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Personne référente ou coordinatrice : le pilier

préface
 

Avant d’être un «plaignant», l'enfant victime de violences sexuelles, physiques 
et/ou psychologiques est un enfant souffrant même s’il n’y a pas de traces,  le 
recueil de ses premières paroles est primordial. 

Pour éviter que l'enfant ne répète ses dires, parce que redire c'est revivre, et 
pour que ce ne soit pas cet enfant vulnérable, blessé qui aille à la rencontre 
des divers professionnels compétents mais que ce soit ces professionnels qui 
viennent vers l'enfant, il faut qu’il soit pris en charge dans un milieu sécurisant, 
spécialisé et protégé.

La Voix De l'Enfant a ainsi estimé que l’hôpital répondait à ces besoins et c'est 
ainsi qu'ont pris naissance les permanences d’accueil pluridisciplinaires en 
milieu hospitalier pour les enfants victimes de violences sexuelles, devenues 
par la suite les permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires (UAMJ).

 
Depuis 1999, en application de la loi du 17 juin 1998, ces Unités ou per-
manences d'Accueil initiées par la Voix De l'Enfant, équipées d'un matériel 
d’enregistrement professionnel permettent à des enquêteurs prêts à travailler 
en pluridisciplinarité avec les magistrats, les médecins, les psychologues, les 
travailleurs sociaux, de réaliser des auditions des mineurs victimes.

Aujourd’hui 45 UAMJ sont ouvertes.

Là où des Unités d’accueil ont été ouvertes, le recueil de la parole et la prise 
en charge de l’enfant victime change.

Ces salles d'audition sont un outil formidable pour les professionnels, toute-
fois le travail en pluridisciplinarité est une oeuvre de chaque jour. 

 
Le besoin de formation et de temps d'échanges entre professionnels d'une 
même UAMJ mais aussi entre professionnels d'UAMJ différentes est essen-
tiel. 

La Voix De l'Enfant poursuit son travail de facilitateur en organisant pour la 
deuxième édition un Séminaire National des UAMJ.
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LE RECUEIL DE LA PAROLE DU MINEUR 
VICTIME DE VIOLENCES SEXUELLES 

ET AUTRES MALTRAITANCES 
ET SA PRISE EN CHARGE : 

QUELLES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES AUJOURD’HUI ?  
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Monsieur Frank Esser souhaite aux participants la bienvenue au siège de SFR. 
Il est ravi de la réalisation de ce Séminaire National car il fait suite au Partenariat Voix De l’Enfant 
- SFR existant depuis 10 ans. Il explique que l’esprit de SFR est de s’engager non seulement d’un 
point de vue financier mais aussi personnel. Il précise que c’est un véritable plaisir et une réussite de 
collaborer avec la Voix De l’Enfant. 
Il constate que le programme du Séminaire est très dense et montre la complexité du sujet traité. 
Pour SFR, il s’agit aussi de trouver de nouveaux outils car ils sont  convaincus que les moyens numé-
riques comptent beaucoup dans la solidarité sociétale et pas seulement le fait de collecter des fonds, 
les outils numériques sont très importants pour aider les jeunes mais aussi toutes les personnes qui 
se trouvent dans des situations très difficiles. Pour SFR cela est très important et ils sont très atta-
chés au programme des UAMJ, depuis 10 ans. 
Il souhaite à tous les participants une bonne journée de réflexion et d’échanges. 

Frank ESSER
Président Directeur Général de SFR
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Ouverture

Docteur Bernard CORDIER
Président de la Voix De l’Enfant – Médecin-Chef du Service 
de Psychiatrie Hôpital Foch, Expert auprès des Tribunaux

«Tout d’abord merci Monsieur ESSER de nous accueillir dans ce lieu confortable qui va nous per-
mettre de travailler dans la sérénité et merci aussi à celles et ceux qui ont contribué à ce partenariat 
exceptionnel, je veux parler de Pierre BARDON, Antonella DESNEUX et Valérie PRAT. 
 
Cette aventure, en effet, a 10 ans, ce qui est rare dans le domaine des partenariats entre les asso-
ciations et les entreprises. Pourquoi a-t-il perduré et perdure-t-il encore ? 
 
Parce qu’il y a eu une rencontre entre 2 aspirations complémentaires. SFR souhaitait s’engager 
dans le domaine de la protection de l’enfant, et a confirmé, tout au long des années qu’elle est une 
entreprise jeune, dynamique, qui voit l’avenir. 
 
De notre côté, nous souhaitions après la loi de 1998 concrétiser des mesures qui permettent l’écoute 
la plus adaptée d’un enfant qui a été victime et pour cela il nous fallait des moyens technologiques, 
modernes, et c’est donc avec vous que nous avons pu réaliser les Unités d’Accueil et que nous sou-
haitons poursuivre dans ce sens. C’est également grâce à vous que nous avons pu faire une cam-
pagne exceptionnelle, elle aussi, qui a été remarquée, primée même, avec Carole BOUQUET, notre 
porte-parole qui, pour la première fois, dans l’histoire du téléphone mobile, appelait les clients SFR à 
faire un don via leur téléphone. Puis, vous avez déployé d’autres moyens dont vous disposiez pour 
valoriser ce partenariat et le travail réalisé entre les deux équipes au sein d’un Comité de Pilotage. 
 
Ceci est, je le répète, remarquable, nous franchissons les 10 ans et grâce à notre partenariat nous 
avons ouvert près de 40 Unités d’Accueil, et nous souhaitons poursuivre cette aventure humaine. 
Les propos que vous avez tenus à l’instant vont dans ce sens, ils sont rassurants et prometteurs. 
 
Grâce à vous aussi, nous avons pu innover dans le domaine des salles d’audition protégées dans les 
tribunaux. Celle qui a été installée au Tribunal de Grande Instance d’Angers est une première. Elle 
est destinée, vous le savez, à permettre à ce que des enfants ne soient pas soumis au regard de leur 
agresseur, à son influence à distance. Il y a là quelque chose de vraiment adapté à ces victimes, les 
plus vulnérables, c’est quelque chose que nous aimerions étendre et développer demain. 
 
Mon propos est donc tout d’abord un remerciement pour les enfants au nom de la Voix De l’Enfant, et 
d’autre part le souhait que ce partenariat inédit se poursuive et batte des records de longévité dans 
une alliance. Encore sincèrement merci ». 
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Ouverture

Martine BROUSSE
Directrice de la Voix de l’Enfant
« Comme vous avez pu l’entendre au cours 
du Tour de Table, nous développons aussi des 
Permanences et Unités d’Accueil avec la Fon-
dation pour l’Enfance en Picardie et bientôt à 
Villefranche-sur-Saône et Lyon ainsi qu’avec 
l’Enfant Bleu-Enfance Maltraitée, à Cabourg 
près de Caen, à Dunkerque et au Havre. Avec 
Enfance et Partage nous avons ouvert Quim-
per et avons le projet d’une UAMJ à Garches. 

Vous voyez que ces Unités, ces Permanences, 
ces PAPED, que l’on  appelle UAMJ pour faire 
plus simple, ont permis de mettre à disposition 
des outils pour vous les professionnels. Ces 
dernières vous donnent des conditions de tra-
vail adaptées pour le recueil de la parole de 
l’enfant et de prise en charge à sa souffrance. 
Elles créent aussi une véritable unité entre les 
services judiciaires, de protections de l’en-
fance et les associations qui veulent apporter 
une amélioration pour une meilleure audition 
et prise en charge des enfants victimes. 

Marie-Laure JOLIVEAU-TEZCAN
Juriste et coordinatrice 

Ce qui est important c’est que cette journée 
soit votre expression, qu’elle soit l’occasion de 
mettre en commun vos bonnes pratiques mais 
aussi vos interrogations, vos préoccupations. 
Selon l’avancée des travaux, cette journée 
pourrait aboutir à une réflexion sur un projet 
de Charte sur lequel nous travaillerions dans 
les mois à venir afin de le faire aboutir en 2011. 
2011 sera l’année des 30 ans de la Voix De 
l’Enfant et ça sera les 10 ans d’un certain 
nombre d’UAMJ. Nous espérons que nous 
pourrons aussi démultiplier, comme l’a rappelé 
le Président Bernard CORDIER, ces salles 
d’audition au tribunal car il n’y en a qu’une au-
jourd’hui. 
Notre souhait est qu’il y ait une Unité d’Ac-
cueil Médico-Judiciaire dans  chaque grande 
juridiction afin que les auditions des enfants 
victimes se fassent dans  un lieu protecteur et 
rassurant et où l’ensemble des professionnels 
intervenant auprès de l’enfant travaille en pluri-
disciplinarité dans le respect des compétences 
de chacun ». 

 
    • dans plus des deux tiers des UAMJ, un 
      psychologue et un médecin interviennent 
      auprès de l’enfant ;
    • dans 40% des UAMJ, un infirmier ou une 
      infirmière puéricultrice intervient ;
    • dans un tiers des UAMJ, un assistant social                                                                                                                                           
      intervient.

La question de la prise en charge financière 
de la personne coordinatrice est très impor-
tante. On distingue 2 situations : 
    - les UAMJ où ce poste est pris en charge à                                                                          
      100% par un seul partenaire (12 UAMJ),
   - les UAMJ où la charge financière de ce                                                                                                                                               
        poste est répartie entre plusieurs bailleurs 
        (10 UAMJ).

Pour cette seconde situation plusieurs possibi-
lités : le Centre Hospitalier et le Conseil Géné-
ral sont amenés à prendre en charge dans sa 
globalité ce poste ou la Voix De l’Enfant peut 
intervenir au moment de l’ouverture de l’UAMJ  
et finance ce poste les premiers mois, avant 
l’obtention de subvention. 

« Je vais vous présenter des données re-
cueillies auprès des Permanences et des 
UAMJ en réponse à un questionnaire, de 4 
pages, qui a été envoyé au Procureur et aux 
référents des UAMJ. 22 réponses ont été re-
tournées. Un nouveau questionnaire a été 
établi pour que les médecins fassent des re-
marques. 

I. Les Professionnels intervenant dans les
 Permanences et Unités d’Accueil 

Tout d’abord, nous observons que la per-
sonne référente ou coordinatrice dans les 
UAMJ est :
    • psychologue dans 36% des UAMJ ;
    • assistant social dans 18% ;
    • infirmière puéricultrice dans 18% ;
    • médecin dans 14 %.
Concernant les différents professionnels 
médico-sociaux qui interviennent dans les 
UAMJ, nous constatons que :
 

Présentation des données recueillies auprès des 
Permanences et des Unités d’Accueil Médico-Judiciaires



 8 

Introduction

Concernant le financement partagé, il se dé-
cline de plusieurs façons : le Conseil Général 
(5 UAMJ soutenus), le Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (FIPD) (4 
UAMJ), le Centre Hospitalier, la Municipalité, 
le Tribunal de Grande Instance et la Voix De 
l’Enfant (2 UAMJ) sont les principaux bailleurs 
(par ordre d’importance du nombre de fois où 
ils interviennent financièrement).
 
Concernant les expertises réalisées à l’UAMJ, 
nous constatons que l’expertise psychologique 
est l’expertise pour laquelle la pratique est la 
plus variable dans les UAMJ.
Dans la grande majorité des situations, une 
expertise gynécologique et un examen médi-
cal sont effectués selon les situations, les dires 
des enfants. Il y a donc souvent une expertise 
réalisée.

II. L’audition 
 
Nous avons distingué les pratiques des po-
liciers et des gendarmes, afin d’être précis. 
Nous avons essayé de savoir combien de per-
sonnes étaient présentes lors des auditions : 
c’est différent selon les unités. 
• S’agissant du nombre de professionnels 
présents au moment de l’audition du mineur, 
nous pouvons constater que l’audition menée 
par les gendarmes est toujours réalisée en 
présence de 2 ou 3 personnes (qu’elles soient 
gendarmes ou personnes référentes, dans la 
salle technique). De même pour la police, il y 
a également 2 ou 3 personnes présentes dans 
la majorité des situations.

• Selon les réponses obtenues, plus de deux-
tiers des enquêteurs (gendarmerie et police 
confondues) menant les auditions sont systé-
matiquement des officiers de police judiciaire ; 
pour le tiers restant, cela dépend.

• 50 % des enquêteurs ont bénéficié souvent 
ou systématiquement d’une formation spéci-
fique des enquêteurs réalisant les auditions 
des mineurs victimes. Pour l’autre moitié des 
UAMJ, la formation préalable pour mener ces 
auditions n’est pas systématique mais est pos-
sible.

• Dans 60% des UAMJ, les gendarmes prati-
quent l’audition du mineur en présence d’un 
tiers ; cette pratique est de 40% pour les po-
liciers.

• Pour la grande majorité des auditions, leur 
durée est de moins d’une heure, soit 85% des 
auditions menées par les gendarmes (dont 
un tiers, moins de 30 minutes) et 72% des 
auditions menées par les policiers (dont 28% 
moins de 30 minutes).

• La question de la retranscription se pose: est-
elle totale ou partielle ? 
Dans 60% des UAMJ, elle est totale pour les 
gendarmes contre 45 % pour les policiers. Elle 
est partielle pour environ 10 % des UAMJ, 
pour tous les enquêteurs.  

• Cette retranscription a lieu 4 fois sur 5 sys-
tématiquement dans les locaux de la gendar-
merie, alors que dans 50% des UAMJ, les 
policiers retranscrivent systématiquement au 
commissariat. 17% des policiers transcrivent 
en simultané ; dans 28% des situations, cela 
dépend (souvent de l’âge de la victime ; s’il 
s’agit d’un adolescent, les policiers peuvent 
plus facilement retranscrire en direct les pro-
pos du mineur. Cette pratique est minoritaire 
du côté de la gendarmerie).

Enfin, dans 70% des UAMJ, la personne coor-
dinatrice n’est pas informée des suites judi-
ciaires données à l’audition. 

III. Missions de la personne référente ou 
coordinatrice 

Ses missions principales et réalisées quasi-
systématiquement sont :  
• • l’accueil de l’enfant ;
• • l’accueil de la famille ;
• • l’orientation de l’enfant et de sa famille ;
• • l’écoute de la famille et son évaluation ;
• • l’accompagnement de l’enfant lors des 
• différentes phases à l’UAMJ.
 
Les pratiques qui sont rarement ou jamais réa-
lisées :
• • la rédaction d’un rapport à disposition du 

Parquet ;
• • la présence dans la salle technique.
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Après cette première phase de bilan des pra-
tiques, nous allons passer rapidement aux 
questions ouvertes posées aux profession-
nels, à savoir :
1. I. Quels sont les éléments positifs et/ou 

négatifs de l’utilisation de la Permanence 
ou Unité d’Accueil ?

2. II. Avez-vous des besoins, des attentes 
que vous souhaiteriez voir traités lors du 
Séminaire National des Permanences et 
Unités d’Accueil ?

3. III. Avez-vous des suggestions pour le 
fonctionnement des UAMJ, la formation 
ou autres ?

4. 
I. Les points positifs de l’UAMJ relevés par 
les professionnels sont les suivants :

Organisation
• • Coordination des RDV entre les divers 

intervenants.

Un lieu spécifique
• • Cadre adapté et sécurisant pour les 

mineurs, avec une synergie des  compé-
tences (médicale et judiciaire) ; 

• • lieu neutre, privilégié pour l’accueil des 
victimes mineures, permettant de rassurer 
l’enfant et sa famille quant à la procédure ;

• • lieu unique pour la victime avec l’en-
semble des intervenants de l’enquête ; 

• • lieu permettant à ces intervenants de se 
connaître et d’identifier leurs rôles et leurs 
attentes ;

• • lieu rassurant pour l’enfant : jeux mis à 
sa disposition, locaux adaptés.

L’audition
• • Auditions et expertises effectuées dans 

une unité de temps et de lieu ;
• • qualité du recueil de la parole de                  

l’enfant ;
• • matériel de qualité ; 
• • le plus souvent les gendarmes et les po-

liciers sont formés à ce type d’audition ;
• • selon des OPJ, le travail hors commissa-

riat permet plus de tranquillité ;
• • l’enfant est auditionné une seule fois 

grâce à l’enregistrement vidéo ;
• • un accès indépendant.

Un travail en pluridisciplinarité

Pour les professionnels
• • Intérêt majeur des contacts interpro-

fessionnels, harmonisation des pra-
tiques ;

• • travail pluridisciplinaire ;
• • travail de partenariat avec les services 

d’enquêtes ;
• • prise de conscience des professionnels 

de la spécificité de l’audition de mineurs.
Pour les mineurs victimes
• • Prise en charge pluridisciplinaire dans 

un même espace de temps et de lieu ; 
• • audition + examen médical réalisés en 

une demi-journée ; 
• • rencontre avec un psychologue, permet-

tant une qualité de l’accompagnement 
et de l’orientation ;

• • coordination entre enquêteurs, experts, 
secteur médical, et/ou social.

Pour les  familles des mineurs victimes
• • Accompagner au mieux les familles en 

apportant une écoute et une évaluation 
de la situation ;

Exempes d’UAMJ
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• possibilité de rencontrer du personnel soi-
gnant pour prise en charge globale de l’enfant 
et de sa famille. 

Points négatifs relevés
• Parfois, besoin de coordination entre les 
différentes associations travaillant à la prise 
en charge  des victimes afin de faciliter et de 
clarifier les démarches des OPJ et des fa-
milles;
• difficulté de plus en plus perceptible de 
participation de certaines brigades dont les 
moyens humains ont été diminués alors que le 
champ de leur mission a été élargi ; 
• absence d’assistant social ; 
• la disponibilité des médecins, psychologues, 
en même temps que les OPJ ;
• les déplacements sont parfois longs, l’éloi-
gnement (30 min à 1h) ; il y a parfois des diffi-
cultés de transports pour les familles (temps et 
moyen de locomotion). 
• Les auditions ne peuvent pas toujours être 
réalisées pendant que la personne référente 
est présente (mi-temps); 
• longueur de la retranscription ; 
• regret que l’UAMJ ait été conçue uniquement 
comme un lieu d’enquête médico-légal.

Enfin, un certain nombre de professionnels ont 
fait un bilan de leur fonctionnement :

Evaluation globale des UAMJ
• Coopération entre les différents partenaires 
(services hospitaliers, le Parquet et les enquê-
teurs) positive ; 
• évaluation très satisfaisante des parents 
quant à la prise en charge de leur enfant, tant 
au regard de l’accueil que des conditions de 
l’audition ; 
• harmonisation des pratiques d’audition; 
• les enquêteurs et l’ensemble des acteurs 
sont très satisfaits de la fonctionnalité des lo-
caux et de la qualité des enregistrements ;
• projet de création d’autres UAMJ dans le 
département ; 
• quelle évaluation de la situation de la famille 
de la victime, sur place (Conseil  Général ?), 
ou prise en charge sur place par l’Association 
d’Aide aux Victimes ?

II. Concernant les besoins, et les attentes 
des professionnels, ils sont de plusieurs 
ordres :
• Questionnement sur la place et le rôle de la 
personne référente (soignant ? place dans la 
procédure ? avec les familles ?...) et question 
de la place du soin au sein de l’UAMJ.
• Financement.
• Développement de l’accueil.
• La question des mineurs auteurs à l’UAMJ.
• Les professionnels ont relevé un besoin de 
partager et d’échanger sur leurs pratiques ain-
si que de développer la pluridisciplinarité des 
échanges.

III. Concernant les suggestions :
la formation de tous les professionnels de ma-
nière spécifique selon leur compétence, mais 
aussi de manière pluridisciplinaire a été soule-
vée à plusieurs reprises. 

La dernière évaluation effectuée est celle re-
lative aux enfants accueillis en 2009 dans les 
UAMJ.
19 UAMJ ont reçu 1709 mineurs : deux-tiers 
sont des filles, un tiers sont des garçons (soit 
une moyenne de 90 enfants reçus par Unité 
d’Accueil).
Dans 84% des situations, des violences 
sexuelles sont évoquées, et dans 12% des si-
tuations ce sont des violences physiques.
De manière générale, les violences intrafa-
miliales représentent 57% des situations. 
Lorsque les violences sont de nature sexuelle, 
64% sont intrafamiliales.
Dans 17% des situations de violences 
sexuelles, la personne mise en cause est mi-
neure.
Sur la totalité des auditions réalisées dans les 
UAMJ qui ont répondu au questionnaire, 75% 
ont été menées par des gendarmes.
57% des signalements des situations audi-
tionnées à l’UAMJ viennent de la famille ; 16% 
proviennent de l’ASE, 9% ont été détectées à 
l’école.

D’autres éléments concernant les personnes 
mises en cause, l’origine du signalement sont 
précisés dans le dossier qui vous a été remis 
à l’entrée ».

première Table ronde
échanges sur les pratiques
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échanges sur les pratiques

Docteur Georges BANGEMANN
 Pédiatre et administrateur de la Voix De l’Enfant

« Les besoins de l’enfant maltraité, victime 
de l’incompréhensible agressivité de l’un ou 
l’autre de ses parents, vous les connaissez. 
Dans vos Unités d’Accueil, vous travaillez 
chaque jour à tenter de les satisfaire. Je ne 
vais pas réciter à des professionnels de haut 
niveau, la litanie des exigences de leur métier.
 
J’ai besoin de vous, de votre expérience, de 
votre sensibilité, de votre humanité, pour que 
nous essayions ensemble, de mieux com-
prendre et de mieux faire. Tout cela pour tenter 
de construire ensemble un meilleur dispositif 
pour demain.
Comment témoigner des servitudes de notre 
engagement ? 
Comment exprimer les difficultés que peuvent 
vivre ceux qui s’engagent dans ce qu’il faut 
bien appeler “ la prise en charge ” des enfants 
maltraités ?
 
Quelques thèmes récurrents s’imposent à mon 
esprit.
 
1. 1. Première piste, première interrogation - 

Un dangereux chemin de crête. 
 
L’enfant maltraité nous impose de résoudre 
une double contradiction, d’échapper à un 
double écueil.
 
D’abord, celui des risques courus par l’enfant, 
au cours des différentes phases de la révéla-
tion. Rappelez-vous, c’était le principal argu-
ment des professionnels et ça l’est peut-être 
encore : « faites-les taire, ne cherchez pas la 
vérité, le remède sera pire que le mal. L’en-
fant revivra sa douleur, sa famille risque d’être 
détruite, alors même qu’elle est irremplaçable. 
En plus, il y a des doutes, l’enfant peut men-
tir, il ne se rend pas compte, il doit mentir ». 
Alors le silence et la protection de la famille 
s’impose.

Nous avons pris le chemin inverse. Pour nous, 
sauver l’enfant, c’était d’abord le reconnaître 
comme une personne à part entière, un sujet

(et non un objet), avec des droits éventuelle-
ment contradictoires à ceux de sa famille, s’il 
était établi que celle-ci avait rompu le pacte 
familial. Pour sauver l’enfant, nous nous 
sommes imposé un devoir de vérité.
 
Ensuite, l’écueil de notre propre mise en dan-
ger. Nous savons que la neutralité est une po-
sition de principe, inaltérable, une attitude qui 
valide notre professionnalisme.  
Mais elle n’a pas de sens pour un enfant vic-
time. Pour lui (qui s’est senti trahi, non pas une 
fois par son père ou sa mère mais deux, trois 
ou quatre fois), soit vous êtes de son côté et il 
vous fera peut-être confiance, soit vous êtes 
solidaire des adultes et il se murera dans le 
silence. 
 
Pour être entendu de cet enfant-là, pour qu’il 
accepte de se confier, il faut lui signifier clai-
rement notre choix irrévocable en sa faveur. 
Inexorablement cela implique d’accepter l’idée 
d’un éventuel déshonneur familial, de refuser 
l’omnipotence du père. Implicitement voilà qui 
nous impose un retour sur notre propre en-
fance, une forme de deuil de la Famille avec un 
grand F. Certains n’y sont pas prêts, d’autres 
ne l’accepteront jamais.
 

1. 2. Deuxième piste, deuxième interroga-
tion. Les grandes souffrances sont 
muettes. 

 
Il existe des difficultés spécifiques à recon-
naître les souffrances majeures. Ces enfants 
sont silencieux, effacés, anormalement sages. 
“ Ils prennent la couleur des murs “. Cela cor-
respond à un comportement adapté à la vio-
lence quotidienne de leur milieu familial. Ils ont 
appris, pour survivre, à passer inaperçus. 
 
Ce comportement, proprement carcéral, pose 
problème, car ces enfants ne se plaignent pas, 
ne se plaindront jamais et ne voudront même 
pas qu’on les incite à se plaindre.
 
On les voit parfois devenir les meilleurs avo-
cats de leur famille, alors même que celle-ci 
redevient maltraitante dès qu’il n’y a plus de 
témoins.

Besoins de l’enfant victime dans la prise en charge du 
recueil de sa parole
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L’enfant maltraité n’est pas un plaignant. C’est 
d’abord et surtout un blessé, un accidenté de 
la vie. C’est une évidence pour les profession-
nels de haut niveau que vous êtes, mais il est 
bon d’y revenir.
 
Les marques de compassion, de respect, les 
gestes de soins et de protection doivent ac-
compagner toute la démarche de diagnostic et 
d’investigation. L’image des accidentés de la 
route permet de mieux appréhender les impé-
ratifs du recueil de la parole de l’enfant.

1. 3. Troisième piste, troisième interrogation 
- Singularité du regard de l’enfant sur 
sa propre situation.

 
Le plus souvent ces enfants sont impitoyables 
avec eux-mêmes, ils se regardent dans le mi-
roir de la honte. Un miroir que leur famille a 
perfidement construit et qui leur permet de les 
mépriser. Ils acceptent cette dégradation et 
elle vient perturber, noircir l’atmosphère des 
entretiens et des auditions. Nous avons à les 
rassurer dans un effort permanent de déculpa-
bilisation.
 
Mais il faut aller au-delà. Dès les premiers 
contacts, nous avons un devoir d’indulgence 
et de respect pour les étrangetés et les inco-
hérences de leurs témoignages.
 
Ce n’est pas une démarche naturelle. Il y a 
là un effort particulier, spécifique à accom-
plir. Nous sommes parfois tentés de ne pas la 
prendre en compte (c’est dire l’importance du 
travail en équipe). Parce que c’est bien cette 
conscience destructrice ambiguë, oscillante, 
contradictoire que l’enfant a de son propre 
drame qui explique les contradictions et les er-
rements de son comportement.

1. 4. Quatrième piste, quatrième interroga-
tion - La malédiction. 

 
Les agressions précoces s’impriment dans la 
mémoire des enfants, elles les modèlent et 
participent à la formation de leur personnalité. 
Parfois, elles provoquent chez eux des colères 
et des cris qui viennent justifier, a posteriori, 
l’agressivité parentale. 

Les processus de croissance et de maturation 
de la personnalité de l’enfant sont ainsi pro-
fondément perturbés. D’où l’importance du 
travail en équipe pour tempérer nos réactions 
personnelles.
 
Dans ce mariage entre l’inné et l’acquis qui 
nous forme et nous construit, au-delà des pré-
judices corporels psychologiques et affectifs 
qu’il subit, l’enfant risque de porter toute sa vie, 
comme une malédiction, les stigmates d’une 
violence à laquelle il n’était pas destiné. 
 
1. 
1. 5. Cinquième piste, cinquième interroga-

tion - La ménagerie de verre. 
 
Le métabolisme des violences joue un rôle 
majeur dans le comportement de l’enfant vu 
tardivement. Il est extraordinairement variable 
et complexe d’un enfant à l’autre, souvent dé-
concertant. 
 
On essaie de reconnaître ce qui revient aux 
violences physiques, aux négligences graves, 
aux agressions sexuelles ou aux violences 
psychiques.
 
Viennent ensuite les questions de l’âge, de la 
durée et de l’intensité des maltraitances.
 
Notre rôle est alors de tenter de comprendre 
ce qui se passe dans la ménagerie de verre. 
Nos collègues pédopsychiatres, psychologues 
tentent de nous aider à comprendre les nœuds 
gordiens qui paralysent cet enfant.  Souvent 
nous sommes dépassés. L’essentiel est de sa-
voir que nous sommes bien dans un magasin 
de porcelaines, qu’à tout moment nous pou-
vons casser quelque chose.

La naissance des UAMJ vient en partie de ce 
constat, du danger qu’il y aurait à travailler 
seul, ou en ordre dispersé. 
 
1. 
1. 6. Sixième piste, sixième interrogation 

- Le Syndrome de Stockholm et la                
résilience 

 
Au nom du concept rassurant de la nécessaire 
protection de sa famille, l’enfant risque d’être 
progressivement invité à s’adapter à la  
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violence parentale, à en faire son environne-
ment naturel. Une affectivité imprégnée deser-
vitude, voire d’esclavage remplace les liens 
affectifs naturels. Une connivence pathogène 
vient menacer les capacités de résistance, de 
résilience de l’enfant. Toute une vie risque de 
s’organiser autour du mépris de soi-même. 
Une forme de Syndrome de Stockholm im-
prègne la vie de cet enfant. La prostitution, 
la consommation de drogues, les tentatives 
répétées de suicides peuvent trouver là leur 
origine. 
 

Pour conclure, ces réflexions peuvent donner 
à penser que je suis entré dans une dérive 
psychiatrique. Pas du tout. 
 
Le domaine de la psychiatrie est d’une autre 
ampleur, bien plus complexe, bien plus ardu. 
C’est un territoire qui me dépasse et je ne 
risque pas de m’y aventurer. Il exige une for-
mation spécifique que je n’ai pas. Je laisse 
entièrement à mes collègues psychiatres et 
pédopsychiatres, le soin de les aborder.
 

Ces questions sont simples, presque banales, 
naturelles lorsqu’on est confronté à ces caté-
gories bien particulières de souffrances d’en-
fants. Elles interfèrent inévitablement dans 
notre quotidien, elles interrogent les équipes 
dans leur travail d’accueil, d’investigation et de 
soins. C’est parce que je pense que beaucoup 
parmi vous, se sont posées ces questions que 
je me suis permis de les évoquer.
 
Elles débouchent sur une conclusion évidente, 
d’une banalité navrante. La gravité des sé-
quelles dont ces enfants risquent de souffrir, 
nous impose de construire, le plus rapidement 
possible, une prévention primaire efficace. Ce 
ne sera pas simple, car cela implique la révi-
sion d’une partie de notre conception des liens 
familiaux. C’est pourtant le défi de demain.
 
Voilà les thèmes sur lesquels nous pouvons 
parler, échanger entre nous, si vous le désirez. 
Merci de votre attention ». 

Docteur Bertrand Morillon
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 : 

« Je vais vous parler de l’expérience de la prise 
en charge thérapeutique des enfants victimes 
à l’UAMJ de Saint-Malo, qui est une Unité un 
peu atypique par rapport à l’ensemble des 
UAMJ parce qu’elle est intégrée dans un pôle 
de pédopsychiatrie alors que la majeure partie 
des UAMJ fait partie des services de pédiatrie. 

Je regrette d’ailleurs que mes confrères pédo-
psychiatres ne s’investissent pas plus dans les 
UAMJ. 

Comme notre Unité est rattachée à un pôle de 
pédopsychiatrie, nous avons des spécificités 
assez naturelles que nous avons développées 
concernant la prise en charge et le soin psy-
chique des enfants et des familles. Nous avons 
aussi beaucoup travaillé avec les enquêteurs 
sur la qualité de l’audition et du recueil de la 
parole de l’enfant. 

L’UAMJ de Saint-Malo a ouvert en 2007. Si 
j’avais personnellement une expérience assez 
longue auprès des enfants victimes, en tant 
que praticien et en tant qu’expert judiciaire, 
se lancer dans l’aventure de la mise en place 
et du fonctionnement d’une UAMJ, a été pour 
nous  une expérience complètement nouvelle, 
et il a fallu élaborer puis perfectionner progres-
sivement notre approche de ce travail si spé-
cifique.

 L’idée première a été de constituer une véri-
table équipe, dont tous les personnels ont été 
volontaires et très motivés. Cette équipe est 
constituée de 6 personnes, qui interviennent 
toutes à temps partiel et même très partiel, 
mais qui se réunissent chaque semaine pour 
suivre toutes les situations d’enfants pris en 
charge. La composition de l’équipe est la sui-
vante :
• • 2 psychologues  0,20 ETP 
• • 1 assistante sociale 0,25 ETP 
• • 1 pédopsychiatre  0,05 ETP
• •      1 secrétaire  0,10 ETP 
• •      1 cadre de santé  0,05 ETP 
•   

Docteur Bertrand MORILLON
Pédopsychiatre à Saint-Malo

Cette notion de travail en équipe est pour nous 
très importante, car les situations prises en 
charge sont complexes, difficiles, mobilisent 
très fortement les professionnels sur le plan 
émotionnel, et ceux-ci ne doivent pas être iso-
lés. 

Nous avons progressivement élaboré un 
protocole de prise en charge, celui-ci pou-
vant être décrit en trois étapes, immédiate, 
post-immédiate et prolongée. Les deux pre-
mières étapes sont proposées systématique-
ment aux enfants et à leurs familles et réali-
sées par l’équipe de l’UAMJ ; les propositions 
de prises en charge plus prolongées ne sont 
proposées qu’en fonction des indications et 
des besoins thérapeutiques éventuels des en-
fants victimes.

La prise en charge immédiate se déroule le 
jour de l’audition, et se décline en plusieurs 
étapes.

Le premier temps est un temps d’accueil par 
le psychologue et l’assistante sociale. Cet ac-
cueil préalable à l’arrivée des enquêteurs est 
la première étape du « prendre soin » des en-
fants et de leurs familles. Autour de la visite de 
l’Unité, des explications sur le déroulement de 
l’audition, ce temps d’accueil permet de mettre 
en confiance et de faire baisser le niveau de 
stress des enfants et de leurs familles, et de 
préparer l’audition respectueuse d’une ma-
nière qui a été travaillée avec les enquêteurs, 
avec lesquels nous avons un groupe de travail 
régulier. 
 
Le deuxième temps est celui de l’audition :
- l’assistance à l’audition par le psychologue 
est systématique pour toutes les auditions. 
Cette assistance systématique à l’audition 
nous a été demandée initialement par le Par-
quet, et l’expérience nous montre qu’il s’agit 
effectivement d’un dispositif indispensable. 
Présent dans la salle technique, le psycholo-
gue apporte une aide à l’enquêteur concernant 
le déroulement de l’audition et est attentif à la 
sécurité psychique de l’enfant.

L’Unité d’accueil : porte d’entrée pour la prise en charge 
thérapeutique des enfants victimes
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- l’assistante sociale reste avec la famille dans 
le salon d’accueil pendant toute la durée de 
l’audition. Cet accompagnement des parents 
qui sont en grande souffrance nous paraît aus-
si important que celui de l’enfant. 
 
Le troisième temps est celui d’une consultation 
psychologique auprès de l’enfant. Il s’agit là du 
premier temps de soins, qui est réalisé par le 
psychologue qui a fait l’assistance à l’audi-
tion. Nous avons hésité avant de proposer ce 
temps, étant partagés entre le risque de sur-
charger et de fatiguer un enfant qui venait de 
terminer son audition, et celui de laisser repartir 
un enfant avec une insécurité ou une angoisse 
qui auraient mérité une écoute. L’expérience 
nous a montré que cette consultation succé-
dant à l’audition était un temps important, utile 
et apprécié par les enfants et adolescents.  
 

La prise en charge que je peux qualifier de 
« post-immédiate » consiste en un rendez-
vous que nous proposons systématiquement 
aux familles deux semaines après l’audition, 
dans les locaux non plus de l’UAMJ mais de 
notre consultation. Pendant que l’enfant est 
reçu par le psychologue, les parents sont reçus 
par l’assistante sociale. Ceci permet d’évaluer 
l’état psychique de l’enfant, et de déterminer si 
lui et sa famille ont besoin de soins ou d’un ac-
compagnement ultérieurs. Nous considérons 
que ce second temps est tout aussi important 
que le premier, et nous avons pu constater que 
la quasi-totalité des familles accepte cette pro-
position de rendez-vous et l’honore.

Enfin, au-delà de ces prises en charge ini-
tiales, un certain nombre d’enfants et ado-
lescents aura besoin de soins psychiques, et 
en particulier de psychothérapie de manière 
prolongée, pendant plusieurs mois ou parfois 
plusieurs années.

Les soins psychiques prolongés aux enfants 
victimes ont pour objet de traiter des troubles 
souvent graves et durables, sous-tendus par 
des souffrances psychiques complexes et des 
mécanismes 

divers. Depuis l’ouverture de l’UAMJ nous 
avons relevé, pour l’ensemble de la 
population accueillie, les troubles présentés 
par les enfants et adolescents auditionnés, 
en repérant les troubles psychiques qui exis-
taient préalablement aux abus et ceux qui sont 
consécutifs aux abus. Les chiffres sont élo-
quents puisqu’ils montrent que, pour l’année 
2009 :
- 28% des enfants présentaient des troubles 
antérieurs aux faits d’abus sexuels, ce qui 
confirme que les abuseurs s’attaquent de ma-
nière préférentielle aux enfants les plus vulné-
rables ;
- 48% des enfants présentaient des troubles 
psychopathologiques consécutifs aux faits : 
pathologies sévères, appartenant préférentiel-
lement au domaine des troubles dépressifs, 
des tentatives de suicide et de l’état de stress 
post-traumatique.

Parmi les victimes d’abus sexuels, l’impact 
psychologique de l’agression varie beaucoup 
d’un enfant à l’autre. Tous les degrés peuvent 
se retrouver, entre les enfants qui ont vécu une 
expérience très désagréable qu’ils veulent, et 
qu’ils vont parfois réussir à oublier, et ceux 
dont l’existence va être détruite.
Une partie d’entre eux nécessitera que soient 
mis en place des soins médico-psycholo-
giques ambulatoires de longue durée, parfois 
des hospitalisations. Pour ces enfants grave-
ment traumatisés il est vital que les soins ap-
propriés soient mis en place.
Une autre partie d’entre eux ne relève pas de 
soins prolongés au-delà de l’accompagnement 
immédiat et post-immédiat, soit qu’ils ne pré-
sentent pas de troubles, soit qu’ils présentent 
malgré tout des troubles ou une souffrance 
mais qu’ils fassent le choix, en particulier les 
adolescents, de refuser une prise en charge 
psychologique en comptant sur leurs propres 
ressources et le soutien social et familial pour 
surmonter cela. Il est bien évident qu’il s’agit 
de choix qu’il faut respecter.
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Il peut aussi y avoir des périodes différentes 
de demandes ou de besoin de soins ; la ré-
silience aux traumatismes n’est pas un pro-
cessus linéaire mais passe par des périodes 
différentes, certaines marquées par un retour 
de troubles post-traumatiques qui peuvent se 
réactiver très tardivement après des mois, par-
fois des années de mieux-être.

Les professionnels devront parfois conserver 
une attention de longue durée, ce que le pé-
dopsychiatre belge J.Y. HAYEZ appelle le « 
sentiment de sollicitude et de responsabilité de 
longue durée », et qu’il explicite de la manière 
suivante : « Il est normal et structurant qu’exis-
tent des compétences complémentaires, que 
des tâches soient réparties et des relais pris. 
Mais l’ambiance de protection s’améliore si 
chaque professionnel présent le temps d’une 
étape ne se sent pas quitte de sa responsa-
bilité une fois que l’enfant quitte son territoire, 
continue à sentir de la sollicitude pour ce qu’il 
devient et concrétise la permanence de sa vi-
gilance en fonction des circonstances ».

Question d’un professionnel
« Qui suit l’enfant après ? Est-ce que c’est le 
psychologue qui l’a vu au moment de l’audition 
effectuée au sein de l’Unité ou non ? »
 
« Il s’agit d’une question que nous avons dis-
cutée d’emblée.
 

Notre première idée était qu’au-delà de la prise 
en charge initiale, le jour de l’audition et deux 
semaines plus tard, la majorité des enfants et 
adolescents ayant besoin de soins psychothé-
rapeutiques plus prolongés seraient adressés 
à d’autres thérapeutes que ceux de l’UAMJ, 
afin que ce moment de l’audition et de la pé-
riode qui l’entoure puisse se refermer, et que 
les enfants puissent ouvrir une page nouvelle 
avec un thérapeute qui n’a pas participé à 
cette première prise en charge. 

Cependant notre expérience de la psycho-
thérapie des enfants et adolescents nous a 
appris l’importance des premières rencontres 
pour l’établissement du lien transférentiel, et 
nous avons également pensé que pour cer-
tains enfants le lien thérapeutique créé avec 
le psychologue de l’UAMJ autour de l’audition 
serait important et que l’enfant et sa famille ne 
souhaiteraient pas être pris en charge par une 
autre Unité et d’autres professionnels. Nous 
nous sommes donc réservé la possibilité de 
continuer à suivre certains enfants et certaines 
familles s’ils le souhaitaient expressément.

La suite nous a donné raison de garder une 
souplesse car si la majorité des enfants et ado-
lescents qui nécessitent une prise en charge 
plus prolongée sont réorientés vers d’autres 
structures, certains d’entre eux souhaitent 
continuer à être suivis par le psychologue qui 
les a pris en charge initialement, et nous as-
surons alors ce suivi pendant tout le temps 
nécessaire ».
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« Chaque Unité a sa propre histoire et donc 
une sensibilité particulière ; mais plus préci-
sément dans les petites UAMJ, où une per-
sonne référente, coordinatrice, est  essentiel: 
quelqu’un  de  clairement identifiable,  joi-
gnable  facilement  et avec une amplitude ho-
raire la plus large possible. 

A Saint-Nazaire,  nous avons renforcé le temps 
d’assistante sociale sur le secteur mère-enfant 
et du coup nous sommes deux à couvrir le mi-
temps dédié à l’UAMJ. Je pense qu’il est im-
portant que la personne qui accueille ait éga-
lement une autre activité professionnelle qui 
ne soit pas relative aux auditions des mineurs 
victimes. 
Dans  un  premier  temps  le  recours  aux  
UAMJ,  pour certains enquêteurs éloignés    
géographiquement,   représente   une   perte   
de   temps,   des complications. Il s’agit de leur 
en faciliter l’accès au maximum. 
Ils  perçoivent très vite les avantages des au-
ditions en milieu hospitalier : l’aide au recueil 
de la parole, l’accompagnement des familles, 
et la mise en place d’une prise en charge psy-
cho-sociale. 

La  coordination  est une des missions impor-
tantes de l’UAMJ : 
- coordination interne  à  l’hôpital,  dans  nos  
liens  avec  les  médecins  lorsque nous ac-
compagnons   les  victimes   aux   examens  
médicaux  (pédiatriques  ou gynécologiques), 
ou  auprès  des  psychologues quand  il  y a 
besoin d’une consultation ou d’une expertise ;
- coordination  avec  l’extérieur  qui  implique  
une  bonne  connaissance du réseau (struc-
tures médico-psychosociales).

Je  vais  revenir  sur l’entretien préalable à l’au-
dition qui est, pour moi, après  10  années de 
pratique, devenu une nécessité absolue et la 
réponse à un réel besoin. 
Je  le réalise de plus en plus souvent avec l’en-
fant ou le jeune seul, sauf s’il souhaite que la 
personne qui l’accompagne soit présente. 

Nous  insistons  sur l’importance de dire les 
choses comme elles se sont passées. 
Dans cet entretien mon objectif est de rejoindre 
la victime où elle en est à ce moment  précis,  
je  me  situe  au  niveau  de  son  ressenti.  Je 
n’évoque absolument  pas  les  faits puisque 
les enquêteurs m’ont donné les éléments né-
cessaires. 
Je  peux  découvrir :
- qu’un  enfant  ne  sait  pas pourquoi il est là, il 
ne comprend pas ce qui lui arrive ; ses parents 
n’ont pas trouvé les mots pour lui  expliquer. 
- qu’il ne parlera pas aux gendarmes car ils 
mettent les gens en  prison. Nous  passerons  
en  revue  tout ce qui pourrait l’empêcher de 
parler: la  peur  de  la  personne  mise en 
cause, la honte d’avoir à parler de son intimité,  
la  peur de souffrir à nouveau en évoquant les 
faits, la peur de ne  pas  être  cru,  la  peur  de 
décevoir sa famille, l’ambivalence de ses sen-
timents vis-à-vis de l’agresseur.
Il  m’arrive  d’être  confrontée à un refus de 
l’enfant de parler ; il faut alors trouver les mots 
qui vont lui permettre de se confier. 

Je  constate  tous  les  jours  combien le recueil 
de la parole de l’enfant victime   est  difficile  ;  il  
n’y  a  pas  de  méthode  établie,  chaque inter-
vention  est particulière. Exemple : lors d’une 
de mes dernières auditions, un jeune garçon 
de 9 ans limité intellectuellement s’est appro-
prié un livre intitulé  « Petit doux n’a pas peur ». 
Habituellement, je demande au jeune de  po-
ser  le livre pour se concentrer sur l’entretien, 
mais je l’ai laissé aller  jusqu’au  bout  de  son 
livre, car j’ai pressenti que cette histoire pour-
rait servir de support à l’audition. 

Anne GROLEAU
assistante sociale à l’UAMJ de Saint-Nazaire  

accueil et accompagnement du mineur victime 
et de sa famille

Madame Anne Groleau
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Personne référente ou coordinatrice : le pilier

Je  pense qu’il est important de donner du 
sens à la nécessité de parler.  Combien   ce  
moment  est  difficile pour l’enfant, mais, à 
terme, il est souvent  source  de  soulagement. 
La prise de conscience que sa parole évitera 
d’autres victimes peut l’encourager à parler. 
Au  cours  d’une  conférence,  un procureur 
parlait de la nécessité pour la victime  d’expul-
ser ce qui avait été vécu pour se reconstruire. 
Je préfère le  terme   de  confier… à un enquê-
teur, à la justice pour qu’on en fasse quelque 
chose, pour qu’il puisse oublier, tourner la 
page sans que ce soit perdu.

L’UAMJ  ne  peut se contenter de répondre aux 
seules attentes et besoins de la  victime,  elle 
se  doit  de  prendre  en  compte  l’entourage. Et 
quel soulagement  pour  l’enfant  de voir qu’on 
va s’occuper des siens.  Ceux-ci affichent  par-
fois  une souffrance beaucoup plus importante 
que celle de la victime qui est  enfin sortie de 
son silence et qui n’est plus seule. Nous  ac-
cordons donc énormément d’importance à cet 
entretien-famille qui a plusieurs objectifs : 

• Permettre   à   l’entourage   de   craquer,  de  
dire  sa colère,  sa souffrance.
• Evaluer  ses  capacités à soutenir l’enfant ou 
le jeune. Devant le déni ou les incapacités à 
aider/protéger, il m’arrive de faire part  au Par-
quet  de mes inquiétudes et de réaliser un si-
gnalement. 
• Mettre en place un accompagnement socio-
éducatif : orientation vers les travailleurs  so-
ciaux  de  secteur, de l’école, association de 
victimes, la PMI, les services éducatifs, les 
CMP. 

L’assistante sociale n’est donc pas présente 
dans la salle technique lors de l’audition, sauf 
exception pour de jeunes enfants qui peuvent 
avoir besoin d’une présence à leurs côtés. 
A  l’issue  de  l’audition, un temps est pris pour 
revenir sur l’accueil, la nécessité ou non d’un 
suivi psychologique. Nous laissons toujours 
nos coordonnées ».

Monsieur Anthony Peleman et Madame Pascale Maillard



 

Personne référente ou coordinatrice : le pilier
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« Depuis peu, il y a deux UAMJ en Charente-
Maritime à La Rochelle et à Rochefort. 
 
Notre Association Enquête et Médiation (AEM)
emploie le psychologue qui intervient dans ces 
2 Unités d’Accueil (U.D.J.S.).
Il intervient sur réquisition du Procureur, de la 
police judiciaire pour une audition et répond 
aux demandes comme pour « l’audition Mé-
lanie ». Il organise alors, en amont, l’audition, 
les examens, l’expertise psychologique et est 
présent pendant l’audition, dans la salle tech-
nique ; bien évidemment, il n’est pas là pour 
mener l’enquête. 
Le jour de l’audition, le psychologue devient 
le référent du mineur pendant toute la durée 
de sa présence à l’UMJS – Unité Médico-Judi-
ciaire et Sociale. Il crée aussi la synergie entre 
les différents professionnels qui interviennent. 

Le psychologue rédige ensuite un rapport 
d’observation psychologique qui n’a pas va-
leur d’expertise mais qui fait le bilan du dérou-
lement de la journée.
Une consultation pédiatrique est proposée 15 
jours après (30% des enfants reviennent). 
 
Concernant les financements de ce poste de 
psychologue :
• • le Conseil Général de Charente-Mari-

time prend en charge 50% ; 
• • le Fonds Interministériel de Prévention 

de la Délinquance ; 
• • l’Agglomération ; 
• • la Direction de la Cohésion Sociale ;
• • la Voix De l’Enfant a complété pour bou-

cler le budget.
Il est important de mobiliser les élus locaux sur 
ce sujet car ils peuvent y être attentifs.
 
Il y a des échanges et des pratiques différentes 
sur une même base ; c’est intéressant d’avoir 
les expériences des autres Unités ».

Anthony PELEMAN
coordinateur de l’association Enquête et 
Médiation (La Rochelle/ Rochefort)

« Au sein de notre structure - l’Association 
Enquête et Médiation - je suis en charge dans 
le département de l’Oise, de l’AMIV Accueil 
Mineurs Victimes que nous avons ouvert au 
Centre Hospitalier de Creil (sous la juridiction 
de Senlis) ; elle fonctionne depuis 2007. 
 
Je vais revenir un peu plus sur la distinction 
entre le psychologue accueillant, qui nous 
concerne, et le psychologue expert qui réalise 
l’expertise. 
Je vais alors reprendre ce que disait Anne 
Groleau mais de manière un peu plus trans-
versale. 
 
Effectivement nous avons le souci d’accueillir 
le mineur, de l’informer, de l’accompagner, de 
le rassurer et puis nous souhaitons avoir aussi 
un temps conséquent en fin de procédure pour 

l’orienter, pour donner du sens à ce qui vient 
de se dérouler, pour lui donner éventuellement 
des repères en fonction de son histoire et de 
la situation. 

Contrairement à ce qui se passe à Saint-Na-
zaire, nous assistons à l’audition, générale-
ment derrière la vitre sans tain sauf en cas de 
nécessité particulière, aux côtés de l’enfant. 
Chaque situation d’enfant étant un cas unique, 
nous y repensons tous les jours.  
 
Au fil du temps, une collaboration intéressante 
a pu s’instaurer avec les services d’enquête. 
Ça fonctionne autant avec la gendarmerie 
qu’avec les services de police. Il est vrai que 
chez nous la Brigade des Mineurs, maintenant 
la Brigade de Protection des Familles, est bien 
formée alors que concernant les gendarmes 
cela est plus aléatoire. 
Au fil du temps, les auditions peuvent s’enrichir 
grâce à la complémentarité. 
 

Pascale MAILLARD
psychologue coordinatrice à l’AMIV de Creil 

accueil, accompagnement et expertise psychologique 
du mineur victime 
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Quant au rapport d’observation que nous 
transmettons, c’est vraiment une observation 
faite avec un regard de psychologue. Il n’est 
pas exhaustif, il y est retranscrit ce que nous 
avons pu constater pendant le temps de l’ac-
cueil : les relations avec les personnes qui 
accompagnent l’enfant, son comportement 
pendant l’audition et les différents examens et 
expertises demandés. 

Pour l’expertise psychologique, nous consta-
tons qu’elle est demandée dans plus de 80% 
des cas par le Parquet. Nous sollicitons alors
fréquemment des psychologues de notre as-
sociation. L’expert psychologue n’est pas le 

même que celui qui accueille l’enfant. Il prend 
en charge l’expertise qui s’effectue dans la 
mesure du possible dans la salle d’audition car 
à Creil nous sommes un peu à  l’étroit. 

Cela fonctionne bien ; après l’audition, une 
transition s’effectue et l’enfant est confié au 
psychologue expert qui investit le fonction-
nement de la personnalité de l’enfant, ses 
carences, ses difficultés, comment il s’inscrit 
dans son environnement, les conditions du 
dévoilement, le pronostic éventuellement, les 
aspects traumatiques ».  

Madame Christine Schmitt
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« Les enfants victimes de maltraitance psycho-
logique, physique et/ou sexuelle méritent une 
attention particulière en raison de la faiblesse 
de leurs moyens de défense.
En effet, les mineurs constituent une popula-
tion fragile, dépendante et désarmée devant 
les agressions qu’ils peuvent subir de la part 
des adultes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
la sphère familiale.
La nécessité d’un traitement judiciaire particu-
lier de ces mineurs victimes de maltraitances 
s’impose à tous les professionnels.
C’est pourquoi notamment, dans un souci de 
protection de l’enfant, la loi du 17 juin 1998 
prévoit que l’audition d’un mineur victime pour-
ra faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Ainsi, La Voix De l’Enfant, SFR et le partenaire 
La Mode est à Vous ont financé l’installation 
d’une Unité d’Accueil Médico-Judicaire inau-
gurée le 1er avril 2009 dans le service de pé-
diatrie du CHR de Metz (Moselle).
D’autres instances sont moteurs et partenaires 
dans ce projet :
• • le Tribunal de Grande Instance de Metz, 
• • le Conseil Général de la Moselle1 , 
• • l’Université Paul Verlaine de Metz, 
• • les services de police et de gendarmerie,
• • le service de pédopsychiatrie du Centre 

Hospitalier spécialisé de Jury.

Je vais donc vous présenter l’accueil et l’ac
compagnement du mineur victime.  
Le temps d’audition est un élément particuliè-
rement stressant pour la jeune victime et pour 
son entourage - quand il est présent, ce qui 
n’est pas toujours le cas (je fais référence aux 
cas de mineurs accompagnés par un éduca-
teur ou une assistante  sociale dans le cadre 
d’un placement en foyer).
Il est important de créer, au moment de l’ac-
cueil, un climat de confiance et de rassurance. 
Il convient de prendre le temps de donner 
toutes les explications nécessaires :
• Se présenter en donnant aussi sa qualifica-
tion.

• Expliquer pourquoi cette Unité existe et dans 
quel but elle a été créée (l’expression « redire 
c’est revivre » prend ici tout son sens) (limiter 
le nombre d’auditions autant que possible…).
• Décrire les locaux et principalement la salle 
d’audition (expliquer où se trouvent la caméra 
et les micros).
• Proposer au parent qui accompagne de visi-
ter les locaux, d’autant que le moment de l’au-
dition se fera en dehors de sa présence.
• Replacer l’enfant dans son statut de victime et 
le rassurer en lui disant qu’il n’est pas respon-
sable de ce qui lui arrive, que la maltraitance 
est grave et que la loi interdit et condamne tout 
mauvais traitement.
• Lui dire que chacun sait combien ce moment 
pourra être difficile mais que nous ne doutons 
pas de son courage.
• Proposer une petite collation (petits gâteaux, 
jus de fruits….) ; l’appréhension de l’audition 
fait que bien souvent la réponse est négative 
mais presque toujours positive à la fin de l’au-
dition. 
Il faut avoir en mémoire qu’un enfant qui ac-
cepte de se confier à un adulte sera peut-être 
la seule occasion pour lui de pouvoir raconter 
en détails ce dont il a été victime et de faire 
part de son désarroi, car bien souvent pour « 
protéger » ses proches l’enfant n’évoquera son 
agression devant eux que de façon partielle.

Pour les très jeunes enfants le moment de 
l’enregistrement sera précédé d’un temps de 
détente au moyen des jouets mis à disposition 
dans la salle d’attente et la salle d’enregistre-
ment.

Dans le souci d’humaniser ce moment, et de 
créer un climat plus serein il nous arrive de lais-
ser la jeune victime jouer durant le temps de 
l’audition sur la petite estrade à deux marches 
aménagée de façon, d’une part que l’enfant 
puisse y trouver toutes sortes de jouets (mai-
son de poupée, garage, peluches, - les petits 
peuvent d’ailleurs s’approprier un « doudou ») 
et d’autre part que le policier ou le gendarme 
chargé de l’audition puisse se mettre à sa hau-
teur. Une certaine façon de 

Christine SCHMITT
infirmière à Metz

accueil et accompagnement du mineur victime et 
coordination de l’accueil pédiatrique de l’enfant en Danger

1 - CIDP : Cellule Départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des Informations Préoccupantes 
(remplace CED - Cellule Enfance en Danger).
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« détourner » la solennité protocolaire d’une 
audition. De plus ces différents « accessoires» 
peuvent servir de supports pour mettre en 
scène l’agression subie quand la parole est 
trop difficile (à ce titre l’UAMJ de Metz dispose 
depuis peu de poupées sexuées).
Le temps de l’audition est un moment 
d’échange entre la victime et celui ou celle 
chargé(e) de recevoir son témoignage. Il n’y 
aura personne d’autre dans la salle hormis 
dans les cas particuliers, où la présence d’un 
interprète sera nécessaire.

Il est à noter que les gendarmes peuvent réali-
ser les auditions soit en uniforme, soit en civil. 
Le choix leur appartient ; certains se sentent 
rassurés, d’autres mal à l’aise.
La question ne se pose pas avec les services 
de police, les enquêteurs sont en civil…ce qui 
n’empêche pas certains enfants de demander: 
« Il est où ton pistolet ?...et tes menottes?... ». 

Une fois l’enregistrement terminé, les impéra-
tifs matériels finalisés, il est important de lais-
ser aux victimes un temps de « récupération ».
Les laisser exprimer leur ressenti face à l’au-
dition :
- Souvent un soulagement, une forme de libé-
ration même si l’émotion est toujours présente,
- Parfois de la colère.
Il est important aussi de valoriser l’enfant en 
reconnaissant son courage au cours de l’au-
dition, le replaçant ainsi dans une dimension 
humaine en opposition au caractère d’objet de 
convoitise dont il vient de témoigner.

Un autre temps fort à partager avec les vic-
times est le constat médical demandé par le 
juge.
Les services de police ou de gendarmerie 
m’en font part lors de la prise de rendez-vous 
d’auditions. A mon tour de contacter le gyné-
cologue afin d’organiser au mieux cet examen.
Dans la majorité des cas, il sera consécutif à 
l’audition et réalisé dans l’enceinte de l’établis-
sement hospitalier.
- 3 médecins (un homme et 2 femmes) 
interviennent à l’APED.
L’intervention de l’un ou de l’autre est liée à la 
disponibilité professionnelle de chacun et à la 
sensibilité de la victime.

Là aussi il convient d’expliquer clairement 
et avec des mots simples le déroulement de 
l’examen :
• Notamment qu’il ne s’agit pas d’une consulta-
tion traditionnelle (pour les filles sexuellement 
actives).
• Que le médecin constate la présence ou non 
de lésions externes au niveau des parties in-
times et l’intégrité de l’hymen.

Il faut savoir aussi adapter son vocabulaire en 
fonction de l’âge de l’enfant et de son environ-
nement (…).

Contrairement au temps de l’audition je suis 
présente dans la salle d’examen.
Convaincre en douceur l’enfant de retirer ses 
sous-vêtements, l’aider à s’installer, rester au-
près de lui, face à lui, garder un contact perma-
nent (se tenir les mains) le rassurer sur le dé-
roulement de l’examen sont autant d’attitudes 
à adapter à chaque situation.
Il n’y a pas de règles fixes si ce n’est la pa-
tience, la douceur, la rassurance.

Face au désarroi psychologique, il peut être 
proposé  un suivi vers un Centre Médico-Psy-
chologique (parfois ce soutien est déjà mis en 
place) pour l’enfant victime mais aussi pour sa 
famille, pour qui de telles révélations entraî-
nent très souvent de lourdes conséquences 
psychiques ou personnelles (culpabilité, effon-
drement).
Un médecin pédopsychiatre est rattaché à 
l’APED et reste joignable soit pour un conseil, 
soit pour être présent lors d’une audition.

L’installation des locaux en milieu hospitalier 
permet de proposer une hospitalisation rapide 
lorsque la victime manifeste des intentions sui-
cidaires.

Un jour une personne de mon entourage m’a 
demandé de résumer en un mot mon activité.
J’ai spontanément répondu ‘’disponibilité’’.
Il faut savoir être disponible pour accompagner 
au mieux ces enfants à un moment particuliè-
rement difficile de leur vie ».
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Débat
Question du Docteur Marcel GUILLOT, Chef 
de Service de Pédiatrie du Centre Hospita-
lier de Lisieux

« Je suis très intéressé par votre exposé et 
votre expérience à La Rochelle et à Rochefort 
car c’est un peu le modèle de collaboration 
avec l’Association d’Aide aux Victimes locale 
qui a été choisie pour l’UAMJ de Lisieux. 
Vous avez défini le rôle du psychologue ac-
cueillant. J’ai bien vu la différence importante 
que vous avez expliquée entre le rapport d’ob-
servation du psychologue et l’expertise psy-
chologique. 
Avez-vous fixé au sein de votre Comité de Pi-
lotage et avec le Procureur, dans le cadre du 
fonctionnement de votre UAMJ, si le rapport 
d’observation du psychologue était versé au 
dossier judiciaire et son contenu ?
A mon avis c’est un point important non évi-
dent et je pense qu’il faut bien baliser ceci avec 
le Procureur local. Ça c’est le premier point. Le 
deuxième point c’est que, si j’ai bien compris, 
dans 90% des cas, le psychologue accueillant 
est situé de l’autre côté, dans la salle tech-
nique ? ».

Réponse de Monsieur Anthony PELEMAN 

« Oui, le rapport d’observation psychologique 
qui est effectué par le psychologue est donné 
à l’enquêteur, donc il est dans le dossier pénal.   
Effectivement, la question n’est pas de rendre, 
ou pas, un rapport. Il s’agit de savoir ce que 
l’on y met. Ceci a été travaillé en amont du pro-
jet et c’est encore discuté lors des comités de 
pilotage puisque l’on se réunit deux fois par an 
avec le Procureur, le Conseil Général, l’asso-
ciation, le service de pédiatrie et de gynécolo-
gie pour aborder toutes les questions relatives 
à l’UAMJ, matérielles et de fonctionnement. 
 
En ce moment, nous sommes sur un docu-
ment rédigé, un rapport d’observation, par le 
psychologue, qui n’a pas valeur d’expertise 
mais qui reste néanmoins très factuel sur le 
déroulement ». 
 
Question à Madame Christine SCHMITT :

« Qu’est-ce qui vous a poussé à vous présen-
ter en civil aux enfants que vous accueillez en 
tant qu’infirmière ? ». 

Réponse de Madame Christine SCHMITT : 

« Quand le service a ouvert, les deux 
personnes - deux infirmières puéricultrices 
référentes - travaillaient en civil et les choses 
continuent comme ça. Il ne m’a jamais été de-
mandé d’être en uniforme infirmier hospitalier 
pour travailler ». 
 
Question de Monsieur Sébastien Michel, 
gendarme à Marvejols à Madame Anne 
GROLEAU : 

« D’après ce que j’ai compris, notamment à 
Saint-Nazaire, vous avez dit « l’enquêteur 
arrive après », c’est-à-dire après la phase de 
mise en confiance ?  
En tant qu’enquêteur, j’estime que cette étape 
est essentielle pour préparer l’audition que j’ai 
à réaliser afin de créer du lien avec le mineur 
et avoir sa confiance ». 

Réponse d’Anne GROLEAU : 

« C’est vrai que pour l’entretien que je fais 
avec les jeunes, ils arrivent toujours 30 mi-
nutes environ avant l’arrivée des enquêteurs 
mais effectivement, comme je l’ai dit tout à 
l’heure, je laisse quand même la partie de mise 
en confiance pour l’enquêteur et c’est effecti-
vement important. 
Je ne fais donc plus ce que je faisais avant 
comme faire visiter la salle, montrer où était la 
caméra car il est important que les enquêteurs 
aient ce support-là pour, peut-être, faire cette 
mise en confiance. 
 
Par contre, je fais ce que ne font pas les en-
quêteurs, je pense, c’est-à-dire détailler, es-
sayer de rejoindre l’enfant là où il est. C’est ma 
formation particulière qui fait que j’essaie d’ap-
préhender l’enfant là où il est, savoir ce qu’il 
ressent, ce qui peut faire obstacle au recueil 
de sa parole et ça je pense que les enquêteurs 
ne le font pas, et c’est important qu’on ne fasse 
pas les mêmes choses. 
C’est important que l’enquêteur ait ce temps 
individuel avec l’enfant. Je pense que l’enfant 
ne dirait pas les mêmes choses si l’enquêteur 
participait de but en blanc à notre entretien. 
Cela se fait naturellement ». 
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Question d’Odile PINERO, directrice de la 
CPAM de Haute-Loire au Docteur Georges 
BANGEMANN : 

« Vous avez parlé tout à l’heure de Syndrome 
de Stockholm entre l’enfant et son parent,
pouvez-vous nous en dire plus? ».
 
Réponse du Docteur Georges 
BANGEMANN : 

« Ce n’est peut être pas vraiment le Syndrome 
de Stockholm. Tout ce que je sais c’est qu’il 
existe une propension naturelle à essayer de 
reconstituer les liens d’abord génétiques et en-
suite affectifs qui étaient là au départ de la vie 
de cet enfant et qui l’ont constitué, puis qu’un 
« accident » a brisé, à un certain moment, ou 
une succession d’accidents ». 

« L’attachement à son agresseur dans l’af-
faire de Stockholm ou dans d’autres affaires 
de prise d’otages, où progressivement des 
sujets se mettent à trouver sympathiques les 
individus armés de mitraillettes qui s’occupent 
d’eux. Cet attachement peut aller très loin, 
c’est un attachement bourreau/victime, l’atta-
chement à un père qui vous a habitué à obéir 
par le fouet, l’attachement à un oncle qui vous 
a habitué à obéir par les relations sexuelles, 
mais il est très rassurant de constater que les 
gens guérissent ». 
 
« Je vous parle de ça car finalement on risque 
de ne pas savoir, ne pas comprendre que dans 
cette affaire cet enfant a perdu l’essentiel. Il est 
devenu un esclave, un esclave consentant et 
qui finalement rend service à son psychothéra-
peute si vous voyez ce que je veux dire. 
Et c’est cette problématique là que je vous 
pose. 
Je me dis qu’il faut qu’il devienne un être libre, 
un être à part entière, un être qui peut avoir 
une opinion critique, sévère, indiscutablement 
constituée vis-à-vis de son agresseur. C’est ça 
qui lui rend sa dignité tout comme la vérité dite 
lui donne sa dignité. 
Nous avons parlé tout à l’heure des soins. 
C’est le Procureur de la République qui donne 
le premier soin quand il dit « oui on n’avait pas 
le droit de te faire ça ».

Intervention de Madame Martine BROUSSE : 
  
« Il y a quelques semaines, la Voix De l’En-
fant était partie civile devant la Cour d’Assises 
de Paris. Les victimes des violences sexuelles 
étaient de jeunes Népalais, enfants des rues 
recueillis dans un foyer dont le directeur était 
mis en cause. Un des jeunes a eu le courage de 
demander un huis-clos lors de son témoignage. 
Lorsque la salle a été évacuée, nous avons pu 
rester en tant que partie civile et ce qui m’a le 
plus frappée c’est que pendant la demi-heure 
d’audition de ce jeune, il n’a eu de cesse de 
se tourner vers son agresseur qui a été jugé et 
condamné à 10 années de prison ». 

Intervention du Docteur Gérard Champion, 
Chef de Service des Urgences Pédiatriques 
au CHU d’Angers : 

« Les infirmières, les puéricultrices qui sont aus-
si dans les UAMJ ou les PAPED - comme à An-
gers - ont un rôle important dans le soin donné 
à l’enfant. Quand on dit soin, il y a « prendre 
soin »
Après les auditions, avec l’équipe de pédiatrie, 
nous faisons un débriefing pour savoir comment 
ça s’est passé, savoir quel est l’état de l’enfant.  
Je pense qu’il n’y a pas besoin de « psychiatri-
ser » à chaque fois ce genre de situation. Voilà, 
je voulais aussi qu’on parle de ces personnes 
car on entend beaucoup parler des psycho-
logues mais pas 
beaucoup des soi-
gnants des enfants 
qui les connais-
sent bien ». 
 
 

UAMJ de Dieppe
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Troisième Table ronde
Harmonisation des pratiques 
pluridisciplinaires au sein des 
permanences et des Unités 
d’accueil Médico-Judiciaires
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« En 2004, a été créée à Nîmes une UAMJ, 
basée sur une cellule relative à la maltraitance 
qui existait préalablement. 
Avec la loi de 2004, nous avons donc com-
mencé à mettre en place une Unité Médico-
Judiciaire pour les mineurs victimes et je dois 
dire que ça a été extrêmement important car 
cela a complètement changé notre façon de 
travailler : à la fois en la facilitant mais aussi 
en la rendant encore plus performante. J’ai 
encore le souvenir des vieilles cassettes VHS 
qu’il y avait pour l’enregistrement. 
En mars 2009, nous avons bénéficié du ma-
tériel de la Voix De l’Enfant, et cela a encore 
changé notre façon de travailler.
En 2009, 144 dossiers ont été traités par le 
Pôle Médico-Judiciaire de Nîmes, dont une 
centaine de violences sexuelles. 
Au Parquet, j’ai eu connaissance de 170 af-
faires de violences sexuelles sur mineurs ; en 
effet il y a des personnes qui ont plus de 18 
ans qui déposent plainte pour des faits com-
mis lorsqu’elles étaient mineures, dans le délai 
de prescription - nous n’utilisons pas le pôle 
médico-judiciaire pour ces situations. 
En plus de l’audition filmée, ce qui est impor-
tant pour nous c’est que l’examen pédo- psy-
chiatrique se fasse en même temps, dans la 
même unité de lieu et de temps avec l’en-
semble des interventions.

Les éléments judiciaires qui me paraissent es-
sentiels dans les UAMJ sont :

1) Une procédure judiciaire : 
 Il ne faut pas oublier que nous sommes dans 
une procédure judiciaire, une procédure pé-
nale dans laquelle le Procureur de la Répu-
blique a un rôle et est au centre de cette pro-
cédure et du dispositif UAMJ. Le directeur de 
l’enquête est le Procureur de la République. 
Il décide de l’orientation vers le pôle médico-
judiciaire ; il fait les réquisitions pour les exa-
mens médicaux nécessaires. 

2) Des garanties procédurales : 
Elles sont essentielles. Ce qui va se passer 
au sein de l’UAMJ va servir pour la suite de 
l’affaire qui peut prendre plusieurs années. La

question de la garantie de l’intégrité de l’en-
registrement audiovisuel lui-même est primor-
diale dans la mesure où il doit être impossible 
de modifier ce support ultérieurement. Ces ga-
ranties sont mises en place pour la sécurité de 
la procédure et pour la sécurité des droits de 
la défense. 
 
3) L’organisation du Parquet : 
Du côté du Parquet il faut un magistrat spécia-
lisé et référent qui connaît les professionnels 
intervenant à l’UAMJ et qui doit diriger les en-
quêtes.
Les affaires qui finissent mal sont souvent 
celles qui ont commencé pendant les temps 
de vacance (période estivale, de remplace-
ment…). Il faut alors être extrêmement vigilant 
à la permanence qui doit être instaurée, il y 
a très peu d’urgence pénale ou médico-judi-
ciaire. Je veux dire par-là que nous pouvons 
organiser l’accueil. Lorsqu’un signalement 
arrive ou lorsqu’une plainte est déposée, les 
faits ne viennent pas de se passer juste là : 
il est donc, par exemple, possible de reporter 
une audition, pour qu’elle se déroule dans les 
conditions optimales. 
Il peut effectivement y avoir des cas d’extrême 
urgence comme une affaire absolument épou-
vantable révélée en flagrant délit, là il faut agir 
tout de suite avec la victime, la personne pla-
cée en garde à vue, mais nous n’avons prati-
quement jamais ce type de situation.

4) Le secret : 
Il s’agit du secret professionnel et du secret 
de l’enquête qui concerne tous les acteurs du 
pôle médico-judiciaire, y compris le secréta-
riat, la coordinatrice.
 
5) La professionnalisation :
Un point qui, pour moi, est important est ce-
lui de la professionnalisation des acteurs et la 
professionnalisation de l’Unité. 

Les éléments déterminants d’une profession-
nalisation des acteurs de l’UAMJ sont :
• • la formation à l’accueil des mineurs vic-

times tant pour le personnel de l’UAMJ 
que pour le personnel judiciaire ; 

• • la coordination (à Nîmes le Conseil Gé-
néral finance un mi-temps de secrétaire) ;

 

Robert GELLI
Procureur de la République à Nîmes 

L’harmonisation en matière judiciaire
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• la nécessité des bilans réguliers et du partage 
d’informations sur les dossiers individuels : ils 
peuvent se réaliser dans le cadre de la Cellule 
Enfance en Danger sur le département, mais 
aussi dans le cadre de la convention ou le pro-
tocole de fonctionnement des UAMJ ; 
• la reconnaissance de la structure (l’UAMJ) au 
sein du Centre Hospitalier qui l’accueille ; 
• l’accueil de l’enfant et de sa famille doit alors 
être fait par un professionnel identifié et formé. 
Le psychologue référent accompagne l’enfant 
mais fait aussi le lien avec les professionnels, 
ce qui garantit l’unité de temps, l’unité de lieu, 
car nous sommes dans le cadre d’une néces-
sité d’accueillir dans les meilleures conditions 
un enfant et sa famille ; 
• des outils performants.

Il est important d’avoir une approche globale 
de la problématique :
• • la dimension sociale, notamment avec 

le secteur et le service des informations 
préoccupantes ; 

• 
• • la prise en charge des victimes, par une 

association d’aide aux victimes, et si be-
soin un administrateur ad hoc (ces asso-
ciations ont souvent la possibilité d’être 
administrateur ad hoc, comme à Nîmes) ;

• • les droits de l’enfant (le barreau de 
Nîmes est associé).

• 
Peut-être faudrait-il aussi travailler sur des 
critères de performance des UAMJ ?
 
Nous sommes nombreux aujourd’hui rassem-
blés, mais je voudrais dire qu’il ne faut abso-
lument pas baisser la garde. Il y a un certain 
nombre de dangers car la spécificité des UAMJ 
concernant les mineurs victimes n’est pas aus-
si évidente pour tout le monde. La réforme et la 
réorganisation du schéma de médecine légale 
peuvent aussi changer le contexte des UAMJ. 
Je ne cesse de les plaider mais parfois il m’a 
fallu hausser le ton. Il faut être extrêmement 
attentif ». 

Monsieur Robert Gelli
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« Il y aura certainement des redites dans mon 
propos, ce qui prouve que nous sommes déjà 
en harmonisation, nous ne nous sommes 
pourtant pas concertés mais beaucoup de 
points se recoupent. 

On peut distinguer 3 principes essentiels dans 
l’harmonisation en matière médicale et sociale:

Premier principe : l’enfant au centre de la 
procédure.

Une unité de temps, une unité de lieu et l’ac-
compagnement de l’enfant sont à garantir.
Tout le monde a connu l’époque où l’enfant 
était déplacé d’un endroit à un autre : les 
choses se passaient lentement, il était un peu 
comme un objet puisqu’on l’amenait voir le 
médecin légiste puis voir tel service… il y avait 
des mauvaises conditions. Depuis la mise en 
place des UAMJ il y a eu une nette améliora-
tion.  
 
L’accent doit aussi être mis sur le fait que l’en-
fant doit être accompagné sur l’unité de temps 
pendant sa prise en charge. 

Deuxième principe : une prise en charge 
non traumatisante

Il faut prendre en charge l’enfant de la façon 
la moins traumatisante possible avec des pro-
fessionnels formés comme cela a été affirmé 
dans d’autres interventions. 
Donc ce sont des professionnels de l’enfant, 
de l’adolescent ou des personnes ayant des 
expériences et/ou compétences connues et 
reconnues dans le domaine de cette prise en 
charge. Je dis ça parce que chaque UAMJ a 
sa propre histoire. On voit dans nos échanges 
que nous ne faisons pas tous pareil, dans 
certains endroits il y a des pédiatres, dans 
d’autres non mais il y a par exemple des mé-
decins légistes. 

Sur le plan médico-social, nous nous plaçons 
évidemment sur le fait que nous avons un en- 
fant victime et le regard doit se faire au travers

de l’enfant, donc à chaque fois que nous fai-
sons quelque chose, nous devons nous dire 
que nous sommes à la place de l’enfant. 
Qu’est ce qui est le mieux pour le prendre en 
charge de façon « non traumatisante »? 
J’ai mis entre guillemets les mots « non trau-
matisante » car je ne suis pas sûre que nous 
soyons non traumatisants, je pense que c’est 
quand même un traumatisme malgré tout de 
venir dans une UAMJ, et notre rôle est d’es-
sayer de rendre  cette prise en charge le moins 
difficile possible, pour que cet enfant puisse 
parler et qu’il se sente bien accueilli.  
Il faut un environnement adapté. Il y a un 
consensus : je ne pense pas que le commis-
sariat ou la gendarmerie soient les meilleurs 
endroits pour recevoir un enfant victime et 
donc souffrant. Le lieu choisi est de plus en 
plus souvent un service hospitalier. 

Le troisième principe est que cette prise en 
charge est pluridisciplinaire.

Le personnel du champ médical comprend des 
pédiatres, des pédopsychiatres, des gynécolo-
gues, des gastro-entérologues, etc. 
Le personnel du champ psycho-social com-
prend des psychologues, des assistantes so-
ciales, des éducateurs de jeunes enfants, des 
secrétaires etc. 
Il y a aussi des professionnels appartenant au 
champ judiciaire : des enquêteurs formés, un 
Parquet sensibilisé.  
 
Le médecin ne va pas poser des questions 
relèvant de l’enquête donc chacun doit être 
bien dans son rôle et respecter la profession 
de l’autre. Chacun a quelque chose à apporter 
du fait de sa profession. 
L’avocat peut aussi avoir une place, sans 
alourdir le temps de présence à l’Unité d’Ac-
cueil (procédure pénale, mais aussi assistance 
éducative). 

Les échanges sont importants, c’est aussi ce 
qui va permettre de ne pas réinterroger l’en-
fant avec cette unité de temps et de lieu. Il est 
important de trouver un temps d’échanges à 
la suite de l’audition, ce qui permet donc au 
professionnel qui intervient ensuite de ne pas 
redemander à l’enfant ce qui s’est passé. 

Docteur Ariane ZELINSKY
Chef de service pédiatrie à Niort 

L’harmonisation en matière médicale et sociale  
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Il faut quand même rester ouvert car il peut 
arriver qu’un enfant ait envie de redire ce qui 
s’est passé, il peut en ressentir le besoin. Il 
faut être très réceptif. Lorsque je leur demande 
s’ils ont des questions à poser, souvent ils de-
mandent : est-ce-que je risque d’être malade ? 
Est-ce-que je risque d’avoir le Sida ? 
L’orientation vers des services compétents est 
aussi une mission de l’UAMJ.
 
Pour que l’Unité fonctionne bien il faut que ce 
soit bien professionnalisé et qu’il y ait tout un 
travail fait en amont :
• avec des protocoles de fonctionnement ex-
ternes car les partenaires sont multiples, 
• des protocoles précis quant à la prise en 
charge en interne aussi, pour ne pas se trou-
ver désemparé surtout dans les situations 
les moins courantes. Il y a quand même par 
exemple des flagrances, c’est-à-dire des 
agressions sexuelles qui viennent de se pro-
duire, il faut donc savoir travailler de manière 
professionnelle (quels prélèvements fait-on ?) 
: il faut savoir tout faire dans ce cadre-là. 
 
Pour parler d’UAMJ minimale, il faudrait :
• une  « audition unique » car c’est l’objet de 
l’Unité ; 
• une prise en charge médicale doit être four-
nie, car on nous le demande dans le cadre des 
réquisitions ; 

• un accompagnement pendant le temps de la 
présence à l’UAMJ ;
• des orientations possibles pour « l’après 
UAMJ », des liens peuvent être faits avec le 
réseau. 
Selon la loi de 1998, les enfants accueillis sont 
victimes de violences sexuelles, mais les si-
tuations sont souvent intriquées. Par exemple 
il peut y avoir un signalement de maltraitance 
physique ou psychoaffective au 1er plan, alors 
qu’une maltraitance sexuelle est associée. Il 
y a donc un grand intérêt à étendre le champ 
de compétence des UAMJ à toutes formes de 
maltraitance.

Parmi les critères d’une UAMJ, nous pouvons 
aussi citer la nécessité d’avoir :
• un accueil et des locaux spécifiques (pour 
garantir notamment la confidentialité), 
• des liens étroits avec tous les partenaires, 
• un financement solide et pérenne.

Traiter le sujet de l’harmonisation est délicat 
car il y a des différences selon l’histoire et la 
création de chaque UAMJ ; les professionnels 
qui y interviennent peuvent être différents.
Mais que doit-on avoir au minimum dans une 
UAMJ ? C’est aussi à vous de me le dire ; 
dîtes-moi si d’autres éléments vous paraissent 
importantes ».

Docteur Ariane Zelinsky
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Débat
Question :
« Puisque l’on parle d’audition unique, com-
ment procédez-vous au niveau de l’enquête et 
de la prise en charge ? ». 
 
Réponse du Docteur Ariane ZELINSKY

« C’est un moment de rencontre de tous les 
partenaires ; à ce moment-là, la parole est 
donnée, il n’y a pas de jugement ». 
 
Question :
« J’aurai une question sur la rétractation. 
Quand un mineur doit être ré-auditionné parce 
qu’il y a des éléments de doutes sur ce qui a 
pu être apporté lors de cette première audition, 
nous ne le revoyons pas au sein de l’UAMJ. 
C’est un choix qui a été fait par les enquê-
teurs. C’est arrivé une fois où nous avons 
accompagné l’enfant dans les bureaux de la 
brigade des recherches pour poursuivre l’ac-
compagnement de l’enfant, mais le Parquet 
avait souhaité à ce moment-là que ça se passe 
dans deux lieux différents ».  
 
Intervention du Docteur Georges 
BANGEMANN
« C’est un sujet important, mais d’abord il faut 
bien distinguer les mensonges, les fausses al-
légations et les rétractations qui sont très dif-
férents. 
Parlons d’abord des rétractations, elles sont 
dans l’ordre des choses, il faut bien com-
prendre la situation psychologique épouvan-
table dans laquelle peuvent se trouver certains 
enfants, ce sont des enfants qui aiment un 
père abuseur. En fait ils ont deux pères. 
J’ai un souvenir très précis d’une expérience 
de ce genre. L’enfant disait : « J’aime mon 
père, j’ai de l’affection pour lui et il me témoigne 
de l’affection. Mais de temps en temps il ar-
rive que …» et là elle me décrit les violences 
sexuelles qu’il lui impose ; et c’est l’horreur. 
Même en vivant de tels faits, elle s’en remet; 
quelques heures plus tard, petit à petit elle re-
constitue avec son père un lien naturel. Elle 
a donc deux pères. Quand cet enfant parle à 
la Justice, on met son père en prison. Elle ne 
voulait surtout pas de cela, ce qu’elle voulait, 

c’était qu’il cesse les abus sexuels, alors elle 
se rétracte pour faire sortir son père de pri-
son. Evidemment, les choses sont plus com-
pliquées qu’il n’y paraît. La voilà ballotée d’un 
camp à l’autre sans comprendre les consé-
quences dramatiques d’une partie qui se joue 
entre adultes, à son propos. Si on ne com-
prend pas que les rétractations font partie à la 
fois du comportement et de l’importance de la 
souffrance de l’enfant, alors il ne faut pas faire 
cela.
 
Le mensonge c’est autre chose. Il y a là des 
affabulateurs. Il y a des sujets qui viennent 
raconter une histoire. Il n’est pas concevable 
à la condition d’être un peu attentif, qu’une 
personne, dont la profession est depuis 15-
20 ans, l’écoute des enfants, de confondre un 
affabulateur avec un enfant authentiquement 
victime. Ça n’a rien à voir. Un enfant qui fait 
semblant de souffrir ça se voit. Ça ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas le soigner, qu’il ne faut pas 
le prendre au sérieux, ça ne veut surtout pas 
dire qu’il faut le punir, ça veut dire qu’il faut le 
prendre pour ce qu’il est, calmer le jeu, réorga-
niser les choses avec l’ensemble de l’équipe 
et faire en sorte que les choses se déroulent 
correctement. 
 
Il y a aussi des fausses allégations qui peu-
vent être faites pour protéger quelqu’un que 
l’enfant aime. C’est notre travail de le repérer. 
Mais nous sommes dans des domaines qui 
sortent totalement du cadre médico-judiciaire. 
C’est un travail d’investigation. Bien sûr, si on 
nous demande notre avis médical on le fait, 
mais autrement non. 

Les révélations des enfants de 3-5 ans sont 
les plus délicates. De faux souvenirs sont pos-
sibles à cette tranche d’âge-là ».
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Synthèse des réflexions et propositions 
d’un projet de texte pour une charte 
commune aux permanences et aux 
Unités d’accueil Médico-Judiciaires 

Intervention du Docteur Bernard CORDIER :
 
« Nous connaissons des progrès et l’extension du champ d’action des UAMJ est rapide. Il est, sans 
doute, temps d’avoir une Charte maintenant, car nous sommes dans une phase de confortation des 
UAMJ. 
Une Charte ce n’est pas un protocole ni un mode d’emploi. C’est la définition des objectifs d’éthique, 
d’un champ d’action évolutif. Cela permet d’apporter à la fois des réflexions ou des limites éthiques 
aux textes et aussi des engagements qui en l’occurrence sont des engagements communs et spé-
cifiques à chaque profession. 
 
L’équipe du siège de la Voix De l’Enfant a beaucoup travaillé, comme toujours d’ailleurs, et a rédigé 
un projet de Charte qui vous a été remis. 
Les réflexions depuis ce matin et les interventions montrent qu’à mon avis il n’y a pas dissensus. 
Nous avons un objectif commun qu’il est bon de définir. Mais, parallèlement, nous voyons émerger 
des orientations, des modes de fonctionnement, qui sont diversifiés. Je pense qu’on peut parvenir à 
écrire une Charte sans que cela exclut les Unités d’Accueil qui se sont orientées vers tel ou tel mode 
de fonctionnement, à condition qu’il y ait ce noyau commun et originel. 
 
En ce qui concerne ce texte dont vous prenez connaissance, il comporte des principes, des objectifs, 
des missions et des engagements. Il est préférable que vous emportiez ce texte avec vous, et que 
nous communiquions par la suite sur ce sujet afin que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice. 
Vous avez remarqué que depuis ce matin, des garde-fous ont été mentionnés. Le Docteur Guillot 
parlait notamment de la confrontation. 

Vous avez parlé tout à l’heure des jeunes auteurs agresseurs sexuels. J’attire votre attention sur 
le fait que l’Unité d’Accueil est en effet équipée pour auditionner des mineurs, mais des mineurs 
victimes. On est dans une autre ambiance lorsqu’il s’agit d’auteurs. On est dans la suspicion, dans 
l’accusation. Je connais une antenne de psychiatrie légale qui reçoit des auteurs et des victimes. 
Lorsqu’ils sont dans la salle d’attente ensemble, c’est assez délicat ». 

Docteur Bernard CORDIER et Madame Martine Brousse
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Débat
Question
« Les mineurs pré-pubères agresseurs sexuels 
peuvent-ils être auditionnés à l’UAMJ ? Ce 
sont des cas plutôt exceptionnels et je pense 
qu’il y a une souffrance derrière ce passage à 
l’acte. »
  
Réponse du Docteur  Bernard CORDIER
« Ce sujet est délicat et à traiter de manière 
particulière et différenciée. Il faut être vigilant 
au risque d’excès de préoccupation dans ce 
domaine de la sexualité. Il y a des jeux de dé-
couverte du corps de l’autre qui ne peuvent 
pas être assimilés à des viols ».
 
Intervention du Docteur Georges BANGE-
MANN
« Je crois que la démarche que vous entre-
prenez est tout à fait la bonne. Par contre il y 
a plusieurs points qui me paraissent être forts. 
 
D’abord je pense que l’Unité Médico-Judiciaire 
ne peut pas accueillir les auteurs. On est vrai-
ment sur l’accueil des mineurs victimes de vio-
lences, peu importe lesquelles. Il faut que les 
choses soient vraiment bien identifiées. Pour 
le traitement des auteurs, il existe d’autres 
structures.  

Le deuxième point important, c’est de dire et 
de rappeler que l’UAMJ s’inscrit dans un  pro-
cessus judiciaire ; mais qu’elle n’est pas là 
pour dire ou non la vérité. Je n’attends pas, 
lorsque j’oriente vers le pôle médico-judiciaire, 
que les différents personnels et professionnels 
me disent « il ment » ou « il dit la vérité ». Ce 
que je veux, c’est une analyse de la situation, 
des constatations, un éclairage, une photogra-
phie de ce qu’est cet enfant sur le plan mé-
dical et pédopsychiatrique. D’autant plus que 
d’autres éléments constituent aussi l’enquête: 
les investigations, les vérifications, l’enquête 
de voisinage et d’environnement. Une enquête 
n’est pas figée. 
On a parfois tendance à dire que, finalement, à 
partir du moment où on a mis en place quelque 
chose d’efficace, la vérité va en sortir. Non, la 
vérité est plus compliquée ». 

Intervention de Madame Martine BROUSSE
« Concernant cette notion de vérité. La Voix 
De l’Enfant a affiné ses interventions et je me 
souviens lors de l’affaire d’Outreau que nous 
avions travaillé sur cette notion de la vérité.  
Lorsque notre avocate a déposé devant la 
Commission parlementaire elle a dit claire-
ment que pour la Voix De l’Enfant, l’enfant 
disait sa vérité mais que sa vérité n’était pas 
forcément la vérité judiciaire, qu’elle était tout 
sa souffrance et qu’il appartenait aux profes-
sionnels de faire la distinction et de rechercher 
la vérité judiciaire. 
 
Les Unités sont avant tout ce lieu qui recueille 
la souffrance de l’enfant en recueillant ses 
révélations. Il est important de rappeler que 
l’audition de l’enfant n’est qu’un élément parmi 
d’autres dans la procédure.
 
Il y a encore 8 jours, à la Cour d’Assises de 
Paris, un des avocats de la défense, qui était 
un des avocats de la Défense dans le procès 
d’Outreau a, en précisant « je n’ai pas l’habi-
tude d’utiliser l’affaire d’Outreau mais ici je vais 
le faire ! », remis, à nouveau, en cause la pa-
role des enfants. Il est donc essentiel de faire 
comprendre que la vérité de l’enfant qui n’est 
pas toujours la vérité judiciaire, faute souvent 
d’éléments de preuves, est, dans tous les cas, 
l’expression de la souffrance de l’enfant qui est 
auditionné ».

Intervention du Docteur Bernard CORDIER
« Êtes-vous d’accord pour la rédaction d’une 
Charte ? Vous pourriez penser que c’est trop 
tôt ou trop tard. Quelqu’un a-t-il quelque chose 
à dire contre ou pour modifier le projet ? ». 

Intervenant de l’Unité de Cherbourg 
« C’est une excellente idée. Je travaille dans 
une petite Unité. On a tous des difficultés de fi-
nancement, de personnel etc. C’est quasiment 
une nécessité de présenter un support quand 
on a des demandes, quand on se trouve dans 
une impasse où on a des fins de non-recevoir :
« Il y a des gens qui pensent que c’est comme 
ça que ça devrait fonctionner et ça serait quand 
même bien de trouver le moyen de nous aider 
afin qu’on fonctionne comme ça ». Je trouve 
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 que c’est une aide énorme pour notre fonction-
nement et ça nous rassure de voir lorsqu’on lit 
la Charte qu’on ne fait pas dans l’approxima-
tion depuis 5 ans, ça correspond à ce qui de-
vait se faire. Merci ».

Intervention de Madame Odile Pinéro
« Vu de l’extérieur ça me semble un préalable 
essentiel. Car si on veut faire une mise en ré-
seau, il faut au minimum nous mettre d’accord 
tous ensemble sur des bases. La Charte c’est 
le préalable à ce qui va être débattu tout à 
l’heure ».
 
Intervention du Docteur Bernard CORDIER  
« Cela augmente la crédibilité, ça augmente le 
poids de ce projet qui, contrairement à ce qui 
a été dit ce matin, n’a pas été mis en danger. 
Nous avons connu des oppositions au départ,  
nous connaissons des gens qui ne compren-
nent toujours pas que l’audition puisse avoir 
lieu à l’hôpital. Toutefois, avec l’aide de cer-
taines tutelles, de Monsieur PERBEN, Garde 
des Sceaux par exemple, qui nous a soutenu 
avec notamment une circulaire, nous avons 
maintenant assez de force pour non seule-
ment préserver ce que l’on a fait mais aussi 
augmenter le nombre d’Unités d’Accueil. Une 
Charte augmenterait aussi la crédibilité des 
UAMJ et les renforcerait, en montrant le travail 
réalisé, les échanges réguliers après l’ouver-
ture de l’UAMJ ». 
 
Intervention du Docteur Nathalie VABRES
« La mise en place d’une Charte est une très 
bonne idée et c’est très bien qu’on la fasse 
maintenant. Je voudrais juste revenir sur les 
jeunes auteurs mineurs. Ça m’embête de pas-
ser si rapidement sur ce sujet. A Nantes, le 
Parquet nous a demandé à plusieurs reprises 
de recevoir à l’UAMJ de très jeunes 
« auteurs ». 
Ce sont souvent des jeunes adolescents ou 
préadolescents. Ce ne sont pas des adoles-
cents de 17-18 ans déjà prédateurs sexuels 
que nous avons reçus. Ces jeunes, donc, nous 
ne les recevons pas le même jour et à la même 
heure que des mineurs victimes, bien sûr. Ce 
sont des gamins qui ne vont pas bien en gé-
néral. Ce sont aussi des enfants qui souffrent 
et qui bénéficient de l’environnement médico-
psycho-social qu’on peut proposer à l’UAED. 
 

On a aussi reçu à quelques mois d’intervalle 
un jeune, d’abord en tant que victime, puis 
comme auteur. Cela mérite une réflexion. On 
trouve que ce n’est pas inintéressant d’ouvrir 
les portes de l’UAMJ à ces jeunes en souf-
france, dans certaines situations en tout cas ». 
 
Réponse de Madame Martine BROUSSE
« Je pense, en effet, que cette question est 
utile et en même temps, il me semble qu’elle 
peut être traitée de façon individuelle, Unité par 
Unité. C’est-à-dire ne pas en faire un principe. 
Le Parquet et l’équipe de l’Unité d’Accueil peu-
vent gérer cela au cas par cas, comme cela se 
fait  déjà. Les réponses seront adaptées. 
Le principe de nos Unités d’Accueil est celui de 
l’accueil des mineurs victimes ». 
 
Intervention du Docteur Bernard CORDIER 
« Toujours selon les mêmes postulats, c’est 
avant tout un enfant souffrant avant d’être un 
enfant plaignant, et autre postulat, « redire 
c’est revivre ». Cela ne s’applique pas direc-
tement à un problème d’agresseurs sexuels. 
Ceci dit, il est vrai qu’il y a des cas d’hyper-
sexualité dont il faudra tenir compte, induite 
par une stimulation anormale et traumatisante 
d’un enfant qui entraîne des désordres com-
portementaux ». 
 
Intervention 
« Il faut ne pas rejeter les compétences. Mais 
je pense que la question des auteurs mineurs 
d’agressions sexuelles est une problématique 
compliquée. Si on doit la prendre en compte il 
faut y être préparé avant d’introduire le sujet 
sans en avoir parlé avant. La prise en charge 
s’effectue avec un mode opératoire qui n’est 
pas le même. Pour le mineur victime, on com-
mence par une audition qui va déboucher sur 
un examen médical, pédopsychiatrique, gy-
nécologique. Pour le mineur auteur c’est plus 
compliqué et la façon procédurale d’aborder 
le mineur auteur n’est pas la même. Cela va 
peut-être commencer par une garde à vue ou 
une interpellation ». 
 
Intervention de Madame Marie-Laure 
JOLIVEAU-TEZCAN : 
« Une précision. Dans les dossiers qu’on vous 
a remis, nous trouvons des statistiques sur les 
auditions qui ont été effectuées dans les 

Débat



 36 

Personne référente ou coordinatrice : le pilier

Unités d’Accueil. A la page numéro 2 est relevé 
que 17% des auteurs d’agressions sexuelles 
sont des mineurs. C’est un point à ne pas né-
gliger, et ce chiffre semble croître, depuis que 
nous faisons ce relevé de données ».

Intervention de Monsieur Gérard 
CHAMPION :
« Je me félicite de cette Charte qui apparaît. 
On avait dit la dernière fois en 2007, je me sou-
viens, qu’il faudrait la mettre sur papier, pour 
avoir quelque chose qui fédère notre travail. 
 
La question que je me pose est : Qui signe 
cette Charte ?; qui engage-t-elle ?, parce qu’il 
peut arriver qu’un Procureur change, qu’un 
Procureur soit beaucoup moins enclin. C’est 
pourquoi,  je me permets de poser cette ques-
tion car cela peut arriver ».

Réponse de Madame Martine BROUSSE 
« Je suis tout à fait d’accord avec vous mais 
ce document n’est ni un protocole, ni une 
convention. C’est un document de référence, 
auxquels vont se rapporter tous les profes-
sionnels qui à un moment ou à un autre ont 
une UAMJ dans leur juridiction En 2011, nous 
souhaiterions adopter officiellement ensemble 
une Charte afin qu’elle soit aussi une force de 
proposition auprès des Pouvoirs Publics ».  

Intervention du Docteur Bernard CORDIER
« La Charte des malades par exemple est affi-
chée dans toutes les chambres des hôpitaux, 
sans qu’elle soit signée par tous les directeurs 
de Centres Hospitaliers ».

Intervention du Docteur Georges 
BANGEMANN 
« Je reviens sur la question des mineurs au-
teurs, pour abonder dans votre sens. La ré-
ponse est stratégique. Nous mettrions en dan-
ger les UAMJ, en introduisant quelque chose 
qui est différent, qui créerait une confusion, 
et sur laquelle nous ne sommes pas aussi 
compétents parce que notre expérience est 
faible. Je crois que nous avons intérêt à sépa-
rer les situations- ça peut paraître comme une 
forme de trahison, pour un pédiatre comme 
moi - mais nous risquons de mettre en péril 
les UAMJ si nous commençons à en élargir les 
compétences. Voyez-vous ce que je veux 
dire ? ».

Intervention de Madame Martine 
BROUSSE :
« Je pense, pour essayer de réagir et de re-
bondir positivement sur ce que nous pourrions 
faire si les Unités d’Accueil sont davantage sol-
licitées, pour accueillir des mineurs auteurs, ce 
sera à ce moment là d’organiser une rencontre 
avec les services de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse (PJJ), qui sont en charge de ces 
jeunes, afin de leur communiquer vos bonnes 
pratiques et votre expérience. Cela leur per-
mettrait d’envisager de leur côté une prise en 
charge spécifique des mineurs auteurs. S’ils 
sont victimes, ils pourront être orientés vers 
vos Unités d’Accueil. Il pourrait y avoir des 
conditions d’accueil similaires aux UAMJ pour 
les mineurs victimes mais avec une procédure 
spécifique, comme vient de le rappeler Mon-
sieur GELLI. 
Ce sera l’occasion de partager vos pratiques 
parce que l’audition sera la même dans le res-
pect de l’enfant. Créer des passerelles, dans 
l’intérêt des mineurs auteurs est aussi impor-
tant. Nous avons la représentante du Ministre 
de l’Intérieur Monsieur HORTEFEUX, je suis 
sûre qu’en faisant aussi une démarche vers 
le Ministère de la Justice et vers le service de 
la PJJ, nous pourrions à ce moment-là orga-
niser une rencontre et partager vos pratiques 
sur l’audition et sur ce type de permanences 
d’accueil ». 

Intervention de Madame Anne GROLEAU
« Je voulais ajouter que nous sommes confron-
tés effectivement à ces auditions où les auteurs 
sont de très jeunes mineurs. On pourrait aussi 
avoir une réflexion sur la question suivante : 
« faut-il judiciariser ces situations ? ». Parce 
qu’effectivement, ça entraîne des auditions 
de mineurs et ils se demandent pourquoi ils 
sont là, car il n’y a pas eu d’agressions. Enfin 
je parle dans certains cas. On se demande si 
tout le monde perd son temps. Peut-être, me-
ner une réflexion autour de ce sujet-là. »

Intervention de Madame Martine BROUSSE
« Tout à fait d’accord. Nous vous proposons 
de nous envoyer vos réactions, vos remarques 
et vos propositions. Puis nous vous renverrons 
une charte améliorée. Nous nous donnerons 
aussi rendez-vous dans quelques mois, pour 
fêter les 10 ans d’un certain nombre d’UAMJ 
et les 30 ans de la Voix De l’Enfant.  
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de l’UAMJ de Chalon-sur-Saône notamment. 
Il s’agit d’un travail de fourmis, à l’écoute de-
chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire. 
Il faut trouver des moyens de financement, de 
fonctionnement, pour ainsi mettre de l’huile 
dans les rouages. Je peux témoigner de l’ex-
périence et de la compétence de la Voix De 
l’Enfant, la constance du travail de Martine 
BROUSSE, Carole BOUQUET et Bernard 
CORDIER. La Fondation pour l’Enfance a un 
positionnement spécifique car elle n’agit pas 
directement sur le terrain. Elle intervient plus 
en amont. Elle agit en soutenant le travail 
d’autres associations, en organisant des col-
loques et des formations ». 

Corinne PERBEN
Vice-Présidente de la Fondation pour l’Enfance

Sébastien MICHEL
Gendarme

et David BERTELOOT
Adjudant-Chef à Marvejols (Lozère)

« Nous travaillons dans un département de    
75 000 habitants. C’est un département sous 
la compétence de la gendarmerie. Mende 
(12000 habitants) dépend des services de la 
police.

Nous avons participé à une formation d’as-
sistantes maternelles, et nous nous sommes 
rendus compte que beaucoup de profession-
nels ne savent pas ce qu’il faut faire en cas de 
suspicions de maltraitances.

10 enquêteurs sont amenés à intervenir au 
sein de la Structure d’Accueil et d’Audition 
des Mineurs Victimes de la Lozère (SAAMVL), 
avec le concours d’un médecin, et d’un psy-
chologue requis par le Parquet.

Nous allons vous présenter notre site Internet 
permettant ainsi de faire connaître la SAAMVL.
Un des objets du site est de faire connaître la 

structure aux professionnels de l’enfance du 
département, aux enquêteurs de la police et 
de la gendarmerie, aux parents, tuteurs et res-
ponsables légaux, etc.  
 
Trois objectifs concernent les professionnels :  
• • leur expliquer comment réagir lorsque 

l’on est destinataire d’une confidence d’un 
enfant victime ; 

• • leur expliquer les bases légales des si-
gnalements ;

• • leur faire connaître le travail des enquê-
teurs quant à la prise en charge d’un mi-
neur victime.  

Nous avons trois objectifs pour les « inter-
nautes enquêteurs » : 
• • leur faire connaître le travail des en-

quêteurs spécialisés quant à la prise en 
charge d’un mineur victime (dédramatiser 
la mission) ;

• • leur permettre d’expliquer au signalant 
le déroulement de la prise en charge des 
mineurs victimes ; 

• • les informer dans le cadre des relations 
publiques. 

• 

Démarche commune entre deux associations 
pour la création d’Unité d’accueil Médico-Judiciaire

« Je ne reviens pas sur l’importance des UAMJ 
car vous êtes tous et toutes convaincus. Je 
voudrais parler de ma rencontre avec Martine 
et de mon engagement à ses côtés. Et ensuite 
de la démarche commune de la Fondation 
pour l’Enfance et de la Voix De l’Enfant. 
 
Quand mon mari a été élu Garde des Sceaux, 
j’avais été bouleversée par l’histoire d’un ado-
lescent qui avait été victime d’abus dans son 
enfance. J’avais rencontré des professionnels, 
gendarmes, médecins, pédopsychiatres. J’ai 
visité des réalisations sur le terrain et on a or-
ganisé des tables rondes au Ministère de la 
Justice et c’est là que j’ai commencé à colla-
borer avec Martine BROUSSE pour l’ouverture

circulation de l’information : création d’un site Internet ? 
extranet ? Lettre trimestrielle ? autres outils ?
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Trois autres objectifs concernent les per-
sonnes signalant : 
• • les rassurer quant à la prise en charge 

spécifique ;
• • les humaniser ; 
• • faciliter le signalement. 
• 
Les autres objectifs sont de : 
• • donner un outil à des professionnels au 

niveau national pour préparer la mise en 
place dans leurs secteurs de structures 
similaires ; 

• • présenter la structure aux personnes sol-
licitées pour le mécénat ;

• • susciter des « vocations ». 
• 
L’adresse du site est la suivante : 
http://www.saamvl.e-monsite.com »  

Objet : formation des intervenants, ou com-
ment optimiser la mise en réseau des acteurs 
pour faciliter le démarrage et le fonctionne-
ment d’une UAMJ.
 
Le contexte : l’ouverture d’une UAMJ consti-
tue un événement incontestable pour les vic-
times bien sûr, mais aussi en amont, pour les 
professionnels qui directement ou plus indi-
rectement, vont avoir des liens de travail avec 
l’UAMJ, que ce soit au niveau du signalement 
de faits ou de l’accompagnement de la victime. 
Forte de l’expérience conduite en Saône-et-
Loire en 2000/2001 avec la Voix De l’Enfant, 
il m’est apparu important de  définir les mo-
dalités d’intervention possibles de la CPAM de 
Haute-Loire dans la mise en place de l’UAMJ. 
La CPAM ne peut intervenir au titre des pres-
tations légales mais au titre des prestations ex-
tra-légales, sous forme de subvention, dans un 
domaine qui ne relève pas du fonctionnement 
pérenne. En choisissant la formation des in-
tervenants, la CPAM s’est positionnée en tant 
que facilitateur, en vue d’un fonctionnement 
rapide et optimal de cette nouvelle structure.

Odile PINERO
Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie du Puy-en-Velay 

Il me semblait incontournable d’apporter aux 
équipes locales, des moyens que la Caisse 
Primaire pouvait mettre en place. Autrement 
dit des équipes techniques capables de réflé-
chir et de faire du travail. 
J’ai donc proposé cet engagement sur trois 
axes lorsque le Préfet m’a proposé de tra-
vailler sur le sujet.  
- Premier axe, m’impliquer moi-même dans 
la montée en charge de l’UAMJ en associant 
d’entrée la Voix De l’Enfant. Pour moi c’était 
incontournable. 
- Deuxièmement, impliquer la Caisse Primaire 
en mettant à disposition tout le savoir-faire de 
son équipe de communication en bâtissant de 
A à Z un plan de communication qui va d’un 
simple logo à de la mise en page, à des pros-
pectus etc.
- Troisième axe, aider par des fonds financiers. 
Nous avons à la Caisse Primaire des possibili-
tés de subventions que nous pouvons attribuer 
lorsqu’un dossier est bien monté et bien argu-
menté. Je le dis d’autant plus que les contrôles 
de la Cour des Comptes sont très rigoureux. 
Sur l’UAMJ, il fallait un angle d’attaque qui 
puisse être entendu et présenté aux membres 
du Conseil. J’ai pu convaincre le Président de 
l’intérêt de participer à cette opération, lequel 
a su, à son tour, mobiliser son Conseil pour 
arriver au 

exemples de formation pluridisciplinaire
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déclenchement de la subvention. J’ai pro-
posé  de faire financer la Caisse Primaire sur 
un axe simple qui est une formation. Une for-
mation que j’ai intitulée « la mise en réseau 
des acteurs ». Cette formation, je ne l’ai pas 
inventée de toutes pièces. Je l’ai co-construite 
avec un partenaire que je connaissais déjà no-
tamment sur un autre projet pour lequel j’avais 
eu besoin de Dominique PERBEN, qui était 
un centre d’examen de santé pour des jeunes 
16-25 en situation de précarité. Là aussi j’étais 
partie du principe que pour qu’il y ait une inser-
tion sociale et professionnelle il fallait qu’il y ait 
une insertion sanitaire, et de plus en plus cette 
insertion sanitaire n’est pas présente.  

La formation - mise en réseau des acteurs 
Elle repose sur un principe simple : intégrer 
dans ses pratiques professionnelles, l’exis-
tence de l’UAMJ et faire évoluer ses méthodes 
de travail pour devenir un partenaire/interve-
nant à part entière. Cette intégration n’est pas 
chose évidente puisqu’elle s’appuie sur une 
remise en question de sa pratique et de son 
éthique professionnelle et de la complémenta-
rité des acteurs.
Un contenu spécifique et novateur : le contenu 
de la formation a été défini par le financeur 
c’est-à-dire la CPAM, à partir d’un cahier des 
charges précis qu’elle a bâti, en faisant appel 
à une structure de formation spécialisée dans 
les domaines sociaux que sont le handicap, la 
précarité, la désinsertion voire les violences : 
je veux parler de Prisma Conseil Formation,
un prestataire sérieux et compétent : cette for-
mation d’une durée de 2 jours dispensée par 
Prisma Conseil Formation et la Voix De l’En-
fant invite chaque participant à réfléchir sur 
sa pratique professionnelle avant l’ouverture 
de l’UAMJ et sur celle qu’il devra avoir après 
la mise en fonctionnement de l’UAMJ (com-
pétences et limites d’intervention de chacun, 
apprendre à travailler en réseau, comment 
partager dans le respect de l’éthique profes-
sionnelle). Durant cette formation, la Voix De 
l’Enfant est intervenu notamment pour présen-
ter le génogramme, ou comment à partir d’un 
schéma de reproduction de comportements au 
fil des générations, on en vient à comprendre 
ce qui s’est passé dans une famille. Des pro-
fessionnels d’autres UAMJ sont aussi venus 
partager leur fonctionnement

Une formation-test puis une formation label
lisée : la formation dispensée dans lecadre de 
groupes composés de 8 à 10 personnes pro-
venant de différentes structures (officiers de 
police, de gendarmerie, travailleurs sociaux, 
éducateurs, personnels soignants, Education 
nationale, PMI-ASE, Sauvegarde de l’enfance, 
CIDFF…) a d’abord été proposée à titre de 
test. Puis face aux demandes supplémentaires 
qui ont été présentées, d’autres stages ont été 
organisés, soit au total une soixantaine de per-
sonnes formées. 
Une évaluation attendue et suivie par la 
CPAM : l’évaluation faite par les personnes 
formées a été transmise à la CPAM. Au vu de 
la satisfaction exprimée, d’autres pourraient 
avoir lieu puisque de nouvelles demandes se 
font connaître. A signaler que le Conseil de la 
CPAM qui a octroyé à l’unanimité cette sub-
vention suit de près l’utilisation des fonds.
 
Sur la Charte de fonctionnement : c’est un 
outil indispensable pour créer une cohésion 
d’ensemble des UAMJ et surtout pour recher-
cher une harmonisation dans les objectifs 
visés et le fonctionnement adopté. C’est un 
support que j’avais personnellement demandé 
à Martine BROUSSE, le considérant comme 
nécessaire, fédérateur et traduisant une phase 
de maturité dans la démarche portée par la 
Voix De l’Enfant.

Sur le statut des UAMJ : aujourd’hui il 
convient de s’interroger sur le statut juridique 
d’une UAMJ. Nous sommes dans un pays où 
l’existence d’une structure qui porte un pro-
jet ou une action passe par le statut juridique 
pour être reconnue. En conséquence, un 
statut de type associatif ou de type GIE doit 
permettre d’organiser le fonctionnement de 
manière optimale et surtout de permettre à la 
structure de recevoir des fonds. Si l’on prend 
l’exemple de la Haute-Loire, la subvention oc-
troyée par la CPAM a dû être versée à la Voix 
De l’Enfant pour rétribuer la coordination de 
Prisma Conseil Formation, ce qui complique 
les choses dans le suivi de l’action et dans 
la responsabilité sur l’exécution. Aujourd’hui, 
d’autres financements sont en attente (environ 
50 000 euros dont 30 000 euros provenant de 
la mutuelle EOVI). L’existence d’un statut juri-
dique pour l’UAMJ facilitera le versement de 
ces sommes avec signature de convention ».
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« J’ai conscience que nous sommes vendredi 
soir et qu’on ne peut être trop longs après une 
journée aussi chargée. Je n’ai pas non plus 
la légitimité pour parler au nom de vos ex-
périences de terrain qui sont manifestement 
très diverses et très riches et que j’ai décou-
vertes aujourd’hui plus précisément ; je ne les 
connaissais qu’à travers nos collaborations 
antérieures.
Entre parenthèses, notre Président est Maître 
PREMON, Professeur de Procédures Pénales 
à l’Université de Bruxelles, qui n’a pu être 
jourd’hui avec nous. Je tenais à préciser que 
le cadre dans lequel nous existons, SOS EN-
FANTS en communauté française de Belgique, 
est un cadre associatif qui existe depuis 1985 
sous forme de services multidisciplinaires spé-
cialisés pour l’aide à l’enfance maltraitée, dans 
le secteur médico-psychosocial et dans le sec-
teur prévention PMI. De plus, il y a toute une 
histoire derrière ces groupes SOS ENFANTS, 
des décrets, et cela ne nous a pas amenés à 
pratiquer les auditions en milieu hospitalier, 
bien que nous y soyons implantés. Les mo-
dèles sont différents, la pratique aussi. C’est 
sans doute du au fait que les positions dans le 
travail sont très diverses. Les vôtres manifes-
tement aussi. Cela est apparu aujourd’hui aus-
si, tout en étant une culture bien définie au rôle 
pointu très intéressant. Au fond vous êtes par-
tis d’une idée forte et commune, le bien-être de 
l’enfant et avec une énergie considérable, en 
quelques années vous êtes parvenus à créer 

Docteur Marc GERARD
Pédopsychiatre, Président de l’association 
belge SOS ENFANTS

un réseau dans toute la France qui est impres-
sionnant, et que j’ai découvert aujourd’hui, qui 
a sa particularité liée comme partout aux ré-
seaux locaux et régionaux.
Nous percevons une large expérience que 
vous avez acquise et que vous aviez sans 
doute déjà. Je trouve que c’est impressionnant 
numériquement et qualitativement mais en 
même temps, c’est incomplet ; nous allons en 
parler et nous interroger, ce qui est certaine-
ment une bonne chose.  
Nous avons fait référence aux programmes 
européens qui ont été initiés et pilotés par la 
Voix De l’Enfant et qui rassemblaient de nom-
breuses associations de divers pays. Nous 
avons eu le plaisir de collaborer au premier 
programme qui s’appelait AGIS et qui portait 
sur les bonnes pratiques en matière d’audition 
des enfants victimes. Ce premier programme 
nous a apporté bien des choses dont des ex-
périences de terrain, des confrontations de 
point de vue avec des modèles tout-à-fait dif-
férents, des visites d’appartements en ville à 
Londres où sont faites des auditions policières 
dans un contexte que vous ne connaissez pas 
et moi non plus.
De ce point de vue là, c’est très intéressant 
pour les participants. Reste le problème de 
communiquer et d’en faire quelque chose 
d’utile pour les enfants directement dans les 
différents pays où nous œuvrons. 
Ce premier programme a eu une suite car il 
est apparu que la recommandation principale 
outre la recommandation était une question 
tournant autour des formations. Des lacunes 
importantes sont apparues. Des constantes 
sont apparues notamment concernant des 
magistrats, des personnes qui se trouvent en

Docteur Marc Gérard

Synthèse des travaux 
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première ligne et n’ont pas les bases pour ap-
préhender ces situations. Donc nous avons 
promu un programme, « Se former ensemble», 
« Train Together » pour les pays non-franco-
phones. Ce programme a porté sur la forma-
tion initiale continue, spécialisée. Nous avons 
beaucoup discuté de ces différents concepts 
dans les différents pays qui ne se recoupent 
pas. C’est bien difficile, l’Europe est un peu 
une Tour de Babel. Mais nous avons constaté 
que la compétence des enquêteurs et la qua-
lité des auditions reposent sur l’emploi de mé-
thodes validées et de formations qualifiantes, 
l’acquisition de compétences notamment dans 
la communication avec les enfants. 

Il ne s’agit que d’une fraction de la chaîne 
qui est fort complexe et qui doit être mise en 
œuvre chaque fois qu’un enfant victime et 
ses proches doivent être l’objet d’attention et 
d’aide. Et là je pense que nous avons tous un 
réel problème. Plusieurs institutions et plu-
sieurs professions sont amenées à co-inter-
venir ou à intervenir successivement dans des 
fonctions différenciées mais complémentaires. 
Le travail en réseau est incontournable mais il 
pourrait suffire. La pluridisciplinarité est essen-
tielle mais de nombreux éléments de connais-
sances et de compétences doivent être parta-
gés par des professionnels très différents : par 
pays et par régions. 
 
Donc c’est un défi, un challenge d’importance 
que  d’arriver à parler la même langue dans les 
différentes professions et que nous ayons au 
moins des bases communes de connaissance 
des fonctionnements des autres partenaires et 
de ce qui est connu et reconnu dans la matière 
que nous traitons, qui est bien sûr une matière 
de sciences humaines : l’enfant victime. Que 
font les policiers, comment s’y prennent-ils ? 
Savons-nous exactement les critères qui sont 
en vigueur ? Est-ce-que l’infirmière qui accom-
pagne l’enfant sait lui parler ? De quoi va-t-elle 
lui parler ? Comment ne pas suggérer à un en-
fant par des questions maladroites des choses 
qu’il ne faudrait pas suggérer au risque de ne 
pas compromettre sa crédibilité ultérieure ? 

Ce sont des questions fondamentales où il est 
temps de penser « formation », en tout cas 
des jeunes professionnels qui entrent dans le 
champ et qui vont être confrontés réellement à

des cas dans leur pratiques et qui sont souvent 
encore désarmés malgré leurs études initiales, 
malgré leur cycle spécialisé de formation. 
 
Je crois utile et je me limiterai à ça, de suggé-
rer trois axes de réflexion pour de nouvelles 
avancées.

1er axe : il faudrait associer le soin, le soutien 
et le conseil, avec le même souci du bien-être 
de l’enfant et dans la durée si nécessaire, dans 
les mêmes hôpitaux. J’en ai eu l’opportunité, 
dans l’hôpital où je me trouve, à ceci près que 
nous n’avons pas de policiers qui interviennent 
dans nos locaux.
 
L’exploration nécessaire au processus judi-
ciaire est, grâce à vous, respectueuse et de 
grande qualité. C’est manifeste, c’est un suc-
cès et quelque chose de très utile. 

Votre Charte préfigure, je l’espère, une struc-
turation telle un agrément et un financement 
récurrent. Cela vous permettrait d’associer 
des moyens d’aide et de suivi des enfants et 
des familles dans un contexte connoté «soin», 
connoté « aide » et particulièrement aide à 
l’enfance dans les services de pédiatrie et de 
psychiatrie. 
 
2ème axe : promouvoir des cycles spécifiques 
de formation transversale et pluridisciplinaire 
qui serait destinés en même temps à des mé-
decins, des infirmières, des magistrats, des 
travailleurs sociaux, des psychologues qui se-
raient réunis dans un même cycle de formation 
relativement léger. 
C’est ce que nous avons pu expérimenter à la 
suite du programme «Se former ensemble» ; 
c’était à la fin de l’année passée et au début 
de cette année, avec une évaluation très posi-
tive dans la mesure où ces personnes ont pu 
échanger en inter-secteurs, en inter-services 
à l’occasion de ces formations et ont pu bé-
néficier d’éclairages très diversifiés venant de 
personnes de tous les réseaux au cours d’un 
cycle relativement court. Ils ont pu découvrir la 
réalité des autres secteurs et en même temps, 
gagner quelques connaissances. 
Ce n’était pas une formation longue avec 
évaluation, training, vidéo filmée, toutes ces 
choses nécessaires dans le domaine de 
l’écoute de l’enfance. Mais ça nous a paru fort
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 important de mener l’expérience et maintenant 
nous essayons de la rééditer. 

3ème axe : avec la Voix De l’Enfant et le Co-
mité de Suivi belge de ce programme euro-
péen, nous avons, grâce à cette dynamique, 
enclenchée par ce type de programme jeté les 
bases, mais fragiles encore, d’un Institut Eu-
ropéen de Formation, un titre bien ambitieux 
et on en est encore loin. Mais tout de même, 
nous pensons qu’un tel Institut permettrait de 
coopérer à travers les frontières en permettant 
des échanges d’expertises. 

Je pense qu’il permettrait à terme de 
s’assurer :
1. Que les enfants victimes rencontrent des 
personnes compétentes et capables de leur 
ouvrir les bonnes portes et d’assurer une coor-
dination des ressources et 
autour des difficultés où qu’ils se trouvent, dans 
quelque secteur selon les dispositifs locaux et 
régionaux. Tout ça est l’objet de grandes varia-
bilités évidemment.

2. Nous voudrions aider en général à trans-
cender certains clivages. Les clivages existent 
partout en Europe sous diverses formes et 
rendent souvent trop aléatoires les réponses 
qui sont apportées aux enfants. Il y a beau-
coup d’aléas et de clivages notamment idéolo-
giques ou méthodologiques. 

3. Nous pensons qu’un projet comme celui-là 
pourrait catalyser un réseau transnational sur 
lequel les initiatives locales ou régionales pour-
raient s’appuyer pour développer leurs propres 
projets. J’espère que ça pourra se réaliser et 
que cette dynamique pourra s’enclencher. Je 
ne doute pas qu’avec la Voix De l’Enfant nous 
puissions faire un bon bout de chemin dans 
cette direction. 
 
Je vous remercie pour votre attention.

Docteur Bernard CORDIER
Président de la Voix De l’Enfant – Médecin-Chef du Service de 
Psychiatrie Hôpital Foch, Expert auprès des Tribunaux

« Un grand merci au Docteur GERARD qui a accepté naturellement d’étendre notre projet au-delà 
des frontières. Même si les références théoriques ou pratiques diffèrent en fonction du pays, les en-
fants victimes dans quel que pays que ce soit souffrent de la même manière. Merci.
 
Voilà une belle fin de journée car c’est un beau combat que l’on nous propose. 
Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont intervenus et qui nous ont révélé leurs expé-
riences diverses mais similaires par beaucoup d’aspects. 
 
J’ai remarqué qu’il y avait une évolution de plus en plus rapide dans l’expérience et il n’est absolu-
ment pas question d’arrêter là, nous allons poursuivre avec SFR notamment. 
 
Merci d’être venus des 4 coins de France et de la Belgique pour cette journée. Je voudrais vous dire 
que demain vous êtes les bienvenus, Martine vous l’a déjà dit. Cette rencontre autour des Droits de 
l’Enfant est complémentaire, il n’y aura pas de redondance par rapport à ce que nous avons apporté 
aujourd’hui, les Unités d’Accueil ont beaucoup d’avenir, grâce à vous. » 

Conclusion
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30 ANS D’ENGAGEMENT ET D’ACTIONS : DIRE, RASSEMBLER, AGIR. 

La démarche de la Voix De l’Enfant et de ses associations membres s’articule autour de 3 volontés 
spécifiques :

Un seul parti : l’enfant 
La capacité d’indignation de la Voix De l’Enfant ne peut la laisser indifférente à la souffrance des enfants, considérant 
que cette dernière n’est pas de l’ordre de la fatalité. Se taire ou feindre de l’ignorer, pour ne pas froisser tel ou tel 
pouvoir, ne pas protéger la dignité et l’intégrité des enfants en détresse relèvent, pour elle, de la non assistance à 
personne en danger.  
Pour la Voix De l’Enfant, les violations ou les dysfonctionnements, en France ou dans le monde, qui entravent la vie 
des enfants, doivent être mis en lumière pour y remédier car des solutions existent. 

Une dimension fédérative
Les nombreuses associations membres de la Voix De l’Enfant sur le terrain représentent  un réseau permanent qui 
permet de démultiplier les forces d’intervention, après avoir recoupé les informations.  

Ce réseau apporte différents regards face à une même réalité - celle de l’enfant en détresse et se transforme en 
actions exemplaires adaptées au terrain (opérations face au tsunami, face à l’absence d’Etat Civil, face aux difficultés 
de recueil de la parole : les Unités d’Accueil Médico-Judiciaires, en milieu hospitalier, pour les enfants victimes de 
violences sexuelles et autres). Les bonnes pratiques sont partagées au sein de ce réseau et les actions locales sont 
soutenues par la Voix De l’Enfant, afin d’amplifier l’action et sa médiatisation, dans un but de prévention.  

Pragmatisme et réalisme
Pour la Voix De l’Enfant, les lois, les traités internationaux et les textes réglementaires doivent être appliqués, avant 
d’en voter de nouveaux qui ne règlent pas obligatoirement les problèmes rencontrés.  

Trop d’enfants dans le monde sont privés de leurs droits. Les mentalités doivent évoluer et la Voix De l’Enfant est un 
acteur de cette transformation. Il faut dire non à l’indifférence et permettre aux enfants de se mettre debout, sans les 
installer dans un assistanat peu propice à leur future vie d’adulte. 

La Voix De l’Enfant est appelée à apporter son expertise dans plusieurs Conseils d’Administration d’Institutions et de 
Fondations. Elle est Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme depuis 1986.

La Voix De l'Enfant a reçu, en 1987 et 1992,  
le Prix des Droits de l'Homme de la République Française.

L’ACTION FRANCE

1. Accueil téléphonique / suivi / conseils 
La Voix De l’Enfant a mis en place une permanence juridique téléphonique, assurée par une cellule d’avocats, qui 
informe les enfants victimes et leurs responsables légaux sur leurs droits et les oriente si nécessaire vers les 
structures adéquates, pour une meilleure prise en charge. Tous les mercredis de 14h30 à 18h au 01.40.22.03.05. 

Un travail pluridisciplinaire est assuré pour veiller au bon déroulement des procédures et en particulier, la prise en 
charge des enfants victimes. Quand cela s'avère nécessaire, la Voix De l'Enfant se constitue Partie Civile. 
Un numéro de veille Assistance Fugue 8649 (VOIX) pour les clients SFR ou le numéro long 0800 97 86 49 permet de 
maintenir un lien entre des jeunes en grande détresse et les adultes.  

2. Multiplication des Unités d’Accueil Médico-Judiciaires : 45 Unités d’Accueil ouvertes à ce jour. 
Prenant en compte que les enfants victimes sont des enfants souffrants avant d'être des enfants plaignants, la Voix 
De l'Enfant initie et participe à la création de "Permanences et Unités d'Accueil Médico-Judiciaires, en milieu 
hospitalier, pour les enfants victimes de violences sexuelles", notamment à : Nantes, Pointe-à-Pitre, la Rochelle, Aix-
en-Provence, Abbeville, Amiens, Angers, Béziers, Carpentras, Chalon sur Saône, Cherbourg-Octeville, Compiègne, 
Guéret, Le Puy en Velay, Limoges, Lorient, Martigues, Marvejols, Metz, Montceau-les-Mines, Niort, Quimper, 
Rochefort, Saint Malo, Saint-Nazaire, Tulle, etc.

La Voix De l’Enfant est une association fédérative, animée par 
76 associations, intervenant dans plus de 100 pays. Elle a pour but  

« l’écoute et la défense de tout enfant en détresse quel qu’il soit et où qu’il soit ». 
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PERMANENCES  ET UNITES D’ACCUEIL MEDICO-JUDICIAIRES
EN MILIEU HOSPITALIER POUR LES ENFANTS VICTIMES 

DE MAUVAIS TRAITEMENTS ET/OU DE VIOLENCES SEXUELLES

C’est dans un réel souci d’application de la loi du 17 juin 1998 que la Voix De l’Enfant a initié et 
soutenu, depuis cette date, la création des Permanences et Unités d’Accueil Pluridisciplinaires en 
milieu hospitalier. 

La parole de l’enfant victime doit être recueillie dans les 
meilleures conditions possibles et notamment dans un 
lieu sécurisant et aménagé à cet effet. 

Les Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires ont 
donc pour objectif de concilier : 
> la prise en compte de la souffrance de l’enfant sur le plan 
médical, psychologique et social, 
> les nécessités de l’enquête et/ou de l’instruction judiciaire 
ayant pour finalité de parvenir à la manifestation de la vérité. 

INTERVENANTS AU SEIN DE LA PERMANENCE OU DE L’UNITE D’ACCUEIL  

Le respect de la complémentarité des compétences préserve la spécificité des fonctions de chaque 
intervenant : magistrats, pédiatres, gendarmes et policiers, pédopsychiatres et psychologues, 
médecins légistes, services sociaux et associations de protection de l’enfance et d’aide aux victimes.

Les professionnels s’engagent au service de l’enfant souffrant dans un lieu unique pour une 
prise en charge globale. 

POURQUOI ? 

Un enfant victime d’agressions sexuelles est un enfant souffrant avant d’être un enfant plaignant. 
La prise en compte de la souffrance et de la recherche de la vérité impose un total décloisonnement 
entre les services intervenants. 
Une unité de lieu, de temps et d’action est, aujourd’hui, pour nous la réponse la mieux adaptée à la 
prise en charge de ces enfants et adolescents en grande souffrance. 

L’enfant ou l’adolescent qui subit des violences sexuelles doit être considéré comme une personne 
victime quelle que soit la gravité des actes et des traumatismes. Violentés au plus profond d’eux-
mêmes dans leur corps et dans leur psychisme, ils ont besoin d’une prise en charge particulière en 
raison de la faiblesse de leurs moyens de défense et de leur vulnérabilité. 

La nécessité d’un traitement judiciaire particulier des mineurs victimes d’agressions ou de 
violences sexuelles s’impose désormais à tous les professionnels. 

ETAPES DE LA PROCEDURE 

Suite à un signalement ou une plainte, le Parquet saisit le service de police ou de gendarmerie 
compétent. L’enfant est amené à l’Hôpital. La permanence ou l’unité garantissent :  

 Accueil de l’enfant par l’équipe. Présentation des lieux et des intervenants. 
 Audition filmée menée par un policier ou un gendarme en présence d’un pédopsychiatre ou 

d’un psychologue. 
 Examen médico-légal si besoin après l’audition. 

45 Unités d’Accueil à ce jour sont ouvertes et une dizaine sont en projet pour 2011 sur le 
territoire français. Ces Permanences et Unités d’Accueil sont co-financées par SFR pour 
l’équipement d’enregistrement audiovisuel et informatique et selon les besoins, le 
mobilier, le petit matériel médical et la prise en charge d’un poste de psychologue à temps 
partiel. 
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Georges BANGEMANN
Pendant de nombreuses années, il a été pédiatre praticien et Chef de Service au CHU de 
Nîmes. Son engagement dans la lutte contre les maltraitances infantiles a débuté dans les 
années 80. Il est à l’initiative d’un dispositif théorique de coordination étroite et confiante entre 
les différents acteurs de la protection des enfants : Magistrats,  policiers, médecins, psycholo-
gues, enseignants, travailleurs sociaux. L’objectif était de permettre aux enfants de s’exprimer et 
à la vérité des faits de se manifester clairement. Il est aujourd’hui  administrateur de la Voix De 
l’Enfant.

David BERTELOOT
Il est dans la gendarmerie depuis 20 ans. Il a été Officier pendant 10 ans à la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile à Lunel et a pu travailler à l’UAMJ de Béziers. Il est au-
jourd’hui adjudant –chef Officier de Police Judiciaire à Marvejols.

Martine BROUSSE
Educatrice spécialisée - diplômée en victimologie - Cofondatrice et Directrice de la Voix De l’En-
fant et Vice-Présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.

Bernard CORDIER
Psychiatre et Chef du Service de Psychiatrie de l’Hôpital Foch de Suresnes, Expert auprès des 
Tribunaux, il a coécrit le premier rapport mondial sur l’efficacité des traitements chimiques sur 
les pédophiles. D’abord Administrateur, il préside depuis octobre 2003 l’association la Voix De 
l’Enfant. 

Frank ESSER
Titulaire d’un doctorat d’économie, il débute sa carrière comme Professeur d’économie à l’Uni-
versité de Cologne. Il occupe ensuite plusieurs fonctions importantes au sein de Mannesmann 
(aujourd’hui acheté par l’anglais Vodafone et démantelé) et est choisi en 2000 comme Directeur 
Général de l’ex-groupe Cegetel. Depuis 2002, il est Président Directeur Général de SFR et de-
vient Membre du Directoire de Vivendi en avril 2005. Il préside également la Fondation SFR pour 
l’égalité des chances et a obtenu dans ce cadre le Prix de la Diversité.

Robert GELLI
Depuis 2002, Monsieur Robert Gelli est Procureur de la République au Tribunal de Grande Ins-
tance de Nîmes où il a mis en place une Unité Médico Judiciaire en 2004 en collaboration avec 
le CHU de Nîmes et le Conseil Général du Gard. Par ailleurs, Il a été conseiller technique auprès 
du Premier Ministre de 1997 à 2001.

Marc GERARD 
Pédo-psychiatre, il est le Président de l’association belge SOS ENFANTS, partenaire de longue 
date dans le cadre de la coordination de plusieurs programmes européens AGIS et Train Together 
relatifs aux UAMJ, au recueil de la parole de l’enfant victime et à la formation des professionnels. 
La Voix De l’Enfant a travaillé régulièrement à Bruxelles et à Paris avec le Docteur GERARD et 
toute son équipe et a mené à bien un programme de formation.  

Anne GROLEAU
Assistante sociale depuis 1975, c’est en 1989, qu’elle rejoint l’équipe de pédiatrie avec le 
Docteur Picherot. En 1994, ils démarrent un groupe de travail avec les services de mater-
nité, urgences, pédopsychiatrie et pédiatrie sur la question de l’accueil des enfants victimes 
de violences sexuelles en milieu hospitalier, qui débouche sur un accueil médical  social et 
psychologique spécifique en pédiatrie par une équipe de professionnels déterminés et formés 
en lien avec le Parquet. En 2000, pour aller plus loin dans leur mode de fonctionnement, une 
salle d’audition est aménagée ; c’est le démarrage de l’UAMJ dans laquelle elle tient le poste de 
coordinatrice.

Les Intervenants
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Marie-Laure JOLIVEAU-TEZCAN
Titulaire d’un DESS Droits de l’Homme et droit humanitaire, elle est spécialisée dans les droits 
de l’enfant. Elle est depuis 2005, Juriste et Coordinatrice des programmes France de la Voix De 
l’Enfant.

Pascale MAILLARD
Psychologue clinicienne dans le domaine socio-judiciaire. Elle développe et coordonne l’accueil 
des mineurs victimes au sein de l’Hôpital de Creil depuis son ouverture en septembre 2007. 

Sébastien MICHEL
Gendarme depuis 17 ans, il est actuellement adjudant et officier de police judiciaire à Marvejols. 
Formé et sensibilisé à la technique de l’audition des mineurs victimes,  il a été à l’initiative de 
l’UAMJ de la Clinique de Marvejols en 2007.

Bertrand MORILLON 
Pédopsychiatre, chef de pôle de pédopsychiatrie au Centre hospitalier Broussais de Saint-Malo, 
En 2006, il a été à l’initiative de l’UAMJ de Saint Malo dont il est responsable.
Il est également expert judiciaire, les deux fonctions de soignant et d’expert l’ont amené au cours 
des années à rencontrer beaucoup d’enfants et d’adolescents victimes.

Anthony PELEMAN
Responsable de l’Association d’Enquête et de Médiation. Titulaire d’un DEA de Sociologie « 
mode de vie et politique sociale ».
Il a  travaillé au sein de l’AEM dans l’Oise pour y mettre en œuvre des enquêtes de personnalité 
et des enquêtes sociales à la demande des magistrats du Parquet et des Juges d’Instruction.
En 2006, il a contribué au montage d’une antenne de l’Association d’Enquête et de Médiation 
(AEM 17) dans le département de la Charente-Maritime, pour en devenir le Directeur Départe-
mental. Il a initié les UMJS de Rochefort, La Rochelle et bientôt Angoulême.

        Corinne PERBEN
Vice-Présidente de la Fondation pour l’Enfance depuis plusieurs années. Elle est à l’initiative 
du partenariat avec la Voix De l’Enfant pour le soutien et la création des Accueils des Mineurs 
Victimes (AMIV) en Picardie. 

Odile PINÉRO
Après avoir été diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale en 1994 elle a  
occupé différentes fonctions qui lui ont permis de participer à la mise en place une première UMJ 
en saône-et-Loire en 2000 puis en Haute-Loire en 2009. Aujourd’hui,en tant que  Directrice de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Loire au Puy-en-Velay, elle a souhaité impliqué 
son organisme notamment au travers du financement d’une formation innovante, intéressante et 
primordiale pour faciliter la montée en charge de l’UMJ.

Christine SCHMITT
Infirmière depuis 1976, elle a notamment travaillé dans des services de maternité. Infirmière 
cadre de santé dans le domaine de la médecine et psychologie de l’adolescent à l’Hôpital Ma-
ternité de Metz de 2001 à 2010, elle est référente de l’Accueil des Enfants en Dangers de Metz 
depuis 2010.
 
Ariane ZELINSKY
Pédiatre depuis 1990, elle est aujourd’hui chef de service de Pédiatrie au Centre Hospitalier de 
Niort depuis 2000. De 1991 à 1994, elle a été conseillère technique à la Coopération Française 
dans un projet d’appui à la santé familiale à Congo. Elle a activement participé à la mise en 
place de l’Unité Médico-Judiciaire pour mineurs victimes de maltraitance physique et/ou sexuelle 
du Centre Hospitalier de Niort.

Annexes
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Liste des personnes présentes

ABBEVILLE
Didier PAINEAU, Psychologue à l’Accueil Mineurs Victimes d’Abbeville

AIX EN PROVENCE
Marion MENOT Substitut des mineurs au Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence 
Caroline FANCIULLO, Psychologue de l’UAMJ 
Anne-Marie MARIANI, avocate, le Cri de l'Enfant en Pays d'Aix 

AMIENS
Valérie SENET du Service de Pédiatrie au Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens 
Jocelyne KLIGLICH Cadre Socio-Educatif au Service de Pédiatrie au CHU d'Amiens  

ANGERS
Gérard CHAMPION, Chef du service des Urgences Pédiatriques CHU d'Angers, responsable de la 
PAPED
Agathe GRONDIN, infirmière aux Urgences Pédiatriques du CHU d'Angers PAPED
Mélanie GANACHAU, infirmière aux Urgences Pédiatriques du CHU d'Angers PAPED
Julie MADELAINE, Assistante sociale aux Urgences Pédiatriques du CHU d'Angers PAPED
Fabienne RIPOCHE, Cadre de santé pédiatrique PAPED
Franck SICOT, Puériculteur PAPED

BEAUVAIS
Emilie PLE, accueillante de l'AMIV au CH de Beauvais

CAEN
Lucie BERGIBIER, psychologue à l'UAMJ du CHU Caen
Anouk BOURGEON stagiaire psychologue à l'UAMJ du CHU Caen
Dominique BRICHARD, psychologue, Présidente de l'Association l'Enfant Bien Entendu (Cabourg).
Coralie SILLERE, juriste à l'Association l'Enfant Bien Entendu (Cabourg).

CARPENTRAS
Elodie BESSEYRIAS, psychologue coordinatrice de l’UAMJ- Association d’Aide aux Victimes AMAV
Magali BLASCO, présidente de l'association AMAV
Danièle MANE, présidente de l'association Kareen Mane à Avignon

CHERBOURG
Florence GAUDMIER, assistante sociale coordinatrice UMJ  Centre Hospitalier Public du Cotentin 
Sarah HUET, Substitut des mineurs au Tribunal de Grande Instance de Cherbourg
Aurelie DUBOST,
Docteur Anne BESNIER Médecin expert

CREIL
Pascale MAILLARD LATHIERE, psychologue coordinatrice de l’AMIV- Association d'Enquête et de 
Médiation

DIEPPE
Francine BIESTRO, présidente de l’association En Parler
Françoise LEROY, association En Parler
Kitty DeSales, association En Parler

DUNKERQUE
Louise MONTAGNE, médecin au CH Dunkerque
Sandrine BRICOUT, psychologue à l’APMJ de Dunkerque
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EVREUX
Valérie GALL, psychologue au Service d’Accueil et d’Urgences au Centre Hospitalier Intercommu-
nal Eure-Seine 
Claudine BAILLY, avocate, présidente de la Cause des Enfants
Katia LEROY, enquêteur à la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de Gaillon
Maggy PINCHON, enquêteur à la BPDJ de Gaillon

GARCHES
Michel MAXANT, Président du Comité 92 Enfance et Partage

GUERET
Stéphanie BESSE, assistante sociale  détachée du Conseil général du  23, coordinatrice de l’UAMJ
Françoise LAPORTE, directrice des Actions Sociales de Proximité au Conseil Général 23

JOIGNY 
Frédéric COCQUEMPOT, médecin légiste
FERRET, présidente de l’association Papi, Mamie...et moi?
Ghislaine PIEUX, éducatrice spécialisée Protection Judiciaire de la Jeunesse
Sandrine TAILLEUR, éducatrice en Service de Milieu Ouvert PJJ
Christine STUKATSCH, Foyer PJJ
Andréa SAGOT Psychologue PJJ

LA ROCHE SUR YON 
Anne-Marie ROYER, pédopsychiatre, Centre hospitalier de la Roche sur Yon et Maison des 
adolescents
Claudine PICARD, Maison des adolescents de la Roche sur Yon

LE MANS
Stéphane BEAUDRY chef d’unité, Brigade des Mineurs
Sébastien GRAFFIN Brigade des Mineurs - adjoint-chef
Odile POUILLE-LIEVIN , pédiatre, UMJ
Magali LAINE, UMJ pédiatrique
Sébastien THOMAS, infirmier UMJ pédiatrique
 
LE PUY EN VELAY
Jean-Jacques BAURE, médecin -  CH Emile Roux
David SOULIER, infirmier CH Emile Roux
Odile PINERO, directrice CPAM de Haute-Loire

LISIEUX
Marcel GUILLOT, chef du service de pédiatrie CHG Robert Bisson
Aurélie LOKINDA, assistante sociale au service de pédiatrie
Isabelle LEFFET, Cadre de santé pédiatrique
Nadia BARBIER, psychologue à l’UAMJ  -CIDFF
Bertrand FORTIN, psychologue à l’UAMJ  -CIDFF

LORIENT
Marie-Françoise MERLE, éducatrice  détachée du Conseil général 56, coordinatrice de l’UAMJ au 
Centre Hospitalier de Bretagne Sud

MARSEILLE
Jean Claude MILELLA, vice président de l’association Enfants du monde
 
MARVEJOLS
Sébastien MICHEL, gendarme à la Brigade de Recherches de Marvejols
David BERTELOOT, gendarme à la Brigade de Recherches de Marvejols
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METZ
Christine SCHMITT, infirmière au CHR Metz-Thionville 
Nadia POSTORINO, enquêtrice BPDJ,Groupement de Gendarmerie de la Moselle

NANTES
Nathalie VABRES, pédiatre, Urgence pédiatrique CHU de Nantes
Yvon OLLIVIER, vice procureur près du tribunal de grande instance de Nantes
Catherine ECHELARD, puéricultrice UAED
Emmanuelle FOURE, UAED
Noël VENDE, enquêteur à la BPDJ de l’Indre

NIMES
Robert GELLI, Procureur près du Tribunal de Grande Instance de Nîmes
Daniel LESBROS, chef de service de pédiatrie au CHU de Nîmes 

NIORT
Caroline BAUDOUIN, psychologue à l’UAMJ du Centre Hospitalier de Niort 
Sarah GUESMI, psychologue à l’UAMJ du Centre Hospitalier de Niort
Jean-Marie SALZARD, avocat au Barreau de Niort
Ariane ZELINSKY, Chef du service de pédiatrie au Centre Hospitalier de Niort

POITIERS
Sophie NTZANIS CHU Unité de Médecine légale
Alexia DELBREIL médecin légiste, Unité de Médecine légale du CHU de Poitiers

QUIMPER
Jacqueline BERTHIER, présidente du Comité locale 29 Enfance et Partage

ROCHEFORT
Anthony PELEMAN, Association d’Enquête et de Médiation  Charente Maritime

SAINT MALO
Bertrand MORILLON, Chef de service de pédopsychiatrie Centre Hospitalier
Marie-Edith LECAMU, assistante sociale au Centre Hospitalier
Bruno BELIN, gendarme à Saint-Malo

SAINT NAZAIRE
Anne GROLEAU, assistante sociale au service de pédiatrie de Centre Hospitalier St-Nazaire

Françoise LARROQUE, Commissaire Divisionnaire, Ministère de l’Intérieur

Associations
Didier CHANAL, Directeur des missions sociales de la Fondation pour l’Enfance
Corinne PERBEN, Vice- présidente de la Fondation pour l’Enfance
Patricia DUCHEMIN, administratrice de L’Enfant Bleu- Enfance maltraitée
Marc GERARD, pédopsychiatre et président de SOS Enfant Belgique
Clémentine GERARD, psychologue à l’association SOS Enfants, Belgique
Elisabeth REBUFFAT, association SOS Enfants, Belgique

La Voix De l’Enfant
Georges BANGEMANN, pédiatre, administrateur
Bernard CORDIER, chef du service de psychiatrie de l’hôpital Foch à Suresne, président
Martine BROUSSE, Marie-Laure JOLIVEAU-TEZCAN, Liliana PINAULT, Nicole SAULAIS, 
Amélie TIGOULET, Aurélie RIBEYRE, Durly NTALOULOU, Léa CARNIGLIA.

Annexes



 54 

Annexes

Types de Maltraitance

Sexuelle
85%

Physique
11%

Physique et 
sexuelle
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Père
36%

Frère, demi-
frère
14%

Beau-père
14%

Grand-père
10%

Oncle
10%

Mère
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Cousin
5%

Beau-frère
2% autre

0%

Genre des Victimes
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Filles
67%

Données 2009 des UaMJ

auteur 
d'origine 

intra  
fami l ia le

64%

auteur 
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extra  
fami l ia le

36%

auteurs présumés : violences sexuelles
auteurs 
mineurs

17%

auteurs 
majeurs

83%

Détails sur les auteurs présumés des
violences sexuelles intrafamiliales

Auteurs présumés : toutes 
maltraitances confondues

auteur 
d'origine 

intra 
familiale

57%

auteur 
d'origine 

extra 
familiale

43%

Genre des Victimes Types de Maltraitance

auteurs présumés : toutes maltraitances 
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Auditions réalisées par :

Gendarmes
75%

Policiers
25%

Les Officiers de police Judiciaire

ami de la 
famille 28%

camarade 
mineur 21%

inconnu  20%

Petit ami 11%

adultes ayant de 
l 'autorité 8%

Voisin 3%

jeune accueil l i  
2% Mari de la 

Nourrice 1%

Individus sur 
Internet 1%autre 5%

Détails sur les auteurs présumés des
violences sexuelles extrafamiliales

Origine du Signalement

Famille
57%

Autres
9%

ASE
16%

Ecole
9%

Medecin
3%

Hôpital
3%

IME
3%
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projet de charte commune
aux permanences et Unités d’accueil Médico-Judiciaires 

en milieu hospitalier pour les enfants victimes
de violences sexuelles et autres maltraitances

Considérant que les enfants victimes de violences sexuelles et/ou de maltraitance physique 
ou psychologique nécessitent une attention particulière notamment en raison de leur vulné-
rabilité et de leur fragilité sociale ; 

Estimant que les enfants constituent une population fragile, dépendante, désarmée devant les agres-
sions qu’ils subissent de la part d’adultes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la sphère familiale et 
nécessitent d’une prise en charge judiciaire, médicale et sociale adaptée à leur condition ;

Rappelant que l’enfant victime est un enfant souffrant avant d’être un enfant plaignant ;

Ayant à l’esprit d’une part, l’article 706-52 du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 17 juin 
1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des 
mineurs, prévoit que l’audition d’un mineur victime d’une infraction sexuelle devra faire l’objet d’un 
enregistrement audiovisuel ;
Et d’autre part, la circulaire du 2 mai 2005 valorisant «la mise en place de structures spécifiques 
qui permettent au sein d’un lieu unique de prendre en charge les mineurs victimes tant sur l’aspect 
médical que celui de l’enregistrement audiovisuel de leur audition (…)» ;

Convaincue que les révélations de l’enfant victime doivent être recueillies dans les meilleures condi-
tions possibles et dans un lieu serein, sécurisant et aménagé à cet effet ;

La Voix De l’Enfant a initié et soutenu, depuis plus de 10 ans, la création de Permanences et 
d’Unités d’Accueil Médico-Judiciaires en milieu hospitalier pour les enfants victimes de vio-
lences sexuelles et autres maltraitances (UAMJ*). 

C’est dans ce cadre et dans un souci constant d’apporter aux enfants en souffrance une écoute et 
une prise en charge adaptée, que les professionnels qui interviennent au sein de ces Permanences 
et Unités d’Accueil, adhèrent à la présente Charte qui énonce les principes et les bonnes pratiques 
suivantes :

PRINCIPES

• • Les UAMJ, lieu spécifique et sécurisant, sont une des réponses appropriées aux besoins de 
l’enfant victime et des professionnels ; 

• • Unité de lieu, de temps et d’action, les UAMJ sont des lieux pluridisciplinaires adaptés aux 
conditions de recueil de la parole et d’audition de l’enfant victime et à sa prise en charge ; 

• • Elles sont un outil que s’approprient les professionnels en charge de la manifestation de la 
vérité et de la protection de l’enfant victime ;

• • L’UAMJ est un « facilitateur » de l’organisation. Elle assure la coordination des auditions, les 
prises de rendez vous avec les différents intervenants médico-psycho-sociaux et l’accueil ainsi 
que l’accompagnement du mineur victime et de sa famille.

* Qu'elles soient dénommées « AMIV », « APED », « PAPED », « UAED », « UMJS », « UMJ », ou 
autre, nous désignerons ci-après les Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires : UAMJ.
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OBJECTIFS

Les UAMJ ont pour objectifs :
• • d’offrir un cadre sécurisant et adapté à l’enfant pour faciliter son expression qui n’est pas tou-

jours verbalisée, 
• • d’éviter au mineur de nouveaux traumatismes provoqués au cours des diverses phases de 

l’enquête par la répétition des auditions, des expertises et des examens médicaux,
• • de mettre à disposition un matériel d’enregistrement audio-visuel professionnel,
• • de favoriser le travail pluridisciplinaire,
• • de concilier la prise en compte de la souffrance de l’enfant sur le plan médical, psychologique 

et social et les nécessités de l’enquête et/ou de l’instruction judiciaire ayant pour finalité de par-
venir à la manifestation de la vérité.

MISSIONS 

1. Accueil, accompagnement et prise en charge du mineur victime.
L’UAMJ est un lieu d’écoute des maux et de diagnostic de la souffrance des mineurs victimes.
• • L’accueil du mineur victime favorise la mise en confiance et dédramatise le lieu. Ce climat 

permet de libérer la parole de l’enfant,
• • l’accueil des parents ou des représentants légaux est aussi important car il permet d’être à 

leur écoute. 
• • Des conseils peuvent être donnés et des orientations proposées vers des services appropriés 

en particulier d’aide aux victimes ou d’accès aux soins psychologiques.
• • L’accompagnement permet aux professionnels d’être près de l’enfant tout au long des diffé-

rentes démarches effectuées à l’UAMJ : audition, examen pédiatrique, expertises nécessaires 
et autres.

• 
• • La prise en charge de l’enfant peut être :
• => médicale (soins et hospitalisation), 
• => expertises médicale et psychologique
• => pédo psychiatrique, psychologique, 
• => sociale (mesure éducative,...), 

Chaque UAMJ est coordonnée par une personne « référente » dont le rôle est prépondérant dans 
l’accueil, l’accompagnement du mineur victime.

Cette personne garantit la cohérence de l’accueil du mineur victime à l’UAMJ.

2. Audition
L’audition peut être effectuée lors de l’enquête préliminaire ou de flagrance (enquêtes policières) 
ainsi qu’ultérieurement au cours de l’instruction, sur commission rogatoire du Juge d’Instruction. 
• • L’audition d’un mineur victime doit s’effectuer systématiquement dans une UAMJ lorsque cette 

dernière existe dans la juridiction.
• • Elle doit être menée et enregistrée, uniquement par des policiers ou gendarmes volontaires, 

formés et régulièrement évalués.
• • L’enregistrement doit être utilisé autant que possible par les officiers de police judiciaire, les 

magistrats, les experts, les avocats afin d’éviter à l’enfant de redire ce qu’il a déjà révélé car « 
redire c’est revivre ».

3.  Suivi
Un rendez-vous est donné par la personne référente, dans les 8 à 15 jours qui suivent l’audition du 
mineur; afin d’orienter, si nécessaire, selon les besoins qui ont pu apparaître après l’audition,
Une information systématique est donnée à l’équipe de l’UAMJ sur les suites données à l’audition 
(classement sans suite, non lieu, ouverture d’une instruction).
•    
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ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS 

Chaque professionnel intervient dans son rôle et selon sa compétence. Dans le respect du rôle et de 
la compétence des autres intervenants, il participe à la prise en charge pluridisciplinaire, du mineur 
victime.

Au regard de sa fonction  et dans un souci d’harmonisation des pratiques, il s’engage à :

Pour les magistrats à :
• • Demander systématiquement que l’audition soit menée à l’UAMJ,
• • Visionner les enregistrements avant d’entendre le mineur victime,
• • Utiliser les enregistrements pour les confrontations et lors des procès,
• • Faciliter aux experts et aux avocats l’utilisation des enregistrements,
• • Si une seconde audition est nécessaire, la Salle d’audition doit être systématiquement 
•   utilisée,

Pour les officiers de police judiciaire à :
• • Recueillir la parole de l’enfant victime à l’UAMJ,
• • Procéder à une audition filmée,
• • Être volontaire,
• • Être formé et suivre une formation continue,

Pour les médecins (légistes, pédiatres, pédopsychiatres, équipes soignantes, gynécologues) à :
• • Être formé et suivre une formation continue,
• • Veiller à ce que l’expertise gynécologique ne soit pas vécue comme un nouveau traumatisme     

par l’enfant,
• • Informer les autorités judiciaires de tout élément qui pourrait être utile à la protection de l’enfant 

et la manifestation de la vérité.

Pour les psychologues et pédopsychiatres à :
• • Distinguer le temps de l’accompagnement pendant l’audition et celui du soin,
• • Proposer un suivi psychologique au mineur victime et l’orienter vers les services spécialisés 

compétents.
• • Avant toute expertise, visionner les enregistrements des auditions afin de ne pas faire répéter 

inutilement ce que l’enfant a vécu. 

Pour les assistants sociaux et éducateurs à :
• • Rencontrer systématique l’enfant et la famille accompagnant
• • Faire le lien avec le secteur social et la Cellule d’informations préoccupantes, en particulier 

lorsqu’un enfant est déjà connu des services sociaux
• • Etablir un rapport sur la situation familiale de l’enfant à destination du Parquet
• • Orienter vers les Associations d’Aide aux Victimes afin de proposer un accompagnement dans 

l’éventuelle procédure.

Afin de favoriser le regard croisé des professionnels sur la situation des enfants reçus à l’UAMJ et 
une prise en charge cohérente et pluridisciplinaire :
• • Un temps d’échange entre les enquêteurs et la personne référente doit être systématiquement 

prévu après l’audition.  
• • L’ensemble des démarches, des examens médicaux et des expertises doivent être réalisées à 

l’UAMJ après l’audition, sauf avis médical contraire.
Une réunion annuelle est organisée pour permettre l’échange entre tous les partenaires et dévelop-
per les bonnes pratiques

Les intervenants participeront au moins une fois par an à un module de formation pluridisciplinaire.
 

Paris, le 19 novembre 2010

Annexes



  59

Synthèse du Séminaire National des permanences 
et Unités d’accueil Médico-Judiciaires

 en milieu hospitalier pour les enfants victimes
coordonné et animé par La Voix De l’enfant, 

le 21 septembre 2007 au conseil economique et Social

« Le recueil de la parole du mineur victime 
de violences sexuelles ou autres maltraitances »

L’objectif du colloque était de présenter les Unités d’Accueil Médico-Judiciaires en milieu hospitalier 
et de faire l’état des pratiques des différents professionnels intervenant au cours de l’audition d’un 
mineur victime.
 
Le Docteur Bernard Cordier, Président de la Voix De l’Enfant, a accueilli les 300 participants et pré-
senté brièvement l’association en rappelant ses objectifs et en soulignant ses spécificités notamment 
sa capacité d’initié et de porter des programmes comme celui qui nous réuni, les Permanences et 
Unités d’Accueil Médico-Judiciaires, en milieu hospitalier, pour les enfants victimes de violences 
sexuelles et autres maltraitances. Puis, en tant qu’administrateur du Conseil Economique et Social, 
Madame Chantal Lebatard, a lu le mot du Président du Conseil Economique et Social qui a souli-
gné l’intérêt pour le Conseil que d’accueillir ce Séminaires qui va traiter de questions qui font l’objet 
de réflexion dans cette institution. Le Président a souhaité beaucoup de succès aux travaux de 
cette première rencontre des UAMJ. Avant de donner la parole aux différents intervenants, Martine 
Brousse, directrice de la Voix De l’Enfant, a brossé un court historique des Permanences et Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires (UAMJ) en milieu hospitalier. Elle a rappelé que le projet est né à la 
suite des travaux d’un Groupe de Travail pluridisciplinaire animé par Carole Bouquet qui a fait valoir 
« qu’un enfant victime est un enfant souffrant avant d’être unj enfant plaignant » et qu’il y a nécessité 
de recueillir sa parole dans un lieu adapté et sécurisant. C’est donc afin que soit appliqué la loi du 17 
juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection 
des mineurs dite loi Guigou que la Voix De l’Enfant a créé la première Permanence Pluridisciplinaire 
au Centre Hospitalier de Béziers, inaugurée le 9 janvier1999 par Madame Elisabeth Guigou en pré-
sence de Carole Bouquet, Unité de lieu, de temps et d’action, les Permanences et Unités d’Accueil 
Médico-Judiciaires sont une des réponses à la prise en charge des enfants victimes. Dans la suite 
de cet historique, Madame Elisabeth Guigou, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a 
souligné le rôle essentiel de la Voix De l’Enfant dans l’évolution de la prise en charge et du recueil 
de la parole de l’enfant en rappelant que la loi du 17 juin considérerait l’enfant victime comme un 
sujet de droit et comme un être vulnérable qui nécessite une prise en charge particulière. Les UAMJ 
répondent à cela car elles évitent que l’enfant se déplace de services en services et ait à répéter de 
multiples fois ce qu’il a subi. Dans les UAMJ, ce sont les différents services qui se regroupent, autour 
de l’enfant, dont la parole est enregistrée. L’unité de ces structures s’oppose ainsi au fractionnement 
administratif nuisible à l’enfant. Ainsi, ces Unités d’Accueil Médico-Judiciaires qui ont pour objectif de 
prendre en compte la souffrance de l’enfant victime dans le respect de la procédure judiciaire répon-
dent aux besoins de l’enfant victimes et aux attentes des professionnels. 

Il a été rappelé qu’à ce jour, 21 septembre, 18 ont été ouvertes et une quinzaine de projets sont 
prévus pour 2007-2008. Mais, l’idéal serait qu’il y ait une UAMJ pour chaque Tribunal de Grande 
Instance. 

Le Docteur Bernard Cordier a présenté le déroulé du Séminaire structuré en trois parties : la pre-
mière sur l’intérêt pour les mineurs victimes de placer les UAMJ en milieu hospitalier ; la seconde sur  
l’aspect pluridisciplinaire des UAMJ; enfin, la dernière sur la présentation des projets innovants afin 
d’améliorer les auditions au Tribunal et d’éviter toute confrontation directe des mineurs victimes avec 
les personnes mises en cause.
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I- Pourquoi des Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires en milieu hospitalier 
pour les mineurs victimes ? 

• • Rappel de la procédure en cas de suspicion d’agression ou de violences sexuelles sur un 
mineur

• Dans un premier temps, un signalement est effectué soit auprès du parquet, soit directement à 
la gendarmerie ou au commissariat. L’enfant est alors orienté vers une U.A.M.J. Il y est accueilli 
par une assistante sociale, une psychologue ou une infirmière, avant d’être auditionné par un 
gendarme ou un policier. L’audition est obligatoirement enregistrée, afin d’éviter à l’enfant d’avoir 
à répéter plusieurs fois le récit de son agression. Ensuite, l’enfant est dirigé, si besoin, vers un 
pédiatre et/ ou un médecin-légiste qui l’examinera après avoir pris connaissance de l’audition de 
ce dernier afin de ne pas avoir à lui faire redire car « redire c’est revivre» mais en pouvant de-
mander à l’enfant des précisions sur tel ou tel point. Durant toutes ses démarches, qui s’étalent 
sur une demi-journée environ, l’enfant est accompagné par une « personne fil rouge » qui lui 
explique et le rassure sur le déroulé de la matinée ou de l’après midi.

• 
• • Rôle de la personne « fil rouge »
• Cette personne coordonne la prise en charge de l’enfant dans l’UAMJ. Dans le cas de Saint-

Nazaire, cette personne est l’assistante sociale. Elle accueille l’enfant dès son arrivée et lui 
explique le déroulement de l’audition et de la consultation. Ceci a pour objectif de rassurer l’en-
fant et de faciliter la libération de sa parole. Elle prend également en charge la famille souvent 
dépassée par les évènements. Avant que l’enfant reparte, elle s’entretient une dernière fois avec 
lui et lui propose, s’il en ressent le besoin, une aide psychologique.

• 
• • Enregistrement de la parole de l’enfant
• Le principe d’enregistrement de la parole de l’enfant est inscrit dans la loi du 17 juin 1998. Dans 

cette loi, l’enregistrement ne pouvait se faire qu’avec le consentement de l’enfant ou de son 
représentant légal. Toutefois, le Procureur avait la possibilité de s’opposer à l’enregistrement 
de la parole de l’enfant. La loi du 5 mars 2007 renforçant l’équilibre de la procédure pénale a 
rendu l’enregistrement obligatoire sauf en cas d’impossibilité technique. Par ailleurs, il faut noter 
que l’enregistrement peut être uniquement sonore. Ce qui ressort du législateur c’est la volonté 
d’éviter les multiples répétions afin d’éviter d’aggraver le traumatisme de l’enfant victime.

• 
• • Audition de l’enfant
• L’audition de l’enfant peut s’inscrire dans deux types de cadre juridique: le flagrant délit et l’en-

quête préliminaire notamment si les faits sont anciens. La première audition est un élément 
indispensable pour l’enquêteur. C’est le point de démarrage de l’enquête car souvent il n’y a pas 
de preuves médicales et l’adulte nie les faits ; d’où l’importance accordée au recueil de la parole 
de l’enfant. Il convient de souligner fortement la nécessité d’un enquêteur spécialement formé à 
l’audition d’un mineur victime. D’autre part, l’article 706.53 du Code de Procédure Pénale donne 
à l’enfant la possibilité d’être assisté d’un tiers (psychologue, parent, administrateur ad hoc, …) 
dont la présence peut être utile pour l’enfant. Face à des auditions parfois insoutenables, le rôle 
du psychologue auprès de l’enfant et de l’enquêteur s’avère indispensable. Enfin, il est souligné 
que même si l’affaire a été classée sans suite, l’audition a permis à l’enfant de se sentir écouté 
et reconnu, ce qui est important pour sa construction personnelle.

• 
• • Avantages des UAMJ
• Tous les intervenants se sont accordés pour dire qu’un des avantages essentiels des UAMJ était 

qu’elles constituaient un lieu neutre, approprié à l’enfant. L’enfant peut y être accueilli sans qu’il 
soit confronté à l’atmosphère des commissariats de police ou de gendarmeries, parfois source 
de stress supplémentaire et donc non propice au recueil de la parole d’une victime d’agression. 
Une UAMJ située en milieu hospitalier contribue à rassurer l’enfant qui ne risque pas d’y rencon-
trer son agresseur. Un autre avantage a trait à la réduction du poids d’une telle 
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• 
• procédure pour un enfant, en termes de déplacements et de temps. Ce sont les professionnels, 

et non plus les enfants, qui se déplacent, et en une demi-journée, l’enfant a été auditionné, exa-
miné, écouté par une équipe pluridisciplinaire de professionnels. Un suivi pouvant aussi être mis 
en place ou si besoin, pour protéger l’enfant un placement peut être organisé. Les magistrats y 
voient un autre point positif car, en plus de répondre aux besoins de l’enfant, cette organisation 
apporte un gain de temps qui répond aussi aux besoins de l’enquête et à la procédure.

• L’enfant qui est accueilli dans un milieu adapté, rassurant qui lui est favorable et où il se sent 
considéré comme un sujet et non comme un objet, que l’on déplace d’un endroit à un autre sans 
toujours tenir compte de sa souffrance intérieurement est davantage en capacité de révéler, 
avec ses mots ou autres ce qu’il a subi.

• Il a été fortement souligné que la prise en charge de l’enfant victime est essentielle à sa recons-
truction, c’est pourquoi les professionnels ont insisté sur l’importance de cette personne « fil 
rouge » qui accompagne l’enfant tout au long de son passage à l’UAMJ. 

• De nombreux intervenants ont noté qu’il y a de plus en plus de coopération, de compréhension 
et d’écoute entre les différents professionnels.

• 
• • Points à améliorer 
• Au cours de cette première partie, des points à améliorer ont été relevés, relatifs notamment à 

la prise en charge de la famille et au suivi de l’enfant à sa sortie de l’UAMJ. Le souci premier de 
la Voix De l’Enfant a toujours été de ne pas créer de confusion entre le recueil de la parole dans 
le cadre d’une procédure judiciaire et la prise en charge de l’enfant pour des soins. Les « soi-
gnants » devant être d’autres personnes que celles qui sont intervenues auprès de l’enfant pour 
l’audition et les examens médicaux et psychologiques. Par ailleurs, il a été rappelé l’importance 
de la mise en place d’un module de formation spécifique pour tous les professionnels, particu-
lièrement pour les enquêteurs. Enfin, et cela se pratique déjà dans certaines UAMJ, il apparaît 
important d’élargir le domaine de compétence des Permanences et Unités d’Accueil Médico-
Judiciaires aux enfants témoins d’infractions et aux mineurs auteurs d’agression sexuelle qui 
révèlent avoir été victimes. 

• 
• 
II- Pluridisciplinarité dans les Permanences et Unité d’Accueil

La seconde partie visait à décrire plus précisément la prise en charge d’un enfant dans une UAMJ 
ainsi que le rôle des différents professionnels amenés à intervenir auprès de ce dernier.
Il a été rappelé l’importante du travail en pluridisciplinarité dans les UAMJ qui n’a de sens que si les 
rôles de chacun sont clairement définis et respectés et qu’une dynamique du projet soit établie.
• 
• • L’accueil :  
• L’accueil dans une UAMJ est généralement assuré par une assistante sociale, ou une psy-

chologue ou une infirmière, dédiée à cette fonction. Elle accueille l’enfant, ainsi que sa famille.  
L’enfant va échanger individuellement avec elle. Au CHU de Caen, cet entretien est centré sur 
la notion de vérité sans aborder l’histoire de l’enfant. L’assistante sociale explique à l’enfant le 
déroulement de la demi-journée et lui décrit l’audition qu’il appréhende souvent. L’enfant peut 
alors poser les questions qu’il souhaite et exprimer ses angoisses toujours sans aborder ce qu’il 
a à révéler.

• 
• • L’audition : 
• L’audition est la seconde étape. Elle est menée par un officier de police judiciaire formé, policier 

ou gendarme. L’enfant peut être accompagné par un tiers (assistante sociale, psychologue, etc.) 
qui peut intervenir mais uniquement en cas de blocage de l’enfant, en lui proposant par exemple 
d’autres moyens d’expression comme le jeu avec un pantin, les mimes ou le dessin. 
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• Au sein de l’UAMJ de Niort, deux enquêteurs procèdent à l’audition du mineur, dont l’un a été 
particulièrement sensibilisé au problème et formé à l’audition. Seul ce dernier entend le mineur, 
le premier étant dans le local technique. La méthode utilisée dans cette UAMJ se résume en six 
points : 

• - Établissement d’une stratégie : une ligne de conduite est adoptée suite à la discussion avec le 
psychologue ou l’assistante sociale sur le comportement du mineur.

• - Mise en confiance de l’enfant : cette tâche est laissée au soin du psychologue ou de l’assis-
tante sociale. Cependant, l’enquêteur observe dans le local technique.

• - Audition : l’enquêteur n’est jamais seul ; il est secondé par un deuxième enquêteur, situé der-
rière la vitre sans tain d’où il  suit l’audition. Ce dernier a un certain recul sur le déroulement de 
l’audition et peut aider son collègue enquêteur en cas de besoin.

• - Remerciements : il est important de remercier la victime d’avoir fait l’effort de surmonter ses 
appréhensions.

• - Débriefing : entre les deux enquêteurs et le psychologue ; c’est une étape d’autocritique et de 
remarques qui doit être constructive afin d’améliorer les auditions à venir.

• - Transcription : l’audition doit enfin être retranscrite par écrit ; c’est un travail long et fastidieux 
mais néanmoins nécessaire ; sont transcrits non seulement les mots exacts mais également la 
gestuelle de la victime. Ce dernier point n’est pas traité de la même manière dans toutes les 
Permanences et Unités d’Accueil.

•  
• • L’examen médical: 
• L’enfant est ensuite accompagné, si besoin, auprès du médecin légiste qui l’examine. Celui-ci 

peut avoir assisté, derrière une vitre sans tain, à l’audition pour éviter à l’enfant d’avoir à redire 
ce qu’il a vécu. Dans certaines UAMJ, la personne « fil rouge » est un pédiatre et assiste à 
l’examen. 

• 
• • La fin de la procédure : 
• L’enfant est souvent épuisé. Une aide psychologique est proposée mais elle n’est pas imposée. 

Il faut parfois un peu de temps avant que les familles la demandent.
• 
• 
III-  Présentation de projets innovants pour l’amélioration des auditions et des confrontations 
des mineurs victimes

• • En Belgique
• Les auditions filmées ou en visio évitent la confrontation directe entre le mineur et l’auteur pré-

sumé. Elles sont encadrées par la loi du 28 novembre 2000 et la circulaire ministérielle du 16 
juillet 2001.

• Il a été rappelé que l’enquête n’a pas pour but de faire avouer l’enfant, les enquêteurs doivent 
donc être respectueux de son silence. Les représentants de la Direction Générale de la Police 
Judiciaire ont d’ailleurs rappelé que la parole de l’enfant n’est qu’une partie du dossier judiciaire. 

• Toute audition suit le schéma similaire : introduction et mise en confiance ; récit libre de 
• l’enfant ; questionnement (les questions ouvertes sont privilégiées) ; remerciements et explica-

tions de la suite de la procédure.
• Les policiers qui réalisent l’audition sont titulaires d’un brevet spécifique qu’ils ont obtenu en sui-

vant une formation. Il existe deux types de formation : interne et externe. Pour pouvoir postuler à 
la formation interne, les policiers doivent présenter certains critères : être fonctionnaire de police, 
avoir l’opportunité d’utiliser cette formation ; avoir déjà une certaine expérience de l’audition et 
avoir l’accord de son supérieur hiérarchique. S’ils remplissent ces conditions, ils peuvent suivre 
une formation de 12 jours, qui nécessite plusieurs pré-requis : des connaissances juridiques, 
un intérêt pour la psychologie de l’enfant, de la disponibilité et de la motivation, une capacité 
d’écoute, une faculté d’autocritique, un intérêt à travailler avec les enfants, et enfin une aisance 
avec la question de la sexualité.
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• Le but de cette formation est de maîtriser une méthodologie de l’audition. Elle se déroule avec 
de nombreux jeux de rôles. L’apprentissage de la méthode est sanctionné à la fin des 12 jours 
par un examen auquel il est possible de postuler à nouveau deux fois maximum en cas d’échec.

• Cette formation ne comporte pas de « recyclage » spécifique, toutefois, des journées théma-
tiques sont organisées. De même, il n’y a pas de formation commune avec des policiers et des 
magistrats mais ces derniers, ainsi que des psychologues, sont invités à participer à ces réu-
nions thématiques s’ils le souhaitent..

• 
• • Présentation d’un projet de salle de « mise en présence » 
• 
• Madame Brigitte Angibaud, Procureur du Tribunal de Grande Instance d’Angers, a tout d’abord 

fait un bref historique de l’évolution de la prise en considération de la victime par la justice 
française. Il en ressort que la victime est de plus en plus prise en compte dans les jugements, 
comme en témoignent plusieurs évolutions récentes du droit français : 

• - la gratuité des frais de justice gratuit pour la victime 
• - la possibilité pour les mineurs d’avoir un avocat
• - l’obligatoire information des victimes des suites pénales de leur affaire
• - le serment des jurés depuis 2000 : ne pas trahir les intérêts des victimes.
•  
• Malgré cette évolution, le Procureur a souligné qu’il restait encore beaucoup à faire en matière 

de droits de l’enfant et de la prise en compte de sa parole.
• 
• Puis, elle a présenté le projet d’une salle de « mise en présence » (terme préféré à celui de « 

confrontation ») qui sera installée à Angers d’ici la fin de l’année à l’initiative de la Voix De l’En-
fant. Dans le projet, cette « mise en présence » s’organise dans une salle spéciale, où l’enfant 
et son agresseur présumé ne se voient qu’à travers un écran. L’enfant se trouve dans une pièce 
avec son avocat ; le suspect est dans un bureau à côté avec son avocat, le Juge d’Instruction et 
le greffier. Toute la confrontation est filmée et peut être retransmise au cours du procès, si procès 
il y a. Pour Madame Angibaud, il est urgent que le système judiciaire s’adapte pour que l’enfant 
n’ait plus à venir à la barre sauf si ce dernier le demande. 

• 
• Suite à cette présentation, s’en est suivi un débat sur l’utilité de la confrontation. Il a été indiqué 

que plusieurs pays européens comme l’Italie, le Royaume-Uni et la Belgique ne pratiquaient plus 
la confrontation directe entre le mineur et son agresseur présumé. Il a été demandé au Procu-
reur si ce projet de salle ne s’inscrivait pas dans un cadre de renforcement de la confrontation 
alors que certains professionnels, comme des pédopsychiatres, estimeraient judicieux de la 
supprimer. Le procureur a rappelé les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
qui donne droit aux mis en cause d’obtenir une confrontation. Elle souhaite que cette confronta-
tion vidéo soit utilisée le moins possible mais que c’est actuellement la meilleure réponse pour 
protéger l’enfant. 

• 
• Martine Brousse a rappelé que la volonté de la Voix De l’Enfant était, pour mieux protéger 

l’enfant, de respecter les Droits de l’Homme et donc les droits de la défense. C’est ainsi que la 
Voix De l’Enfant, avec la Procureur, la Présidente du Siège et un Juge d’Instruction, a initié cette 
première Salle de « mise en présence » qui respecte les droits de la défense tout en protégeant 
l’enfant.

• 
• 
• 
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• Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a clôturé ce premier Séminaire 
sur les Permanences et les Unités d’Accueil Médico-Judiciaires. Après avoir remercié et félicité 
les intervenants et les participants pour le travail accompli dans les juridictions et les hôpitaux, 
la Ministre a souligné la nécessité de donner une place aux victimes plus importante dans les 
procédures judiciaires. Elle a également évoqué deux nouvelles mesures actuellement à l’étude 
dans ses services, qui auraient pour objectif de faciliter le recueil de la parole de l’enfant victime 
: le recours à des enregistrements audiovisuels lors des audiences (pour éviter la confrontation 
directe entre le mineur et l’auteur présumé), et l’enregistrement systématique de la première 
audience (pour que l’enfant n’ait pas à répéter son histoire lors d’une éventuelle audience pu-
blique). La Ministre a annoncé qu’elle certifierait toutes ces bonnes pratiques.

• 
• Madame Carole Bouquet, Porte Parole de la Voix De l’Enfant, s’est réjouit de ces annonces qui 

s’inscrivent totalement dans le sens de ce qu’a initié la Voix De l’Enfant depuis 10 ans et de ce 
quelle réalise aujourd’hui avec le Tribunal d’Angers, et que Madame Brigitte Angibaud, Procu-
reur, vient de présenter. 
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