
Protection de l'enfance
ou de la famille ? ^
Faute de moyens ou, pis, par inertie, la maltraitance des enfants
continue de sévir. Lesspécialistes alertent en vain les pouvoirs

publics, qui sont le plus souvent dépassés,parJacquelinerémy

amais les collecti
vités locales n'ont
dépensé autant
d'argent pour veiller
sur l'enfance en dan
ger : 6,7 milliards
d'euros en 2011,
soit une augmenta

tion de 50Xen dix ans.
Tout cet argent pour quoi ? «Deux
enfantspar jour enFrancemeurentsous
lescoupsdeleursparents,10"/odesmoins
âe15anssontvictimesdemaltraitance,
c'est-à-direde violencesou âe carences
affectivesgraves,affirme AnneTursz,
pédiatre, épidémiologiste et direc
trice de recherche à l'Inserm. Or,
personnen'enparle,c'estunsujettabou,
noussommesdans le dénigénéralisé,y
comprisde la part desprofessionnels.»
Deux mois après l'élection de

FrançoisHollande, elle lui a adressé
une lettre ouverte cosignée par le
pédopsychiatreDanielRousseauet le
médecin Céline Raphaël, elle-même
ex-enfant martyr, pour l'alerter sur
l'incurie de nos réponses institu
tionnelles. Lesdeux spécialistes lui
demandaient de proclamer la pri
mauté de l'intérêt supérieur de l'en
fant sur toute autre considération,
d'astreindre magistrats, enseignants
et travailleurs sociaux à une forma
tion ad hoc,de mettre en place des
outils statistiques fiableset d'ériger
la lutte contre la maltraitance des
enfants en grande cause nationale.
Après avoir lu cette tribune, le

sénateur PS André Vallini a télé
phoné à la pédiatre : «Quepuis-je

faire pour vousaider ? »Cet ancien
avocat est resté, dit-il, «bouleversé»
par les 220 auditions recueillies
lorsqu'il présidait la commission
d'enquête parlementaire sur l'af
faire d'Outreau, « un cas d'école
tout lemondea mal travaillé»,assène-
t-il. La réponse d'Anne Tursz fuse :
i Aidez-nousà organiserunejournéesur
la maltraitance !»Ce sera le 14juin
prochain, au Sénat, un colloque sur

« Deuxenfants parjour meurent
en Francesous lescoups de leurs
parents. Etpersonne n'en parle.

C'estun sujet tabou. »

«lesviolencesfaites aux enfants »,et
Valérie Trierweiler adécidé qu'elle
le présiderait.

Institutions si négligentes...
André Vallini voudrait que cette
journée débouche sur des mesures
précises. Encore faut-il les financer.
L'importante loi du 5 mars 2007,
qui réforme le système français de
protection de l'enfance, n'a toujours
pas, six ans plus tard, reçu tous ses
décretsd'application,fautedemoyens.
Ala tête d'un budget de 120millions
pour l'enfanceen danger, dit-il,en tant

L

que président du conseil général de
l'Isère, le sénateur Valliniconnaît les
limites de l'institution. Ilrend hom
mage aux professionnels. Pourtant,
plusieurs fois par an, des faits divers
atroces trahissent la cécité des uns
et la lenteur des autres. «Dansmon
propredépartement,j'en assumela res
ponsabilité,j'ai eu deuxcasterribles.Un
enfantabusépar l'hommed'unefamille
d'accueilà qui il était confié,etun be1)é
de 10moisretrouvémortdefaim et de
soifdans sonlit, au milieud'excréments
dechiens,enl'absencedesesparentstoxi
comanes.Lafamille était suivie.»Mal
suivie, et c'est le problème. « Est-ce
que la coordinationentre lesservicesest
ejjicace?Rfaut quepoliciers,magistrats,
médecins,enseignantss'habituent à se
téléphoneret à separler, »Lescandale
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estparfois telque desassociationsde
défense des enfants n'hésitent plusà
porter plainte contre l'Etat en cas de
négligence avérée.Ainsi, un procès
pour «fautegrave»s'est tenu à Parisle
11avril, en souvenirde Marina,dont
lesparents avaient été condamnés à
trente ans de réclusionpar lesassises
de la Sarthe dixmois plus tôt. Cette
petite fillede 8 ans, née sousX,récu
péréeà 1moispar samère,martyrisée
depuis et jusqu'à sa mort, aurait pu
être sauvée si les nombreux signa
lements dont elle avait fait l'objet
avaient été suivis d'effets.

«la maltraitance n'est pas qu'une
juxtapositiondefaits divers»,martèle
pourtant Anne Tursz. EtJean-Louis
Sanchez,secrétairegénéral del'Obser
vatoire national de l'action sociale
décentralisée (Odas),renchérit : «Les
casdemaltraitanceau sensfort du terme,
qu'onestimeàenviron20000,augmentent
peu, maisonvoitprogresserle nombre
d'enfantscomplètementdésorientésdont
lafamilleestincapabledeleurfournirdes
repèreséducatifsetuneconfianceenl'avenir.
Lls'agitmoinsdeprécaritééconomique

quedeprécaritédeliens,par
exempledans lesfamilles
monoparentalestrèsisolées.»
Selon l'Observatoire

national de l'enfanceen dan
ger (Oned),qui fait remonter
les chiffres des départe
ments, 271 500 mineurs
étaient pris en charge
en 2009 par les services
de la protection de
l'enfance, soit 2 X
desmoinsde18ans
en France. Près de

la moitié d'entre eux sont
placésen établissementou

dans une famille
d'accueil, les
autres sont sui
vis en «milieu
ouvert »,c'est-
à-dire sous le
toit parental.
«Maisceschiffres

traduisent plus la
capacitéd'accueilet de
suivi desservices,d'ail
leurssaturés,que la réalité

âe l'enfanceendanger,affirme
Jean-LouisSanchez. Ona une

pressionqu'onn'apaseuedepuislongtemps,
aggravéepar l'affluxd'enfantsvenusde
l'étrangeret laissésauxservicessociaux.»

Désacraliserla famille

Cedéficitd'évaluation, maisausside
contrôle,des institutions de la Protec
tion de l'enfance avaitdéjà été relevé
dans un rapport accablant de laCour
descomptesen 2009.PhilippeSéguin,
qui la présidaitalors, avaitdénoncé le
risquede «maltraitanceinstitutionnelle»
infligéeà desenfants «déjàfragilisés»,
ballottés de placementen placement,

et parfois«fautedesolutionadaptée,remis
à leurfamille».Pasderévolutiondepuis.
Leplus délicat reste le repérage,

rendu difficile par les déménage
ments et l'instabilité familiale, selon
l'Odas, mais aussi par les préjugés.
Cinq pour cent seulement des signa
lements sont le fait des médecins,
qui hésitent à s'immiscer dans la vie
privée des familles, surtout quand
elles ressemblentà la leur.Or, lamal
traitance sévit dans tous les milieux,
insiste Anne Tursz : «Mais, dans le
droit français, l'enfant appartientà sa
familleet celle-ciest sacralisée.Onconsi
dère qu'elleestnaturellementbonne,ce
qui estunevasteblague.Rya desfamilles
mortifères.»Deplus en plus d'experts,

« Dansle droit français,
on considèreque la famille
est naturellement bonne.

Cequi est une vaste blague.)

comme le pédopsychiatre Maurice
Berger, condamnent le dogme du
maintien «à toutprix »du lien fami
lial. 11y a peu, on considérait qu'un
mari violent pouvait être un bon
père de famille. «Non,sesenfantssont
endanger»,explique GillesSéraphin,
directeur de l'Oned.Selonune étude
menée auprès d'anciens enfants sui
vis par la protection sociale, deux
tiers d'entre eux disent avoir souffert
de ruptures dans leur parcours, de
manque d'affection de la part des
professionnels, et 43 X du maintien
« à tout prix »du lien familial.
Mieuxvaudrait agiren amont que

réagir imparfaitement en urgence.
«Ona le bilan âe santé obligatoireà
6 ans,occasionderepérerdesproblèmes,
oucenouveloutil depréventionprécoce
remarquablequ'estl'entretienpendant
la grossesse,qui permetde décelerdes
jamillesvulnérables,ilsnesontpasoupeu
appliqués!»déploreAnne Tursz.Faute
de moyens ou par inertie. Amère, la
pédiatre conclut : «Lesenfantsnesont
pas desélecteurs! »a
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