 
neutralisation fusionnelle, contribuent à amplifier une angoisse existentielle dont l'intervention de 
dispositifs d'aide, aussi ponctuels que dispersés, ne fait que renforcer la tendance, même si ces dispositifs 
assurent au mieux des protections sporadiques.  

Mais précisément la dispersion des acteurs, le culte de l'éphémère, renforce la perte des repères. 
Où est encore le fameux fil conducteur, et dans quel lieu de droit ou d'aide sociale l'individu, parent ou 
enfant, peut-il prendre la mesure à la fois de sa singularité et de la communauté de destin qui le relie à la 
société ? Comme l'a montré le Dr Ph. JEAMMET (Marc Ferro et Philippe Jeammet  « Que 
transmettre à nos enfants ? » Seuil 2000.) 

 

 
Cette tendance risque d'entretenir une culture du cloisonnement et du repli de chacun sur son 

«c(h)amp conceptuel », tant il est vrai comme l'ont démontré  Basil BERNSTEIN, (« Langage et classes 
sociales: Codes socio-linguistiques et contrôle social ». Edition de minuit, 1993.) et  Pierre BOURDIEU 
(« Grandes écoles et esprit de corps » 1989.) que chaque détenteur d'un savoir structuré en discipline, le 
droit, la psychologie etc., intègre ce savoir alors même qu'il fonde sa propre personnalité d'acteur sur la 
scène publique. Ce découpage vertical des compétences finit par lui coller à la peau, comme un double de 
lui-même. Rien d'étonnant dès lors, de voir se développer un esprit de chapelle, une mentalité féodale, 
chez ceux qui affrontent, au jour le jour, la tâche ingrate de remplir le tonneau des danaïdes de la 
protection de l'enfance et de la jeunesse. 

 
 La confrontation des données des sciences humaines contemporaines avec les principes qui 

régissent les droits de l'enfant, nous conduit à nous interroger sur la compatibilité de ces différentes 
approches. Cette interrogation porte moins sur les capacités objectives d'articulation des dispositifs que 
sur le différentiel de motivation, de mode de pensée, de culture professionnelle des différents acteurs. 

 
La violence dans les banlieues, et plus précisément le débat politique sur la nécessité ou non de 

recourir à l'enfermement des mineurs délinquants, illustre bien cette contradiction d'approches. En fait la 
société se voit confrontée à deux défis distincts, s'inscrivant dans des logiques traitées comme 
antagoniques et qui consistent à opposer deux champs conceptuels, inscrivant leurs actions respectives 
dans des temporalités distinctes: à savoir la nécessité immédiate de stopper le comportement dangereux et 
la nécessité tout aussi impérieuse de prévenir la récidive par un travail long et complexe d'éducation, 
prenant en compte de multiples facteurs notamment environnementaux. Plus précisément encore, 
l'originalité intrinsèque de chaque situation, qui témoigne de l'histoire singulière de chacun et des 
conditions variées de son environnement, impose du « sur mesure pédagogique » en réponse à des 
comportements que la loi par nature standardise.  

 
La justice et la psychologie travaillent dans des temps différents avec des paramètres 

d'appréciation distincts ! Cela a conduit fort sagement le législateur de 1965 a offrir à la justice des 
mineurs ce qu'aucune autre juridiction ne garantit, à savoir la durée et l'appréciation continue.  

 

 
 « L'histoire d'un individu est faite de la rencontre entre le besoin d'échanges relationnels et des 

processus de différenciation du sujet et de son environnement. L'enfant intériorise cette relation qui lui 
donne un sentiment de sécurité affective permettant que se précisent progressivement des représentations 
autonomes. En somme, la continuité relationnelle et l'intériorisation des sécurités qu'elle lui procure 
permet à l'enfant de faire émerger son propre processus d'autonomisation et de différenciation. ». 
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Ce qu'il faut retenir de ce processus capital dans la marche de l'enfant vers l'état adulte, c'est bien 
que la forme même de l'intervention de l'Autorité Publique est partie au processus pédagogique. D'où la 
nécessité d'assurer une continuité dans la relation même d'autorité et de référence à la Loi.  

 
Mais quoi qu'il en soit de la méthode, le rôle de tiers entre les parties subsiste et, en ce qui 

concerne l'enfant et le jeune la présence du tiers symbolique n'est que l'institutionnalisation par l'Etat de la 
fonction œdipienne du père. Comme le soulignent Antoine GARAPON et Denis SALAS (« La justice 
des mineurs évolution d'un modèle » Bruylandt1995) « Autre point de rencontre entre la psychologie et le 
droit des mineurs: le rôle du tiers. On sait qu'il est central dans la configuration œdipienne où se place la 
rencontre avec l'interdit, la loi étant la condition de l'accès à l'identité. C'est parce que l'enfant aura 
reconnu comme siennes propres ces limites qu'il pourra accéder aux valeurs communes. Tout se joue 
souvent sur sa capacité à entrer en résonance avec la communauté de valeurs qui l'environne. Mais ce 
tiers doit être humanisé pour exercer la mission qui lui est dévolue. Il ne s'agit pas d'un tiers arbitre mais 

 
C'est le procès que l'on peut faire à un système de « ping-pong » ou pire, de « flipper » qui renvoie 

l'enfant et sa famille de Ponce à Pilate et de Charybde en Scylla. 
 
Comme nous l'avons souligné à maintes reprises, la famille est en question et au sein de celle-ci 

plus précisément la valeur d'autorité. Il faut savoir reconnaître que cette valeur est remise en question à 
bien d'autres niveaux et qu'en particulier la Justice connaît actuellement une évolution qui la place, tantôt 
en alliance, tantôt en rivalité avec de nouvelles formes de prise en compte des conflits.  

 
La médiation envahit le champ judiciaire, elle suppose toutefois de la part des parties un niveau 

d'engagement, un degré d'ouverture, une reconnaissance préalable de légitimité de l'altérité qui ne sont à 
l'évidence pas à la portée de toutes les "bourses cognitivo-relationnelles". Nous voulons, par cette 
expression triviale, souligner le fait qu'aujourd'hui, certains acquis de la personne humaine, que Pierre 
BOURDIEU appelait, le capital culturel, le capital social et le capital symbolique, prennent la place du 
capital financier dans les atouts qui creuseront, entre les justiciables, un écart aussi discriminant que 
pouvait l'être jusqu'alors l'état de fortune ou l'origine sociale. A l'instar d'une médecine à deux vitesses, la 
Justice commence à connaître la distinction en son sein d'une filière noble de règlement des conflits tandis 
que la voie pénale traditionnelle sera réservée à ceux qui ne saisissent pas la perche ainsi tendue.  

d'un tiers humanisé dont la fonction est sans cesse à construire afin qu'il puisse exercer une fonction 
différenciante. » 

 
C'est ici que se situe notre défiance vis-à-vis de formes nouvelles de négociation qui estompe le 

rapport à la Loi, dans l'illusion d'un règlement contractuel, inspiré en quelque sorte par une logique de 
Marché. Qu'importe le sens et le fond de la règle pourvu que nous tombions d'accord! Nous pensons au 
contraire que la "fréquentation du droit" a des vertus pédagogiques. Encore faut-il que le droit se 
manifeste sous la forme du juste, dans l'incarnation humaine de cette représentation. Pour faire cour(t), 
nous dirions que si la justice doit être rendue, c'est bien parce qu'on l'a perdue et qu'on la recherche ! 
« C'est quand nous aurons appris à rapporter le juste à la dimension du temps et non pas à l'immutabilité 
de statuts fixes que nous comprendrons ce que peut le droit pour les mineurs. » Irène THERY (« Le 
démariage » Odile Jacob 1993.) Cette mission, s'impose non-seulement face à la défaillance de la 
fonction parentale en particulier paternelle, mais encore pour assurer à celle-ci lorsqu'elle est encore 
vivace, l'aura d'une reconnaissance sociale de sa légitimité. Hans JONAS « Le principe de 
responsabilité » CERF 1991, définit ainsi cette notion de responsabilité « Trois éléments la composent: 
elle concerne la totalité du sujet humain, l'appréhende dans la continuité et son avenir qui se résume par 
l'idée que la continuité résulte de la nature totale de la responsabilité en ce sens que son exercice ne doit 
pas s'interrompre. » 

 En fait, le rôle du droit à l'égard de l'enfant ne peut s'abstraire, il doit être incarné, car il est un 
« produit relationnel sociétal » c'est que le sujet est encore à construire et ce serait le leurrer que d'en faire 
le partenaire égalitaire d'un contrat. L'enfant n'est pas un partenaire sexuel, certes non, mais d'abord parce 
que ce n'est pas, pour l'adulte, un partenaire tout court ! Sans la personnalisation de la relation à la Loi, la 
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relation fait place à la désincarnation de la règle, préalable à son instrumentation, or l'objectif est son 
intégration par l'enfant et le jeune. Nous dirions même que cette fonction doit être sur-humanisée, cette 
justice des mineurs ne trouvera le "ton juste", qu'à la condition de rencontrer la singularité individuelle. Et 
celle-ci ne peut se rencontrer que dans la réciprocité;  C'est bien là, la pierre d'achoppement, car le droit a 
pour habitude, pour fonction en quelque sorte, de dire le général, le commun, de sanctuariser le banal 
d'une société donnée! Or il ne deviendra pédagogique qu'en assumant la singularité dans la continuité. 
Rendre la justice au jeune, c'est construire une histoire, son histoire.   
   

Pour conclure nous citerons Jean DE MUNCK, in « La justice des mineurs, évolution d'un 
modèle »  Bruylant 1996.) La question est de savoir si le droit va jouer son rôle dans la crise du modèle 
de socialisation que nous vivons, et à son niveau contribuer à lutter contre le glissement permanent des 
repères symboliques.  Qu'est-ce à dire? Cela signifie contribuer véritablement à la reconstitution d'un 
sens, certes fragile et précaire, car comme le note Irène THERY, c'est bien du sens que les justiciables 
demandent à la Justice. Cela signifie aussi stabiliser des normes, certes négociées, qui permettent 
d'assigner une certaine prévisibilité à certains comportements. Cela signifie enfin stabiliser des systèmes 
d'attente de façon effective, c'est à dire aménager les modalités d'un certain contrôle social en liaison 
interne avec les dimensions du sens et de la légitimité.  

 

 
 
 
 

5. PROPOSITIONS 
 
 

5.1 PROMOUVOIR LE RÔLE ÉDUCATIF DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
AUPRÈS DES FAMILLES ET DES JEUNES POUVANT MOBILISER DES 

RESSOURCES DE PROXIMITÉ ET D’AIDE À L’EXERCICE DES 
RESPONSABILITÉS PARENTALES 

 
 
  A la lecture de certaines monographies, et devant les réactions du terrain, chacun aura pu 
comprendre que l’efficacité des dispositifs éducatifs dépend d’abord d’une prise de conscience 
individuelle et collective qui commande des attitudes déterminées. Que cette évolution est simultanément 
nécessaire au sein de la famille, dans la vie de quartier, ainsi qu’au sein des institutions fondamentales 
que sont, l’enseignement, la Justice, la vie politique locale etc. 
   
 Toutefois la gravité des situations rencontrées ainsi que la redondance de certains avis du terrain, 
nous amènent à proposer également l’expérimentation de dispositifs destinés à  contrecarrer l’évolution 
négative de certaines situations individuelles et/ou collectives. Ces pistes de solution concernent, surtout, 
les faits de délinquances et d’incivilités et les mécanismes de déstructurations familiales et leurs 
conséquences sur l’hygiène de vie des enfants et adolescents.  

 Les objectifs limités que nous souhaiterions poursuivre tendent à répondre aux carences 
éducatives, au défaut d’intégration de la Loi, à la démission parentale et à l’impuissance des ressources du 
réseau face à de tels phénomènes. Les axes que nous voulons privilégier s’inspirent des constats récessifs 
révélés par les représentations des acteurs de terrain concernant les jeunes à problèmes et leurs familles. 
(ou les jeunes et leurs familles à problèmes…)  

 Au sujet des familles nous pouvons au départ des monographies comme des représentations des 
acteurs, identifier au moins deux catégories évidentes.  
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 La deuxième catégorie de famille dont le « portrait robot » ressort d’évidence des représentations 
des acteurs, est celle qui, composée de partenaires adultes individuellement  bienveillants et structurés, 
connaît transitoirement les turbulences liées à la séparation ou à des conflits familiaux à répétition.  

 En conséquence, les actions suivantes nous paraissent susceptibles d’améliorer la situation des 
jeunes en manque de repères en travaillant à la fois la dimension familiale, la dynamique de quartier, et 
les modes de communications entre les différents intervenants et protagonistes : 
  

• Mettre sur pied une cellule de médiation

D’une part des familles chaotiques ou indifférenciées, partageant une certaine richesse affective, 
mais  incapables d'établir un projet éducatif et surtout de s’y tenir. Un autre aspect prépondérant de ces 
familles chaotiques se manifeste par des confusions de rôles et de générations. Cette perméabilité 
transgénérationnelle, vécue sur un mode symboliquement incestueux, entretient un climat de permissivité 
où l’interdit structurant n’a pas sa place. Il en découle naturellement une incapacité d’intégrer la Loi. Les 
familles indifférenciées connaissent également des recompositions anarchiques au gré des conflits qui les 
secouent périodiquement. L’intervention auprès de ce type de structure familiale doit tenter de stabiliser 
la situation de l’enfant et  de clarifier les enjeux relationnels afin d’assurer une continuité éducative.  
 

 
Ici l’enfant devient vite un enjeu du conflit, si ce n’est un acteur / témoin / victime. Seul un 

arbitrage extérieur est alors susceptible de protéger l’enfant ou l’adolescent des déchirements des adultes, 
et de lui garantir un rapport rassurant à l’autorité. (Voir notre proposition pour un Tribunal de la famille) 

 
 Cette restauration de l’autorité partagée par les parents et les autres référents de l’enfant ou du 
jeune, doit être porteuse de sens. Si l’on veut compenser l’anomie qui caractérise le parcours de certains 
jeunes, c’est bien que l’expérience des dernières années démontre qu’une société de liberté n’est 
concevable que par l’intégration des normes par l’ensemble de ses composantes. Cette optique de travail 
suppose que l’on se pose un certain nombre de questions : 
 

• Quels sont les attitudes et les actes déterminants à poser, selon l’âge de l’enfant, pour que celui-ci 
intègre la norme ?  

• Quel traitement de la déviance sera porteur de sens et constituera un investissement éducatif à 
long terme ? 

• La réaction sociale donne-t-elle, aux grands adolescents, qui n’ont pas disposé à temps des balises 
utiles, une indication pertinente de la valeur relative de l’interdit ? 

• L’interdit est-il le produit d’un système de valeur vivant, partagé par le plus grand nombre ? 
• Les Etats vont-ils continuer à financer des institutions éducatives et des réseaux d’enseignements 

sans se préoccuper du déferlement des contre-valeurs véhiculées parallèlement par des média 
principalement guidés par l’audimat ? 

 
  

 servant d’interface entre le réseau local et les autorités 
administratives et judiciaires. Il s’agit plus particulièrement d’éclairer les décideurs sur 
l’environnement familial et microsocial du mineur et sur les potentialités de sa personnalité et de 
son milieu. Ceci afin de développer des types de réactions sociales tant correctrices que 
pédagogiques sur mesure, et porteuses de sens, pour le jeune, sa famille et son quartier. Cette 
cellule de médiation pourrait s’articuler avec les dispositifs de médiation pénale issus des 
Parquets, mais cette fois au niveau Jeunesse. Elle concernerait plus précisément l’analyse des 
conditions éducatives, celle du lien parento-filial et la mobilisation des ressources de réseau.  

 
• Développer la prise de conscience collective au sein des quartiers et dynamiser les ressources de 

base, et déterminer des fonctions d’adulte relais auprès des jeunes dépourvus de référence. 
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• Assurer une information transversale entre les différents échevinats concernés, et les autres 
services tels les CPAS, les SAJ et SPJ, concernés par la problématique jeunesse et les réseaux 
d’intervenants de terrain. 

 
• Développer avec les partenaires du réseau une politique de conscientisation parentale et de 

responsabilisation. Dans ce cadre, développer la médiation intrafamiliale chaque fois qu’il 
apparaît que les carences éducatives sont le produit d’un exercice disjoint de l’autorité parentale.  

 
• Analyser avec les partenaires intéressés, les formes que pourrait prendre la gestion des temps 

non-scolaires dans une perspective d’articulation entre l’école et le milieu familial et de 
promotion de la citoyenneté responsable. Ce lieu de réflexion devrait  promouvoir des actions de 
sensibilisation à la maîtrise de la consommation, en particulier par le développement de l’esprit 
critique et de la conscience collective. 

 

 A la proposition « sacrilège » de ce magistrat créatif, nous voudrions adjoindre un volet social et 
pédagogique. Il y a quelque quinze ans d’ici, dans les débats, toujours en cours à l’heure actuelle, sur la 
révision de la loi de protection de la jeunesse (dite loi de 65) un magistrat estimé, le juge de la jeunesse 
M.Yves Scieur, (Aujourd’hui Président du Tribunal de 1ère instance de Marche) avait formulé cette 
proposition : constituer des chambres de la Jeunesse au sein desquelles le juge siégerait entouré d’un 

 
 Ces différentes pistes de travail ont en commun de s’inscrire dans le tissu local où se construit 
l’identité sociale de l’enfant et du jeune. Nous pensons que la réaction sociale, comme la prévention, 
doivent partager, autant que possible, les conditions existentielles du jeune et doivent donc se rapprocher 
de son milieu de vie. Dans cette perspective, la question de la réaction sociale face à la déviance mérite 
une approche singulière. Il peut en effet paraître audacieux de prôner un traitement local de la déviance 
quand la Justice cherche en vain les moyens de fonctionnement de son dispositif actuel. Il nous est 
pourtant apparu précisément que le développement d’initiatives locales en la matière était susceptible de 
désengorger en amont les juridictions traitant souvent des problématiques chronifiées par des délais de 
réponses exorbitants autant que par l’inadaptation de certaines réponses formelles. 
 

Dans une carte blanche du Soir, en date du mercredi 8 novembre 2000, un magistrat, M Guy 
Rommel proposait, ce qu’il appelait des remèdes simples et sacrilèges au manque de moyens de la 
Justice. Lisant cet article, avec une préoccupation toute particulière pour les familles en peine d’autorité, 
nous retiendrons l’idée de ce magistrat de rapprocher la Justice du plan local: 

 
 « Le Parquet (ou le Procureur) est débordé, se lamente-t-il. Pourquoi 
s’obstine-t-on alors à vouloir y centraliser l’examen et le traitement de toutes les 
plaintes et de tous les procès verbaux ? 
Sans empêcher une surveillance éloignée par le Parquet, la majeure partie de 
ceux-ci pourrait être traitée plus rapidement et plus efficacement par les polices 
locales. Une méthode de surcroît valorisante et donc motivante pour nos polices 
ainsi appelées à développer une politique répressive adaptée aux besoins locaux, et 
par-là aussi, plus rassurantes pour les citoyens préoccupés par l’impunité 
ambiante et leur sécurité. Cette méthode permettrait aussi une mise en oeuvre plus 
systématique des peines alternatives. 
 
 Que le Parquet investisse ses hautes qualifications dans les infractions 
pénales qui les requièrent et où elles pourraient mieux s’épanouir, remotivant ainsi  
à son tour ses membres. 
 
 On pourrait même imaginer que tout ou partie de nos juges de police 
retournent siéger dans les communes (ou dans les zones de police) et que la police 
y fonctionne comme ministère public. » 
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représentant du secteur socio-pédagogique et d’un représentant de la société civile. Cette idée avait, et a 
toujours pour nous, le mérite d’associer au bras de la Justice, le regard prospectif de la pédagogie et la 
référence au territoire de la socialisation. Dans un premier temps, et sans chambouler les procédures et les 
règles du système, on pourrait très bien concevoir une « antichambre » du Tribunal de la Jeunesse et des 
autres niveaux de juridictions concernés. La présence de membres de la société civile devrait bien sûr être 
réservée aux situations de déviance, de délinquance  et d’incivilité révélatrice d’une carence d’intégration 
sociale.  

Ces « antichambres » pourraient également prendre en considération les phénomènes de bandes, 
qui ne sont, à tout prendre, que des essais malheureux de socialisation alternative. Ces phénomènes de 
bandes méritent une approche créative et intégrative.  

A l’heure du jugement, s’il faut quand même en arriver là, responsabilité civile oblige, les avocats 
des mineurs, pourraient trouver dans l’attitude positive de leurs clients, tous les arguments à faire valoir 
en faveur de ceux-ci. Les situations réglées à ce niveau réduiraient d’autant le recours à des mesures plus 
coercitives, qui pourraient être réservées aux récidivistes. Ces interventions de premières lignes 
soulageraient d’autant les infrastructures actuellement saturées de l’Aide  à la Jeunesse. On ne voit pas, 
du reste ce qui empêche, formellement du moins, dans le décret de 91, les SAJ et SPJ de se délocaliser 
dans les communes ! Dans ce cadre la coopération avec l’associatif local et les comités de quartier 
permettrait de disposer d’un encadrement du jeune et d’une aide éducative à sa famille, par le biais de la 
mise en place de «cercle de vigilance et de sollicitude». Ainsi couperait-on cours au sentiment d’impunité 
autant qu’à l’étiquetage irréversible de jeunes considérés comme irrécupérables. 
  

Chaque fois que la déviance du jeune sera révélatrice d’un mal être existentiel lié à des conflits 
familiaux le lien pourra être établi avec notre autre proposition d’« antichambre » concernant le traitement 
de ces mêmes conflits. (Voir proposition pour un Tribunal de la Famille) 

 

 
Cette « antichambre » serait constituée d’un officier de police, d’un responsable de l’Aide aux 

Victimes, d’un représentant du quartier où réside l’auteur et d’un représentant du quartier où réside la 
victime. Cette démarche associerait le(s) jeune(s) et ses familiers, afin de revitaliser autant que  faire se 
peut la prise de conscience des adultes, civilement responsables. Cette procédure assurerait la 
reconnaissance sociale du préjudice subi par les victimes.  

 
Cette « antichambre » n’aurait pas la fonction de juger, elle se contenterait de rappeler la loi, et de 

concevoir avec l’auteur, les moyens à mettre en oeuvre pour réparer les dommages, à la société, à la 
famille, à lui-même, et envisager des voies positives de socialisation. Ce rappel à la Loi là où elle se 
fonde, au sein même de ce territoire de proximité où l’identité se construit, concernerait autant les jeunes 
primo délinquants, que ceux qui se mettent gravement en danger et que rien ne sépare, voire ne distingue, 
dans la réalité quotidienne des quartiers.  
 

 
A la charnière de familles qui éclatent et d’une société bien en peine d’assurer la place de chacun, 

la bande est un exutoire, un rite de passage non assumé pour jeunes en mal de reconnaissance sociale. Sur 
ce terrain, l’associatif  est au défi d’offrir des alternatives positives qui inscrivent le jeune dans la Cité.       
  

Cette proposition d’action n’enlève rien aux prérogatives de quiconque, elle permet de confronter 
le jeune déviant à la réaction sociale dans un délai utile et d’engager un processus de reconnaissance et de 
réhabilitation qui implique d’emblée le jeune et son environnement.  
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5.2 INSTAURER UN TRIBUNAL DES AFFAIRES FAMILIALES AYANT LES 
MOYENS DE MENER RAPIDEMENT UNE ANALYSE JURIDIQUE ET 

PSYCHOSOCIALE DES PROBLÈMES PRIVILÉGIANT DES DÉMARCHES DE 
MÉDIATION ET D’ARBITRAGE POUVANT S’APPUYER SUR DES SERVICES 

D’ACCOMPAGNEMENT ET DE TUTELLE DES RESPONSABILITÉS 
PARENTALES 

 
Les procédures civile et pénale en matière de divorce et de garde, les tribunaux de la jeunesse et 

les services d’aide à la jeunesse et de protection judiciaire relèvent de temporalités, d’instances et de 
logiques différentes. De nombreux problèmes s’enlisent au milieu des diverses procédures et instances et 
restent donc non-résolus pendant des années, préjudiciant ainsi gravement nombre d’enfants et 
d’adolescents: on peut par exemple citer l’apparition de nombreux cas d’aliénation parentale (mineurs 
otages dans des séparations fortement conflictuelles) rendant des milliers d'enfants orphelins d’un parent 
(suite à un rapt parental, d’ordre psychologique),...  

En attente et préparation de la concrétisation de ce tribunal des affaires familiales, trois mesures 
s’imposent:  

 
2/ au niveau fédéral, créer une Commission d’agrément et d’organisation de la profession des 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Il est nécessaire d’instaurer un TRIBUNAL DES AFFAIRES FAMILIALES en prenant soin de 

bien départager la gestion des problèmes liés à la parentalité et la gestion de ceux liés à la conjugalité, en 
favorisant autant que possible des solutions de type médiation et éducation à la parentalité.  

 

 
1/ par arrondissement judiciaire, créer une Cellule d’orientation juridique et psychosociale chargée 
d’aider et d’orienter les citoyens dans la gestion de leurs litiges familiaux, rattachée au Tribunal de 
première instance et privilégiant une démarche de médiation et d’arbitrage. 



 333

intervenants de la médiation familiale, veillant à garantir un équilibre entre juristes, psychologues et 
travailleurs sociaux 

La proposition de créer en Belgique un "Tribunal des affaires familiales" existe depuis plus de 
trente ans; plusieurs propositions de loi ont déjà été déposées auprès du Parlement mais cette idée n'a 
jamais été réellement soutenue par les gouvernements. Les magistrats n’y sont pas particulièrement 
favorables, parce que la structure actuelle du tribunal de première instance leur convient bien et ils 
craignent une déperdition des forces qui résulterait de la scission du tribunal de première instance en deux 
tribunaux distincts. 

Le Ministre de la Justice a eu le projet de concentrer progressivement les compétences en matière 
de droit de la famille auprès du juge de paix. Mais ce projet ne rencontre pas plus l'agrément de la 
magistrature. 

 

 

  
3/ par arrondissement judiciaire, développer des lieux et services d’accompagnement des 
responsabilités parentales, rattachés aux secteurs de l’aide à la jeunesse (Communauté française) et de 
l'aide aux familles (Région wallonne, etc) 

  

 

 
Cette proposition politique ambitieuse prendra du temps. Pour améliorer l'aide que la justice et le 

droit peuvent apporter à la gestion des situations difficiles de séparation parentale, il est donc souhaitable 
de faire aussi des propositions précises en matière de procédure plutôt qu'en terme seulement de 
compétence, car la création d'une juridiction ou le réaménagement d'une juridiction sont des questions 
dont les enjeux sont particulièrement délicats, politiques et budgétaires. Il faut donc aussi travailler sur les 
procédures, considérant qu'une telle approche n'exclut pas l'autre et même, peut préparer le terrain d'une 
réforme plus audacieuse. 

Un audit de l'état actuel des compétences et de leur répartition permet d'envisager une 
réorganisation des missions fédérales, communautaires et régionales en la matière. En toute hypothèse, 
l'objectif prioritaire à atteindre sera d’harmoniser au mieux les interventions judiciaires et éducatives, de 
prévention et de gestion des litiges d’ordre familial, selon qu’ils sont d’ordre conjugal ou parental. Il 
conviendra parfois d’aller jusqu’à engager un travail thérapeutique destiné à restaurer un exercice adéquat 
de l'autorité parentale conjointe. On peut concevoir que la juridiction concernée, qu'il s'agisse de la justice 
de paix ou du tribunal de première instance donne du temps au temps en réservant à statuer sur la 
répartition des responsabilités parentales dans certaines situations à risque. Après tout ne voit-on pas 
régulièrement tomber des décisions dites "en avant dire droit" laissant à un expert le temps nécessaire à la 
réalisation d'une expertise qui dans certains cas se traduit dans les faits par un véritable travail de 
médiation. Ne pourrait-on pas, dans le même esprit, et sans bouleverser les procédures actuelles, désigner 
une sorte de tuteur ad hoc, chargé d'assurer une guidance dite d'accompagnement parental et d'exercer une 
autorité parentale subsidiaire chaque fois que la situation de conflit le requiert. Après tout la récente 
réforme de la tutelle ne prévoit-elle pas qu'un tuteur soit désigné lorsqu'un parent se trouve "dans 
l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale". Ce texte relatif à la tutelle pourrait très bien 
s'appliquer au bénéfice de l'enfant d'un parent reconnu pathologique ou posant problème dans son rôle 
parental et il apparaît aussi que certains enfants sont objets et victimes de manipulations parentales et 
donc maltraités psychologiquement. L'essentiel et le plus urgent semble résider dans la nécessité d'ouvrir 
et de garantir, par la voie judiciaire, un espace thérapeutique qui assure la protection de l'enfant et 
l'évolution la plus favorable de la situation familiale. 

Proposition de loi introduisant une cellule d’orientation dans l’organisation judiciaire et créant une 
commission organisant la médiation en matière familiale (rédigée par Denoël Stéphanie, Georges Amélie, 
Lecoq Nathalie, Paul Florence, Perleau Amélie, Ronveaux Virginie et Wolff Julie) 

Les auteurs proposent deux modifications importantes à la procédure actuelle en matière familiale. 
D’une part, la création d’une cellule d’orientation au sein de l’organisation judiciaire chargée d’aiguiller 
les citoyens dans leur conflit. D’autre part, la modification générale de la matière relative à la médiation 
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5.2.1 EXPOSE DES MOTIFS 

Les auteurs de la présente proposition de loi proposent d’abroger la loi du 19 février 2001 relative 
à la médiation en matière familiale dans le cadre d’une procédure judiciaire car celle-ci n’est plus 
compatible avec l’introduction dans l’organisation judiciaire d’une cellule d’orientation.  
 

 

 

Dans un but de rendre efficace et réelle la possibilité du choix, les auteurs de la proposition ont 
décidé de rendre obligatoire le passage devant la cellule d’orientation sous peine d’irrecevabilité de toute 
demande en justice ultérieure. Il est évident que personne n’est tenu de se conformer au conseil donné 
mais nous sommes convaincus que sans celui–ci, le choix de la procédure judiciaire, par exemple, ne 
pourrait pas être éclairé. 

et en particulier la création d’une commission composée paritairement et chargée d’organiser la 
profession de médiateur.  

 
 

 

En effet, la loi ancienne octroyait au juge seul le pouvoir d’orienter les parties vers un médiateur. 
Cette compétence appartenant désormais à la cellule d’orientation et plus au juge, la procédure qui en 
découle s’en trouve considérablement modifiée.  

C’est pourquoi, il nous a paru plus opportun de proposer une loi nouvelle tout en s’inspirant de la 
loi ancienne pour quelques dispositions. Cette loi a pour objectif de donner aux personnes qui ont à gérer 
un contentieux en matière familiale différentes possibilités de le résoudre. 

La première étape dans la réalisation du but est dès lors de leur permettre d’obtenir un conseil 
objectif ainsi qu’un panel d’explications concernant les différentes voies qui leur sont offertes. Ceci 
explique pourquoi nous avons opté pour la création d’une cellule d’orientation au sein des tribunaux de 
Première instance. L’idée est que, dans chaque arrondissement judiciaire, le citoyen trouvera des 
conseillers d’orientation qui, après l’avoir écouté, lui exposeront les différentes options qui s’offrent à lui, 
les conséquences qui s’y attachent ainsi que les coûts de chacune d’elles. Nous sommes conscients que ce 
travail de conseil appartient, en principe, à l’avocat, mais deux raisons nous poussent à considérer le 
conseiller d’orientation comme plus apte à remplir cette fonction. 

Premièrement, nous estimons que la démarche psychologique est différente selon que l’on 
consulte un avocat plutôt qu’une personne dénuée de tout intérêt personnel. Deuxièmement, l’idée est de 
faire prendre conscience aux personnes que le procès n’est pas l’unique mode de résolution des conflits 
familiaux. 
 

 
La deuxième étape réside dans le développement, dans cette même loi, de la médiation familiale 

car cette méthode alternative de résolution des conflits nécessite par son enjeu des règles tant au niveau de 
la formation du médiateur que de sa déontologie. Les auteurs ont délibérément choisi de ne pas 
restreindre le champ d’application de la médiation familiale au divorce et à la séparation car nous pensons 
que la médiation pourrait trouver sa place dans l’ensemble du contentieux familial. D’une manière plus 
générale, la seconde étape dans la réalisation de l’objectif de la loi est de donner un statut juridique à la 
médiation et au médiateur ainsi qu’une reconnaissance législative destinée à favoriser et à amplifier ce 
processus de résolution des conflits et par conséquent, d’éviter dans un plus grand nombre de cas, les 
effets pervers d’une procédure en divorce ou autres contentieux familiaux sur tous les membres de la 
famille. De l’avis de nombreux psychologues, il est démontré que l’entente trouvée au sein d’un 
processus de médiation par un tiers qui n’a aucun pouvoir favorise énormément le respect de cette 
décision.  

 
Il nous a dès lors semblé du devoir du législateur de favoriser l’émergence d’un tel processus 

d’autant plus qu’accessoirement et à long terme, il participera au désengorgement des tribunaux et 
permettra une résolution plus rapide et plus adaptée du conflit familial. Il n’existe à l’heure actuelle aucun 
organe de contrôle commun aux médiateurs. En effet, l’ordre des avocats et la chambre des notaires 
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5.2.2 PROJET DE LOI EN MATIERE DE MEDIATION FAMILIALE 

 
Article 1er

forment et contrôlent respectivement les avocats et notaires médiateurs, alors qu’aucun organe ne vient 
contrôler les médiateurs issus du monde psycho-social. 

 
Par cette loi, il s’agit de pallier à cette carence en créant une commission d’agrément qui a pour 

rôle d’organiser une formation commune pour tous les médiateurs. La richesse de la médiation réside 
dans la pluridisciplinarité des médiateurs. Les qualités requises sont tant d’ordre juridique que 
psychologique. C’est pourquoi la commission sera composée de médiateurs issus de chaque corps 
professionnel. La loi se doit également de régler au moins de façon minimale les conditions requises pour 
être médiateur et le canevas général de la formation. Il est délibérément décidé de ne pas légiférer sur le 
problème de savoir si les enfants doivent ou peuvent être entendus par le médiateur, à cause de l’enjeu qui 
est extrêmement délicat.  

 
D’une part, il ne faudrait pas responsabiliser l’enfant face au processus de séparation de ses 

parents. D’autre part, même si certains médiateurs pourront, en vertu de qualités personnelles et/ou d’une 
formation appropriée, aider réellement les enfants, soit en leur permettant de s’exprimer, soit en leur 
faisant prendre conscience de la perspective d’une entente entre ses parents, d’autres médiateurs, au 
contraire, ne s’en estimeront pas capables ou n’en verront pas l’intérêt. C’est pourquoi l’option est de 
laisser ce choix à la libre appréciation du médiateur tout en l’exhortant à la plus grande prudence dans ce 
domaine. 

  
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. 

 
Article 2 

  
La présente loi abroge la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre 
d’une procédure judiciaire et son arrêté d’exécution. Nous n’avons pas voulu procéder à une simple 
modification partielle de la loi du 19 février 2001 car notre intention est d’introduire une réforme globale 
de la matière. Nos objectifs principaux sont d’une part, la création d’une cellule d’orientation intervenant 
préalablement à toute procédure judiciaire en matière familiale. D’autre part, nous voulons soustraire des 
mains du juge le pouvoir de désigner le médiateur afin de rendre la médiation accessible le plus tôt 
possible, avant que le conflit n’atteigne son paroxysme. 

  
Article 3 

  
L’article 76 du Code judiciaire est complété comme suit : " en outre, il comprend une cellule 
d’orientation. " 

  
Article 4 
  
Il est inséré dans la deuxième partie, livre premier, titre premier, chapitre II, section 3 du même code un 
article 78bis rédigé comme suit : " §1er. Il y a dans chaque Tribunal de Première Instance une cellule 
d’orientation. §2. La cellule se compose d’au moins une personne ayant une formation psycho-sociale et 
d’au moins une personne ayant une formation juridique. §3. La cellule est chargée d’orienter 
préalablement toute personne souhaitant introduire une demande en justice en matière de contentieux 
familial. §4.  
Cette consultation est une condition de recevabilité de toute action ultérieure. §5. En cas d’urgence et 
d’extrême urgence, il est dérogé à la condition du paragraphe 4. Il appartient au juge d’apprécier la 
condition de l’urgence. " 
  
Premièrement, il nous paraît plus opportun d’attacher la cellule au tribunal de Première Instance plutôt 
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Nous avons insisté sur le fait que le médiateur doit être impartial et indépendant mais nous n’avons pas 
souligné qu’il doit être neutre. En effet, le médiateur ne doit pas être neutre mais équilibré. Il doit, au 
cours de la médiation, veiller à maintenir l’équilibre et l’égalité entre les parties dans les négociations. En 
outre, son impartialité se matérialise par le fait qu’il ne doit pas favoriser l’une ou l’autre des parties ou 
prendre position en faveur de l’une ou de l’autre. Le médiateur est tenu de s’assurer en tout temps que 
chaque partie connaisse et comprenne les conséquences et ramifications de toutes les options qui s’offrent 

qu’au juge de paix. En effet, pour des raisons budgétaires, il est préférable d’instaurer cette cellule dans 
chaque arrondissement plutôt que dans chaque canton vu leur nombre important. Une alternative aurait 
été de la placer au sein d’une maison de justice. Celle-ci, il est vrai, donne un accès équivalent au citoyen 
tout en évitant l’amalgame qui pourrait exister entre voies judiciaires et cellule d’orientation. La maison 
de justice a été considérée par certains de ses défenseurs comme un laboratoire où de nouvelles méthodes 
de résolution des conflits seront imaginées, ce qui paraît confirmer que la cellule d’orientation trouvera un 
jour au sein de la maison de justice un terrain favorable à sa mise en place ainsi qu’à son essor.  
Toutefois, nous avons décidé de ne pas choisir cette alternative. D’une part, le fonctionnement de certains 
services des maisons de justice qui auraient pu accueillir la cellule n’est pas encore tout à fait effectif à 
l’heure actuelle et d’autre part, nous pensons que le tribunal de Première Instance est suffisamment connu 
du grand public pour favoriser l’accès à la cellule d’orientation. 
  
Ensuite, le choix de la composition a été guidé par la nature du conseil. En effet, nous pensons que la 
compréhension de la situation requiert des qualités tant juridiques que psychologiques.  
En outre, cette cellule a pour fonction d’éclairer le citoyen sur les différentes possibilités qui lui sont 
offertes dans la résolution de son conflit. L’éventail des possibilités proposées doit être très large et ne pas 
uniquement se restreindre aux procédures judiciaires. Les principales voies auxquelles peut renvoyer la 
cellule sont la médiation, la procédure judiciaire et le renvoi à un professionnel du milieu psycho-social. 
  
Enfin, nous avons estimé que le passage obligatoire devant cette cellule ne pourrait être que bénéfique, 
c’est pourquoi nous en avons fait une condition de recevabilité de toute action ultérieure. Toutefois, nous 
avons décidé qu’en cas d’urgence et d’extrême d’urgence, il n’était pas judicieux de passer devant la 
cellule d’orientation. En effet, celle-ci n’a pas la possibilité d’apporter une solution rapide à des 
problèmes urgents. Le juge conservera toujours la possibilité d’apprécier l’urgence et, à défaut, de 
renvoyer vers la cellule d’orientation. 
Article 5 
  
Le livre I de la quatrième partie du même Code est modifié comme suit " Livre I bis – L’assistance 
judiciaire ". 
  
Nous avons retiré la matière concernée du titre II du livre II de la partie IV du code judiciaire intitulé " 
instruction et jugement de la demande " en raison de l’introduction dans l’organisation judiciaire de la 
cellule d’orientation. 
 
Article 6 
  
Il est créé dans le quatrième partie du même Code un livre Ier, intitulé " La médiation en matière 
familiale." Vu les caractéristiques procédurales de la matière, il nous a paru plus adéquat de placer la loi 
dans la quatrième partie du Code judiciaire consacrée à la procédure civile. Il nous a semblé opportun de 
lui réserver un livre particulier. 
 
Article 7 
  
Il est inséré un article 663/1 rédigé comme suit : " La médiation familiale est un processus alternatif et 
autonome de résolution de conflits par lequel des individus d’une même famille demandent ou acceptent 
l’intervention confidentielle d’une tierce personne indépendante, impartiale et qualifiée, le médiateur, 
pour les aider à trouver eux- mêmes les bases d’une entente durable et mutuellement acceptable ". 
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à lui. Il ne doit permettre aucune intimidation ou manipulation de la part des parties ou de l’une d’elles. 
Enfin, il doit s’assurer qu’il existe un équilibre des pouvoirs entre les parties. 

Article 8 
 

  
Il est inséré un article 663/2 rédigé comme suit : " §1er. Le candidat médiateur doit remplir au minimum 
les conditions suivantes : 1° Le médiateur doit avoir un diplôme de formation d’au moins trois années au 
niveau tertiaire dans le domaine social, psychologique, pédagogique ou juridique délivré par une 
université belge, une école supérieure belge ou une école supérieure d’enseignement supérieur de type 
court de promotion sociale ou d’une attestation homologuée par l’autorité compétente en matière 
d’équivalence des diplômes pour le cas d’une formation à l’étranger. 2° Etre âgé d’au moins trente ans. 3° 
Avoir suivi une formation complémentaire et continue en médiation familiale de 200 heures complétée 
par un stage pratique auprès d’un médiateur de minimum 40 heures. Cette formation sera réglée par arrêté 
royal. §2. Durant ce même stage, il sera effectué par le candidat médiateur au moins trois médiations sous 
la supervision du maître de stage. Les parties devront marquer leur accord sur le candidat. §3. Si les 
conditions ci-dessus sont remplies dans le chef du candidat médiateur, la commission d’agrément lui 
délivrera le diplôme attestant son titre de médiateur ". 
  
Le diplôme requis correspond à la base minimale exigée pour accéder à la formation de médiateur. Les 
orientations choisies, sociale, psychologique, juridique ou pédagogique nous ont semblé être les plus 
adéquates compte tenu des qualités humaines que doit avoir un médiateur. Nous avons décidé que le 
médiateur devait être âgé d’au moins 30 ans pour trois raisons : 1) à cet âge, la maturité nécessaire nous 
semble acquise. 2) En outre, il aura eu généralement le temps d’acquérir sa propre expérience familiale. 
3) Enfin, il jouira d’une plus grande crédibilité. Nous avons estimé qu’une formation complémentaire 
s’imposait afin de mettre tous les candidats au même niveau quelle que soit la formation de base.  
Le nombre d’heures prévu par la loi du 19 février 2001 nous a semblé trop léger pour acquérir 
suffisamment de connaissances. La création d’un stage nous a paru indispensable afin de bénéficier d’une 
expérience pratique. La supervision permet au stagiaire de tenter lui-même de gérer la médiation tout en 
recevant les conseils concrets du maître de stage. 
  
Article 9 
  
Il est inséré un article 663/3 rédigé comme suit : " A la demande des parties, un médiateur supplémentaire 
pourra participer aux séances. " 
  
Nous n’avons pas voulu rendre la co-médiation obligatoire car cela pourrait augmenter le coût. Toutefois, 
nous l’avons insérée dans un article pour insister sur la liberté des parties d’y recourir et sur les effets 
positifs qu’elle peut avoir notamment en réduisant les risques de distorsions dans les rapports de force qui 
pourraient exister. 
  
Article 10 
  
Il est inséré un article 663/4 rédigé comme suit : " L’objectif de cette médiation est de parvenir à une 
entente juste et raisonnable. Le médiateur ne forcera pas les parties à adhérer à une entente ou ne prendra 
de décision pour l’une ou l’autre d’entre elles. Le médiateur aide les parties à atteindre, volontairement et 
en toute connaissance de cause, une entente qui respecte les besoins de chacun des membres de la 
famille." 
 
Article 11 
  
Il est inséré un article 663/5 définissant l’entente comme suit : " Aboutissement en termes concrets des 
solutions trouvées par les parties sur les points litigieux. " 
 
Article 12 
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Article 16 

  
Il est inséré un article 663/6 rédigé comme suit : "§1. En cas d’accord complet, les parties ont le choix 
entre garder l’entente telle qu’elle ressort des discussions ou la faire rédiger en termes juridiques par un 
professionnel du droit, ce qui lui donnera force obligatoire. §2. En cas d’accord partiel, les parties peuvent 
faire transcrire en termes juridiques les points sur lesquels un accord est intervenu. Pour les autres points 
litigieux, les parties peuvent mettre en œuvre la procédure judiciaire. §3. En cas de désaccord, les parties 
peuvent mettre en œuvre la procédure judiciaire. §4. L’entente est annexée à l’accord rédigé en termes 
juridiques."  
L’entente annexée à l’accord rédigé en termes juridiques permettra une interprétation juste des termes 
juridiques et empêchera toute ambiguïté ultérieure. En effet, il s’agit de faire face au risque qu’il existe un 
décalage entre l’entente telle qu’elle émane des parties en fin de médiation et sa transcription en termes 
juridiques. 
  
Article 13 
 
Il est inséré un article 663/7 rédigé comme suit : " § 1er. Pendant la médiation, chacune des parties peut 
amener la cause devant le juge conformément aux règles prévues par le code judiciaire concernant 
l’introduction de la demande. § 2. Pendant la procédure judiciaire, les parties peuvent, par simple voie de 
conclusions, recourir à la médiation. La procédure en cours sera alors suspendue ". 
 En cas d’échec de la médiation, nous avons voulu laisser aux parties une porte ouverte vers la procédure 
judiciaire. Nous souhaitons également laisser à tout moment la possibilité de revenir à la médiation. Ainsi 
nous pensons que le juge doit interrompre la procédure pour ne pas faire obstacle à cette possibilité. 
 
 
 
Article 14 
  
Il est inséré un article 663/8 traitant de la commission d’agrément rédigé comme suit : " § 1er. La 
commission d’agrément sera composée paritairement de médiateurs avocats, de médiateurs notaires et de 
médiateurs issus du milieu psycho-social. § 2. La commission d’agrément est chargée d’exercer un 
contrôle sur les médiateurs, de délivrer le titre ainsi que d’assurer et de déterminer les conditions de la 
formation. § 3. La commission est compétente pour statuer sur tout litige concernant le médiateur dans 
l’exercice de ses fonctions. § 4. La commission est compétente pour établir la liste officielle des 
médiateurs ". 
  
Nous sommes convaincus que la création d’une commission d’agrément est nécessaire pour uniformiser 
la profession de médiateur malgré les origines diverses. Jusqu’alors les médiateurs étaient agréés par leur 
Ordre respectif au détriment du monde psycho-social pour lequel rien n’était organisé. Nous insistons sur 
le fait que la commission doit être représentée par un nombre égal de notaires, d’avocats et de 
professionnels issus du milieu psycho-social. La commission est désormais seule compétente pour tout ce 
qui touche à la médiation et exclut dorénavant l’intervention des deux Ordres. 
  
Article 15 
  
Il est inséré un article 663/9 rédigé comme suit : " Le Roi détermine la manière dont le médiateur en 
matière familiale sera rétribué pour ses prestations, ainsi que la manière dont les parties en sont 
informées. Le coût de la médiation est à charge des parties à parts égales sauf si les parties en décident 
autrement ". 

  
Il est inséré un article 663/10 rédigé comme suit : " § 1er. Les documents établis et les communications 
faites au cours d’une médiation sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure 
judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne 
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Article 18 

  

  
Article 20 

 

 

sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extra-judiciaire. L’obligation de secret ne peut 
être levée que : a) lorsque les parties consentent par écrit b) lorsque les renseignements font état d’un 
danger réel ou potentiel menaçant des vies humaines ou la sécurité. § 2. En cas de violation de cette 
obligation de secret par le médiateur, le juge se prononce sur l’octroi éventuel de dommages et intérêts. 
Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en 
violation de l’obligation de secret sont d’office écartés des débats ". 
  
Article 17 
  
Il est inséré un article 663/11 rédigé comme suit : " Le médiateur peut mettre un terme à la médiation à 
tout moment s’il estime qu’il ne peut aller plus loin dans la médiation en raison de la mauvaise foi d’une 
ou des parties ou en cas de conflit d’intérêts". Le processus de médiation repose sur la bonne volonté des 
parties. Si le médiateur estime que les parties ne font plus preuve de cette bonne volonté, il peut mettre un 
terme à la médiation. 
 

  
Il est inséré un article 663/12 rédigé comme suit : " § 1er.Les causes de récusation sont celles reprises aux 
articles 828 du code judiciaire. § 2. La procédure a lieu devant la commission d’agrément qui tranchera le 
litige. § 3. Le médiateur peut se récuser s’il estime être dans une des causes de récusation. § 4. Le Roi 
règlera la procédure de récusation ". Notre intention est de créer une procédure particulière qui se 
déroulera devant la commission d’agrément. Seul l’article 828 du Code judiciaire qui énonce les 
différentes causes de récusation restera d’application. 

 
Article 19 
  
Il est inséré un article 663/13 rédigé comme suit : " Par analogie à l’assistance judiciaire, les personnes 
s’engageant dans la médiation et justifiant de revenus insuffisants seront dispensées proportionnellement 
à leurs revenus des frais de la médiation. " 

  
Il est inséré un article 663/14 rédigé comme suit : " Les frais et honoraires du médiateur en matière 
familiale choisi et agréé conformément à l’article 663/1 sont avancés à la décharge des personnes 
bénéficiant de l’aide financière accordée pour la médiation. " 

 
5.2.3 PROPOSITION DE CREATION DE LIEUX ET SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABILITES PARENTALES 

 

Motivation:  
 

L’exemple d’un fait de société: le problème dit de "l’aliénation parentale" (aujourd’hui reconnu et 
géré par les structures judiciaires mais aussi d’accueil et d’éducation parentale au Canada). L’enfant " 
capté " par un seul parent, voici l’enfant-enjeu du conflit parental. Tour à tour bras armé, bouclier, 
monnaie d’échange, otage...l’enfant confronté à ce problème, beaucoup plus connu et commenté au 
Canada et aux USA, est pris dans la tourmente. Si chacun connaît autour de lui des situations de drame 
familial de cette nature, si une littérature et une filmographie abondantes illustrent ce sujet, les tentatives 
de résolution sont peu nombreuses. 

  
L’explosion de familles monoparentales (95% de mères seules avec enfant(s)) ont en commun 

l’absence du père (95% d’hébergement secondaire pour les pères, soit le papa Walibi et Quick et la 
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Bien sûr, il ne s’agit pas d’élever les enfants " à la dure " comme cela pouvait être le cas dans le 
passé. Mais peut-être doit-on accepter l’idée que le rude métier de parent consiste aussi à accompagner 
ses enfants dans les difficultés, plutôt que de leur éviter systématiquement celles-ci. La déperdition de 
l’autorité parentale apparaît particulièrement aiguë dans le cadre des divorces les plus conflictuels. Une 
analyse du travail dans le cadre de l'aide sous contrainte judiciaire, nous a conduit à traiter nombre de 
situations de conflits concernant l'exercice de l'autorité parentale. Chacune de ces situations entraînait de 
graves dommages constituant une atteinte manifeste à l'intégrité psychique des enfants concernés. 
Certaines situations particulièrement tendues et dégradées se caractérisaient même par le recours à 
l'exercice de violences. 

  

maman devoirs et lessives). Dans ce bouleversement des rôles, l’intégration de la loi est triplement 
perdante, d’abord parce que le conflit latent incline chaque parent à faire un maximum de concessions 
pour s’attacher l’enfant, ensuite parce que les discours dénigrants au sujet de l’absent sapent autant 
l’image du destinataire que celle de celui qui les énonce et enfin parce que les tensions entre les 
belligérants offrent un extraordinaire espace de manipulation à l’enfant-roi. 

  
Au sujet du rapport à la loi et des rôles parentaux, il n’y a pas que les familles en crise ou éclatées 

qui soient en difficultés. " Les parents ne sont-ils pas démunis quand il s’agit d’aborder la rigueur 
minimale d’une éducation qui doit préparer l’enfant à affronter la réalité?  

 
Il n’existe pas de diplôme préparant à prononcer la parole juste face aux douleurs, aux épreuves 

que tout enfant, toute famille sont amenés à rencontrer. Ce que les psychanalystes appellent " principe de 
réalité " est un peu nié dans les familles où toute évocation de la souffrance et des difficultés est 
repoussée.  

 

Dans notre pays, le traitement de ces situations de danger, pour les enfants, pâtit d'une ambiguïté 
institutionnelle. En effet, seule la Justice est habilitée à prendre les décisions concernant le règlement de 
l'exercice de l'autorité parentale et le droit à l'hébergement principal et secondaire, tandis que la 
Communauté Française est en charge de l'aide à la jeunesse. 

Lorsqu'il s'avère que le conflit parental, non résolu par la décision civile, constitue l'essence même 
du danger qui menace l'intégrité psychique et/ou physique de l'enfant, le renvoi, par le Parquet, de la 
situation vers le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse peut apparaître adéquat. Toutefois il n'échappera pas à 
la sagacité de chacun qu'un conflit cristallisé au point d'être porté par l'une des parties à l'attention de la 
Justice, a peu de chance de trouver une solution consensuelle dans le cadre de l'aide négociée. Les 
situations les plus aiguës vont donc remonter vers le Judiciaire, sous le couvert de l'article 38 du Décret 
de l'aide à la jeunesse, afin d'être réorientées vers l'autorité du Directeur de l'aide à la jeunesse, dans le 
cadre de l'aide contrainte. Celui-ci sera néanmoins, comme le Conseiller, limité dans sa marge de 
manœuvre par le cadre civil préexistant à son intervention. Cette ambiguïté n'échappera pas aux parties à 
la cause qui ne manqueront pas, quand elles le jugeront favorable, de soulever cette objection. En outre le 
"circuit" entre les différentes instances risque de prendre un temps considérable qui viendra s'additionner 
aux retards mis par les uns ou les autres à diligenter l'affaire. Les tergiversations parentales causeront des 
dommages irrémédiables à l'équilibre psychique de l'enfant durant ces périodes de dénigrement 
réciproque. 

  
Les professionnels sont conduits à prendre en charge ce genre de situation inextricable comme 

responsables des centre d'orientation éducative ou dans les services de l'Aide à la Jeunesse et ont permis à 
certains d'établir des stratégies appropriées s'appuyant sur des partenariats de réseau. Ces situations 
réclament en effet, le concours coordonnés des autorités judiciaires, d'intervenants psychothérapeutiques, 
de services plus spécialisés comme les services de médiation et/ou les maisons maternelles. Une fois 
encore le contrepoids aux dérèglements de la structure familiale doit être recherché hors le lieu du conflit. 
Les accidents de la vie ont toujours existé, les guerres de 14 et 40 ont fait des millions d’orphelins. Les 
guerres conjugales d’aujourd’hui frappent au minimum un enfant sur deux. On estime à plus de 500.000, 
en Belgique, le nombre d’enfants vivant au sein d’une famille monoparentale. 
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La succession des acteurs institutionnels, communautaires et judiciaires, ne paraît pas favorable à 
l'émergence d'un climat de confiance porteur de solutions à la crise. En effet, l'incohérence fortuite du 
modèle familial brisé risque de se cumuler aux conflits de compétences voire à des surenchères de 
procédures exacerbant le conflit. D'une part les autorités communautaires restent liées aux décisions 
civiles existantes, d'autre part le modèle d'intervention classique du Tribunal Civil ne comporte pas de 
période probatoire nécessaire à l'élaboration d'une solution viable à moyen et à long terme. On assistera 
dès lors, dans les cas les plus aigus, à une succession d'actions et de procédures multiples et 
contradictoires ponctuées de coups de force rendant caduques les décisions de Justice successives. La 
rapidité des volte-face combinée à la lenteur du dispositif judiciaire déterminera pour longtemps un climat 
d'incertitude et d'insécurité pour tout un chacun et en particulier pour l'enfant. 

Dans la pratique, lorsqu'un modèle d'intervention souple et cohérent offre à chacune des parties à 
la cause un arbitrage permanent, une véritable pédagogie de l'autorité parentale conjointe peut se 
déployer.  

 
Nous développerons, plus en détail les différents paramètres de ce modèle d'intervention 

susceptible d'offrir en même temps une sécurité immédiate à l'enfant tout en travaillant la dynamique de 
la séparation au niveau des adultes. L'expérience nous a montré que les situations les plus chronifiées 
pouvaient connaître une évolution satisfaisante dans un délai de quelques mois et s'orienter vers un 
règlement acceptable et donc respecté dans un délai de plus ou moins deux ans. Les solutions ainsi 
élaborées au rythme et dans le respect de chacun pouvaient alors connaître une traduction juridique sous 
la forme d'une décision civile consacrant durablement les résultats obtenus.  

 
Ce rôle de garant d’intermédiaire neutre et bienveillant pourrait être assuré par la création d’un 

Centre d’accompagnement des responsabilités parentales, appuyé dans cette action par des services d’aide 
à la famille, à l’enfance et à la jeunesse, les espaces-rencontres, etc..Des formes nouvelles de solidarité de 
quartier et de voisinage pourraient aussi apporter aux enfants victimes de ces conflits des espaces de 
sérénité et de protection. 

  
 

Si les divorces les plus conflictuels paraissent perturber davantage les enfants que les décès 
paternels de jadis, il faut en trouver les raisons à deux niveaux. Sur le plan psychologique, le héros mort à 
la guerre (ou à la mine !) restait un père symbolique auréolé de gloire, tandis que les parents divorçants 
d’aujourd’hui multiplient souvent les propos dénigrants et détruisent mutuellement leur image.  

Sur le plan sociologique, les familles d’aujourd’hui sont autant de cellules coupées les unes des 
autres et ne se rattachent plus à un collectif élargi capable, comme par le passé, d’entourer et d’accueillir 
les naufragés de l’existence. Ce qui rend dramatique pour l’enfant ces situations c’est la pérennisation du 
climat de conflit qui résulte de l’incapacité des adultes concernés à dépasser leur échec et à offrir à 
l’enfant une cohérence éducative et une continuité affective. Dans ces situations paroxystiques un cadre 
d'intervention devra prendre en compte, en priorité, l'intérêt de l'enfant. Il conviendra d'assurer un cadre 
judiciaire, à l'action proposée. Ce cadre (par exemple une décision en avant dire droit) devra concilier les 
intérêts légitimes des parties à la cause et la nécessité de rencontrer au mieux les besoins de l'enfant tout 
en le protégeant des manipulations conscientes ou inconscientes des parties en conflit. Il faut bien 
considérer que l'une des caractéristiques déterminantes de ces drames familiaux réside dans l'incapacité, 
pour chacune des parties, d'établir sereinement une "offre de présence parentale" autre qu'exclusive ou 
gravement réductrice. L’analyse de ces situations démontre qu'une série de préalables doivent être 
rencontrés avant de figer un modus vivendi satisfaisant, susceptible d'offrir à l'enfant un cadre rassurant et 
structurant. Au nombre des ces préalables on peut citer: le deuil de la relation amoureuse pour les deux 
ex-partenaires, le règlement de la liquidation des biens, le dépassement de ce que nous appellerons " le 
repli identitaire " , c'est à dire la propension à se radicaliser sur les rites et les valeurs propres à chacun des 
milieux d'origine. Ces situations douloureuses nécessitent un traitement pluridisciplinaire privilégiant 
l'approche psychosociale, celle-ci ne pouvant toutefois se déployer, à défaut d'accord des parties, que dans 
un cadre contraint déterminé par l'autorité judiciaire.  
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LA QUESTION DU MANDAT 

Les situations considérées sont bien celles qui échappent à toute tentative de règlement négocié et 
pour lesquelles la force prime le droit. Il en découle la nécessité de disposer d'un mandat clair de 
l'Autorité Judiciaire portant sur, d'une part la recherche d'une solution au conflit des adultes, et d'autre 
part, sur l'exercice transitoire de l'autorité parentale au profit du ou des enfants concernés. Ce mandat 
pourrait s'inspirer du rôle dévolu au tuteur " ad hoc " à la condition qu'il puisse s'inscrire dans une certaine 
durée. Ce temps sera mis à profit pour structurer les échanges entre les parties de telle sorte que l'enfant 
soit protégé des retombées du conflit entre ses parents et leurs alliés respectifs. Qu'on nous comprenne 
bien, il ne s'agit pas d'éluder le conflit, mais bien de lui permettre de se dérouler selon des règles qui 
garantissent l'intégrité psychique voire physique de l'enfant. 

Ces services d’accompagnement aux responsabilités parentales, mandaté par le pouvoir judiciaire, 
auront pour objectif d'assurer à l'enfant la poursuite d'un projet éducatif cohérent tout en facilitant, pour 
les parents, la prise de conscience de leurs responsabilités respectives. Ainsi les parents seront-ils 
entendus et associés, autant que faire se peut, à toutes les décisions prises par ce service au profit de leur 
enfant. Le Centre établira tous les relais nécessaires avec les divers partenaires de réseau concernés par le 
développement de l'enfant en fonction des problèmes à résoudre. Ainsi pourra-t-il en être des questions 
touchant à la scolarité, à la santé, aux activités de délassement ou de socialisation.  

On observe, en effet, que ces différents terrains peuvent subir un envahissement par les parties en 
conflit, plaçant l'enfant et les référents de ces différents domaines dans des situations impossibles. Il n'est 
pas rare de voir des enfants perdre le bénéfice de traitements médicaux ou paramédicaux essentiels faute 
d'un accord entre leurs parents ou du fait de l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer sereinement. 

  

 

 

Notre expérience du traitement judiciaire de ces situations nous amène à distinguer quelques cas 
de figure et à envisager diverses occurrences: 

5.2.4 PROPOSITIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DES CONFLITS 
FAMILIAUX 

  

 

 

Les services d'accompagnement aux responsabilités parentales s'attacheront à consigner par écrit, 
au bénéfice des parties, des autorités judiciaire et des tiers concernés, les décisions motivées prises au 
bénéfice de l'enfant. Cette pratique, qu'il y ait accord ou non, servira de support pédagogique à la 
démarche de construction d'une autorité parentale conjointe. On peut supposer que la motivation 
systématique des décisions permettra aux parents d'appréhender de plus en plus clairement, l'intérêt de 
leur(s) enfant(s)au-delà de leurs divergences tactiques ou émotionnelles.  

Par ailleurs la présence de services d’accompagnement aux responsabilités parentales et la 
possibilité pour celui-ci de rencontrer séparément les parties et l'enfant, permettra à ce dernier de sortir du 
jeu malsain des influences et manipulations contradictoires. 

 
SUR LE PLAN DE LA PROCÉDURE  

 

  
- Soit le conflit prend d'emblée une dimension incontrôlable, avant même que toute procédure 
soit engagée. Les parents sont donc liés, ou non, par les liens du mariage, l'un ou l'autre, ou les 
deux, font état de leur désir de séparation/divorce et se disputent leur progéniture. Dans ce cas 
d'extrême urgence, nous proposerions une mission exploratoire et protectionnelle délimitée par 
le Parquet . Il s'agirait en quelque sorte d'établir une forme d' " antichambre psychosociale " de 
première instance, préalable à l'établissement de conventions provisoires, tout au moins en ce 
qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant. 
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- Soit la crise survient alors que les parents sont effectivement divorcés et que le règlement 
concernant l'exercice de l'autorité parentale pose gravement problème. Nous retrouvons, ici, le 
premier cas de figure, à la réserve près qu'il convient de pallier à l'inanité patente d'un premier 
règlement judiciaire sans qu'une proposition évidente de règlement permette de produire à 
cours terme, une alternative viable. L'intervention du Centre d’accompagnement aux 
responsabilités parentales devra ici se légitimer d'une décision judiciaire provisoire (par 
exemple en référé), le temps nécessaire à la genèse d'une solution plus harmonieuse. 

 

La carence éducative des parties à la cause n'est pas principalement le résultat d'une incompétence 
parentale déterminée mais bien le résultat du conflit qui obnubile les parents.  

  
- Soit l'affaire fait déjà l'objet d'une procédure en cours mais l'exercice provisoire de l'autorité 
parentale s'avère dangereusement conflictuel. Dans ce cas le recours à un service 
d'accompagnement aux responsabilités parentales pourrait être décidé par le Tribunal en 
"avant dire droit " sans entraver pour autant la poursuite de la procédure en divorce au niveau 
de la séparation même des partenaires et de la liquidation de la communauté. Le Tribunal 
pourra poursuivre sa mission tout en réservant à statuer sur la question de l'exercice de 
l'autorité parentale ainsi que sur la résidence de l'enfant, dans l'attente de propositions de 
règlement de ces questions par les parties aidées par les services d’accompagnement aux 
responsabilités parentales. 

 

PROCESSUS PSYCHOPÉDAGOGIQUE  
 

 
Il n'en demeure pas moins que le suivi rapproché assuré par un service d’accompagnement aux 

responsabilités parentales dépistera d'éventuels manquements caractérisés auxquels il tentera d'apporter 
remède avec l'appui du réseau et les ressources positives des milieux familiaux élargis. 

 
La fonction pacificatrice de ce service d’accompagnement aux responsabilités parentales devra, 

entre autres, permettre la restauration, aux yeux de l'enfant, de la confiance en chacun de ses parents. Cela 
suppose que, parallèlement au travail de médiation et de décision assistée, le service s'attachera à 
l'évolution personnelle de chacun. Il veillera à définir les orientations qu'il jugera nécessaire, vers les 
services adéquats pouvant aider chacun dans son parcours personnel, qu'il s'agisse d'une aide 
psychothérapeutique individuelle ou familiale. 

 
Le rôle pédagogique d'un service d’accompagnement aux responsabilités parentales est donc 

circonscrit à l'élaboration et à l'exécution d'un programme éducatif au bénéfice de l'enfant. Ce programme 
tend à intégrer les composantes familiales, en dépit du conflit qui les anime. Le service garantit à l'enfant 
les meilleurs contacts possibles avec chacun des parents et s'efforce que l'enfant reçoive, dans ces 
circonstances l'attention particulière à laquelle il a droit.  

 
Le service, constatant l'incapacité de l'une et/ou l'autre partie à remplir correctement son rôle, 

recherchera au sein des familles élargies, des familiers et du réseau, les points d'appui palliatifs 
nécessaires à l'épanouissement de l'enfant. Le service aura le plus grand souci, en dépit des oppositions en 
présence, d'assurer au fil du temps, la prise de conscience, par chacun des parents, de la globalité de ses 
responsabilités à l'égard de l'enfant. La mise en évidence systématique des conséquences prévisibles pour 
l'enfant, des choix posés par les adultes servira de balises pour déterminer les orientations souhaitables. 
Parallèlement on évitera de nier les tensions sous-jacentes en leur permettant de s'exprimer dans un cadre 
thérapeutique adéquat. Il permettra à l’enfant de vivre hors du conflit familial, des expériences de 
socialisation dans des espaces relationnels neutres par rapport au conflit parental. Nous pensons ici aux 
mouvements de jeunesses, culturels et sportifs, et dans les cas ou l'enfant a eu particulièrement à souffrir 
des déchirements familiaux au recours momentané à des structures d'accueil plus spécialisées. Les parents 
seront conduits, de leur côté, à s'interroger sur la fonction parentale qu’ils devraient pouvoir occuper 
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5.3 RECOURS SYSTÉMATIQUE À UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE 
 

plutôt que de se focaliser sur la revendication et le dénigrement réciproque. L'objectif de cette pédagogie 
est en quelque sorte de sortir de la revendication "territoriale" qui fait de l'enfant l'objet convoité pour 
s'inscrire dans une logique de rôle et fonction restituant l'enfant comme sujet. 

  
L’ensemble des considérations développées ici relèvent des contributions de divers experts, dont 

le sociologue Jacques RIHOUX, le professeur de droit de la famille de l’Université de Louvain Jean-
Louis RENCHON et un groupe de ses étudiantes, le juriste médiateur Yves LOSSEAU, le psychologue 
Benoît VAN DIEREN. 

 De cette proposition, certains éléments ont été retenus et intégrés dans la loi du 21 février 2005 
modifiant le code judiciaire en ce qui concerne la médiation. Publiée au moniteur Belge le 22/03/2005, 
cette loi est entrée en vigueur tout récemment le 30 septembre 2005. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
En fait, et de l'avis même des intervenants de terrain rencontrés au cours de cette étude, pour le 

SAJ la notion de diagnostic ne concerne pas l'état de l'enfant et la relation entre cet état et son milieu 
naturel, mais bien la nature de la situation estimée en terme de danger grave et imminent ainsi que le 
degré de collaboration de la famille. 
 

Un responsable de la Prévention Santé Ecole (ex IMS) nous déclare : « Chaque année nous voyons 
revenir les mêmes enfants plus perturbés, plus abîmés, plus négligés, que les années précédentes, or, nous 
prenons le temps de rédiger des rapports et de les transmettre au SAJ. Force est de constater qu'aucune 
action concrète ne s'ensuit. »  En effet, les négligences parentales dont les personnels de la PSE, les 
enseignants, les aides familiales, les policiers mêmes sont les témoins ne constituent pas pour autant, aux 
yeux des S.A.J. des situations de danger grave et imminent susceptibles de déclencher un processus 
d'assistance et de protection. Les dégâts sont pourtant saisissants pour des intervenants qui voient d'une 
année sur l'autre la santé physique et psychique des enfants se dégrader irrémédiablement.  

 
Pour illustrer ce que le terrain dénonce comme situations gravement dommageables au 

développement de l'enfant et qui ne constituent pas pour autant un danger grave, ni surtout imminent, au 
yeux du S.A.J., donnons la parole à deux éminents spécialistes de la maltraitance psychologique et de ses 
effets: le Professeur M. Berger et sa collaboratrice H. Pastrana du service de psychiatrie de l'enfant au 
C.H.U. de St Etienne. 
 
 

« C’est de la maltraitance psychique que notre société protège le moins l’enfant 
petit, bien que ses effets nocifs puissent surpasser ceux de toutes les autres formes de 
maltraitance. Ses formes sont variées : imprévisibilité totale de l’environnement familial, 
négligence grave, abandon déguisé, implication dans des projections délirantes parentales 
dès les premiers jours de la vie, déformation du sens des messages émis par l’enfant, 
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Nous disposons de jalons d’évaluation fiables concernant ces situations. Nous 
savons aussi que l’observation de la nature des jeux parents-enfant est un des indicateurs 
les plus précis pour évaluer la qualité de la parentalité (jeu d’excitation, de maîtrise, jeu 
sadique, etc.). Enfin, nous avons des chiffres : ainsi F. Mouhot a montré qu’en cas 
d’inadéquation parentale importante, lorsque les enfants sont séparés de leurs parents 
avant l’âge d’un an, 5 % d’entre eux présentent une pathologie grave à l’adolescence, 
alors que ce chiffre monte à 52 % si les enfants ont été séparés entre 1 et 3 ans, etc. » 

 

alternance de mouvements de séduction et de rejet massif, vision de scènes violentes ou 
sexuelles, etc. La psychopathologie de l’enfant dispose actuellement de données 
scientifiques et cliniques précises : les enfants soumis à cette maltraitance présentent des 
troubles affectifs et cognitifs qui peuvent se fixer, d’une manière peu réversible, parfois en 
quelques mois d’existence. Ainsi en est-il de l’évolution vers une déficience intellectuelle, 
pourtant repérable très précisément au cours des deux premières années de la vie par le 
test de Brunet-Lézine ; ou de la structuration vers un comportement de violence 
pathologique extrême, dès que l’acquisition de la marche permet à ces enfants d’avoir les 
mains libres ; ou encore de l’apparition de signes d’évitement relationnel aboutissant 
souvent à une dysharmonie psychotique. 
 

 
 

Faute d'un diagnostic précoce de l'attachement, d'une analyse de la qualité du lien, d'un inventaire 
des compétences parentales, certains enfants, comme « William » se retrouvent, en quelques années, 
psychotiques, internés sans espoir de retour. Ces tableaux familiaux inquiétants sont pourtant bien 
connus, comme nous l’a précédemment souligné le Professeur Berger. 
 
 Au cours de ce chapitre, nous allons donc tenter de démontrer l'importance et la nécessité de 
recourir à un diagnostic précoce afin de cibler au mieux notre intervention psycho-médico-sociale. Nous 
prendrons également le temps de présenter différents outils d'évaluation portant tant sur la notion 
d'attachement que sur la question du lien mère-enfant. Ces derniers devraient permettre aux intervenants 
d'asseoir leur décision sur base de grilles valides et objectivables et non plus sur base de leur intuition ou 
encore de leurs valeurs idéologiques. 
 
 

5.3.1 DU SIGNALEMENT A L’INTERVENTION EN PASSANT PAR LE 
DIAGNOSTIC… 

 

5.3.1.1 Clarification du contexte 
 
 
 Avant toute chose, il est important de bien différencier la problématique en fonction du cadre 
d’aide (négociée ou contrainte) dans lequel nous nous trouvons. Lorsque nous parlons en effet d’aide 
négociée, cela signifie que les parents et/ou le jeune sont, si pas demandeurs, d’accord de recevoir une 
aide spécialisée. Ils reconnaissent donc totalement ou partiellement qu’il existe un problème au niveau de 
leur fonctionnement familial et qu’ils se sentent incapables de le résoudre seuls.  

 
Autrement dit, ils avouent l’existence d’un dysfonctionnement  maltraitant à l’égard de l’enfant, 

soit parce qu’ils en ont réellement conscience ou qu’ils en ont pris conscience, soit par peur de voir 
l’affaire se judiciariser. Quoi qu’il en soit, une action va pouvoir être mise en place, et cela avec une 
collaboration relative de la famille, en vue d’enrayer la situation pathologique. Tout ça pour dire que, 
dans la mesure où l’affaire reste déjudiciarisée, le problème d’harmonisation entre les points de vue des 
intervenants sociaux et judiciaires ne se pose pas. Ceci dit pour que l’intervention soit adéquate, il semble 
indispensable que le conseiller et son équipe, ainsi que le (ou les) service(s) sollicité(s) disposent d’une 
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Il apparaît donc nécessaire que ceux qui prononcent des jugements stigmatisant la violence 
psychologique soient sur la même longueur d’onde que ceux qui la traitent. Si le « diagnostic » est plus 
précis, SPJ et SAJ pourront d’une part mobiliser les personnes du réseau les plus adéquates et d’autre part 
provoquer au sein du réseau des réflexions utiles à ce sujet.  

certaine approche du concept de maltraitance psychologique et s’accordent sur les dispositions à prendre 
en vue de protéger et de garantir au mieux le bon développement de l’enfant.  

 
Lorsque la famille refuse ou néglige la mise en œuvre du programme d’aide proposé par le 

Conseiller, le dossier est alors transféré au Parquet, puis devant le Tribunal de la Jeunesse. Ce dernier 
peut, s’il l’estime nécessaire, prendre une mesure de protection et mandater alors le SPJ en vue d’en 
assurer l’exécution.. Nous nous trouvons ici devant un déni de la maltraitance. Les parents refusent en 
effet de reconnaître les mauvais traitements qu’ils infligent à leur enfant, que ce soit sur le plan physique 
et/ou psychique. Dès lors et dans la mesure où il y a d’une part déni des parents et d’autre part une justice 
qui se centre essentiellement sur des faits objectivables, le risque d’être confronté à une impasse en ce qui 
concerne la maltraitance psychologique. Celle-ci étant quelque chose de très subjectif.  

 
Nous avons vu plus haut que l’intervention du Tribunal de la Jeunesse est fondée dès lors que 

« l’intégrité physique ou psychique d’un enfant est actuellement et gravement compromise, et lorsqu’une 
des personnes investies de l’autorité parentale ou ayant la garde de l’enfant en droit ou en fait refuse 
l’aide du conseiller ou néglige de la mettre en œuvre » (Art.38).  

Or si nous pouvons dire que le judiciaire et le médico-psycho-social sont facilement d’accord 
entre eux lorsqu’il s’agit d’une maltraitance physique sur l’enfant, c’est loin d’être le cas lors d’une 
situation de maltraitance psychologique ou de négligence grave. Chacun vient avec sa propre perception 
de la chose. 
  

5.3.1.2 Rendre compte d’une situation de maltraitance psychologique 
 
 Pour que des symptômes présentés par le nourrisson, l’enfant ou l’adolescent puissent être 
rapportés à des expériences familiales de cruauté mentale, et ceci en dehors de tout sévice corporel, 
sexuel ou carentiel, il faut pouvoir rendre ce rapport pensable et imaginable. Comment pouvoir en effet 
interpréter un ensemble de symptômes (dépression, pseudo-autisme, tristesse, mauvaise image de soi,…) 
comme résultant d’une maltraitance psychique ?  
 

Quand l’enfant grandit, comment voir dans ses comportements passifs, instables ou agressifs, et 
surtout sans commentaires, les traces déjà en voie d’intériorisation d’une violence verbale infligée ? 
Comment attribuer par exemple la sensation permanente de tristesse et de mal-être de l’adolescent à 
l’action masquée d’une emprise parentale à effet destructeur ? Et il est d’autant plus difficile de répondre 
à de telles questions qu’on ne dispose d’aucune preuve visible, concrète et objectivable pour appuyer 
notre constat d’une souffrance chez l’enfant. Nous risquons dès lors de nous trouver devant une impasse 
si parents comme enfants refusent ou craignent d’admettre l’évidence. Un autre obstacle à cette 
reconnaissance provient de l’intervenant lui-même. En effet, son interprétation de la situation est toujours 
plus ou moins déformée par son ambivalence affective face à l’atteinte portée à son image de parent idéal, 
mais aussi par cette identification, de fait inévitable, aux parents, soit trop « positive » s’ils sont 
socialement bien insérés, soit trop rejetante s’ils offrent les signes de la marginalité, de l’alcoolisme,… . 
Chaque intervenant vient, comme nous l’avons signalé plus haut, avec sa propre perception de la réalité.  
 
 La reconnaissance de la maltraitance psychologique, plus que celle de tout autre forme de mauvais 
traitements, pose de sérieux problèmes dans la mesure où elle se base essentiellement sur les témoignages 
des personnes impliquées et dont la fiabilité peut à tout moment être interrogée. Il importe donc ici d’être 
davantage à l’écoute de la souffrance de l’enfant et de recourir systématiquement à des outils diagnostics 
existants et susceptibles d’apprécier le taux de toxicité présent dans la relation parents-enfant.  
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L’évaluation des conséquences de la maltraitance psychologique peut également constituer un 
guide supplémentaire pour mieux cerner ces situations. Et cela même s’il n’est pas toujours évident de 
statuer sur ce qui résulte ou non d’une maltraitance psychologique. Le fait de se trouver en face d’un 
enfant passif, triste, renfermé ou au contraire agressif, hyperactif devrait en effet attirer notre attention sur 
le fonctionnement familial et nous inciter à aller plus loin dans nos investigations. D’autre part, la 
réversibilité au moins partielle, mais souvent spectaculaire, des troubles présentés par l’enfant lorsque 
celui-ci est accueilli dans un environnement de meilleure qualité, peut également légitimer en partie notre 
suspicion d’abus. 

• La carence affective massive : les parents ne manifestent aucune tendresse à l’enfant et lui font 
comprendre qu’il ne doit pas attendre d’eux une quelconque marque d’affection. 

 Avant tout, distinguons quelques situations de violence psychologique. Nous avons  d’une part 
celles que nous pouvons trouver à l’école (brimades, bizutage) ou au travail (harcèlement visant à 
contraindre un employé à démissionner). Nous avons également les violences familiales avec une volonté 
consciente et délibérée des parents de faire souffrir, d’humilier, de blesser l’enfant, et ceci parfois sous le 
masque d’attitudes pédagogiques. Dans son ouvrage intitulé « C’est pour ton bien », Alice Miller (1984) 
insiste sur les situations de répression et les abus de pouvoir des adultes, comme sur les situations de 
dépendance, de soumission de l’enfant devant l’autorité parentale. Enfin, on peut se trouver face à des 
parents qui n’ont le plus souvent aucune idée du mal qu’ils font endurer à leur enfant. Confronté à 
certaines situations de conflit familial ou de haine entre les parents, l’enfant peut devenir un enfant 
terrorisé. On pense notamment au divorce, où l’enfant devient souvent otage des parents.  

 
Ceux-ci l’utilisent alors soit pour régler leurs propres conflits, soit pour combler leurs défaillances 

narcissiques, soit encore comme porte-parole de la haine que chaque conjoint voue à l’autre. L’enfant est 
donc ici en quelque sorte nié dans sa réalité psychique. Dans d’autre cas, l’enfant peut subir de plein fouet 
la pathologie mentale de ses parents. Winnicott (1963) a d’ailleurs consacré un article célèbre à propos 
de l’effet des parents psychotiques sur le développement affectif de leur enfant.  

Ceci dit dès lors où l’enfant est effectivement victime de mauvais traitements psychologiques, que 
ce soit chez lui ou à l’école, la question qui subsiste est : « comment en rendre compte ? ». La première 
chose qui importe, c’est d’être à l’écoute de la souffrance de l’enfant. Pédiatre, médecin généraliste ou 
enseignant sont généralement les premières personnes qui remplissent ce rôle essentiel. Ceci dit, il 
importe que ces personnes n’outrepassent pas leurs compétences en négligeant de passer la main à un 
professionnel de la santé mentale si la situation l’exige. Face à un enfant en souffrance, il faut donc 
pouvoir se demander de quelles manières il vit et ressent sa situation. A-t-il l’impression de ne pas être 
reconnu, estimé, aimé par ses parents ? Il semble en effet essentiel que l’enfant puisse se sentir exister 
réellement, en chair et en os, dans le regard et la parole de ses parents.  
 

Dans le cas contraire, il risque de se considérer comme un être fictif, irréel et peut dans les cas 
extrêmes emprunter le chemin de la psychose. A l’inverse, l’enfant peut très bien être reconnu, mais par 
contre être sans cesse dévalué. Ici aussi la souffrance est généralement très grande. Et à force d’être trop 
souvent (mal)jugé et condamné, l’accès au respect et à l’estime de soi s’en trouve davantage compromis. 
Une éducation trop rigide, ne laissant que peu de place à sa volonté propre, peut également avoir des 
conséquences néfastes sur la construction de son identité. Il convient donc à l’intervenant de s’interroger 
sur cette souffrance de l’enfant et de voir s’il reçoit ou non, de la part de ses parents, des attributions qui 
le dévalorisent ou qui sont perçues comme telles par lui. 
 

 
Aussi, il apparaît indispensable de prendre en considération, pour le diagnostic d’une violence 

psychologique, non seulement les différents aspects que celle-ci peut revêtir, mais également 
l’accumulation, la durée, la fréquence et l’intensité de ces différents items pour un même enfant. A 
l’heure actuelle et même si cette liste n’a rien d’exhaustive, nous pouvons néanmoins distinguer les 
modes relationnels suivant comme témoins d’une cruauté mentale (Zamet, 1996): 
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• Le harcèlement intrusif sans respect pour le rythme de l’enfant : un exemple courant est celui d’un 
père qui amène avec lui son enfant au café et qui l’oblige à rester jusqu’à des heures 
déraisonnables, et cela malgré son état de fatigue et ses protestations. 

• Le mépris pour la personne de l’enfant : humiliations, moqueries, dérisions,… . 

• La relation perverse : parents qui invitent l’enfant à venir près d’eux, dans leurs bras, et qui le 
rejette directement sous prétexte qu’il sent mauvais ou qu’il est sale.  

• La carence éducative notoire entraînant une absence de socialisation. 

 

 

• La violence verbale : on ne s’adresse à l’enfant la plupart du temps qu’en hurlant, qu’en étant 
agressif. 

• L’autorité abusive ou tyrannique : les punitions sont données sans équité, les parents font preuve 
d’une intolérance, d’une intransigeance extrême et exigent une obéissance absolue. 

• Le chantage affectif : « si tu continues tu vas tuer ta maman ». 

• La dévalorisation systématique : tout ce que l’enfant fait, pense, dit ou ressent fait 
automatiquement l’objet d’une désapprobation de la part de ses parents. 

• La méconnaissance de ce qui est accompli avec amour : il s’agit par exemple d’une mère qui ne 
prend même pas la peine de regarder un dessin que son enfant a fait pour elle. 

• L’indifférence habituelle à la détresse : les parents ne prennent pas la peine de repérer, d’écouter 
et d’accompagner l’enfant dans ses angoisses, dans ses craintes. 

• L’incitation idéologique à la haine raciale en s’appuyant sur des schémas destructeurs qui ont 
valeur de morale. 

• Les conflits conjugaux : les parents se déchirent cruellement devant l’enfant, lequel devient par la 
suite l’enjeu du conflit. 

 
A côté de cela, nous pouvons également ajouter le phénomène de déparentalisation, le déni de la 

subjectivité de l’enfant et l’inexistence ou la destruction des interdits universels, de même que la 
personnalité pathologique du parent maltraitant, lesquels ont été abordés dans la partie théorique.  
 

Enfin, il convient de tenir compte du contexte socio-culturel si nous voulons rendre compte d’une 
situation de mauvais traitements psychiques et par la suite intervenir. Certaines pratiques parentales 
peuvent en effet être considérées comme psychologiquement maltraitantes dans une société et une culture 
données, et non dans une autre. Selon Korbin (1981), les critères à considérer seraient le degré 
d’acceptation d’une pratique parentale et de ses règles d’utilisation et l’ampleur des écarts de conduites 
admis dans une culture donnée. Belsky (1991) souligne d’ailleurs que dans certaines cultures où la vie est 
dangereuse, les parents ont avec leurs enfants des interactions plutôt terrifiantes. Nous pouvons donc nous 
demander si elles ne sont pas favorables à leur survie.  

Nous remarquons donc que la reconnaissance d’une maltraitance psychologique n’est pas si 
simple que ça. Toutefois, nous disposons actuellement de certaines pistes à suivre pour une telle 
évaluation. Nous développerons ci-dessous certains de ces outils.  
 

Quoi qu’il en soit et dans l’état actuel des choses, il semble que l’analyse de chaque cas devrait 
tenir compte à la fois : 

• Des caractéristiques de l’enfant : son âge, sa capacité de résilience, son niveau de développement. 
• De l’interprétation que l’enfant donne au message maltraitant. 
• Du fonctionnement psychique, de la personnalité  et de l’histoire personnelle des parents. 
• Des modes relationnels qui existent entre l’adulte et l’enfant : rejet, autorité abusive, chantage 

affectif, indifférence, déni de la subjectivité de l’enfant,…  
• Des facteurs environnementaux : contexte socio-culturel et socio-économique. 
• Des caractéristiques liées à l’acte : intensité, durée et fréquence. 
• De la dynamique, du fonctionnement familial. 
• Des symptômes manifestés par l’enfant : dépression, mauvaise estime de soi, perte d’appétit, 

passivité, agressivité,… 
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• De chaque professionnel concerné portant comme dans toute situation de maltraitance, sa 
tolérance propre d’une part, mais aussi sa vision professionnelle et surtout les idées psycho-
sociales du moment concernant l’enfant. 

 

5.3.1.3 Questions d’intervention - questions de séparation… 
 
 Sachons d’abord que la difficulté à développer des critères objectifs et à définir la maltraitance 
psychologique, ainsi que la contradiction pouvant exister entre la nécessité de protéger un enfant qui 
souffre et le droit des parents à éduquer et élever les enfants à leur manière, rendent d’autant plus difficile 
la prise en charge de ces situations.  Nombreuses d’entre elles font en effet hésiter quant au diagnostic, au 
droit et à la nécessité d’intervenir.  
 

Les mauvais traitements psychologiques, plus que les autres formes de maltraitance, méritent donc 
une intervention dûment documentée pour que celle-ci ne devienne pas plus maltraitante que la situation 
en elle-même. Il importe également de tenir compte des normes culturelles en jeu pour pouvoir d’une part 
statuer sur le caractère déviant d’une interaction parents-enfant et d’autre part intervenir. 
 

Il semble également que des formations spécifiques devraient être mises en place. Celles-ci 
contribueraient en effet à former des intervenants spécialisés en la matière, et cela indépendamment de 
leur cursus professionnel de base. Il serait d’ailleurs plus profitable d’englober dans ces formations des 
personnes appartenant à différentes disciplines tels que pédiatres, pédopsychiatres, travailleurs sociaux, 
psychologues, magistrats, avocats et pourquoi pas des chercheurs universitaires. Le tout maintenant serait 
de trouver les personnes qui seraient capables d’endosser ce rôle de formateur. 

 

 

 

 
 

Dans les travaux les plus récents, les auteurs (Fortin et Chamberland, 1995 ; Hart, 1988) ont 
centré leur action sur la mise au point d’instruments d’identification et de dépistage des situations 
maltraitantes, ainsi que sur un meilleur discernement des stratégies préventives (sensibilisation des 
parents, des enseignants et autres professionnels à travers des formations, des émissions de télévision,…). 
Ceci dit, il n’existe pas de programme de prévention spécifique de la maltraitance psychologique, mais 
bien un effort constant de tout un chacun et de toutes actions spontanées ou réfléchies en vue de limiter 
les facteurs individuels de vulnérabilité des actuels et futurs parents.  

Dans une perspective éco-systémique, Palacio-Quintin et coll. (1995) émettent l’idée d’un 
programme combiné en quatre volets auprès des parents gravement négligents : participation à un groupe 
de formation parentale, à un groupe thérapeutique, intervention d’une famille de soutien et aide directe 
auprès de l’enfant. Pour d’autres auteurs, les troubles d’attachement précoce mère-enfant constituent le 
point d’ancrage d’une possible prise en charge. Enfin, Zamet (1996) propose quant à lui une approche 
psychopédagogique visant à faire sentir aux parents les besoins vitaux de l’enfant (besoins pulsionnels, 
relationnels, voire spirituels ou culturels chez le préadolescent et l’adolescent). Cette pédagogie du besoin 
s’appuie sur des exemples de la vie courante rapportés par les parents et l’enfant (quand celui-ci en a 
l’âge). A partir de ceux-ci, il s’agit de leur faire sentir ou trouver par eux-mêmes ce qui manque et doit 
être comblé. 

En ce qui concerne le placement familial, la question qui pourrait se poser est de savoir s’il faut 
maintenir, entretenir coûte que coûte le lien parents-enfant. Prenons en effet l’exemple d’un enfant qui 
exprime de façon répétée son désir de rencontrer ses parents, en espérant qu’ils soient devenus aimants et 
bienveillants. L’équipe, porte-parole de l’enfant, sollicite alors les parents. Malheureusement, ceux-ci 
n’ont pas changé et sont toujours aussi haineux et rejetants à l’égard de leur enfant, lequel se retrouve à 
nouveau blessé et anéanti.  
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3. L’enfant a été retiré précocement puis placé en famille d’accueil avec des tentatives de 
retour chez les parents tous les week-ends, ou chaque fois que ces derniers donnent une 
apparence de normalité en se remettant à vivre en couple après s’être séparés, en 
déménageant pour un appartement plus correct, en s’inscrivant à un emploi (qui ne sera 
pas tenu), ou en annonçant qu’ils vont consulter un psychiatre. Ces retours empêchent 

Ce maintien du lien parents-enfant ne se révélerait-il pas ici plus néfaste que bénéfique ? Ne 
faudrait-il donc pas assumer la décision d’une séparation prolongée entre l’enfant et ses parents ? Selon 
Maurice Berger (2002), les liens familiaux ne sont pas bons pour un enfant par « essence ».  

 
« Il y a des modalités de liens familiaux qui permettent à un enfant de développer 

sa personnalité de manière harmonieuse, et d’autres modalités de liens qui provoquent des 
dégâts précoces et gravissimes. Une famille qui « fonctionne » bien est le milieu idéal pour 
un enfant, et aucun des autres « dispositifs » que l’on peut proposer ne parvient à tenir 
ensemble aussi bien toutes les composantes évolutives de la personnalité (construction des 
sentiments de l’identité, de l’estime de soi, de la capacité de contrôler ses pulsions, de 
partager du plaisir avec autrui, etc.). Une telle famille fournit le meilleur étayage aux 
individus pour accéder à l’autonomie. Une famille qui fonctionne très mal est d’autant 
plus désorganisatrice ou même franchement toxique que l’enfant a un lien de dépendance 
précoce avec ses parents, il s’est construit en ayant dû s’adapter à des échanges 
inadéquats, y participer de manière active sans jamais y trouver de sécurité ni 
d’apaisement. Son identité s’est tissée à partir de l’identification à des parents violents, 
abandonnants, délirants.  

 
Un tel fonctionnement familial ne permet pas à l’enfant de s’autonomiser pour de 

nombreuses raisons. En particulier, les enfants craignent que tout mouvement 
d’autonomisation de leur part ne soit ressenti par leurs parents comme une attaque et 
n’entraîne un abandon, ou des représailles, ou l’effondrement dépressif d’un parent trop 
vulnérable. Ils échouent aussi à s’autonomiser car ils n’ont aucune image parentale 
interne rassurante leur permettant d’affronter le monde. Nombre d’entre eux présenteront 
donc des troubles affectifs (dont des comportements violents) et intellectuels importants et 
seront définitivement à la charge de la société. » 

  
 

Aidé de son équipe et sur base des différentes situations judiciaires qui lui ont été confiées, M. 
Berger va mettre en évidence quatre itinéraires susceptibles d’être à l’origine des difficultés psychiques 
majeures chez l’enfant, rapidement irréversibles et rendant impossible toute insertion sociale et/ou 
autonomie. 

1. Un enfant a été séparé de sa famille dès sa naissance, puis il a été placé pendant 6 mois 
à 1 an en pouponnière, le temps que la situation soit évaluée, puis placé en famille 
d’accueil. On considère trop rapidement comme protégé un enfant placé en pouponnière, 
ce qui est inexact. En effet, malgré de louables efforts d’organisation, un bon nombre de 
pouponnières en France ne proposent pas de temps suffisant de relation individuelle 
prolongée avec un adulte de référence stable. Cette carence est, en soi, à l’origine de 
troubles de la personnalité importants, en particulier d’une instabilité psychomotrice 
handicapante, troubles qui n’apparaissent dans toute leur ampleur que lorsque l’enfant est 
un peu plus âgé, vers deux, trois ans, donc sorti de l’institution.  

2. L’enfant a été retiré semi-précocement de sa famille, entre quatre et douze mois, puis 
placé en famille d’accueil. On constate que ces enfants, dont les mères présentaient des 
troubles psychiques massifs, souffrent souvent déjà de problèmes très importants du 
comportement allant jusqu’à des traits autistiques. Ces difficultés de personnalité vont 
gêner l’insertion dans une éventuelle famille d’accueil.  
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l’enfant, qui est dans l’attente permanente de revoir ses parents, de nouer de véritables 
liens affectifs avec sa famille d’accueil. De plus, il est fréquent, bien que non constant, que 
son psychisme soit « contaminé » de manière importante chaque fois qu’il rencontre ses 
parents sans être protégé, c’est-à-dire hors visites médiatisées, sans la présence d’une 
tierce personne, (M. Berger, C. Rigaud, 2001). Nous appelons contamination le fait que 
l’enfant présente une recrudescence de ses troubles psychiques ou de ses difficultés 
d’apprentissage après avoir été en contact avec ses parents (M. Berger, 2001). Ceci peut 
survenir même si ces derniers avaient une attitude éducative adéquate lors de la 
rencontre. Ce sont alors des images du passé ressurgies à cette occasion qui ont 
occasionné cette aggravation.  

4. L’enfant a été retiré tardivement, après l’âge de deux à quatre ans. Les troubles du 
comportement sont alors souvent massifs, bien que régulièrement sous-estimés par un bon 
nombre de travailleurs sociaux ou d’éducateurs assurant le suivi familial.  

5.3.2 OUTILS DIAGNOSTICS 

 

 

 
 
 

 
 

Nous allons à ce niveau présenter trois types d’outils diagnostic permettant de mieux affiner les 
décisions et interventions en matière d’aide et de protection de l’enfant soumis à des actes de violences 
parentales. 
 
 
 
 

5.3.2.1 Les Jalons d’évaluation de M. Berger 
 
 

 
• Groupe 1

Ceux-ci sont répertoriés en trois groupes, et visent à statuer plus adéquatement sur la nécessité ou 
non d'une séparation parents-enfant. 

: concerne la structuration psychique des parents (quatre jalons); 
• Groupe 2: concerne la relation parents-enfant (huit jalons); 
• Groupe 3: concerne l'enfant (sept jalons). 

 

 

 

 

Certains de ces jalons ont une valeur absolue, dans la mesure où ils mettent en évidence l'existence 
d'une situation compromettant gravement le développement affectif et intellectuel de l'enfant. La 
séparation apparaît alors comme une nécessité.  

D'autres jalons, par contre, ont une valeur relative et constituent dès lors des signaux d'alarmes 
importants. Nous reprendrons ci-après les jalons ayant une valeur absolue, à savoir A.1, B.1, B.2, B.7, 
B.8, C.1, C.2, C.3, C.5. 
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Structuration psychique 

des parents (A) 
 

Relations parents/enfant (B) 
 

Jalons concernant 
l'enfant (C) 

 
 

  

 
 

Enfant de 0 à 3 
ans 

 

Enfant après 3 ans 
 

 

A.l: présence de troubles 
mentaux importants et 
chroniques 

d'identifica

 

B.1: peu/pas 
tion 

aux besoins 
physiques de 
l'enfant 

. après trois 
lués 

B.6: enfant pris 
dans les thèmes 
délirants des 
parents 

C.1: Q.D. jusque trois 
ans et Q.I
ans doivent être éva

A2: comportement 
d'errance, impossibilité de 
se fixer psychotiques 
 

B.2: incapacité 
d'avoir des 
échanges 
émotionnels 
avec l'enfant 

B.7: relations 
sans limites avec 
l'enfant 

C.2: Troubles 
autistiques ou 

A3 : humeur imprévisible et 
changeante brusquement 
 

B.3: incapacité à 
se représenter 
l'enfant comme 
différent de soi 

B.8: violence 
verbale, gestuelle 
ou "forçage 
éducatif" 

C.3: instabilité 
psychomotrice 

A.4: impossibilité 
d'accepter une 
responsabilité dans les 
problèmes de l'enfant. 

B.4: instabilité 
des affects et 
alternances 
amour/haine 

 C.4: autres troubles de la 
personnalité: 
* psychosomatiques 
*caractériels 
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*du comportement 
A.5: les prises en charge 
antérieures ont été soldées 
par des échecs. 

B.5: psychose 
blanche ou 
comportement 
pathologique 
uniquement 
envers l'enfant 

 C.5: présence d'un 
processus de 
"contamination" 

A.6: Aucun changement 
dans l'attitude des parents 
après un délai raisonnable 
d'intervention 

  C.6: la demande de 
l'enfant de vivre dans sa 
famille n'est pas un 
élément décisif 

 Il faut évaluer la place du père. 
L'indication de séparation sera 
dépendante de son attitude éducative.

C.7: importance de 
l'évaluation pour les 
nourrissons de parents 
carencés ou psychotiques 

 
 
Un seul jalon absolu A ou B est suffisant lorsque l'enfant est un 
bébé. 

Jalons à interpréter par 
rapport à A et B 

 
 
 
 

 
A. Les jalons concernant la structuration psychique des parents

 
 
 
 

 
 

Jalon A.1 

Au travers ce jalon, nous ne pouvons que nous remémorer la triste histoire de "Jean", lequel à 
plusieurs reprises s'est vu remettre aux bons soins de sa mère, alors que cette dernière présentait de 
sérieux troubles psychiatriques, tantôt étouffés, tantôt incontrôlables… 

 

 
Présence de troubles mentaux importants et chroniques, pouvant s'accompagner de délires de 

persécution, d'hallucinations auditives, de dépression de type mélancolique. Dans certains cas, l'enfant est 
directement lié au trouble du parent. Il est indispensable de tenir compte non seulement du diagnostic 
psychiatrique du parent, mais également du degré d'affectation qu'elle peut avoir sur la parentalité, et par 
conséquent sur le développement de l'enfant. Un tel fonctionnement nécessite généralement le retrait de 
l'enfant. Or, et même si les interactions mère-enfant apparaissent comme aberrantes, il n'est par rare que 
les intervenants hésitent à prendre une telle décision lorsqu'il s'agit d'un bébé, l'estimant trop jeune que 
pour être séparé de sa mère.  
 

Selon M. Berger, seule la présence des trois conditions suivantes pourrait permettre de suspendre 
la nécessité de placement, à savoir:  
 

• Enfant non impliqué dans le délire maternel; 
• Présence d'un père en bonne santé psychique 
• Présence d'une équipe spécialisée capable de repérer rapidement l'apparition de processus 

psychiques pathologiques fixés ou d'un arrêt de développement chez le bébé. 
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B. Les jalons concernant la relation parents-enfant 

 
 
Jalon B.1 

Difficulté ou incapacité des parents à reconnaître et à répondre positivement aux besoins 
physiques de l'enfant, tels que les rythmes de sommeil et d'alimentation. Nous nous trouvons ici face à la 
problématique de la négligence grave, à savoir la sous-nutrition, l'absence grave de propreté, les soins 
médicaux indispensables non assurés,… 

 

 

Relation parents-enfant fusionnelle érotisée impliquant les organes génitaux.  

 

 

 
 Le parent semble incapable de se décentrer de soi afin de pouvoir se préoccuper de l'enfant et de 
répondre à ses signaux. De tels comportements viennent évidemment interférer dans le bon 
développement de l'enfant, lequel peut alors présenter une déficience intellectuelle, un refus de tout lien, 
de toute dépendance, une désorganisation psychosomatique, des angoisses massives d'abandon, voire des 
troubles autistiques. 

 Nous pouvons aisément faire un lien entre ce jalon et la situation de "Charlotte et Patricia 
Dumont", lesquelles étaient sous la responsabilité de parents immatures et lacunaires tant sur le plan 
émotionnel qu'éducatif. 
 
 
Jalon B.2 
 
Incapacité du parent à avoir des échanges émotionnels avec son enfant, que ce soit par le regard, la parole, 
le toucher. 
 

Jalon B.7 
 

 
Jalon B.8  
 
Parents d'une violence extrême, même sans coups. 
 

C. Les jalons concernant les réactions de l'enfant 
 
 
Jalon C.1 
 

 

Evaluation du quotient de développement (jusqu'à 3 ans) et du quotient intellectuel (après 3 ans).  
 
Selon M. Berger, ces tests sont primordiaux, dans la mesure où ils rendent compte de l'évolution des 
capacités intellectuelles de l'enfant au sein de son environnement. Autrement dit, si l'on admet que 
l'enfant est né avec des potentialités intellectuelles normales, ces tests d'évaluation vont être un indicateur 
précis de la nocivité de l'environnement. 
 
Un autre intérêt de ces tests, c'est qu'ils permettent d'évaluer l'adéquation de la prise en charge, en ce sens 
où cette dernière devrait en toute évidence s'accompagner d'une amélioration des performances 
intellectuelles de l'enfant. 
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Nous pouvons ici, nous raccrocher à l'histoire du petit "William Lebecque", lequel a du attendre quatre 
ans avant d'être éloigné de sa famille, alors que les différents tests réalisés depuis deux ans démontraient 
de sérieux retards du développement. Depuis son placement en IMP, William a effectivement progressé, 
tout en conservant malheureusement certaines séquelles irréversibles dues probablement à son maintien 
prolongé dans son environnement toxique. 

Jalon C.2 

Apparition de troubles psychotiques ou autistiques. 

 

 

 

• Protéger l’enfant des mouvements de captation et d’aspiration (M. Berger, 
1997, 2001 a) dont il peut être l’objet au cours des contacts qu’il a avec ses 
parents, en mettant en place des visites médiatisées si cela s’avère nécessaire 
(M. Berger, C. Rigaud, 2001).  

 

 

 

 
Jalon C.3 
 
Présence d'une instabilité psychomotrice importante. 
  
Jalons C.5 
 
Présence d'un processus de "contamination". En présence du parent toxique, l'enfant décompense et 
adopte à nouveau des comportements inadéquats. Ces comportements disparaissent généralement en 
l'absence du parent. 

 
Toutefois, certaines situations sont tellement limites qu'il apparaît difficile de prendre une décision 

de séparation. Il importe alors d'offrir une prise en charge la plus adéquate possible, tout en restant attentif 
aux signaux de l'enfant attestant d'une dégradation sévère de la situation. 

Enfin, M. Berger insiste sur le fait que le placement ne suffit pas en soi.  

Il faudra aussi aider l’enfant à faire face à ses craintes d’abandon, de solitude, et 
mettre en place un « contrepoids » à l’idéalisation de ses parents que tout sujet est 
obligé de mettre en place quand il dépend d’adultes trop angoissants et qui ne 
supportent pas d’être critiqués. Ce « contrepoids » repose sur trois outils principaux.  

• Proposer à l’enfant un lien stable, fiable, continu (ce qui manque le plus dans 
le dispositif de protection de l’enfant) avec un adulte.  

 

 
• Proposer à l’enfant un dispositif d’écoute sur une durée prolongée, ce qui 

nécessite des conditions techniques particulières. Lorsque nous proposons aux 
enfants séparés un tel lieu d’écoute, ils expriment des pensées dans lesquelles 
ils révèlent leurs peurs intenses par rapport à leurs parents, leur sentiment de 
confusion, de malaise en leur présence, mais en nous interdisant d’en parler à 
ces derniers et au juge tellement leurs craintes sont importantes (cf. M. Berger, 
2002). Révéler ce que les enfants nous confient reviendrait à mettre en confettis 
la loi de 1970.  

 
Cette écoute individuelle de l’enfant est ce qui manque le plus dans les institutions. Le 
financement de la supervision des écoutants devrait être une priorité.  

 
 

5.3.2.2 Repères pour l'intervention de M. Lamour et M. Barraco 
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Dans le cadre de leur livre "Souffrances autour du berceau" (1998), Lamour et Barraco aborde la 
question de la relation parents-enfant. Comment comprendre ce qui se joue autour du berceau? Comment 
évaluer les souffrances et apporter des réponses pour que tous les partenaires (le bébé, ses parents et les 
intervenants) puissent déployer leurs compétences? 

 
Au terme de leur ouvrage, les auteurs proposent des repères synthétiques portant sur la souffrance 

de l'enfant, la sémiologie interactive et les troubles de la parentalité. Les grilles d'évaluation (voir annexe) 
proposées ont été mises au point pour être utilisées aisément dans le cadre de la pratique quotidienne des 
différents intervenants auprès des bébés à hauts risques et de leur famille. Elles sont particulièrement 
utiles dans les synthèses qui ponctuent le travail en réseau. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Caractéristiques de la dynamique relationnelle des situations à hauts 
risques 

 
 

• Il existe de graves perturbations des interactions mère-nourisson, sur le plan tant comportemental qu'affectif et 
fantasmatique: nous sommes confrontés à une pathologie psychiatrique, qui diffuse à l'ensemble de la famille et 
qui nécessite une intervention spécialisée. 

 
• Ce dysfonctionnement interactif, apparu très tôt, se structure en un système relationnel fermé et qui s'autoentretient; 

d'où la nécessité d'une intervention précoce. 
 
• Le bébé joue, comme la mère, un rôle actif dans l'apparition et le maintien des perturbations interactives; c'est 

pourquoi il est essentiel de faire du bébé un partenaire à part entière de la prévention et des soins. 
 
• Le nourrisson tend à engager d'autres partenaires dans le même dysfonctionnement (assistante maternelle, 

auxiliaire); ce mécanisme permet de mieux comprendre les échecs répétés de placements, et de ne pas les attribuer à 
l'incompétence des familles d'accueil; cela montre la nécessité d'un accompagnement thérapeutique de 
l'instauration de nouveaux liens. 

 
• Les intervenants auprès de ces familles sont eux aussi exposés à la pathologie relationnelle parents-nourrisson: 

cliniquement, les formes variées que revêt cette pathologie vont se retrouver dans les relations famille-intervenants et 
dans les relations entre intervenants. C'est dire la nécessité de mettre en place des espaces de réflexion pour les 
intervenants, qui permettent une prise de distance et une élaboration de leur clinique, en présence d'un 
professionnel non impliqué directement dans la situation dont il est parlé et se référent à une approche 
psychodynamique. 
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Les signes de souffrance du bébé: description sémiologique 

- Les signes fonctionnels (alimentation - sommeil/états de vigilance- fonctions d'élimination). 
- Les infections à répétition 

- Les pathologies des voies respiratoires 

- Hyperadaptation associée à une apparente passivité 

 
 

 
 
 
I. La sphère somatique 

- Les fièvres inexpliquées 

- La croissance staturo-pondérale 
 

II. La sphère tonico-motrice 
- L'organisation tonique 
- La motricité 
- Les activités répétitives ou stéréotypies 

 
III. Les processus de régulation 

 
IV. La dynamique du développement 

 
V. La sphère relationnelle 

- Manifestations émotionnelles 
- Troubles du contact 

- Troubles de l'attachement, de la différenciation des personnes 
 
 
 
 

 
 

Caractéristiques de l'évaluation du fonctionnement des bébés 
 

 
 
 
• Le corps: le bébé nous parle avec son corps. 

- le contexte interactif et environnemental 

Ces signes de souffrance sont d'abord un appel à l'aide: ils témoignent d'un déséquilibre entre le bébé et son 
environnement. 

 

• La compréhension du langage corporel du bébé doit prendre en compte l'équipement initial du bébé. 
• Les modes d'expression de la souffrance vont varier suivant: 

- le niveau de développement de l'enfant 

la sémiologie du bébé est toujours à resituer dans la dynamique du développement et dans la dynamique de 
l'interaction nourrisson-environnement. 
Sa compréhension doit prendre en compte l'équipement initial du bébé. 

• L'évaluation des signes de souffrance n'est pas aisée car: 
- ils sont discrets, donc difficiles à repérer 
- ils apparaissent peu spécifiques 
- les formes qu'ils peuvent prendre, leur intensité ne préjugent en rien de leur gravité 

 

 

 
 
 
Critères permettant d'évaluer la probabilité pour l'enfant d'être élevé par 

ses parents 



 358

 

• Parents 

- Mère: 

  → Grossesse imaginaire: ses aléas 

  → Capacité de percevoir les besoins du bébé réel 
  → Statut de l'enfant dans les fantasmes maternels (bébé persécuteur?) 

 

→ Présence au domicile 
→ Inscription familiale et sociale de l'enfant (reconnaissance et demande qu'il porte son nom) 

→ Capacité de percevoir les besoins du bébé réel 

→ Présence d'une psychopathologie et sa gravité 

→ Antécédents concernant leur parentalité vis-à-vis de leurs autres enfants: discontinuité (hospitalisations, placement), 
négligence, maltraitance, perturbation du développement 

 

• Enfant 

- Atteintes somatiques, prématurité 
- Caractéristiques tempéramentales 

 
• Famille 

- Lien père-grands-parents paternels 

 

 

 

 

→ Son attitudes pendant la grossesse à l'égard du bébé 

  → Vécu de l'accouchement et en particulier le "choc" avec le bébé réel 

  → sa capacité  à se faire aider par l'environnement familial et social 

- Père: 

→ Statut de l'enfant dans les fantasmes paternels 

 
- Les deux parents:  

→ Elément de l'histoire des parents déterminants pour leur parentalité: passé de carences, discontinuité, maltraitance,… 

→ Evolution de leur psychopathologie en fonction de la naissance des enfants et de leur développement 

 

 

 

 
- Lien mère-grands-parents maternels 

- Possibilité d'un soutien matériel et affectif 

 

 
5.3.2.3 Grille d'évaluation du lien mère-enfant du R.E.M.M. (Réseau Educatif de Meurthe & Moselle)

 

 

 

 

 

- Capacité à gérer les évènements du quotidien 

- Capacité à imposer ses règles, ses valeurs, sans avoir recours à la 
violence physique ou verbale 

NON 

 

Ce Service Public Départemental est l’un des partenaires du programme INTERREG 
« PROXIMAM -Lotharingie. » Ce programme étudie la qualité du lien parento-filiale en vue d’assurer la 
meilleure articulation entre les ressources familiales déficitaires et les ressources professionnelles du 
réseau.  

Notons que cette grille est déjà utilisée par plusieurs équipes de terrain, et permet visiblement une 
meilleure évaluation de la qualité du lien parents-enfant, et par conséquent d’intervenir plus adéquatement 
auprès des familles concernées. 

 
MERES : ADAPTATION – COMPETENCE 
 

• Dépassée……………………….Faire face 
 

OUI A VERIFIER 
   
  

- Capacité à avoir l’ascendant dans une discussion avec l’enfant 
 

   
 

• Limitée ............... Flexibilité cognitive 
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- Capacité à pouvoir poser et maintenir des limites et des exigences 
dans le quotidien 

- Capacité à permettre la discussion et, le cas échéant, à 
reconnaître ses torts 

 

- Capacité à ne pas se cacher derrière la « génétique » ou le 
« destin » pour excuser tout 

OUI NON   A VERIFIER 
  - Capacité à avoir une lecture des évènements et interactions non 

cadenassées dans des stéréotypes  
 

   
   - Capacité à avoir des réponses adéquates, non rigides 

- Capacité à s’adapter aux circonstances 
 

• Incohérence.......... Cohérence 
 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   

 
- Capacité à donner une réponse de façon logique et constante à un 

événement similaire 
- Capacité à donner aux évènements la dimension et la réponse de 

façon proportionnelle 
- Capacité à suivre une ligne de conduite même et au-delà de certaines difficultés 

 
• Laxisme............... Juste milieu 

 
 OUI A VERIFIER NON 

   
   
   

- Capacité à freiner les demandes exagérées 
- Capacité à contenir les débordements comportementaux et 

verbaux 
 

• Autoritarisme ........ Juste milieu 
 
 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   

- Capacité à chercher le compromis plutôt que la confrontation 
- Capacité à imposer des limites « justes » et non pas unilatérales 

• Fatalisme............. Recherche de solutions 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   

- Capacité à agir sur les évènements plutôt que les subir 
- Capacité à avoir et à induire un discours optimiste sur le présent 

et l’avenir 



MERES : AFFECTIF 
 

 
.

- Capacité à répondre de façon adéquate et maternante aux besoins 
« primaires » de l’enfant 

- Capacité à percevoir et répondre aux besoins moins perceptibles 
de l’enfant (protection, consolation) 

 
 

 

- Capacité à ne pas se laisser submerger par d’autres 
préoccupations quand on s’occupe de l’enfant 

- Capacité à être « présent » à l’enfant dans l’émotionnel, dans 
l’affectif, de façon empathique 

• Relation à sens unique............ Réciprocité 
 

- Capacité à accepter que les réponses de l’enfant aux différentes 
sollicitations ne soient pas nécessairement celles qui sont 
attendues 

 

- Capacité à reconnaître ses erreurs, ses failles, ses limites, et 
pouvoir les montrer à l’enfant 

• Indifférence…………………………….. Chaleur affective 
 

- Capacité à sortir de l’utilitaire, du fonctionnel dans la relation 
- Capacité à montrer son amour par des gestes et des paroles 

« tendres », chaleureuses OUI A VERIFIER NON 
   
   
   

- Capacité à vouloir le « bien » pour son enfant de façon 
inconditionnelle, même et au-delà des difficultés, et même dans la 
sanction 

 
• Relation fusionnelle............... Autonomie 

 
- Capacité à permettre d’autres interactions et donc d’autres 

références que les siennes OUI A VERIFIER NON 
   
   
   

- Capacité à laisser son enfant faire ses propres choix pas 
nécessairement en concordance avec les siens 

- Capacité à permettre à l’enfant d’évoluer à son propre rythme 

• Non reconnaissance des besoins Reconnaissance des besoins 
 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   

OUI A VERIFIER NON 
   

- Capacité à anticiper certains besoins de l’enfant 

• Indisponibilité..................... Disponibilité

- Capacité à réserver des moments privilégiés, à consacrer du 
temps pour s’occuper de l’enfant 

   
   

 

OUI A VERIFIER NON 
 
 

  

   - Capacité à recevoir ce que l’enfant offre, donne de lui-même 
- Capacité à générer et à profiter des moments « complices » avec 

l’enfant 
   

• Incohérence....................... Cohérence 
 

OUI A VERIFIER NON 
 

- Capacité à ce que le geste, l’attitude, soit « authentique », 
corresponde bien à ce qui se dit, ce qui est ressenti, vécu 

 
  

   
- Capacité à tenir sa parole, ses engagements, ses promesses vis à 

vis de l’enfant 
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MERES : AUTO - DEVELOPPEMENT 
 

• Attribution des évènements de type externe ......Attribution des évènements de type interne 

 
- Capacité à s’attribuer des responsabilités dans les évènements qui 

ont traversé leur vie commune, et les conséquences sur le présent 

 

- Capacité à donner de la valeur à ses connaissances 

 

- Capacité à faire face et à réagir devant les problèmes rencontrés 
- Capacité à anticiper les difficultés 

 

• Déni....................................................Acceptation des difficultés 
 

- Capacité à se représenter la réalité sans trop la biaiser ou se la 
« voiler » 

 

 

NON 

 

 

OUI A VERIFIER 
 
 

  

 

- Capacité à s’attribuer des responsabilités dans les évènements et 
interactions actuelles    

   - Capacité à relativiser ses responsabilités dans les évènements 
passés ou présents 

 
 

• « Sentiment » d’incompétence.......................« Sentiment » de compétence 

- Capacité à se considérer comme une personne de référence par 
son vécu, son expérience, ses connaissances, sa maturité par 
rapport à l’enfant 

OUI A VERIFIER NON 
 
 

  

   
   

- Capacité à transmettre ses propres valeurs à l’enfant 

 
 

• Relation fusionnelle...................................Autonomie 
 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
  

- Capacité à s’investir dans d’autres types de relations que celles 
investies avec l’enfant (amicales, amoureuses…) 

- Capacité à s’investir dans des activités ou loisirs en dehors de la 
présence de l’enfant  

- Capacité à pouvoir déléguer par moment à d’autres la prise en 
charge de l’enfant 

 
 

• Lâcher prise ..........................................Gestion de la situation 
 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   

- Capacité à passer le relais avant que ses propres limites ne soient 
dépassées 

 
 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   

- Capacité à accepter ce qui sépare les « rêves », les 
« projections » et la réalité 

- Capacité à structurer sa vie et les interactions dans le présent 
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• Refus de collaborer ..................................Collaboration 
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NON 

- Capacité à pouvoir remettre en question certains principes, certaines attitudes pour le mieux 
être de l’enfant 

OUI A VERIFIER 
   
   
   

- Capacité à s’adapter à une structure de prise en charge et aux 
personnes qui y gravitent 

- Capacité à s’intégrer dans un projet à long terme pour l’enfant, 
avec des résultats pas toujours efficients 
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MERES : PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT : 

• Par rapport à l’hygiène 

 

 
- Le régime alimentaire de l’enfant est respecté (rythme et ration) 

• Par rapport au sommeil 
 

• Par rapport à la gestion du temps de l’enfant 
 

 

- La mère repère et apprécie les progrès de son enfant 
- L’enfant fréquente le club d’éveil, la halte-garderie ou l’école 

 

 

 

- La mère utilise un langage adapté 

 

 

-     La mère a toujours le regard sur son enfant 

A VERIFIER 

 
En concordance ……………………………en discordance avec l’équipe éducative 
 

          OUI NON 
   
   
   

- l’enfant est lavé chaque jour     
- l’enfant se lave les dents chaque jour 

                  -    l’enfant est changé régulièrement (selon son âge) 

• Par rapport à l’alimentation 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
  

- L’enfant mange entre les repas 
- L’enfant a des repas équilibrés 
-   

OUI A VERIFIER NON 
   
  

- Le rythme de sommeil de l’enfant est respecté 
- L’endormissement se passe dans de bonnes conditions  

  - L’enfant a un sommeil de bonne qualité (# troubles du sommeil)  
 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   

- La mère joue avec son enfant 
- La mère propose des jeux adaptés à son enfant 
- L’enfant peut exprimer ses désirs (jeux ou besoins) 

OUI 

 
• Par rapport à l’apprentissage 

A VERIFIER NON 
   

 

   
- La mère a des connaissances sur le développement de l’enfant 

   

OUI A VERIFIER 

 

 

• Par rapport à l’éducation 
NON 

   
   

- Respect mutuel mère-enfant   

- La mère tente d’inculquer des principes éducatifs (politesse, 
respect…) 

   

 
• Par rapport à la notion de danger-Sécurité  

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   

- La mère a conscience du danger potentiel    

- La mère laisse l’enfant faire ses propres expériences tout en 
étant vigilante 
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- La mère sait poser des limites tout en expliquant à l’enfant 
- La mère a des exigences en adéquation avec l’âge de l’enfant 

• Par rapport à la santé 
 

- La mère consulte le médecin dès que nécessaire 

 

 

A VERIFIER 
• Par rapport à l’autorité 

OUI NON 
   
   
  

 

 

OUI 

- La mère accepte l’aide de l’équipe éducative quand il y a conflit 
avec l’enfant 

 

A VERIFIER NON 
   
  

- La mère sait repérer quand l’enfant est malade  
      

   

OUI NON 

- La mère donne les traitements médicaux de façon régulière 
 

• Par rapport à l’avenir 

A VERIFIER 
  

- La mère anticipe les besoins matériels de l’enfant (jeux, 
vêtements…)  

   
   

- La mère sait exploiter les conseils de l’équipe éducative dans 
l’intérêt de l’enfant 

- La mère « se projette » avec son enfant 



MERES : IMPACTS DES FACTEURS DE RISQUES : 
 

• L’adversité socio-économique :  
 OUI A VERIFIER NON 

   
   

- La mère n’a pas de dettes financières 
- La mère a des ressources suffisantes 

 
• La santé  

- La mère n’a pas de troubles comportementaux 

- La mère n’a pas de handicap 

- La mère n’a pas subi de violences conjugales 
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- La mère sait se protéger de la pression familiale    
   
  

- La mère sait se protéger d’un environnement néfaste 
- La mère a des ressources intellectuelles  

OUI A VERIFIER NON 
   

 
- La mère n’a pas de troubles psychologiques 

   
   
   

- La mère n’a pas de conduites de dépendance 

 
• Les antécédents traumatiques 

 
- La mère n’a pas subi de violences familiales (physique ou morale) OUI A VERIFIER NON 

   
   



DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE L’ ’ENFANT 
 
 

• De 0 à 6 mois 
 

 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

- L’enfant suit du regard 
- L’enfant sourit « en réponse » aux sollicitations extérieures 
- L’enfant joue avec les mains 
- L’enfant tourne la tête pour suivre un objet 
- L’enfant attrape un objet qui lui est tendu 
- Maintenu assis, l’enfant tient sa tête droite 
- L’enfant réclame ses biberons régulièrement 
- L’enfant émet des sons 
- L’enfant reconnaît la voix de sa mère 
- L’enfant réagit à la séparation 
- L’enfant s’apaise lorsque sa mère revient 
- Porté par sa mère, l’enfant s’apaise 
- L’enfant apprécie les soins quotidiens 

 
• De 6 à 12 mois 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   
   
   
   
   

- L’enfant passe un objet d’une main à l’autre 
- L’enfant attrape un objet en utilisant le pouce 
- L’enfant tient assis sans appui 
- L’enfant commence à se déplacer 
- L’enfant réagit à son prénom 
- L’enfant gazouille 
- L’enfant s’intéresse à ce qui l’entoure 

 
• De 12 à 18 mois OUI A VERIFIER NON 

   
   
   
   
   
   
   

 
- L’enfant a acquis la station debout 
- L’enfant a acquis la marche 
- L’enfant explore son environnement 
- L’enfant répète des syllabes 
- L’enfant sait encastrer les objets 
- L’enfant sait empiler  
- L’enfant commence à « dire » non 

 
• De 18 à 24 mois 

OUI A VERIFIER NON 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
- L’enfant sait courir 
- L’enfant sait monter les escaliers sans appui 
- L’enfant sait descendre les escaliers sans appui 
- L’enfant alterne jambe droite, jambe gauche dans les escaliers 
- L’enfant commence l’apprentissage de la propreté 
- L’enfant sait nommer des objets de la vie courante 
- L’enfant commence à s’opposer 
- L’enfant sait obéir à une consigne 
- L’enfant commence à dire « je » 
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• De 24 à 36 mois 
OUI A VERIFIER NON 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
- L’enfant acquiert de plus en plus de vocabulaire 
- Propreté en cours d’acquisition ou acquise 
- L’enfant sait pédaler 
- L’enfant sait courir, sauter, … 
- L’enfant accepte la frustration 
- L’enfant sait s’habiller, se déshabiller 
- L’enfant joue en groupe 
- L’enfant fait une phrase 

 367

 
- L’enfant sait dessiner un bonhomme 



COMPORTEMENT DE LA MAMAN EN REPONSE AU DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
 
 

- La mère porte son enfant avec plaisir OUI A VERIFIER NON 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

- La mère parle à son enfant de façon adaptée 
- La mère a des gestes tendres 
- La mère a des mots doux 
- La mère accompagne son enfant dans sa découverte du monde 

extérieur 
- La mère est disponible à son enfant 

- La mère sait passer le relais à l’équipe en cas de besoin 

 

 

 

 

 

 

- La mère a un comportement stable face à son enfant 

- La mère confie son enfant sans difficulté 
- La mère entend les conseils des professionnels 
- La mère assume son enfant de façon inconditionnelle 
- La mère prend plaisir à jouer avec son enfant 
- La mère trouve des réponses aux différentes sollicitations de 

l’enfant 
- La mère sait anticiper les besoins de l’enfant  
- La mère connaît des comptines pour enfant 
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Tableau panoramique de tendances dominantes de l'évolution politique, économique, sociale et pédagogique au XXeme siècle. 

Epoque 1912
 

 1965 1991 
 

Développement 
économique 

2ème révolution industrielle, concentration du 
capital et des industries, conquête des marchés 
internationaux. Equipements collectifs  

3ème révolution industrielle, le Capital 
s’internationalise, montée du secteur tertiaire, recul 
de l'industrie lourde.  Consommation de masse. 
Ouverture du Marché européen.  

 

Nouvelles technologies de l'information, 
mondialisation des échanges, flexibilité et précarisation 
de l'emploi, chômage et bulle financière. 

 
Mode de           

gouvernance        
politique 

 
 

Etat national centralisé, 5 ministères assurant les 
fonctions régaliennes. suffrage universel masculin 
tempéré par le vote plural. Politique sociale 
paternaliste appuyée sur le bénévolat  et les ordres 
religieux.   

Etat national centralisé, pléthore de ministères, 
développement de la sécurité sociale, polarisation en 
réseau,  planification économique, contrôle des prix, 
concertation sociale…Réduction de l'autonomie au 
profit de la C.E.E. 

Fédéralisme évolutif, régionalisation et 
Communautarisation, gestion de la dette publique, 
désengagement de l'Etat, surproduction législative, 
réduction des transferts sociaux. Extension des 
transferts de compétences vers l'U.E. 

 
Mode de 

consommation 
 
 

Minimum vital nécessaire à la reproduction de la 
force de travail, solidarité de classe, économie 
ménagère (potager, couture, conserves…) 

Développement de l'équipement ménager, voiture 
familiale, télévision et privatisation de la 
consommation culturelle. Supermarchés. Epargne-
logement. 

Addiction consumériste, quête des objets distinctifs 
ostentatoires, multiplication des besoins induits. 
Téléphone portable etc… 
Développement de l'endettement.  

 
Structure de la       

famille 
 

Indice de fécondité élevé, famille Régulation des naissances, famille nucléaire, 
complémentarité des rôles, maison individuelle, 
privatisation de la sphère familiale. 

tri-générationelle, séparation travail / vie de 
famille. Clivage des rôles, ouverture sociale. 

Individualisation des destinées, confusion des rôles, 
morcellement des familles, pluralité des modèles, 
désaffiliation sociale. Violence intrafamiliale, autorité 
parentale conjointe. 
 

 
Situation de l'enfant

 
 

Enfant du hasard et de la nécessité, Fratrie 
nombreuse, travail précoce, vie communautaire, 
destin surdéterminé par la naissance, solidarité 
transgénérationnelle, autorité: domination / 
soumission  

Enfant-projet, individualisation familiale, 
socialisation mouvements de jeunesse, satisfaction 
par les parents des besoins socialement reconnus, 
autorité : sanction / récompense..  

Enfant-objet, enfant tyran, enfance-segment de Marché, 
droit de l’enfant / droit à l'enfant, éducation 
contractuelle. Autorité persuasion / séduction. 

Modèle             
pédagogique         

dominant. 

 Discrimination sociale par la sélection à l'accès. 
Enseignement réservé aux classes aisées.   

Sélection sociale par l'orientation et le choix des 
filières. (P.M.S.)  

Exclusion sociale par la discrimination des savoirs 
pertinents, et le degré de maîtrise des savoirs être par 
les familles. 

 
Traitement de la 

déviance 
 

Ortho-pédagogie et hygiénisme, systématisation du 
placement. Judiciarisation, disqualification 
parentale. 

 situations 
de danger grave et imminent. 

 

Approche médico-psychologique, développement et 
réglementation du contrôle social (P.M.S, I.M.S, 
ONE), judiciarisation, placement ou guidance.  

 Thérapie familiale, aide en milieu ouvert,  
dé-judiciarisation, intervention réservée aux
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