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Contexte
La littérature, les arts et les sciences parlent depuis
longtemps de la maltraitance et ce, dans de
nombreuses régions du monde. L’infanticide, les
mutilations, les abandons et d’autres formes de
violence contre les enfants existaient déjà dans les
anciennes civilisations (1). L’histoire abonde
également en récits sur des enfants en haillons,
faibles et mal nourris, rejetés par leur famille et qui
doivent se débrouiller seuls, et aussi d’enfants
victimes de sévices sexuels.
Il existe depuis longtemps aussi des organismes
caritatifs et autres qui se préoccupent du bien-être
des enfants et qui se font les avocats de leur
protection. Cependant, la profession médicale et le
grand public ne se sont pas intéressés à la question
de manière générale jusqu’en 1962, avec la
publication d’un ouvrage précurseur intitulé The
battered child syndrome, par Kempe et al. (2).
L’expression « syndrome de l’enfant battu »
visait à décrire les manifestations cliniques de
violences physiques graves chez les jeunes enfants
(2). A présent, quatre décennies plus tard, il est
évident que la maltraitance est un problème
mondial. Elle prend diverses formes et est profondément ancrée dans les pratiques culturelles,
économiques et sociales. Toutefois, pour venir à
bout de ce problème mondial, il est nécessaire de
bien mieux comprendre comment elle survient
dans différents contextes, et de bien cerner ses
causes et ses conséquences dans ces contextes.

Définition de la maltraitance des
enfants et du manque de soins
Questions culturelles
Toute approche globale de la maltraitance des
enfants doit tenir compte des différentes normes et
attentes en ce qui concerne le comportement des
parents dans les diverses cultures qui peuplent le
monde. La culture est le fonds commun de
croyances et de comportements d’une société, et
des idées que l’on s’y fait de ce que devrait être le
comportement des gens. Parmi ces concepts se
trouvent des idées sur les actes omis ou commis qui
peuvent constituer une maltraitance (3, 4). Autrement dit, la culture aide à définir les principes
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généralement acceptés en matière d’éducation et de
soin aux enfants.
Différentes cultures définissent de différentes
manières ce qui constitue des pratiques parentales
acceptables. D’après certains chercheurs, les opinions sur la façon d’élever les enfants divergeraient
tellement d’une culture à l’autre qu’il s’avérerait
très difficile d’arriver à un accord sur ce qui
constitue des pratiques abusives ou négligentes (5,
6). Cependant, les différences culturelles en ce qui
concerne la définition de mauvais traitements visent
plus certains aspects du comportement parental. Il
semble que l’on s’entende dans bien des cultures
pour dire que les mauvais traitements à enfant ne
devraient pas être permis et que l’on soit quasi
unanimes à condamner les méthodes disciplinaires
très dures et les sévices sexuels (7).
Types de maltraitance
La Société internationale pour la prévention des
mauvais traitements et négligences envers les
enfants a comparé dernièrement les définitions
que 58 pays donnent des mauvais traitements et
conclu à quelques points communs en la matière
(7). En 1999, au cours de la consultation de l’OMS
sur la prévention de la maltraitance de l’enfant, la
définition suivante a été proposée (8) :
« La maltraitance de l’enfant s’entend de toutes
les formes de mauvais traitements physiques et/
ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou
de traitement négligent, ou d’exploitation
commerciale ou autre, entraı̂nant un préjudice
réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa
survie, son développement ou sa dignité dans le
contexte d’une relation de responsabilité, de
confiance ou de pouvoir. »
Certaines définitions mettent l’accent sur les
comportements ou les actes des adultes, tandis que
d’autres considèrent qu’il y a mauvais traitements si
l’on fait du mal à l’enfant ou que l’on menace de lui
en faire (8–13). La distinction entre le comportement – indépendamment du résultat – et l’impact ou
le mal fait risque d’être déroutant, si l’intention
parentale entre dans la définition. Certains spécialistes considèrent que sont victimes de mauvais
traitements des enfants qui souffrent par inadver-
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tance des actes d’un parent, tandis que d’autres
estiment qu’il faut qu’il y ait intention de faire du
mal à l’enfant pour qu’il y ait mauvais traitements.
Certaines études consacrées à la maltraitance incluent
explicitement la violence contre les enfants dans des
cadres institutionnels ou scolaires (14–17).
La définition ci-dessus (8) couvre tout un
éventail de mauvais traitements. Le présent chapitre
porte principalement sur les actes commis ou omis
par les parents ou les tuteurs qui nuisent à l’enfant.
Il se penche, plus particulièrement, sur la prévalence, les causes et les conséquences de quatre
sous-types de mauvais traitements infligés aux
enfants par les personnes qui en ont la charge ; à
savoir :
— la violence physique ;
— la violence sexuelle ;
— la violence psychologique ;
— la négligence.
On entend par violence physique infligée aux
enfants des actes commis par un tuteur qui
entraı̂nent des dommages corporels ou risquent
d’en entraı̂ner et on entend par violence sexuelle les
actes que commet un tuteur sur la personne d’un
enfant pour en retirer un plaisir sexuel.
On entend par violence psychologique le fait de
ne pas veiller à offrir un environnement convenable
et positif, et de commettre des actes qui nuisent à la
santé et au développement affectifs de l’enfant.
Parmi ces actes, citons le fait de limiter les
mouvements d’un enfant, le dénigrement, le fait
de ridiculiser, les menaces et l’intimidation, la
discrimination, le rejet et d’autres formes non
physiques de traitements hostiles.
La négligence, ou privation ou défaut de soins,
renvoie au fait qu’un parent ne veille pas au
développement de l’enfant – s’il est en position de
le faire – dans un ou plusieurs des domaines
suivants : santé, éducation, développement affectif,
nutrition, foyer et conditions de vie sans danger. La
négligence se distingue donc des situations de
pauvreté en ceci qu’elle ne survient que dans les cas
où la famille ou les tuteurs disposent de ressources
raisonnables.
Les manifestations de ces types de maltraitance
sont décrites plus en détail à l’encadré 3.1.

Ampleur du problème
Mauvais traitements entraı̂nant la mort
Les données sur le nombre d’enfants qui meurent
chaque année des suites de mauvais traitements
proviennent principalement des registres des décès
et des données sur la mortalité. D’après l’Organisation mondiale de la Santé, en l’an 2000, quelque
57 000 décès étaient attribués à des homicides
chez les enfants de moins de 15 ans. Les
estimations mondiales relatives aux homicides
d’enfants donnent à penser que les nourrissons
et les très jeunes enfants sont les plus exposés, le
taux dans le groupe des 0 à 4 ans étant plus du
double de celui du groupe des 5 à 14 ans (voir
annexe statistique).
Le risque de mauvais traitements à enfant
entraı̂nant la mort varie selon le niveau de revenu
du pays ou de la région. En ce qui concerne les
enfants de moins de 5 ans qui vivent dans des pays à
revenu élevé, le taux d’homicides est de 2 pour
100 000 pour les garçons et de 1,8 pour 100 000
pour les filles. Dans les pays à revenu faible à
moyen, les taux sont deux à trois fois supérieurs –
6,1 pour 100 000 pour les garçons et 5,1 pour
100 000 pour les filles. C’est dans la Région africaine
de l’OMS que les taux d’homicides sont les plus
élevés en ce qui concerne les enfants de moins de
5 ans – 17,9 pour 100 000 pour les garçons et 12,7
pour 100 000 pour les filles. Et c’est dans les pays à
revenu élevé des Régions Europe, Méditerranée
orientale et Pacifique occidental de l’OMS qu’ils sont
les plus faibles (voir annexe statistique).
Cependant, il n’y a généralement pas enquête ou
autopsie après le décès de beaucoup d’enfants, d’où
la difficulté de calculer précisément le nombre des
décès imputables à des mauvais traitements dans un
pays donné. Même dans les pays riches, on a du mal
à repérer les cas d’infanticide et à en évaluer
l’incidence. De nombreuses erreurs de classement
par rapport à la cause de décès mentionnée sur le
certificat de décès ont été relevées, par exemple,
dans plusieurs Etats des Etats-Unis d’Amérique. Il
s’avère souvent, après nouvelle enquête, que des
décès attribués à d’autres causes – par exemple, à la
mort soudaine du nourrisson ou à des accidents –
sont des homicides (18, 19).
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ENCADRE 3.1

Manifestations des mauvais traitements à enfants
et de la privation de soins
Les blessures infligées à un enfant par une personne en ayant la charge peuvent prendre de
nombreuses formes. Des traumatismes graves ou la mort d’un enfant maltraité résultent souvent
d’un traumatisme crânien ou d’une blessure aux organes internes. Les traumatismes crâniens
imputables à des violences constituent la cause la plus courante de décès chez les jeunes enfants,
les enfants de deux ans et moins étant les plus vulnérables. Parce que l’emploi de la force laisse des
traces sur le corps, les contusions relevées sur la peau sont parfois des signes évidents de mauvais
traitements. Parmi les manifestations de la maltraitance sur le squelette figurent des fractures
multiples à différents stades de résorption, des fractures sur des os qui cassent rarement dans des
circonstances normales et des fractures caractéristiques des côtes et des os longs.

Le nourrisson secoué
Secouer les très jeunes enfants est une forme courante de violence. La majorité des enfants secoués
ont moins de neuf mois. La plupart des auteurs de ce type de violence sont de sexe masculin, encore
que cela tienne peut-être plus au fait que les hommes sont, en moyenne, plus forts que les femmes et
qu’ils utilisent généralement plus de force qu’elles, et pas tant au fait qu’ils ont plus tendance que les
femmes à secouer les enfants. Si l’on secoue vivement un nourrisson, on risque de provoquer chez lui
des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies rétiniennes et des petites fractures cunéennes
des principales articulations des extrémités. Il en va de même si on le secoue et qu’il se cogne la tête
sur une surface. Les données montrent que le tiers environ des nourrissons violemment secoués
meurent et que la majorité de ceux qui survivent ont des séquelles à long terme, comme une
arriération mentale, une infirmité motrice cérébrale ou la cécité.

L’enfant battu
Le syndrome de l’enfant battu est un des syndromes de la maltraitance. L’expression s’applique
généralement à des enfants qui présentent à répétition de graves lésions de la peau, du squelette
ou du système nerveux. Il s’agit notamment d’enfants chez qui l’on trouve de multiples fractures
plus ou moins anciennes, des traumatismes crâniens et des lésions viscérales graves, avec des
preuves de coups répétés. Ces cas sont tragiques mais, heureusement, rares.

Violence sexuelle
Il arrive que des enfants soient adressés à des professionnels parce qu’ils présentent des problèmes
physiques ou de comportement qui, après enquête plus approfondie, se révèlent résulter de violence
sexuelle. Il n’est pas rare que des enfants victimes de violence sexuelle manifestent des symptômes
d’infection, des traumatismes de l’appareil génital, des douleurs abdominales, de la constipation,
des infections urinaires chroniques ou récurrentes ou des troubles du comportement. Pour détecter
des cas de violence sexuelle chez des enfants, il faut avoir de fortes suspicions et être familier des
indicateurs verbaux, comportementaux et physiques de la maltraitance. Beaucoup d’enfants
confieront spontanément aux personnes qui s’occupent d’eux ou à d’autres qu’ils sont victimes de
violence sexuelle, mais il se peut aussi qu’il y ait des signes physiques et comportementaux indirects.

Privation de soins
La négligence parentale prend de nombreuses formes. Ainsi, les parents ne se conforment pas aux
recommandations en matière de soins de santé, ils ne font pas soigner l’enfant, ils le privent de
nourriture, provoquant chez lui la faim, et ils ne veillent pas à son épanouissement physique. Il
arrive aussi qu’ils l’exposent à la drogue et qu’ils le protègent mal des dangers environnementaux.
De plus, l’abandon, une supervision insuffisante, une mauvaise hygiène et le fait d’être privé
d’éducation sont tous considérés comme des preuves de négligence.
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Malgré des erreurs de classement apparemment
fort nombreuses, on s’entend pour dire que les
mauvais traitements à enfant se révèlent mortels
bien plus souvent que les dossiers officiels le
suggèrent dans tous les pays où des études sur la
mort des nourrissons ont été menées (20–22).
Chez les victimes de maltraitance, les traumatismes
crâniens, suivis par les traumatismes à l’abdomen,
sont les causes les plus fréquentes de décès (18, 23,
24). La suffocation intentionnelle est également
souvent citée comme cause de décès (19, 22).
Mauvais traitements n’entraı̂nant pas la mort
Les données relatives aux mauvais traitements
infligés aux enfants et à la privation de soins
n’entraı̂nant pas la mort proviennent de diverses
sources, y compris les statistiques officielles, les
recueils d’arrêts et les enquêtes de population.
Cependant, ces sources permettent plus ou moins
de décrire pleinement l’ampleur du problème.
Les statistiques officielles sont peu révélatrices des
schémas de maltraitance. Cela tient en partie au fait
que, dans bien des pays, aucun organisme juridique
ou social n’est expressément chargé d’enregistrer des
rapports de mauvais traitements à enfant et de
privation de soins, et à fortiori d’y réagir (7). De
plus, la définition légale et culturelle des mauvais
traitements et de la privation de soins varie d’un pays à
l’autre. Il semble aussi que seule une faible proportion
des cas de maltraitance soient signalés aux autorités,
même lorsqu’il est obligatoire de rapporter les cas de
violence infligée à des enfants (25).
Des séries de cas ont été publiées dans de
nombreux pays. Elles jouent un rôle important en
ceci qu’elles guident dans les mesures prises
localement pour lutter contre la maltraitance et
qu’elles permettent de sensibiliser davantage le
public et les professionnels (26–32). Les séries de
cas peuvent révéler des similitudes entre les
expériences de différents pays et suggérer de
nouvelles hypothèses. Cependant, elles n’aident
pas à calculer l’importance relative de facteurs de
risque ou de protection possibles dans différents
contextes culturels (33).
Les enquêtes de population sont essentielles pour
déterminer l’ampleur véritable des mauvais traite-

ments à enfant n’entraı̂nant pas la mort. Des enquêtes
de ce type ont été réalisées dernièrement dans
plusieurs pays, dont l’Australie, le Brésil, le Canada,
le Chili, la Chine, le Costa Rica, l’Egypte, l’Ethiopie,
l’Inde, l’Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le
Nicaragua, la Norvège, les Philippines, la République de Corée, la Roumanie, l’Afrique du Sud, les
Etat-Unis et le Zimbabwe (12, 14–17, 26, 34–43).
Violence physique

Les estimations de la violence physique contre les
enfants établies à partir d’enquêtes de population
varient considérablement. Dans une enquête réalisée en 1995 aux Etats-Unis, il était demandé aux
parents comment ils réprimandaient leurs enfants
(12). On a calculé à partir de cette enquête que le
taux de violence physique était d’environ 49 pour
1 000 enfants en tenant compte des comportements suivants : frapper l’enfant avec un objet,
ailleurs que sur les fesses ; donner des coups de pied
à l’enfant ; battre l’enfant ; et menacer l’enfant avec
un couteau ou une arme à feu.
D’après les études dont on dispose, les taux ne
sont pas inférieurs dans beaucoup d’autres pays et il
se peut, en fait, qu’ils soient supérieurs aux
estimations de la violence physique aux Etats-Unis.
Dernièrement, on en est arrivé entre autres aux
conclusions suivantes dans le monde :
. Dans une enquête transversale réalisée auprès
d’enfants en Egypte, 37 % des enfants ont
déclaré être battus ou attachés par leurs parents
et 26 % ont fait état de blessures telles que des
fractures, de perte de connaissance ou de
handicap permanent consécutif au fait d’avoir
été battu ou attaché (17).
. Dans une étude réalisée dernièrement en
République de Corée, on interrogeait les parents
sur leur comportement à l’égard de leurs
enfants. Les deux tiers des parents ont déclaré
fouetter leurs enfants et 45 % ont confirmé
qu’ils les avaient frappés ou battus et qu’ils leur
avaient donné des coups de pied (26).
. Il ressort d’une enquête auprès des ménages
menée en Roumanie que 4,6 % des enfants
déclaraient subir fréquemment des violences
physiques graves, y compris être battus avec
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un objet, être brûlés ou être TABLEAU 3.1
de formes dures ou modérées de châtiments corporels dans les six mois
privés de nourriture. Près de Taux
précédents, d’après les déclarations de la mère, étude de WorldSAFE
la moitié des parents rou- Type de châtiment
Incidence (%)
mains admettaient battre
Chili
Egypte
Indea
Philippines Etats-Unis
leurs enfants « régulière- Châtiments corporels sévères
4
26
36
21
4
ment » et 16 %, les frapper A frappé l’enfant avec un objet
(pas sur les fesses)
avec des objets (34).
A levé des privilèges
0
2
10
6
0
. En Ethiopie, 21 % des écoliers
A brûlé l’enfant
0
2
1
0
0
3
0
0
25
—b
des villes et 64 % des écoliers A battu l’enfant
A menacé l’enfant avec un couteau
0
0
1
1
0
des zones rurales déclaraient
ou une arme à feu
avoir des bleus et des bosses A étranglé l’enfant
0
1
2
1
0
sur le corps à la suite de Châtiments corporels modérés
A fessé l’enfant (avec la main)
51
29
58
75
47
punitions parentales (14).
A frappé l’enfant sur les fesses
18
28
23
51
21
Des données plus comparables
(avec un objet)
13
41
58
21
4
sont tirées du projet d’études A giflé l’enfant ou lui a donné
une tape sur la tête
mondiales sur la violence dans le
A tiré les cheveux de l’enfant
24
29
29
23
—b
milieu familial (World Studies of A secoué l’enfantc
39
59
12
20
9
12
25
28
8
—b
Abuse in Family Environment, A frappé l’enfant avec les
articulations de la main
WorldSAFE), qui est une étude
A pincé l’enfant
3
45
17
60
5
transnationale menée en collabo- A tordu l’oreille de l’enfant
27
31
16
31
—b
ration. Des enquêteurs du Chili, A obligé l’enfant à s’agenouiller ou à
0
6
2
4
—b
rester
dans
une
position
inconfortable
d’Egypte, d’Inde et des PhilippiA mis du poivre de Cayenne dans
0
2
3
1
—b
nes ont appliqué, dans chacun de
la bouche de l’enfant
ces pays, un protocole de base a Zones rurales.
commun à des échantillons de b Question non posée dans l’enquête.
c
Enfants âgés de deux ans et plus.
population composés de mères
afin d’arriver à des taux d’incidures ne se limitent pas à quelques endroits ou à
dence comparables pour les formes de punition
une seule région du monde. Les parents en Egypte,
plus modérées et dures utilisées avec les enfants.
dans les zones rurales de l’Inde et aux Philippines
Plus particulièrement, les chercheurs ont évalué la
ont souvent déclaré avoir puni leur enfant en le
fréquence des comportements disciplinaires chez
frappant avec un objet sur une partie du corps autre
les parents, sans qualifier des mesures dures
que les fesses au moins une fois au cours des six
d’abusives, et en utilisant l’Echelle des tactiques
mois précédents. Ce comportement a également été
de résolution des conflits parents-enfants (9–12,
rapporté au Chili et aux Etats-Unis, mais dans une
40). D’autres données ont été recueillies de façon
bien moindre mesure. Des formes de violence plus
courante dans ces études afin de cerner les facteurs
graves – comme d’étouffer un enfant, de le brûler
de risque et de protection.
ou de le menacer avec un couteau ou une arme à feu
Le tableau 3.1 présente les conclusions des
–
ont été beaucoup moins souvent signalées.
quatre pays qui ont participé à cette étude sur
l’incidence relative des comportements disciplinaires des parents déclarés par les intéressés. Les
questions posées dans les quatre pays étaient
libellées de la même façon. Les résultats sont
comparés à ceux d’une enquête nationale réalisée
aux Etats-Unis en utilisant le même instrument
(12). Il est évident que les punitions parentales

Des déclarations parentales similaires venant
d’autres pays confirment que les parents recourent
beaucoup aux châtiments corporels contre leurs
enfants, quel que soit le pays étudié. En Italie,
d’après l’Echelle des tactiques de résolution des
conflits, l’incidence de violences graves était de 8 %
(39). En Chine (RAS de Hong Kong), Tang estimait
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le taux annuel des violences graves infligées à des
enfants, d’après les déclarations des parents, à 461
pour 1 000 (43).
Une autre étude, qui compare les taux de
violence contre les enfants du primaire en Chine
et en République de Corée, utilise également
l’Echelle des tactiques de résolution des conflits,
mais en interrogeant les enfants au lieu des parents
(41). En Chine, le taux de violences graves
rapportées par les enfants est de 22,6 %, tandis
qu’en République de Corée, il est de 51,3 %.
Des données tirées de l’étude WorldSAFE
éclairent aussi au sujet des schémas de formes plus
« modérées » de châtiments corporels dans différents pays (voir tableau 3.1). Tout le monde ne
s’entend pas pour dire que des punitions modérées
sont abusives, encore que certains professionnels et
parents les jugent inacceptables. Dans ce domaine,
l’étude WorldSAFE laisse entrevoir une plus grande
divergence entre les sociétés et les cultures. La fessée
est la mesure disciplinaire la plus courante signalée
dans tous les pays, à l’exception de l’Egypte, où il est
plus courant, entre autres, de secouer les enfants, de
les pincer, de les gifler au visage ou de leur donner
des tapes sur la tête pour les punir. Les parents des
zones rurales indiennes, cependant, ont déclaré
gifler leurs enfants et leur donner des tapes sur la
tête aussi souvent que sur les fesses, tandis que dans
d’autres pays, les parents giflent moins au visage ou
donnent moins de tapes sur la tête.
Les formes de punition sévères et plus modérées
ne se limitent pas à la famille et au milieu familial. Il
arrive souvent que des enseignants et d’autres
personnes chargées des enfants leur infligent des
punitions sévères à l’école et dans d’autres
établissements (voir encadré 3.2).

donner des résultats très différents. Par exemple,
l’enquête susmentionnée, menée auprès des familles
roumaines conclut que 0,1 % des parents reconnaissent avoir infligé des violences sexuelles à leurs
enfants, alors que 9,1 % des enfants déclarent être
victimes de violence sexuelle (34). Cet écart peut
tenir en partie au fait que l’on a demandé aux enfants
d’inclure les violences sexuelles infligées par d’autres
gens que leurs parents.
Parmi les études publiées où des adultes parlent
rétrospectivement de leur propre enfance, les taux
de prévalence de la violence sexuelle chez les
hommes vont de 1 % (44) en utilisant une
définition restreinte des contacts sexuels avec
recours à des pressions ou à la force, à 19 % (38)
lorsqu’une définition plus générale est employée.
Les taux de prévalence sur une durée de vie des
violences sexuelles subies pendant l’enfance et
déclarées par des femmes adultes vont de 0,9 %
(45), si l’on utilise le mot viol pour définir les
violences en question, à 45 % (38), si l’on emploie
une définition beaucoup plus générale. Les conclusions d’études internationales réalisées depuis 1980
révèlent un taux de prévalence moyen sur la durée
de vie en ce qui concerne les violences sexuelles
infligées aux enfants de 20 % chez les femmes et de
5 à 10 % chez les hommes (46, 47).
Ces écarts importants dans les estimations de
prévalence publiées peuvent découler de réelles
différences entre les risques courants dans différentes cultures ou de différences dans la façon dont
les études sont réalisées (46). En incluant les
violences infligées par des pairs dans la définition
des violences sexuelles infligées aux enfants, la
prévalence augmente de 9 % (48) et en incluant les
cas où il n’y a pas de contact physique, elle
augmente de 16 % environ (49).

Violence sexuelle

Les estimations en ce qui concerne la violence
sexuelle varient considérablement selon les définitions utilisées et la façon dont les informations sont
recueillies. Certaines enquêtes sont menées auprès
d’enfants, d’autres, d’adolescents et d’adultes interrogés sur leur enfance, et d’autres encore auprès de
parents que l’on interroge sur ce que leurs enfants
ont peut-être vécu. Ces trois méthodes peuvent

Violence affective et psychologique

On accorde encore moins d’attention dans le
monde à la violence psychologique infligée aux
enfants qu’à la violence physique et sexuelle. Les
facteurs culturels semblent beaucoup influer sur les
méthodes non physiques que les parents choisissent
pour réprimander leurs enfants et qui, vues sous
l’angle d’autres cultures, peuvent être considérées

CHAPITRE 3. LA MALTRAITANCE DES ENFANTS ET LE MANQUE DE SOINS DE LA PART DES PARENTS OU DES TUTEURS

.

71

ENCADRE 3.2

Châtiments corporels
Les châtiments corporels infligés aux enfants, sous forme de coups de trique ou de fouet, sont
acceptés dans la plupart des pays, que ce soit légalement ou socialement. Dans beaucoup, il s’agit
d’un phénomène important dans les écoles, dans d’autres institutions et dans le système pénal
pour jeunes délinquants.
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant stipule que les Etats doivent
protéger l’enfant contre « toute forme de violence physique ou mentale » pendant qu’il est sous la
garde de ses parents ou d’autres personnes, et le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a
souligné que les châtiments corporels sont incompatibles avec la Convention.
En 1979, la Suède a été le premier pays à interdire d’infliger des châtiments corporels aux
enfants, sous quelque forme que ce soit. Depuis lors, dix autres Etats au moins les ont également
interdits. Des cours constitutionnelles et des cours suprêmes ont rendu des décisions condamnant
le recours aux châtiments corporels dans les écoles et dans le système pénal, y compris en Namibie,
en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe, et en l’an 2000, la Cour suprême israélienne a
déclaré illégaux tous les châtiments corporels. La constitution éthiopienne de 1994 affirme le droit
de l’enfant à ne pas subir de châtiments corporels à l’école et dans les établissements de soins. En
outre, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, la Thaı̈lande et l’Ouganda ont interdit
d’infliger des corrections à l’école.
Cependant, il ressort d’enquêtes que les châtiments corporels restent légaux dans au moins
soixante pays pour les délinquants juvéniles et dans au moins soixante-cinq pays dans les écoles et
autres établissements. Les châtiments corporels infligés à des enfants à la maison sont acceptables
juridiquement dans tous les pays sauf onze. Les quelques études de prévalence existantes donnent
à penser que ces châtiments restent très courants dans les pays où l’on ne s’est pas attaqué au
problème de façon persistante par des réformes juridiques et par l’éducation du public.
Les châtiments corporels sont dangereux pour les enfants. A court terme, ils tuent des milliers
d’enfants par an. Beaucoup d’enfants encore sont blessés et nombreux sont ceux qui en gardent
des handicaps. A plus long terme, un grand nombre d’études montrent que cette pratique est un
facteur important dans le développement de comportements violents et qu’elle est associée à
d’autres problèmes pendant l’enfance et plus tard dans la vie.

comme préjudiciables sur le plan psychologique. Il
est donc très difficile de définir la violence
psychologique. En outre, ses conséquences, quelle
qu’en soit la définition, varient considérablement
selon le contexte et l’âge de l’enfant.
Il semble courant dans de nombreux pays que
les parents crient sur les enfants. Le recours aux
insultes et aux injures semble varier davantage.
Dans les cinq pays de l’étude WorldSAFE, le taux
d’incidence le plus faible pour ce qui est d’avoir
injurié des enfants dans les six mois précédents
était de 15 % (voir tableau 3.2). Cependant, la
pratique consistant à menacer les enfants de les
abandonner ou de les enfermer dehors variait
considérablement d’un pays à l’autre. Aux Philip-

pines, par exemple, 48 % des mères déclaraient
menacer leurs enfants de les abandonner pour les
punir. Au Chili, seules 8 % des mères environ
déclaraient recourir à des menaces.
Les données sur l’ampleur du recours à des
méthodes disciplinaires non violentes et non
abusives par les tuteurs de différentes cultures et
régions du monde sont très rares. Les données
limitées tirées du projet WorldSAFE laissent penser
que la majorité des parents utilisent des méthodes
disciplinaires non violentes. Cela comprend expliquer aux enfants pourquoi leur comportement
était mauvais et leur dire d’arrêter, leur retirer des
privilèges et utiliser d’autres méthodes non violentes pour remédier au problème de comporte-
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TABLEAU 3.2

Taux de punitions verbales ou psychologiques dans les six mois précédents,
d’après les déclarations de la mère, étude de WorldSAFE
Punitions verbales ou psychologiques
A crié sur l’enfant
A insulté l’enfant
A traité l’enfant de tous les noms
A refusé de parler à l’enfant
A menacé de jeter l’enfant dehors
A menacé l’enfant de l’abandonner
A menacé l’enfant des mauvais esprits
A enfermé l’enfant dehors
a
b

Quels sont les facteurs
de risque?

Divers modèles et théories ont été
élaborés pour expliquer la vioPhilippines Etats-Unis
82
85
lence familiale. Le modèle écolo24
17
gique
décrit au chapitre 1 est le
0
24
b
modèle
explicatif le plus large15
—
26
6
ment adopté. Ce modèle, appliqué
48
—b
aux mauvais traitements infligés
b
24
—
b
aux enfants et à la privation de
12
—
soins, prend en considération
plusieurs facteurs, y compris les
caractéristiques de l’enfant et de sa
famille, celles du tuteur ou de l’auteur de violence ou
de privation, la nature de la communauté locale et le
contexte économique, social et culturel (55, 56).
Les recherches limitées dans ce domaine donnent à penser que certains facteurs de risque sont
assez constants d’un pays à l’autre. Il est à noter,
toutefois, que ces facteurs, qui sont énumérés cidessous, ne sont peut-être associés que d’un point
de vue statistique et qu’il n’existe pas entre eux de
lien de causalité (6).

Incidence (%)
Chili
84
15
3
17
5
8
12
2

Egypte
72
44
51
48
0
10
6
1

a

Inde
70
29
—b
31
—b
20
20
—b

Zones rurales.
Question non posée pendant l’enquête.

ment (voir tableau 3.3). Ailleurs, au Costa Rica, par
exemple, les parents reconnaissent recourir aux
châtiments corporels pour réprimander les enfants
mais en déclarant que c’est la méthode qu’ils aiment
le moins (50).
Négligence

Beaucoup de chercheurs incluent la négligence ou
les dommages causés par une carence de soins de la
part des parents dans la définition de la violence (29,
51–53). Des situations comme la faim et la pauvreté
sont parfois incluses dans la définition de la
négligence. Comme les définitions varient et que
les lois relatives au signalement des violences ne
stipulent pas toujours que la privation de soins doit
être signalée, il est difficile d’estimer l’ampleur du
problème dans le monde ou de comparer réellement
les taux entre pays. Peu de recherches ont été faites,
par exemple, sur les divergences entre les définitions
de la privation ou du défaut de soins que donnent les
enfants et les parents ou d’autres tuteurs.
Au Kenya, l’abandon et la négligence sont les
aspects les plus couramment cités de la maltraitance
dans la communauté où l’on a posé la question
(51). Dans cette étude, 21,9 % des enfants ont
déclaré avoir été négligés par leurs parents. Au
Canada, une étude nationale de cas signalés aux
services d’aide à l’enfance conclut que, parmi les cas
de négligence avérés, 19 % concernaient une
négligence physique, 12 % des abandons, 11 %
une négligence sur le plan de l’éducation et 48 %,
des dommages corporels résultant du manque de
supervision des parents (54).

Facteurs qui rendent l’enfant plus vulnérable
Il ressort d’un certain nombre d’études, pour la
plupart réalisées dans des pays développés, que
certaines caractéristiques chez les enfants les
exposent davantage à la violence.
Age

Un enfant est plus ou moins exposé à la violence,
qu’elle soit physique ou sexuelle ou qu’elle prenne la
forme de négligence, selon son âge (14, 17, 57, 58).
La plupart des cas où la violence physique entraı̂ne la
mort concernent des nourrissons (18, 20, 21, 28).
Dans des études sur les décès de nourrissons réalisées
à Fidji, en Finlande, en Allemagne et au Sénégal, par
exemple, la majorité des victimes avaient moins de
2 ans (20, 24, 28, 59).
Les jeunes enfants sont également exposés à des
violences physiques n’entraı̂nant pas la mort, encore
que l’âge maximal pour ce type de violence varie
d’un pays à l’autre. Par exemple, les taux de violence
physique n’entraı̂nant pas la mort sont les plus élevés
chez les enfants de 3 à 6 ans en Chine, de 6 à 11 ans
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TABLEAU 3.3

Taux de méthodes disciplinaires non violentes utilisées dans les six mois
précédents, d’après les déclarations de la mère, étude de WorldSAFE
Punition non violente
A expliqué pourquoi le comportement
n’était pas bon
A levé des privilèges
A dit à l’enfant d’arrêter
A donné quelque chose à faire
à l’enfant
A demandé à l’enfant de rester
à un endroit
a
b

Incidence (%)
Chili
91

Egypte
80

Indea
94

60
88
71

27
69
43

43
—b
27

37

50

5

Zones rurales.
Question non posée dans l’enquête.

en Inde et de 6 à 12 ans aux Etats-Unis (11, 40, 43).
En revanche, les taux de violence sexuelle ont
tendance à augmenter à partir de la puberté, les taux
les plus élevés concernant des adolescents (15, 47,
60). Cependant, on compte aussi de jeunes enfants
parmi les victimes de violence sexuelle.
Sexe

Dans la plupart des pays, les filles risquent plus que
les garçons d’être victimes d’infanticide, de violence
sexuelle, de privations sur le plan de l’éducation et
de la nutrition, et d’être entraı̂nées dans la prostitution forcée (voir également chapitre 6). Les conclusions de plusieurs études internationales montrent
que les taux de violence sexuelle sont de 1,5 à 3 fois
supérieurs chez les filles (46). Dans le monde, plus
de 130 millions d’enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont
pas scolarisés, dont 60 % de filles (61). Dans certains
pays, les filles n’ont pas le droit d’aller à l’école ou on
les garde à la maison, où elles aident à s’occuper de
leurs frères et sœurs ou contribuent aux revenus de
la famille en travaillant.
Apparemment, dans beaucoup de pays, les
garcons sont davantage exposés à des châtiments
corporels sévères (6, 12, 16, 40, 62). Les filles
risquent plus d’être victimes d’infanticide dans bien
des endroits, mais on ne sait pas très bien pourquoi les
garçons font l’objet de châtiments corporels plus
durs. Ce type de punition est peut-être considéré
comme une préparation aux rôles et aux responsabilités de l’âge adulte, ou sans doute pense-t-on que
les garçons ont besoin de plus de punitions
corporelles. De toute évidence, le fossé culturel qui

Philippines Etats-Unis
90
94
3
91
66

77
—b
75
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sépare les sociétés en ce qui
concerne le rôle des femmes et les
valeurs correspondant aux garçons
et aux filles pourraient expliquer
beaucoup de ces différences.
Caractéristiques particulières

Les prématurés, les jumeaux et les
enfants handicapés risquent plus
58
75
d’être victimes de violence physique et de privation de soins (6,
53, 57, 63). Les conclusions des
études sont contradictoires quant à
l’importance de l’arriération mentale en tant que
facteur de risque. Il semble qu’une insuffisance
pondérale à la naissance, une naissance prématurée,
une maladie ou des handicaps physiques ou mentaux
chez le nourrisson ou l’enfant constituent une entrave
à la formation d’un attachement et de liens affectifs, ce
qui fait que l’enfant est plus exposé à des violences
(6). Cependant, ces caractéristiques ne semblent pas
constituer des facteurs de risque de violence
importants, si l’on considère d’autres risques, comme
les variables parentales et sociétales (6).
Caractéristiques de la famille et des
personnes s’occupant de l’enfant
La recherche a établi un lien entre certaines
caractéristiques relatives à la personne qui s’occupe
de l’enfant, parent ou tuteur, et des éléments du
milieu familial, d’une part, et la maltraitance et le
manque de soins, d’autre part. Si certains facteurs, y
compris démographiques, font varier les risques,
d’autres concernent les caractéristiques psychologiques et comportementales de cette personne ou
les aspects du milieu familial qui risquent de
compromettre l’exercice du rôle de parent et de
conduire à une maltraitance.
Sexe

Le type de violence détermine en partie le sexe de
son auteur. Des études réalisées en Chine, au Chili,
en Finlance, en Inde et aux Etats-Unis donnent à
penser que les femmes déclarent recourir plus aux
châtiments corporels que les hommes (12, 40, 43,
64, 65). Au Kenya, les enfants font plus état de
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violence de la part de la mère que du père (51).
Cependant, les hommes sont le plus souvent les
auteurs de traumatismes crâniens parfois mortels,
de fractures résultant de violence et d’autres
blessures entraı̂nant la mort (66–68).
Les auteurs d’agression sexuelle contre des
enfants, que la victime soit fille ou garçon, sont
majoritairement des hommes dans de nombreux
pays (46, 69, 70). Il ressort de bien des études que,
dans plus de 90 % des cas où la victime est de sexe
féminin, l’agresseur est de sexe masculin. Lorsque la
victime est de sexe masculin, l’agresseur est de sexe
masculin dans 63 % à 86 % des cas (46, 71, 72).

menée auprès de parents au Chili que les familles
comptant quatre enfants et plus risquent trois fois
plus de se montrer violentes envers les enfants que
lorsque les parents ont moins d’enfants (78).
Cependant, la taille de la famille n’a tout simplement
pas toujours d’importance. D’après des données
provenant de divers pays, le risque de maltraitance
augmente dans les ménages surpeuplés (17, 41, 52,
57, 74, 79). Un milieu familial instable, où la
composition du ménage change souvent, des
membres de la famille et d’autres personnes allant
et venant, est une caractéristique fréquente des cas de
privation de soins chronique (6, 57).

Structure et ressources familiales

Personnalité et caractéristiques
comportementales

Les parents maltraitants sont plus souvent jeunes,
célibataires, pauvres et chômeurs, et leur niveau
d’instruction est inférieur à celui des parents non
maltraitants. Dans les pays en développement
comme dans les pays industrialisés, les mères
jeunes, célibataires et pauvres comptent parmi les
parents qui risquent le plus de se montrer violents
envers leurs enfants (6, 12, 65, 73). Aux EtatsUnis, par exemple, il est trois fois plus probable
que les mères célibataires déclarent recourir à des
châtiments corporels sévères que les mères de
familles biparentales (12). On arrive aux mêmes
conclusions en Argentine (73).
Il ressort également d’études réalisées au Bangladesh, en Colombie, au Kenya, en Italie, en Suède,
en Thaı̈lande et au Royaume-Uni qu’un faible
niveau d’instruction et des revenus qui ne suffisent
pas à répondre aux besoins de la famille font
augmenter le risque de violence physique à
l’encontre des enfants (39, 52, 62, 67, 74–76),
même si l’on note des exceptions à ce schéma dans
d’autres pays (14). Il ressort d’une étude sur des
familles palestiniennes que le fait de ne pas avoir
assez d’argent pour satisfaire aux besoins de l’enfant
est une des principales raisons données par les
parents pour expliquer les violences psychologiques qu’ils infligent à leurs enfants (77).
Taille de la famille et composition du ménage

La taille de la famille peut également faire augmenter
le risque de violence. Ainsi, il ressort d’une étude

Dans de nombreuses études, un lien est établi
entre plusieurs caractéristiques de la personnalité
et du comportement, d’une part, et les mauvais
traitements infligés aux enfants et la privation de
soins, d’autre part. Les parents qui risquent le plus
de se montrer violents physiquement avec leurs
enfants ont souvent une faible estime d’euxmêmes, maı̂trisent mal leurs impulsions, ont des
problèmes de santé mentale et manifestent des
comportements antisociaux (6, 67, 75, 76, 79).
Les parents négligents présentent bon nombre de
ces problèmes et ont parfois aussi du mal à
planifier des événements importants de la vie,
comme le mariage, l’arrivée d’enfants et la
recherche d’un emploi. Beaucoup de ces caractéristiques, qui compromettent l’exercice du rôle de
parent, sont associées à des relations sociales
perturbées, à une inaptitude à affronter le stress et
à une difficulté de s’adresser aux réseaux d’aide
sociale (6).
Il arrive aussi que les parents maltraitants ne
soient pas informés et qu’ils aient des attentes peu
réalistes par rapport au développement de l’enfant
(6, 57, 67, 80). Il ressort de la recherche que ces
parents sont plus irrités et contrariés par les
humeurs et le comportement de leurs enfants,
qu’ils se montrent moins encourageants, affectueux, enjoués et sensibles avec leurs enfants, et
qu’ils sont plus autoritaires et hostiles à leur égard
(6, 39).
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Antécédents de violence

Des études montrent également que des parents qui
ont été maltraités pendant leur enfance risquent
plus de maltraiter leurs propres enfants (6, 58, 67,
81, 82). Le rapport en l’occurrence est complexe,
toutefois (81–83), et certaines enquêtes donnent à
penser que la majorité des parents maltraitants
n’ont, en fait, pas été maltraités eux-mêmes (58).
Des données empiriques amènent à penser qu’il
existe bien une relation, mais il se peut que l’on ait
exagéré l’importance de ce facteur de risque. Il est
possible que d’autres facteurs liés à la maltraitance,
comme la jeunesse des parents, le stress, l’isolement, un foyer surpeuplé, la toxicomanie et la
pauvreté, soient plus prédictifs.
Violence familiale

On accorde de plus en plus d’attention à la violence
perpétrée par un partenaire intime et au lien qui
existe avec les mauvais traitements à enfant. Des
études réalisées dans des pays aussi distincts sur le
plan géographique et culturel que la Chine, la
Colombie, l’Egypte, l’Inde, le Mexique, les Philippines, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis concluent
toutes à un lien étroit entre ces deux formes de
violence (6, 15, 17, 37, 40, 43, 67). Il ressort
d’une étude indienne récente que l’existence de
violence familiale double le risque de maltraitance
(40). Parmi les victimes de maltraitance connues,
40 % ou plus déclarent également l’existence de
violence au foyer (84). En fait, il se peut que le lien
soit encore plus étroit que cela, car bien des
organismes chargés de protéger les enfants ne
collectent pas régulièrement de données sur les
autres formes de violence familiale.
Autres caractéristiques

Un lien a également été établi entre le stress et
l’isolement social du parent, d’une part, et les
mauvais traitements infligés aux enfants et la
privation de soins, d’autre part (6, 39, 57, 73,
85). Il semble que le stress résultant du changement
d’emploi, de la perte de revenu, de problèmes de
santé et d’autres aspects du milieu familial peuvent
exacerber les conflits familiaux et faire que les
membres sont moins capables d’y faire face et de

.
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trouver un soutien. Ceux qui réussissent mieux à
trouver un appui social risquent sans doute moins
de maltraiter leurs enfants, même s’il existe d’autres
facteurs de risque connus. Dans une étude castémoins réalisée à Buenos Aires, en Argentine, par
exemple, les enfants qui vivaient dans une famille
monoparentale risquaient beaucoup plus d’être
maltraités que ceux qui vivaient dans une famille
biparentale. Cependant, le risque de mauvais
traitements était inférieur chez ceux qui étaient
plus à même de bénéficier d’une aide sociale (73).
De nombreuses études concluent également à un
lien entre les mauvais traitements à enfant et la
toxicomanie (6, 37, 40, 67, 76), encore qu’il faille
approfondir la recherche pour distinguer les effets
indépendants de la toxicomanie de problèmes
connexes de pauvreté, de surpeuplement, de
troubles mentaux et de problèmes de santé associés
à ce comportement.
Facteurs communautaires
Pauvreté
Beaucoup d’études réalisées dans de nombreux pays
montrent qu’il existe un lien étroit entre la pauvreté
et la maltraitance (6, 37, 40, 62, 86–88). Les taux de
violence sont plus élevés dans les communautés où
les taux de chômage sont importants et où il y a une
concentration de la pauvreté (89–91). Ces communautés se caractérisent également par un roulement
de population important et des logements surpeuplés. La recherche montre que la pauvreté chronique nuit aux enfants à cause de son incidence sur le
comportement des parents et du peu de ressources
communautaires disponibles (92). Généralement,
dans les communautés où le taux de pauvreté est
élevé, l’infrastructure matérielle et sociale se
détériore et il y a moins de ressources et d’aménagements que dans les communautés plus riches.
Capital social

On entend par capital social le degré de cohésion et
de solidarité qui existe entre les communautés
(85). Les enfants de quartiers où il y a moins de
« capital social » ou d’investissements sociaux
semblent davantage exposés à un risque de
maltraitance et ils présentent plus de problèmes
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psychologiques ou de comportement (85). En
revanche, il est démontré que les réseaux sociaux et
les relations de voisinage ont un effet protecteur sur
les enfants (4, 58, 93). Cela vaut même pour les
enfants exposés à plusieurs facteurs de risque –
comme la pauvreté, la violence, la toxicomanie et le
faible niveau d’instruction des parents – qu’un
capital social important semble protéger (85).
Facteurs sociétaux
Il semble que tout un éventail de facteurs de société
influent beaucoup sur le bien-être des enfants et des
familles. Parmi ces facteurs, qui ne sont pas
examinés pour l’instant dans la plupart des pays
comme étant des facteurs de risque de maltraitance,
figurent :
. Le rôle des valeurs culturelles et des forces
économiques dans les choix auxquels les
familles sont confrontées et dans leurs réactions face à ces forces.
. Les inégalités liées au sexe et au revenu –
facteurs présents dans d’autres types de
violence et probablement liés eux aussi aux
mauvais traitements à enfants.
. Les normes culturelles relatives aux rôles des
hommes et des femmes, aux relations parentsenfants et au respect de la vie privée de la famille.
. Les politiques relatives à l’enfant et à la famille
– comme celles concernant le congé parental, l’emploi maternel et les garderies.
. La nature et la portée des soins préventifs
dispensés aux nourrissons et aux enfants, en ce
qu’ils aident à repérer les cas de maltraitance.
. La solidité du régime de sécurité sociale –
autrement dit, les sources de soutien qui
fournissent un filet de sécurité aux enfants et
aux familles.
. La nature et la portée de la protection sociale et
la réaction de la justice pénale.
. Des conflits sociaux et des guerres à plus
grande échelle.
Bon nombre de ces facteurs culturels et sociaux
plus généraux peuvent influer sur la capacité des
parents d’élever leurs enfants, autrement dit, accentuer ou atténuer le stress associé à la vie familiale, et
influer sur les ressources dont disposent les familles.

Les conséquences de la maltraitance
des enfants
Fardeau pour la santé
La mauvaise santé résultant des mauvais traitements
à enfant représente une part importante du fardeau
mondial de la maladie. Certaines conséquences
pour la santé ont fait l’objet d’études (21, 35, 72,
94–96), mais d’autres ne retiennent l’attention que
depuis peu, comme les troubles psychiatriques et
les comportements suicidaires (53, 97, 98). Fait
important, il est prouvé maintenant que des
maladies importantes de l’adulte, comme la
cardiopathie ischémique, le cancer, les affections
pulmonaires chroniques, le côlon irritable et la
fibromyalgie, sont liées à des violences subies dans
l’enfance (99–101). Le mécanisme apparent qui
explique ces résultats est l’adoption de facteurs de
risque comportementaux, comme le tabagisme,
l’alcoolisme, une mauvaise alimentation et le
manque d’exercice. La recherche met également
en évidence des conséquences directes graves et
durables (21, 23, 99–103) (voir tableau 3.4).
De même, beaucoup d’études démontrent qu’il y
a des dommages psychologiques à court et à long
terme (35, 45, 53, 94, 97). Certains enfants
présentent quelques symptômes qui ne prennent
pas des proportions inquiétantes sur le plan clinique,
ou bien ils atteignent des stades cliniques, mais ils ne
sont pas aussi marqués que chez des enfants
généralement suivis dans un contexte clinique.
D’autres victimes présentent des symptômes psychiatriques graves, comme la dépression, l’angoisse,
la toxicomanie, l’agressivité, la honte ou des
déficiences intellectuelles. Enfin, certains enfants
satisfont à tous les critères de troubles psychiatriques
tels que le syndrome de stress post-traumatique, la
dépression grave, des troubles anxieux et des
troubles du sommeil (53, 97, 98). Ainsi, il ressort
d’une étude de cohortes longitudinale récente
réalisée à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qu’il
existe un lien important entre la violence sexuelle
subie pendant l’enfance et des problèmes de santé
mentale tels que la dépression, les troubles anxieux
et les pensées et comportements suicidaires (97).
Les manifestations physiques, comportementales et affectives de la maltraitance varient d’un
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TABLEAU 3.4

Conséquences de la maltraitance pour la santé
de l’enfant
Physiques
Traumatismes à l’abdomen ou au thorax
Lésions cérébrales
Ecchymoses et zébrures
Brûlures
Lésions du système nerveux central
Invalidité
Fractures
Lacérations et abrasions
Lésions oculaires
Sexuelles et génésiques
Problèmes de santé génésique
Dysfonctionnement sexuel
Maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA
Grossesse non désirée
Psychologiques et comportementales
Alcoolisme et toxicomanie
Déficience intellectuelle
Délinquance, violence et prise de risques
Dépression et angoisse
Retards de développement
Trouble de l’alimentation et du sommeil
Sentiments de honte et de culpabilité
Hyperactivité
Mauvaises relations
Mauvais résultats scolaires
Piètre estime de soi
Trouble de stress post-traumatique
Troubles psychosomatiques
Comportement suicidaire et automutilation
Autres conséquences pour la santé à plus long terme
Cancer
Affection pulmonaire chronique
Fibromyalgie
Syndrome du côlon irritable
Cardiopathie ischémique
Maladie du foie
Problèmes de santé génésique tels que l’infertilité

enfant à l’autre, suivant son stade de développement
au moment où des mauvais traitements lui sont
infligés, la gravité de ces mauvais traitements, la
relation entre l’auteur des violences et l’enfant, la
période de temps pendant laquelle les mauvais
traitements continuent et d’autres facteurs dans
l’environnement de l’enfant (6, 23, 72, 95–101).
Fardeau financier

Les coûts financiers associés aux soins à apporter
aux victimes à court et à long terme représentent
une part importante du fardeau général créé par les
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mauvais traitements infligés aux enfants et la
privation de soins. Sont compris dans le calcul les
coûts directs associés aux traitements, aux consultations hospitalières et médicales et à d’autres
services de santé. Tout un éventail de coûts indirects
sont liés à une perte de productivité, à une
invalidité, à une qualité de vie moindre et à des
décès prématurés. S’ajoutent à cela les coûts
supportés par la justice pénale et d’autres institutions, ce qui comprend :
— les dépenses liées à l’arrestation et aux
poursuites judiciaires engagées contre les
délinquants ;
— les coûts pour les organismes sociaux qui
examinent les cas de maltraitance qui leur
sont signalés et qui protègent les jeunes
victimes ;
— les coûts associés aux foyers d’accueil ;
— les coûts pour le système éducatif ;
— les coûts pour le secteur de l’emploi dus à
l’absentéisme et à une faible productivité.
Les données dont on dispose à propos de
quelques pays développés montrent le fardeau
financier potentiel. En 1996, aux Etats-Unis, on
estimait à quelque 12,4 milliards de dollars
américains le coût financier associé aux mauvais
traitements infligés aux enfants et à la privation de
soins (8). Ce chiffre comprenait des estimations de
manques à gagner futurs, de coûts éducatifs et les
coûts des services de santé mentale pour adultes. Au
Royaume-Uni, un chiffre de près de 1,2 milliard de
dollars américains a été avancé pour les seuls
services sociaux et juridiques immédiats (104). Il
est probable que le coût des mesures de prévention
est largement inférieur à celui de la maltraitance des
enfants et du manque de soins pour les personnes,
les familles et la société, à court et à long terme.

Que peut-on faire pour prévenir
la maltraitance des enfants
et le manque de soins ?
Alors que l’on est quasi unanime à affirmer que la
prévention de la maltraitance est une politique
sociale importante, étonnamment peu d’études ont
été faites pour déterminer l’efficacité des interventions préventives. Quelques interventions,
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comme les visites à domicile, ont fait l’objet de
travaux minutieux (105–107), mais beaucoup
plus en la matière ne sont pas convenablement
évaluées (108).
Dans leur immense majorité, les programmes
mettent l’accent sur les victimes ou les auteurs de
mauvais traitements infligés à des enfants ou de
privation de soins. Très peu insistent sur des
approches de prévention primaire destinées à
empêcher la maltraitance ou le défaut de soins dès
le départ. Voici une description des interventions
les plus courantes.
Aide à la famille
Formation au rôle de parent
Un certain nombre d’interventions destinées à
améliorer les attitudes parentales et à aider les
familles ont été mises au point. Ces types de
programmes visent généralement à éduquer les
parents au sujet du développement de l’enfant et à
les aider à mieux savoir gérer le comportement de
leurs enfants. La plupart de ces programmes
concernent des familles à haut risque ou des
familles où il y a déjà eu de mauvais traitements,
mais on estime de plus en plus qu’il peut être
bénéfique d’éduquer et de former tous les parents et
les futurs parents dans ce domaine. À Singapour,
par exemple, l’éducation et la formation au rôle de
parent commencent à l’école secondaire, avec des
cours de « préparation au rôle de parent ». Les
élèves se familiarisent avec les soins à donner aux
enfants et avec le développement de l’enfant. Ils
acquièrent également une expérience directe en
travaillant avec de jeunes enfants dans des garderies
et des centres préscolaires (8).
Dans le cas des familles où des enfants ont déjà
été maltraités, le principal objectif est d’éviter que
cela se reproduise et de faire en sorte que les enfants
ne pâtissent pas de la situation par ailleurs, par
exemple, en développant des problèmes affectifs ou
en ayant des retards de développement. Les
évaluations de programmes d’éducation et de
formation au rôle de parent donnent des résultats
prometteurs pour ce qui est de réduire la violence
chez les jeunes, mais moins d’études portent tout
particulièrement sur l’incidence de ces programmes

sur les taux de mauvais traitements infligés aux
enfants et de privation de soins. En fait, on se sert
des résultats proximaux, comme les aptitudes et les
capacités des parents, les conflits parent-enfant et la
santé mentale des parents, pour mesurer l’efficacité
de bon nombre d’interventions.
Par exemple, Wolfe et al. ont évalué une
intervention comportementale destinée à former au
rôle de parent qui était conçue expressément pour
des familles considérées à risque (109). Des paires
mère-enfant étaient réparties de façon aléatoire entre
le groupe d’intervention et un groupe témoin. Les
mères qui ont bénéficié d’une formation au rôle de
parent déclaraient avoir moins rencontré de problèmes de comportement avec leurs enfants et moins
de problèmes d’adaptation liés à une maltraitance
éventuelle, comparé aux mères du groupe témoin.
En outre, une évaluation de suivi faite par des
travailleurs sociaux a montré que le risque de
maltraitance était moindre chez les mères qui avaient
reçu une formation au rôle de parent.
Visite à domicile et autres programmes
d’aide à la famille

Les programmes de visite à domicile apportent les
ressources communautaires aux familles jusque chez
elles. Ce type d’intervention est considéré comme
étant un des plus prometteurs en ce qui concerne la
prévention d’un certain nombre de conséquences
négatives, y compris la violence chez les jeunes (voir
chapitre 2) et les mauvais traitements infligés aux
enfants (105–107). Pendant les visites à domicile, des
renseignements, un soutien et d’autres services sont
offerts à la famille afin de l’aider à mieux fonctionner.
Plusieurs modèles de visite à domicile ont été mis au
point et étudiés. Dans certains, toutes les familles
reçoivent des visites à domicile, quel que soit leur
statut en matière de risque, tandis que d’autres se
concentrent sur les familles à risque de violence,
comme les touts nouveaux parents, les parents
célibataires et les parents adolescents qui vivent dans
des communautés où le taux de pauvreté est élevé.
Dans une enquête portant sur plus de 1 900 programmes de visites à domicile, Wasik & Roberts
(110) en identifient 224 qui offraient des services
principalement à des enfants maltraités ou privés de
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Services intensifs pour la préservation
de la famille

Ainsi, on lui propose diverses formes de thérapie et
des services plus pratiques, comme des allocations
logement temporaires.
Homebuilders, programme intensif d’éducation
et d’intervention familiale à domicile en période de
crise, est un exemple de ce type de programme
offert aux Etats-Unis (111). Les familles dont un ou
plusieurs enfants risquent d’être placés de façon
imminente dans des foyers d’accueil, sont dirigées
vers ce programme par des assistantes sociales.
Pendant quatre mois, les familles bénéficient de
services intensifs de la part de thérapeutes qui sont
de garde 24 heures sur 24. Entre autres services
offerts, et ils sont nombreux, on aide les familles à
se nourrir et à se loger et on leur permet d’acquérir
de nouvelles techniques.
Les évaluations de ce type d’intervention sont
limitées et leurs conclusions sont assez peu
convaincantes, principalement parce que les programmes offrent tout un éventail de services et que
relativement peu d’études comprenaient un groupe
témoin. Il semble, d’après certaines données, que
les programmes destinés à préserver l’unité familiale aident à éviter d’avoir à placer des enfants, du
moins à court terme. Cependant, rien ne montre
guère que ce type de services intentifs et de courte
durée permette de remédier au dysfonctionnement
familial qui est à l’origine du problème. Une métaanalyse de plusieurs programmes intensifs de
préservation de la famille conclut que ceux où les
participants s’investissent beaucoup, qui utilisent
une approche visant à consolider les atouts de la
famille et qui comportent un volet d’aide sociale
donnent de meilleurs résultats que sans ces
éléments (112).

Ce type de services vise à maintenir la famille
ensemble et à empêcher que les enfants soient
placés en foyer d’accueil. L’intervention, qui est
ciblée sur des familles où il est confirmé qu’un ou
plusieurs enfants sont maltraités, est de courte
durée – soit de quelques semaines à quelques mois
– et intense, de dix à trente heures par semaine étant
généralement consacrées à une famille en particulier, à son domicile ou dans un autre endroit que
connaı̂t l’enfant. Habituellement, toute une gamme
de services est offerte, selon les besoins de la famille.

Services de santé
Dépistage par des professionnels de la santé
Les professionnels de la santé ont un rôle clé à jouer
dans le repérage, le traitement et l’orientation des
cas de maltraitance et de privation de soins ainsi que
dans le signalement des cas suspects aux autorités
compétentes. Il est essentiel de détecter rapidement
les cas de maltraitance, afin de minimiser les
conséquences pour l’enfant et de mettre sur pied les
services nécessaires dès que possible.

soins. Dans ces programmes, le plus important était
le renforcement des compétences parentales et des
aptitudes des parents à assumer leur rôle, après quoi
venait le soutien affectif. Les familles recevaient
généralement une visite par semaine ou toutes les
deux semaines, et les services étaient offerts sur une
période allant de six mois à deux ans.
Le programme offert par le Parent Centre du Cap,
en Afrique du Sud, est un exemple de programmes
de ce type. Des visiteurs à domicile sont recrutés
dans la communauté, formés par le centre et
supervisés par des travailleurs sociaux professionnels. Ils se rendent une fois par mois dans les
familles avant la naissance de l’enfant, toutes les
semaines pendant les deux mois qui suivent la
naissance, puis une fois tous les quinze jours
jusqu’à l’âge de deux mois et une fois par mois
jusqu’à ce que le bébé ait six mois. Ensuite, les
visites continuent ou s’arrêtent, selon l’évaluation
du superviseur. Il arrive que l’on oriente les familles
vers d’autres organismes afin qu’elles bénéficient
d’autres services, si nécessaire.
Olds et al. ont réalisé une des rares études sur les
effets à long terme des visites à domicile sur la
maltraitance et la privation de soins (106). Ils
concluent que, pendant les quinze ans qui suivent la
naissance d’un premier enfant, les femmes qui
recevaient la visite d’infirmières pendant leur
grossesse et les mois suivant l’accouchement
risquaient moins de se livrer à des violences sur
l’enfant que les femmes qui n’avaient pas bénéficié
de telles visites.
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Habituellement, le dépistage consiste à repérer
un problème de santé avant l’apparition de signes et
de symptômes. Dans le cas des mauvais traitements
infligés à des enfants et de privation de soins, le
dépistage peut s’avérer difficile, car il faut s’en
remettre à des renseignements obtenus directement
auprès de leur auteur ou d’observateurs. C’est
pourquoi assez peu d’approches du dépistage sont
décrites. C’est aussi pourquoi l’accent est mis
essentiellement sur des outils permettant aux
fournisseurs de soins de santé de reconnaı̂tre
rapidement les signes de maltraitance et de manque
de soins, principalement par une formation et une
information renforcées.
Formation des professionnels de la santé

Des études réalisées dans divers pays montrent qu’il
est nécessaire que les professionnels de la santé
suivent une formation continue en matière de
détection et de signalement des premiers signes et
symptômes de maltraitance et de défaut de soins
(113–115). En conséquence, plusieurs organismes
de soins de santé ont mis sur pied des programmes
de formation afin d’améliorer la détection et le
signalement des mauvais traitements et du défaut de
soins, et de faire en sorte que les professionnels de la
santé soient plus au courant des services communautaires existants. Aux Etats-Unis, par exemple,
l’American Medical Association et l’American
Academy of Pediatrics ont rédigé des lignes
directrices en matière de diagnostic et de traitement
des enfants maltraités (116) et des cas de violence
sexuelle (117). Dans l’Etat de New York, les
professionnels de la santé doivent suivre un cours
de deux heures sur le repérage et le signalement de
la maltraitance et du défaut de soins pour pouvoir
obtenir une autorisation d’exercer (118). Plusieurs
pays européens, notamment, ont commencé à
mettre plus l’accent sur ce type de formation pour
les professionnels de la santé (7, 119–121).
Il n’est pas toujours simple, cependant, de
déceler des mauvais traitements à enfant et une
privation de soins (122–124). Des techniques
d’entrevue et des examens physiques particuliers
sont généralement nécessaires. Les professionnels
de la santé doivent faire attention au fait que la

famille est présente ou à d’autres facteurs de risque
qui pourraient laisser soupçonner une maltraitance.
Certains chercheurs proposent, pour maintenir
un processus éducatif continu et dynamique, de
mettre en place, à l’intention des professionnels de la
santé, un programme de cours à la fois structuré et
polyvalent correspondant à leur degré d’implication
dans des cas de maltraitance (125). Ainsi, des cours
de formation séparés mais regroupés seraient mis au
point pour les étudiants en médecine et les médecins
en formation, d’une part, et pour les personnes
concernées par la maltraitance, d’autre part.
Les évaluations des programmes de formation
portent principalement sur la connaissance que les
professionnels de la santé ont du comportement des
enfants et des signes de maltraitance. On ne connaı̂t
pas l’incidence des programmes de formation sur
d’autres résultats, comme une amélioration des
soins dispensés aux enfants et une meilleure
orientation de ceux-ci.
Approches thérapeutiques
Les réponses apportées aux mauvais traitements à
enfant et à la privation de soins dépendent de
nombreux facteurs, y compris l’âge et le stade de
développement de l’enfant et l’existence de facteurs
de stress environnementaux. C’est pourquoi divers
services thérapeutiques ont été conçus pour être
utilisés au niveau individuel. Des programmes
thérapeutiques ont été mis en place dans le monde
entier, y compris en Argentine, en Chine (RAS de
Hong), en Grèce, au Panama, dans la Fédération de
Russie, au Sénégal et en Slovaquie (7).
Services d’aide aux victimes

Il ressort d’un examen de programmes de traitement
pour enfants victimes de violence physique que
l’approche la plus populaire est celle des garderies
thérapeutiques, où l’on met l’accent sur l’amélioration des aptitudes cognitives et développementales
(126). Les garderies thérapeutiques sont conseillées
pour diverses situations liées à la violence, comme
les troubles affectifs et comportementaux ainsi que
les problèmes d’attachement et les retards cognitifs et
de développement. L’approche intègre thérapie et
méthodes de traitement particulières dans les
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activités quotidiennes de l’enfant au centre de
garderie. La plupart des programmes de ce type
prévoient une thérapie et une éducation parentales.
Fantuzzo et al. (127) décrit un exemple de
méthode particulière de traitement pour les enfants
victimes de violence qui sont repliés sur euxmêmes. Les enfants maltraités d’âge préscolaire qui
étaient très repliés sur eux-mêmes étaient placés
dans des groupes de jeu avec des enfants qui
fonctionnaient mieux sur le plan social. On
apprenait à ces derniers à servir d’exemples aux
enfants plus repliés sur eux-mêmes et à les
encourager à participer aux jeux organisés. Leur
tâche consistait notamment à faire les ouvertures
verbales et physiques voulues à l’intention des
enfants repliés sur eux-mêmes, par exemple, en
leur tendant un jouet. On a observé une amélioration du comportement social des enfants repliés sur
eux-mêmes, mais les effets à long terme de cette
méthode n’ont pas été évalués. La plupart des autres
programmes de traitement décrits dans l’étude
susmentionnée n’ont guère fait l’objet d’évaluations (126).
Quant aux violences physiques, les manifestations de violence sexuelle peuvent varier considérablement, en fonction d’un certain nombre de
facteurs, comme les caractéristiques individuelles
de la victime, la relation entre l’agresseur et la
victime, et les circonstances des violences infligées.
En conséquence, diverses interventions et méthodes de traitement ont été adoptées pour soigner les
enfants victimes de violence sexuelle, y compris des
thérapies individuelles, familiales et de groupe
(128–131). Quelques études suggèrent que la santé
mentale des victimes s’améliore à la suite des
interventions, mais on dispose de bien moins de
précisions sur les autres incidences positives.
Services d’aide aux enfants témoins de violence

Les services destinés aux enfants témoins de violence
familiale constituent une des dernières nouveautés en
matière de stratégies d’intervention (132–134). La
recherche montre que le fait d’être témoin de ce type
de violence a de nombreuses conséquences négatives.
Par exemple, les enfants dans cette situation risquent
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plus de reproduire, à l’âge adulte, des relations
dysfonctionnelles dans leur propre famille.
Comme dans le cas des agressions physiques ou
sexuelles directes, les enfants qui sont témoins de
violence peuvent présenter différents symptômes, y
compris des troubles affectifs, des troubles du
comportement et des problèmes sociaux ainsi que
des retards de développement sur le plan cognitif ou
physique. Cependant, certains ne développent
aucun problème. Etant donné ces variabilités,
différentes stratégies d’intervention et méthodes
de traitement ont été mises au point, en tenant
compte du stade de développement de l’enfant. Les
preuves de l’efficacité de ces programmes sont
aujourd’hui limitées et souvent contradictoires.
Ainsi, deux évaluations du même programme de
thérapie de groupe de dix semaines donnent des
résultats différents. Dans l’une, les enfants du
groupe d’intervention étaient capables de décrire
plus de techniques et de stratégies pour éviter d’être
pris dans des conflits violents entre les parents et
pour chercher une aide extérieure que les enfants
du groupe de référence, tandis que, dans l’autre,
aucune différence n’était relevée entre le groupe
d’intervention et le groupe témoin (135, 136).
Services d’aide aux adultes maltraités
dans leur enfance

Plusieurs études concluent à l’existence d’un lien
entre une maltraitance dans l’enfance et divers
problèmes, y compris la toxicomanie, les problèmes
de santé mentale et l’alcoolisme (96–99, 137). De
plus, il arrive que l’on n’indentifie que tardivement
les personnes qui ont été victimes de violence
pendant l’enfance et que les symtômes ne se déclarent
que longtemps après les actes subis. C’est pourquoi
l’on assiste depuis peu à une augmentation des
services offerts aux adultes qui ont été victimes de
violence pendant leur enfance et, plus particulièrement, des aiguillages vers des services de santé
mentale. Malheureusement, peu d’évaluations ont
été publiées sur l’incidence des interventions pour les
adultes qui ont été victimes de mauvais traitements
pendant leur enfance. La plupart des études réalisées
mettaient l’accent sur les filles victimes de violence de
la part de leur père (138).
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Recours judiciaires et connexes
Dénonciation obligatoire et signalement
volontaire
Dans divers pays, dont l’Argentine, la Finlande,
Israël, le Kirghizistan, la République de Corée, le
Rwanda, l’Espagne, le Sri Lanka et les Etats-Unis, la
loi fait obligation aux professionnels de la santé de
signaler les cas de maltraitance et de privation de
soins présumés. Cependant, assez peu de pays se
sont dotés de lois faisant obligation de signaler les
cas de mauvais traitements à enfant et de défaut de
soins. Il ressort d’une enquête mondiale récente
que, sur les 58 pays participants, 33 ont de telles
lois en vigueur et 20 ont des lois prévoyant le
signalement volontaire de ces cas (7).
L’adoption de lois rendant obligatoire le signalement de cas se justifiait par l’idée qu’une détection
rapide de la maltraitance aiderait à prévenir des
blessures graves, à accroı̂tre la sécurité des victimes
en leur épargnant d’avoir à dénoncer les sévices, et
à favoriser une coordination entre les interventions
des services médicaux et juridiques, entre autres.
Au Brésil, il est obligatoire de signaler les cas à un
« Conseil de sauvegarde » composé de cinq membres
(8). Ces derniers, qui sont élus pour un mandat de
deux ans, doivent protéger par tous les moyens
sociaux possibles les enfants victimes de mauvais
traitements ou de défaut de soins, y compris les
foyers d’accueil temporaires et l’hospitalisation. Le
Conseil se charge également des aspects judiciaires
de la maltraitance et de la privation de soins, comme
l’engagement de poursuites contre les auteurs et le
retrait de l’autorité parentale.
Les lois obligatoires peuvent aider à recueillir des
données, mais on ne sait pas dans quelle mesure
elles permettent de prévenir la maltraitance et la
privation de soins. Les détracteurs de cette approche
ont soulevé diverses questions. Ainsi, ils se
demandent si des organismes sociaux à court de
fonds peuvent aider l’enfant et la famille, et si, en
fait, ils ne font pas plus de mal que de bien en
donnant de faux espoirs (139).
Il existe différents types de système de signalement volontaire dans le monde, dans des pays tels
que la Barbade, le Cameroun, la Croatie, le Japon, la
Roumanie et la République-Unie de Tanzanie (7).

Aux Pays-Bas, les cas présumés de mauvais traitements à enfant peuvent être signalés à titre volontaire
à deux organismes publics distincts, à savoir la
Commission de protection et d’aide à l’enfance et le
Cabinet médical confidentiel. Tous deux ont pour
mandat de protéger les enfants contre les mauvais
traitements et la privation de soins, et tous deux
examinent les cas présumés de maltraitance portés à
leur attention. Toutefois, ils n’offrent pas de services
directs aux enfants et aux familles, mais les dirigent
vers des services compétents (140).
Services de protection de l’enfance

Les organismes qui offrent des services de protection de l’enfance examinent les cas présumés de
maltraitance qu’on leur signale et essaient de les
corroborer. Les rapports initiaux viennent de
diverses sources, y compris du personnel de santé,
de la police, d’enseignants et de voisins.
Si les rapports sont avérés, le personnel des
services de protection de l’enfance doit choisir un
traitement approprié et décider à qui transmettre le
dossier. Ces décisions sont souvent difficiles, car il
faut concilier diverses exigences parfois concurrentes, comme la nécessité de protéger l’enfant et la
volonté de maintenir l’unité familiale. Les services
offerts aux enfants et aux familles varient donc
beaucoup. Des études ont été publiées sur le
processus décisionnel relatif au traitement approprié et sur ses lacunes actuelles, comme l’absence de
critères uniformes et précis pour repérer les familles
où les enfants risquent d’être maltraités, mais on
s’est peu penché sur l’efficacité des services de
protection de l’enfance pour ce qui est de faire
baisser les taux de maltraitance.
Équipes chargées d’examiner les décès d’enfants

Aux Etats-Unis, la prise de conscience croissante des
sévices graves infligés aux enfants a conduit à
charger des équipes d’examiner les décès d’enfants
dans de nombreux Etats (141). Ces équipes
multidisciplinaires étudient donc les décès d’enfants en se servant des données et des ressources de
la police, du ministère public, des professionnels de
la santé, des services de protection de l’enfance et
des médecins légistes. D’après les chercheurs, ces
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équipes spécialisées ont plus de chances de détecter
des signes de mauvais traitements infligés à des
enfants et de privation de soins que celles qui n’ont
aucune formation. Ce type d’intervention a donc
pour objectif, entre autres, de répertorier les décès
d’enfants avec plus de précision.
Une classification plus précise permettra sans
doute d’obtenir de meilleurs résultats dans les
poursuites, grâce à la meilleure qualité des éléments
de preuve recueillis. Dans une analyse des données
recueillies lors de l’examen de décès d’enfants dans
l’Etat de Géorgie, aux Etats-Unis (142), les
chercheurs ont conclu que l’examen des décès
d’enfants était des plus délicats lorsque l’on
enquêtait sur des décès consécutifs à de mauvais
traitements et sur des cas de mort subite du
nourrisson. Après examen par l’équipe chargée
d’étudier les décès d’enfants, 2 % des décès survenus
pendant l’année visée qui n’étaient pas classés au
départ comme étant liés à des mauvais traitements ou
à un défaut de soins, ont ensuite été reclassés comme
décès imputables à des mauvais traitements.
Ces équipes ont aussi pour but, par leurs
examens, leurs analyses et la mise en place de
mesures correctives, de prévenir d’autres décès
d’enfants dus à des mauvais traitements, et de
promouvoir une meilleure coordination entre les
divers organismes et disciplines concernés.
Politiques en matière d’arrestation
et de poursuites

Les politiques en matière de justice pénale varient
considérablement, car elles reflètent différents
points de vue quant au rôle de l’appareil judiciaire
en ce qui concerne la maltraitance. La décision
d’engager des poursuites contre les auteurs présumés de violence dépend de plusieurs facteurs, y
compris la gravité des mauvais traitements infligés,
la solidité des preuves, le fait que l’enfant fera ou pas
un témoin compétent et l’existence de solutions
viables autres que des poursuites (143). Il ressort
d’une étude de poursuites criminelles engagées
dans des cas de violence sexuelle sur des enfants
(144) que 72 % des 451 allégations portées devant
la justice sur deux ans concernaient des cas
probables de violence sexuelle. Cependant, des
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accusations formelles n’ont été portées que dans un
peu plus de la moitié de ces cas. Dans une autre
étude d’allégations de violence sexuelle sur des
enfants (145), le parquet a accepté 60 % des cas qui
lui ont été soumis.
Traitement obligatoire des agresseurs

Beaucoup de pays recommandent l’approche qui
consiste à ordonner, par la voie des tribunaux, aux
auteurs de maltraitance de suivre des traitements.
Cependant, les chercheurs sont partagés quant à ce
qui est préférable du traitement ordonné ou de
l’inscription volontaire à des programmes de traitement. L’idée d’imposer un traitement découle de la
conviction qu’en l’absence de répercussions judiciaires, certains agresseurs refuseront de se faire soigner.
A l’inverse, certains pensent qu’en imposant légalement à un agresseur de suivre un traitement, on
risque en fait de créer chez lui une résistance à ce
traitement, et que la participation volontaire des
agresseurs est essentielle à la réussite des traitements.
Interventions communautaires

Les interventions communautaires se concentrent
souvent sur un certain groupe de population ou
bien elles ont lieu dans un cadre particulier, comme
les écoles. Il arrive aussi qu’elles soient à plus
grande échelle, autrement dit, qu’elles visent
plusieurs segments de population, par exemple,
voire toute la communauté, et qu’elles fassent appel
à de nombreux secteurs.
Programmes scolaires

Les programmes scolaires destinés à prévenir les
violences sexuelles à l’encontre des enfants figurent
parmi les stratégies préventives les plus largement
appliquées et, dans plusieurs pays, ils font partie des
programmes scolaires courants. En Irlande, par
exemple, le Stay Safe Primary Prevention Programme est maintenant suivi dans presque toutes
les écoles primaires, avec l’appui total du Ministère
de l’Education et des autorités religieuses (146).
Ces programmes visent généralement à apprendre
aux enfants à reconnaı̂tre des situations dangereuses
et à leur enseigner des techniques pour se protéger
contre la violence. L’idée de base est que les enfants
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sont maı̂tres de leur corps et qu’il existe différents
types de contact physique. On apprend aux enfants
comment dire à un adulte que quelqu’un leur
demande de faire quelque chose qui les met mal à
l’aise. Les programmes scolaires varient considérablement par leur contenu et leur présentation, et
beaucoup font également appel aux parents ou aux
personnes qui ont la charge des enfants.
Les chercheurs s’entendent pour dire que les
enfants peuvent acquérir des connaissances et des
techniques par rapport à la violence, mais ils se
demandent s’ils retiennent ces techniques avec le
temps et si elles peuvent protéger un enfant dans
une situation de violence, notamment si l’agresseur
est quelqu’un qu’il connaı̂t bien et en qui il a
confiance. Ainsi, il ressort d’une évaluation du
programme irlandais susmentionné que les enfants
qui l’ont suivi ont sensiblement amélioré leurs
connaissances et leurs techniques (146). De plus, il
s’est avéré lors du suivi effectué trois mois plus tard
qu’ils ont conservé ces techniques.
Une méta-analyse (147) récente conclut que les
programmes visant à prévenir la victimisation
réussissent assez bien à apprendre aux enfants des
concepts et des techniques pour se protéger contre
la violence sexuelle. Il semble aussi qu’ils retiennent
bien ces informations. Cependant, les auteurs
déclarent que, pour prouver la réelle efficacité de
ces programmes, il faudrait démontrer que les
techniques apprises sont utilisées avec succès dans
des situations concrètes.
Campagnes de prévention et de sensibilisation

Des campagnes de prévention et de sensibilisation
générales constituent une autre approche de la
maltraitance. Ces interventions reposent sur la
conviction qu’en sensibilisant davantage le grand
public au phénomème et en le lui faisant mieux
comprendre, on parviendra à le faire reculer. Cela
peut se produire directement – les agresseurs
reconnaissant qu’ils se comportent de manière
abusive et cherchant à se faire soigner – ou
indirectement, les violences étant davantage repérées et dénoncées par les victimes ou par des tiers.
En 1991-1992, une campagne multimédia a été
menée aux Pays-Bas (148, 149). L’objectif en était

d’arriver à faire davantage dénoncer la maltraitance,
que ce soit par les victimes ou par des personnes en
contact étroit avec les enfants, comme les enseignants.
La campagne comprenait un documentaire, des
courts métrages et des annonces télévisées, une
émission de radio et des imprimés tels que des
affiches, des autocollants, des brochures et des articles
de presse. Des séances de formation régionales étaient
proposées aux enseignants. Dans une évaluation de
cette intervention, Hoefnagels & Baartman (149)
concluent que la campagne médiatique a entraı̂né une
augmentation du nombre de cas signalés, si l’on
compare le nombre d’appels téléphoniques reçus sur
la ligne nationale de l’aide à l’enfance avant et après la
campagne. D’autres études sont cependant nécessaires pour connaı̂tre l’incidence de l’augmentation du
nombre de cas signalés sur les taux de maltraitance et
sur la santé mentale des victimes.
Interventions visant à changer les attitudes
et les comportements communautaires

Une autre approche pour prévenir la maltraitance
consiste à mettre sur pied des interventions
coordonnées visant à changer les attitudes et les
comportements communautaires et ce, dans divers
secteurs. Les mesures globales prises au Kenya pour
lutter contre la maltraitance en sont un exemple
(voir encadré 3.3).
Au Zimbabwe, le Centre de formation et d’aide à
la recherche a mis en place un programme participatif
multisectoriel destiné à lutter contre la violence
sexuelle à l’encontre des enfants (8). Le Centre a
réuni un groupe de personnes diverses comprenant
quelques professionnels des zones urbaines et rurales
du pays. Des jeux de rôle, des pièces de théâtre, des
tableaux et des séances de discussion ont été utilisés
pour amener à exprimer les expériences et les
perceptions de la violence sexuelle à l’encontre des
enfants afin de réfléchir à ce que l’on pourrait faire
pour détecter le problème et le prévenir.
Après cette première étape, le groupe de
participants a mis sur pied deux programmes
d’action. Le premier, qui était un programme
scolaire préparé en collaboration avec les ministères
de l’Education et de la Culture, couvrait la
formation, le renforcement des capacités et la
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ENCADRE 3.3

Prévention de la maltraitance au Kenya
En 1996, une coalition s’est formée au Kenya afin de sensibiliser davantage le public au problème
de la maltraitance et d’offrir de meilleurs services aux victimes. Une étude réalisée plus tôt dans
quatre régions du pays avait montré que les mauvais traitements à enfant et la privation de soins
étaient assez courants au Kenya, mais qu’aucun système d’intervention organisé n’était en place.
Les premiers membres de la coalition venaient de ministères clés ainsi que d’organisations non
gouvernementales ayant des programmes communautaires. Ensuite se sont joints à eux des
représentants du secteur privé, de la police et de la justice ainsi que des principaux hôpitaux.
Tous les membres de la coalition ont suivi une formation sur la maltraitance. Trois groupes de
travail ont été chargés de se pencher respectivement sur la formation, les interventions et la
protection de l’enfance, chacun d’eux collaborant avec certains organismes publics et non
gouvernementaux. Ainsi, le groupe de travail chargé de la formation a travaillé en concertation
avec les ministères de l’education, de la santé, des affaires intérieures et du travail, et organisé des
ateliers pour le personnel des écoles, les professionnels de la santé, les avocats, les travailleurs
sociaux et la police. Le groupe chargé des interventions a travaillé de concert avec le Ministère de
l’Information et de la Radiodiffusion et avec diverses organisations non gouvernementales afin de
produire des émissions de radio et de télévision. Il a également collaboré avec la presse des régions
rurales.
Fait important, les enfants eux-mêmes ont participé au projet par le biais de pièces de théâtre,
de musique et de concours de rédaction. Ces derniers ont d’abord eu lieu à l’échelle locale, puis au
niveau des districts, des provinces et, enfin, du pays. Ces concours font maintenant partie des
activités régulières du système scolaire kenyan.
La coalition a également cherché à renforcer le signalement et la gestion des cas de
maltraitance. Elle a aidé le service de l’enfance du Ministère des Affaires intérieures à créer une
base de données sur les mauvais traitements à enfant et la privation de soins. Elle a aussi aidé à
mettre sur pied un réseau juridique pour les enfants maltraités baptisé Children Legal Action
Network. En 1998 et 1999, la coalition a organisé des conférences régionales et nationales afin de
réunir des chercheurs et des intervenants spécialistes de la maltraitance.
Grâce à tous ces efforts, plus de Kenyans sont maintenant informés du problème de la maltraitance
et un système a été mis en place pour répondre aux besoins des victimes et de leur famille.

rédaction de documents à l’intention des psychologues scolaires, des enseignants, du personnel
administratif et des enfants. Le second était un
programme juridique créé conjointement par le
Ministère de la Justice et des Affaires légales et
parlementaires. Ce programme, conçu pour les
infirmières, les travailleurs des organisations non
gouvernementales, la police et d’autres responsables de l’application de la loi, comprenait des cours
de formation sur l’attitude à adopter avec les jeunes
délinquants sexuels. La formation portait aussi sur
la création de tribunaux soucieux des victimes pour
les témoins fragiles. En outre, des lignes directrices
ont été définies pour le signalement des cas.

Approches sociétales
Politiques et programmes nationaux
La plupart des mesures de prévention de la
maltraitance mettent l’accent sur les victimes et les
agresseurs sans nécessairement s’attaquer aux
origines du problème. D’aucuns pensent, cependant, qu’en faisant reculer la pauvreté, en relevant le
niveau d’instruction, en accroissant les possibilités
d’emploi et en offrant plus de services à l’enfance de
meilleure qualité, on peut faire baisser considérablement les taux de maltraitance. La recherche
menée dans plusieurs pays d’Europe occidentale,
ainsi qu’au Canada, en Colombie et dans certaines
régions d’Asie et du Pacifique, montre qu’en
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proposant des programmes de grande qualité visant
les jeunes enfants, on peut compenser des inégalités
économiques et sociales et améliorer les résultats
pour les enfants (150). On manque cependant de
données qui établissent des liens directs entre ce
type de programmes et un recul de la maltraitance.
Généralement, les études consacrées à ces programmes évaluent des résultats tels que le développement de l’enfant et la réussite scolaire.
Les politiques relatives à la santé génésique
peuvent aussi influer indirectement sur l’ampleur
de la maltraitance. D’après certains chercheurs, des
politiques libérales en matière de santé génésique
donnent le sentiment aux familles de mieux
maı̂triser leur taille, ce qui est un bien pour les
femmes et les enfants. Ainsi, ces politiques
confèrent plus de latitude en matière d’emploi
maternel et de garderie.
Cependant, la nature et la portée de ces politiques
sont également importantes. D’après certains chercheurs, les politiques qui limitent la taille des
familles, comme la politique de « l’enfant unique »
en Chine, ont pour effet indirect de faire baisser les
taux de maltraitance (151), mais d’autres citent le
nombre croissant de fillettes abandonnées dans ce
pays comme preuve que ces politiques risquent, au
contraire, de les faire augmenter.
Traités internationaux

En novembre 1989, l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté la Convention relative aux
droits de l’enfant. Un des principes directeurs en est
que les enfants sont des personnes qui ont les mêmes
droits que les adultes. Cependant, comme les enfants
dépendent des adultes, leur point de vue est rarement
pris en considération lorsque les gouvernements
décident de politiques. Parallèlement, les enfants
constituent souvent le groupe le plus vulnérable en ce
qui concerne les activités gouvernementales en
matière d’environnement, de conditions de vie, de
soins de santé et de nutrition. La Convention relative
aux droits de l’enfant énonce des normes et des
obligations claires à l’intention de tous les Etats
signataires en matière de protection des enfants.
La Convention relative aux droits de l’enfant
figure parmi les conventions et les traités inter-

nationaux ratifiés par le plus grand nombre d’Etats.
Cependant, elle ne parvient pas encore à mettre les
enfants à l’abri de mauvais traitements et de
privation de soins (voir encadré 3.4).

Recommandations
Les gouvernements, les checheurs, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux, le corps
enseignant et les professions juridiques, les organisations gouvernementales et d’autres encore qui
s’intéressent à la prévention de la maltraitance des
enfants et à la privation de soins doivent se pencher
sur plusieurs domaines d’intervention importants.
De meilleures évaluations et un meilleur suivi

Les pouvoirs publics devraient suivre les cas de
maltraitance et les conséquences néfastes. Pour cela,
il peut réunir des rapports sur ces cas, procéder à des
enquêtes périodiques ou utiliser d’autres méthodes
appropriées, et se faire aider par les établissements
d’enseignement, le système de santé et les organisations non gouvernementales. Comme dans beaucoup de pays, les professionnels ne sont pas formés
sur la question et les programmes publics manquent,
il ne suffira sans doute pas, la plupart du temps, de
compter sur des rapports officiels pour sensibiliser
davantage le public au problème de la maltraitance. Il
est probable, en fait, que des enquêtes de population
périodiques seront nécessaires.
De meilleurs systèmes d’intervention

Il est essentiel que des systèmes soient en place et
opérationnels pour réagir en cas de maltraitance.
Aux Philippines, par exemple, les hôpitaux publics
et privés sont les premiers à intervenir en cas de
mauvais traitements à enfant, avant la justice pénale
nationale (152). De toute évidente, il est indispensable que les enfants bénéficient à toutes les étapes
de services spécialisés qui se montrent sensibles à
leur situation. Les enquêtes, les évaluations médicales, les soins médicaux et de santé mentale, les
interventions familiales et les services juridiques
doivent tous être entièrement sûrs pour les enfants
et les familles concernés. Dans les pays où des
sociétés d’aide à l’enfance privée offrent depuis
longtemps ces services, il sera sans doute nécessaire
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ENCADRE 3.4

La Convention relative aux droits de l’enfant
La Convention relative aux droits de l’enfant reconnaı̂t les droits de l’enfant et demande
instamment qu’ils soient respectés. Plus particulièrement, l’article 19 demande que des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives soient prises pour protéger l’enfant contre
toute forme de violence, y compris les mauvais traitements et la négligence.
Il est difficile, cependant, d’évaluer précisément l’incidence de la Convention sur la maltraitance.
Dans la plupart des pays, la protection des enfants contre la violence relève du droit de la famille,
d’où la difficulté à obtenir des renseignements détaillés sur les progrès accomplis par les signataires
de la Convention dans la prévention de la maltraitance. En outre, aucune étude mondiale n’a
cherché à déterminer avec précision l’impact de la Convention sur ce type de prévention.
Cependant, la Convention a incité à engager des réformes judiciaires et à créer des organismes
officiels chargés de superviser les questions touchant les enfants. En Amérique latine, continent
pionnier dans le processus mondial de ratification de la Convention et dans la nécessaire réforme
du droit, les parlements nationaux ont adopté des lois stipulant que les enfants doivent être
protégés contre les situations présentant des risques, y compris de privation de soins, de violence
et d’exploitation. En intégrant la Convention dans le droit national, les pays ont reconnu
officiellement le rôle clé de la famille dans les soins à l’enfant et dans son développement. Dans le
cas de la maltraitance, il en est résulté un changement, puisque l’on est passé de politiques
consistant à placer en établissement les enfants maltraités à des politiques en vertu desquelles on
aide plus la famille et on retire du milieu familial les auteurs de violence.
En Europe, la Pologne est un des pays qui ont intégré les dispositions de la Convention dans leur
droit national. Dans ce pays, des organismes d’Etat locaux sont à présent chargés de fournir aux enfants
une aide sociale, psychiatrique et juridique. En Afrique, le Ghana a également modifié son code pénal,
durci les peines prévues en cas de viol et d’attentat à la pudeur, et aboli la possibilité d’amendes pour les
délits avec violence sexuelle. De plus, les pouvoirs publics ont organisé des campagnes de
sensibilisation sur des questions relatives aux droits de l’enfant, y compris à la maltraitance.
Toutefois, seuls quelques pays ont des dispositions juridiques qui visent toutes les formes de
violence envers les enfants. En outre, l’absence de coordination entre les différents services
ministériels et entre les autorités au niveau local et national, ainsi que d’autres facteurs font que,
souvent, les mesures ratifiées sont appliquées de façon fragmentée. En Equateur, par exemple, un
organisme national chargé de protéger les mineurs a été créé, mais le système de protection de
l’enfance doit être changé avant que l’on puisse faire véritablement respecter les droits de
l’enfant. Au Ghana, les réformes judiciaires n’ont qu’un effet limité, car les fonds nécessaires pour
diffuser l’information et assurer la formation voulue manquent.
Les organisations non gouvernementales, qui déploient énormément d’efforts pour les droits
de l’enfant, ont fait campagne pour que la Convention bénéficie de beaucoup de soutien. Dans
bien des pays, dont la Gambie, le Pakistan et le Pérou, les organismes de protection de l’enfance
utilisent la Convention pour justifier les appels à plus d’investissements publics dans cette
protection et à une participation accrue des secteurs public et privé à la prévention de la
maltraitance en général. Au Pakistan, par exemple, la Coalition pour les droits de l’enfant travaille
dans la province du nord-est, où elle forme des militants locaux des droits de l’enfant et fait des
recherches sur des questions telles que la maltraitance. En utilisant ses propres conclusions et le
cadre juridique de la Convention, elle essaie de sensibiliser d’autres organisations communautaires à la question des mauvais traitements.
Plus de pays doivent intégrer les droits de l’enfant dans leurs politiques sociales et donner pour
mandat aux administrations locales de faire respecter ces droits. Des données précises sur la
violence infligée aux enfants et sur les mesures prises face à ce problème sont également
nécessaires, afin que les programmes existants puissent être suivis et que de nouveaux
programmes puissent être mis en place efficacement.

.

87

88

.

RAPPORT MONDIAL SUR LA VIOLENCE ET LA SANTÉ

de ne surveiller que les soins apportés à l’enfant. Il
est important, cependant, que les gouvernements
garantissent la qualité et l’existence de services, et
les fournissent eux-mêmes s’ils ne sont pas offerts
par ailleurs.
Elaboration des politiques

Les pouvoirs publics devraient aider les organismes
locaux à offrir des services de protection de
l’enfance efficaces. Il se peut que de nouvelles
politiques soient nécessaires pour :
— disposer d’une main-d’œuvre convenablement formée ;
— préparer des interventions faisant appel à
diverses disciplines ;
— proposer d’autres solutions en matière de
placement pour les enfants ;
— assurer l’accès aux ressources en matière de
santé ;
— offrir des ressources aux familles.

L’attitude de la justice face aux victimes de
maltraitance est un autre élément important sur
lequel il faut se pencher. Certains pays ont investi
pour améliorer les tribunaux pour enfants, trouver
des façons de réduire au minimum la nécessité pour
les enfants de témoigner et s’assurer que, lorsqu’un
enfant choisit de témoigner devant un tribunal, des
personnes soient présentes pour le soutenir.
De meilleures données

Dans la plupart des régions du monde, le manque
de bonnes données sur l’ampleur et les conséquences de la maltraitance freine l’élaboration d’interventions appropriées. Sans bonnes données locales,
il est difficile également de sensibiliser réellement à
la maltraitance et de développer les compétences
nécessaires pour faire face au problème dans les
professions des services juridiques, sociaux et de
santé. Une étude systématique de la maltraitance
dans chaque pays est essentielle, et les chercheurs
devraient être encouragés à utiliser les méthodes
d’évaluation déjà éprouvées ailleurs, afin que des
comparaisons interculturelles puissent être faites de
manière utile et que l’on examine les raisons des
variations entre pays.

Plus de recherche
Méthodes disciplinaires
D’autres recherches sont nécessaires pour étudier
en détail les différences qui existent d’une culture à
l’autre dans la définition des comportements
disciplinaires acceptables. Connaı̂tre les différences
culturelles en matière de discipline à l’égard des
enfants peut aider tous les pays à formuler des
définitions raisonnables de la maltraitance et à
s’attaquer aux problèmes de divergences culturelles
qui les concernent. Il est fort possible que ces
différences interculturelles expliquent certaines des
manifestations inhabituelles des mauvais traitements à enfant signalées dans les publications
médicales (153). Certaines données précitées
laissent à penser qu’il existe très probablement un
consensus plus général qu’auparavant entre cultures sur les méthodes disciplinaires jugées inacceptables et abusives. Il est nécessaire, cependant,
d’approfondir la recherche afin de déterminer s’il
est possible de parvenir aussi à un plus large
consensus en ce qui concerne les méthodes
disciplinaires très dures.
Privation de soins

Il est tout à fait nécessaire également de se pencher
davantage sur le problème de la privation de soins à
enfant. Comme ce problème est étroitement associé
à un faible niveau d’instruction et aux faibles
revenus, il est important de bien savoir faire la
différence entre la privation de soins infligée par les
parents et les privations dues à la pauvreté.
Facteurs de risque

Beaucoup de facteurs de risque semblent jouer de la
même façon dans toutes les sociétés. Cependant,
certains, qui nécessitent une étude plus approfondie, dépendent apparemment de la culture. S’il
semble exister un lien évident entre le risque de
maltraitance et l’âge de l’enfant, les taux les plus
élevés en ce qui concerne la violence physique
correspondent à des âges différents d’un pays à
l’autre. Ce phénomène mérite d’être étudié de plus
près. En particulier, il est nécessaire de mieux
comprendre en quoi les attentes parentales par
rapport au comportement de l’enfant varient d’une
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culture à l’autre et de savoir quel rôle les
caractéristiques propres à l’enfant jouent dans la
maltraitance.
D’autres facteurs ont été cités comme étant des
facteurs de risque ou de protection dans le cas de la
maltraitance, y compris le stress, le capital social, le
soutien social, l’existence d’une famille élargie
capable d’aider à prendre soin des enfants, la
violence familiale et la toxicomanie, et il est
nécessaire d’approfondir la recherche à leur sujet.
Il est tout aussi nécessaire de mieux comprendre
en quoi des facteurs économiques, sociaux et
culturels plus généraux influent sur la vie familiale.
Certains pensent qu’en interaction avec les facteurs
individuels et familiaux, ces forces produisent des
schémas de comportement coercitifs et violents.
Cependant, elles sont le plus souvent passées sous
silence dans les études consacrées à la maltraitance.
Documenter les mesures efficaces
Assez peu d’études ont été consacrées à l’efficacité
des interventions destinées à prévenir les mauvais
traitements à enfant et la privation de soins. Il
devient donc urgent, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement,
d’évaluer rigoureusement bon nombre des interventions préventives décrites ci-dessus. D’autres
interventions devraient également être évaluées afin
de déterminer leur éventuelle contribution à la
prévention des mauvais traitements, comme le
versement d’une pension alimentaire pour l’enfant,
le congé de maternité et de paternité payé, et les
programmes visant la petite enfance. Enfin, il serait
bon de définir de nouvelles approches et de les
essayer, notamment en matière de prévention
primaire.
Mieux former et mieux éduquer
les professionnels
Les professionnels de l’éducation et de la santé ont
une responsabilité particulière. Les chercheurs en
médecine et en santé publique doivent être capables
de concevoir et de réaliser des enquêtes sur la
maltraitance. Les programmes de cours des étudiants en médecine et des élèves infirmiers, les
programmes de formation des diplômés en sciences
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sociales et comportementales, et les programmes de
formation des enseignants devraient tous comprendre un volet sur la maltraitance et les interventions
mises sur pied dans les organisations pour lutter
contre ce problème. Dans tous ces domaines, ces
professionnels éminents devraient s’efforcer d’attirer des ressources afin de pouvoir offrir ces
programmes dans des conditions optimales.

Conclusion
La maltraitance est un problème de santé mondial
grave. Bien que la plupart des études faites à ce sujet
le soient dans des pays développés, il est nettement
démontré que le phénomène est courant dans le
monde entier.
Il est possible de faire beaucoup plus face à ce
problème et il le faudrait. Dans bien des pays, le
public et les professionnels de la santé ne reconnaissent pas la maltraitance. Cependant, même si
cela est essentiel à une prévention efficace,
reconnaı̂tre le problème et y être sensibilisé ne
constituent qu’une partie de la solution. Les
mesures et les politiques de prévention doivent
viser directement les enfants, les personnes qui
s’occupent d’eux et le milieu dans lequel ils vivent,
afin de prévenir de mauvais traitements éventuels et
de traiter efficacement les cas de maltraitance qui
surviennent. Les efforts concertés et coordonnés de
divers secteurs sont nécessaires en l’occurrence, et
les chercheurs et praticiens de la santé publique
peuvent jouer un rôle clé en montrant l’exemple en
la matière et en facilitant le processus.
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