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I. Comment observer ? 
 
Pour établir le phénomène et le chiffrer, trois solutions :  
 

- Extrapoler les chiffres d’un échantillon : encore faudrait-il que cet échantillon soit 
représentatif.  
- Faire des estimations à partir d’études menées en d’autres lieux. Le problème est 
celui de la décontextualisation des phénomènes alors que la nature et l’intensité de 
ces phénomènes dépendent justement de ces contextes socio-éco, culturels… (ex : 
même en France, dans certaines régions, les corrections corporelles peuvent être 
considérées comme faisant partie d’un engagement éducatif). Toutefois, nous 
l’avons vu avec l’exposé d’Anne Tursz et de Daniel Rousseau, ces études nous 
permettent tout d’abord de se poser des questions de fond et, également, tout en 
restant prudent, de se faire une idée de la sous-évaluation du phénomène en France.  
- Instaurer un dispositif d’observation unique exhaustif. 

 
De toute façon, dans les deux cas, nous nous heurtons à plusieurs difficultés 
 

- La difficulté de dénomination : qu’est-ce que la maltraitance ? Cf. croise la 
difficulté des cultures professionnelles.   

 - La difficulté du périmètre : quelle population observe-t-on ?  
- La difficulté de la visibilité : comment rendre visibles des phénomènes jusqu’à 
maintenant en partie invisibles ?  

 
Toutefois, une partie de ces difficultés sera bientôt résolue par la mise en place du dispositif 
unique de remontée des données, issu de la loi du 5 mars 2007 :  
 

- qui permettra un suivi longitudinal de toute la population des mineurs bénéficiant 
d’une mesure de protection de l’enfance. 
- Ce dispositif a connu des difficultés techniques de mise en œuvre qui devraient 
s’estomper puisque nous sommes actuellement en pleine démarche de consensus. 
- Toutefois, ce sont bien les mineurs « repérés ». La troisième difficulté reste 
importante. 
- Malgré tout, à partir du repérage, pourrons-nous mieux cerner l’ampleur du 
phénomène et surtout son évolution (sachant qu’il faudra distinguer amélioration du 
phénomène et amélioration du repérage…). Nous allons vraiment passer de données 
de gestion à des données populationnelles longitudinales, permettant d’accéder à 
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l’entrée mais surtout au parcours et à la sortie, pour appréhender l’impact de la 
politique publique de la protection de l’enfance sur le public pris en charge… 

 
 
II. Aujourd’hui, quels éléments ?  
 
Pour mieux cerner le phénomène, une quatrième solution : partir de sources multiples pour 
tenter de les articuler.  
 
A titre d’exemple, pour l’ensemble de la protection de l’enfance, ne serait-ce que pour estimer 
l’activité et avoir quelques caractéristiques de la population suivie, nous croisons les données 
issues de plusieurs sources, notamment DREES et PJJ. 
 
Quelques données qui permettent de « cerner » le phénomène de maltraitance à titre 
d’exemple (nous n’avons aucun chiffre global mais une liste de chiffres qui permettent 
d’avoir une idée globale de l’ampleur du phénomène ; ces chiffres fournis dans la suite de 
l’exposé n’ont qu’une valeur d’illustration) :  
 

- Dans certains départements, nous avons des données précises des CRIP ou des 
ODPE (mais difficulté de dénomination). Quelques exemples de chiffre qui 
illustrent surtout la diversité ! (Rappel : Les dernières données ODAS 2006 (parues 
en avril 2007) donnent des chiffres de 25% des entrées dans le système par an pour 
cause de maltraitance). 
- De rares enquêtes longitudinales sur échantillon se révèlent également précieuses, 
d’autant plus qu’elles permettent de montrer que même si la mesure de protection, 
en France, ne fait pas suite à un signalement ou une IP pour raison de maltraitance, 
il y avait une telle situation (mais pas immédiatement repérée). Cooccurrence des 
causes de mesure.  
- Parfois, nous avons des données provenant de sources médicales. 
- Les données du 119 sont également très intéressantes. 
- Il est également nécessaire de regarder de près les situations de violence conjugale 
puisqu’il existe une forte corrélation entre violences conjugales et protection de 
l’enfance. Cf. Rapport ONED 

 
Conclusion : Le chiffre en soi n’est finalement pas si important. Derrière les chiffres, ce 
que nous tous nous essayons de mettre en exergue, c’est le repérage. Or, à l’Oned, nous 
travaillons très fortement sur les pratiques qui permettent d’améliorer ce repérage. Là est la 
clé, croyons-nous, d’une meilleure prise en compte des situations de maltraitance.  
A cette fin, quelques instruments peuvent être cités :  
 
 - 119 
 - Unités d’accueil médico-judiciaire (UAMJ) : étude ONED qui va débuter 

- Les protocoles (échange d’infos) s’avèrent assez efficace, quand ils fonctionnent 
(par exemple entre des départements et l’Education nationale) mais il reste sans 
aucun doute des marges de progrès pour certains secteurs, comme celui de la santé. 
- Référentiel pour évaluer les situations « prémesure » ou durant la mesure 
- Sensibilisation au repérage par des signes connexes (ex : violence conjugale). En 
lien avec protocoles.  
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Résumé :  
Aujourd’hui, dans l’observation du phénomène de maltraitance envers les enfants en France, 
nous nous heurtons à plusieurs difficultés, d’ordre technique mais aussi culturel, qui 
empêchent d’avoir une vision globale de la nature et de l’ampleur du phénomène. La mise en 
place du dispositif unique de remontée des données, issu de la loi de 2007, permettra de 
pallier une partie des difficultés. Nous pouvons aussi croiser différentes données qui 
permettent de tracer un tableau, très imprécis. Pourtant, il subsiste -et il subsistera- des 
situations « invisibles », au moins durant une période. Ainsi nos efforts, à l’Oned, c’est de 
répondre à une autre de nos missions légales : ils portent aussi sur la diffusion et la 
mutualisation d’outils qui permettent de repérer les situations de maltraitance afin de mieux et 
rapidement réagir. Le chiffre n’est ainsi pas une finalité en soi : il n’est qu’un projecteur qui 
permet d’alerter afin de mieux prévenir et de mieux protéger.  
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