
La Voix De l’Enfant 

21 septembre 2007 1

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

 
Séminaire National  

des Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires 
 en milieu hospitalier pour les enfants victimes 

 
organisé par la Voix De l’Enfant,  

le 21 septembre 2007 au Conseil Economique et Social 
 
 
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 présumé victime. 
  

Le président de la Voix De l’Enfant, le docteur Bernard Cordier a accueilli les participants et 
présenté brièvement l’association : créée en 1981, cette association d’aide à l’enfance en 
détresse fédère 79 associations. Mme Chantal Lebatard, administrateur du CES, a lu le mot du 
président du Conseil Economique et Social. Martine Brousse, directrice, a fait un court historique 
des Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires (UAMJ) en milieu hospitalier. Ces 
structures ont été mises en place dans un souci d’application de la loi du 17 juin 1998 à l’initiative 
de Mme Elisabeth Guigou, loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles 
ainsi qu’à la protection des mineurs. L’ancienne Garde des Sceaux a souligné le rôle essentiel de 
la Voix De l’Enfant et précisé que cette loi s’efforçait de considérer l’enfant comme « souffrant » 
avant d’être un enfant « plaignant ». Les UAMJ évitent donc que l’enfant se déplace de services 
en services et répète constamment les maltraitances subies : ce sont les différents services qui se 
regroupent, en milieu hospitalier, 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 ont 
pour objectif de prendre en compte la souffrance de l’enfant victime dans la procédure judiciaire.  

A ce jour, 18 ont été ouvertes et une quinzaine de projets sont prévus pour 2007-2008. 
Cependant, l’idéal serait qu’il y ait une UAMJ pour chaque tribunal de grande instance.  
 
Le colloque était structuré en trois parties : la première 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 visait à présenter des projets innovants pour l’amélioration des auditions et des 
confrontations des mineurs victimes. 
 
 
I- Pourquoi des Permanences et Unités d’Accueil Méd ico-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, 
puis s’entretient avec une assistante sociale, une psychologue ou une infirmière, avant d’être 
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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, il est dirigé, si besoin 
est, vers un pédiatre et/ ou un médecin-légiste qui l’examine. Durant toutes ses démarches, qui 
s’étalent sur une demi-journée environ, il est accompagné par une « personne fil rouge » qui lui 
explique et le rassure sur le déroulé de la journée. 
 

• 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 et les conséquences du recueil de sa parole. Ceci a pour objectif de 
rassurer l’enfant 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 une aide psychologique. 
 

• Enregistrement de la parole de l’enfant 
Le principe d’enregistrement de la parole de l’enfant est affirmé dans la loi du 17 juin 1998. Cet 
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. Il convient de préciser qu’un 
enregistrement peut être uniquement sonore. Renouveler le témoignage d’un enfant, c’est 
aggraver son traumatisme.  
 

• Audition de l’enfant 
L’audition de l’enfant peut s’inscrire dans deux types de cadre juridique: le flagrant délit et 
l’enquête préliminaire 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 la nécessité d’un enquêteur spécialisé spécialement formé. D’autre part, 
l’article 706.53 du Code de procédure pénale affirme que l’enfant peut être assisté d’un tiers 
(psychologue, parent, administrateur ad hoc, …) dont la présence est très importante. Face à des 
auditions parfois insoutenables, le rôle du psychologue auprès de l’enfant et de l’enquêteur 
s’avère indispensable. Enfin, 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 principaux de ces 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 postes de police, parfois source de stress supplémentaire 
et donc non propice au recueil de la parole d’une victime d’agression. En effet, une UAMJ située 
en milieu hospitalier contribue à rassurer l’enfant qui ne risque pas d’y rencontrer son agresseur. 
Un autre avantage a trait à la réduction du poids d’une telle 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, examiné, écouté par une équipe de 
professionnels pluridisciplinaire et peut repartir chez lui. Les magistrats y voient un second point 
positif car, en plus de répondre aux besoins de l’enfant, cette diminution du temps de procédure 
répond aussi aux besoins de l’enquête. 
L’enfant est placé dans un milieu qui lui est adapté afin d’éviter tous nouveaux traumatismes. 
L’enfant est ici considéré comme un sujet et non comme un objet, que l’on déplace d’un endroit à 
un autre sans tenir compte de ce qu’il ressent. 
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La prise en charge de l’enfant est essentielle à sa reconstruction, 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 différentes professions. 
 

• Points à améliorer  
Au cours de cette première partie, des points à améliorer ont été relevés, relatifs 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 ayant été de ne pas créer de confusion entre le recueil de la parole au niveau judiciaire et 
les soins. Il a aussi été rappelé l’importance du développement d’une formation spécifique pour 
tous les professionnels, particulièrement pour les enquêteurs. Enfin, et cela se pratique déjà dans 
certaines UAMJ, il serait judicieux d’élargir le domaine de compétence de ces structures aux 
enfants témoins d’infractions et aux mineurs auteurs d’agression sexuelle.  
 
 
 
II- Pluridisciplinarité dans les Permanences et Uni té d’Accueil 
 

Cette deuxième 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 dans cette structure. 
Pour que la pluridisciplinarité à l’œuvre dans les UAMJ soit bénéfique, il faut que les rôles de 
chacun soient clairement définis et qu’une dynamique de projet soit établie. 
 

• L’accueil :   
L’accueil dans une UAMJ est généralement assuré par une assistante sociale ou une 
psychologue. Elle accueille l’enfant, ainsi que sa famille, puis l’enfant s’entretient individuellement 
soit avec elle, soit avec un psychologue. Au CHU de Caen, cet entretien est centré sur la notion 
de vérité. 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. 
 

• L’audition :  
L’audition est la seconde étape. Elle est menée par un officier de police judiciaire formé. 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, les mimes ou le dessin.  
Au sein de l’UAMJ de Niort, deux enquêteurs procèdent à l’audition du mineur, dont l’un a été 
sensibilisé au problème des mineurs victimes. 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’assistante sociale. Cependant, l’enquêteur observe dans le local technique. 

- Audition : l’enquêteur n’est jamais seul ; il est secondé par un deuxième enquêteur, 
situé derrière un écran et qui suit lui aussi l’audition. Ce dernier a un certain recul sur le 
déroulement de l’audition et peut aider le premier enquêteur en cas de besoin. 

- Remerciements : il est important de remercier la victime d’avoir fait l’effort de surmonter 
ses appréhensions. 
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- Débriefing : entre les deux enquêteurs et le psychologue ; c’est une étape 
d’autocritique et de critique 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.  
 

• L’examen médical:  
L’enfant est ensuite conduit, si besoin est, 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 ne la demandent. 
 
 
III-  Présentation de projets innovants pour l’amél ioration des auditions et des 
confrontations des mineurs victimes 
 
 

Deux membres de la Direction Générale de la Police Judiciaire belge ont exposé les pratiques 
d’audition et de formation des enquêteurs en Belgique. Le procureur d’Angers a présenté le projet 
d’une salle de confrontation vidéo. 

 
• Cas de la Belgique 

Les auditions audiovisuelles permettent d’empêcher la confrontation entre le mineur et l’auteur 
présumé. Elles sont encadrées par la loi du 28 novembre 2000 et la circulaire ministérielle du 16 
juillet 2001. 
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 explications de la 
suite de la procédure. 
Les policiers qui réalisent l’audition sont titulaires d’un brevet spécifique qu’ils ont obtenu en 
suivant 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 le thème de la sexualité. 
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 thématiques 
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 réunions 
thématiques. 
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• Présentation d’un projet de salle de « mise en présence »  

Madame la procureur du tribunal de grande instance d’Angers, a tout d’abord fait un bref 
historique de l’évolution de la 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. 
Elle a ensuite 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’Enfant. 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 une salle à côté avec son avocat, le Juge d’Instruction et le 
greffier. La confrontation est filmée et peut être retransmise au cours du procès. Pour Mme le 
procureur, il est urgent que le système judiciaire s’adapte pour que l’enfant ne revienne plus à la 
barre.  
 

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 procureur 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 confrontation vidéo soit utilisée le moins 
possible mais que c’est actuellement la meilleure réponse pour protéger l’enfant. 

 
 
Le séminaire a été conclu par Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, qui dans son discours 

a souligné la nécessité de donner une place aux victimes dans les procédures judiciaires. La 
Ministre a également évoqué deux nouvelles mesures actuellement à l'étude par 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 publique). La Ministre a 
annoncé qu’elle certifierait toutes ces bonnes pratiques. 

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

qui vont complètement dans le sens de ce que vient de présenter Madame le Procureur avec la 
Voix De l’Enfant. 


