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Introduction
Contexte / Evolution

Pierre-Yves ARDOY, maître de conférence à l'Université de Pau et des pays de l'Adour

Du point de vue du droit,  selon la Convention internationale des droits de l'enfant du 20
novembre 1989, l'enfant est défini comme tout être humain de moins de 18 ans. 
L'article 388 du Code civil définit le mineur comme l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point
encore l'âge de 18 ans accomplis. 
L'enfant est donc un sujet de droit et en tant que tel, il dispose de droits et de devoirs (article 371 du
Code civil). Les droits de l'enfant sont aujourd'hui largement reconnus. Au niveau international, la
Déclaration de Genève de 1924, qui ne contient que cinq articles, pose les bases essentielles en
prévoyant  que  l'humanité  doit  donner  à  l'enfant  ce  qu'elle  a  de  meilleur  en  dehors  de  toute
considération  de  race,  de  nationalité  ou  de  croyance.  La  Déclaration  universelle  des  droits  de
l'homme de 1948 prévoit  que la maternité et  l'enfance ont droit  à une aide et  à une assistance
spéciale (article 25). La Convention internationale des droits de l'enfant proclame enfin des droits
dont l'applicabilité est directe. 

Au niveau interne, la protection de l'enfant se fait d'abord au sein de la famille avec l'autorité
parentale.  Des  carences  plus  ou  moins  graves  peuvent  cependant  apparaître  et  conduisent  le
législateur  à  poser  un  cadre.  Le  décret  de  1793 relatif  à  l'organisation  des  secours  à  accorder
annuellement aux enfants, aux vieillards, aux veuves et aux indigents prévoit en son article premier
que les père et mère qui n'ont pour toutes ressources que le produit de leurs travaux, ont droit aux
secours de la nation toutes les fois que le produit de ce travail n'est plus en proportion avec les
besoins de leur famille. 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a apporté de nombreuses modifications à
notre droit et dernièrement, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a mis l'accent
sur l'enfant en tant que personne. Cette dernière loi a été adoptée après un an et demi de débats du
fait des conceptions divergentes de l'enfant entre l'Assemblée nationale qui souhaitait privilégier les
libertés individuelles, et le Sénat qui préférait aborder la loi sous l'angle de la libre administration
des collectivités territoriales. La protection de l'enfance est soumise à des contraintes budgétaires, la
loi s'articule ainsi autour de deux grands axes ; l'amélioration de la gouvernance nationale et locale
de la protection de l'enfance (Titre I) et la sécurisation du parcours de l'enfant, avec une meilleure
prise en compte de ses besoins (Titre II). 

L'article L112-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) tel qu'issu de la loi du 5 mars
2007 prévoyait que la protection de l'enfance a pour but « de prévenir les difficultés auxquelles les
parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner
les familles,  (…) », focalisant ainsi  la protection de l'enfance sur les difficultés que les parents
peuvent  rencontrer.  La  loi  du  14  mars  2016  a  réécrit  l'article  L112-3  du  CASF,  qui  dispose
désormais  que  la  protection  de  l'enfance  « vise  à  garantir  la  prise  en  compte  des  besoins
fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à
préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». L'accent
est mis sur l'enfant, le terme de parents n'apparaît pas, traduisant un changement de paradigme ;
l'enfant qui relève de la protection de l'enfance a les mêmes besoins que les autres, les besoins sont
communs à tous les enfants. 



Concernant le Titre I de la loi du 14 mars 2016, il s'agit d'améliorer la gouvernance nationale et
locale  de  la  protection  de  l'enfance.  La  protection  de  l'enfance  est  en  effet  une  compétence
décentralisée, ce qui traduit des pratiques différentes compliquant le pilotage national du dispositif
et s'articulant mal avec le principe d'égalité de traitement. La loi institue donc le Conseil national de
la protection de l'enfance auprès du Premier ministre, qui promeut la convergence des politiques
menées au niveau local. L'harmonisation des politiques locales est confortée par la mise en place de
protocoles obligatoires, notamment sur l'accès à l'autonomie des jeunes sortant de la protection de
l'enfance.  La  loi  rappelle  la  nécessité  de  liens  privilégiés  entre  tous  les  acteurs  institutionnels
participant à la protection de l'enfance. 
Le pilotage au niveau national passe aussi par le recueil  des données, permettant une meilleure
connaissance des besoins, par l'Observatoire national de la protection de l'enfance. 

Le Titre II de la loi du 14 mars 2016 vise quant à lui à sécuriser le parcours de l'enfant. Il s'agit de
centrer la prise en charge sur les besoins de l'enfant ; l'article L226-3 du CASF est ainsi augmenté
d'un alinéa : « L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est
réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette
occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée (...) ». La loi
pose une nouvelle définition du projet pour l'enfant (article L223-1-1 du CASF) et invite à s'appuyer
sur  l'environnement  de  l'enfant  pour  la  mise  en œuvre des  mesures (proches,  ou possibilité  de
recourir à un tiers de confiance). 

La protection de l'enfance se fait  normalement dans le  cadre familial  à travers  l'autorité
parentale mais deux situations peuvent être constatées. Celle des parents dépassés qui ont besoin
d'une assistance, et celle des parents « indignes », qui mettent leur enfant en danger. 
Dans le premier cas, une assistance éducative peut être mise en place, si les conditions de l'article
375 du Code civil sont réunies. Le juge compétent est le juge des enfants. Il peut fixer le lieu de vie
du mineur, en le maintenant dans sa famille et désignant soit une personne qualifiée, soit un service
d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert ; ou le confier à une autre personne
visée à l'article 375-3 du Code civil  (un des deux parents,  autre  membre de la famille, service
départemental,  etc.).  Les  parents  continuent  d'exercer  l'autorité  parentale  si  cela  n'est  pas
incompatible avec la mesure décidée. 
Dans le second cas, le retrait de l'autorité parentale peut être envisagé (articles 378 et 378-1 du
Code civil).  L'article 378-1 du Code civil liste les cas dans lesquels les parents peuvent se voir
retirer, en dehors de toute condamnation pénale, l'autorité parentale. La loi du 14 mars 2016 ajoute
un cas permettant  ce retrait.  L'autorité  parentale  peut  dès  lors  être  retirée lorsque « l'enfant  est
témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des
parents sur la personne de l'autre ». Cette possibilité avait déjà été reconnue par la jurisprudence, et
notamment par la Cour d'appel de Pau, dans un arrêt de 2015. La loi du 14 mars 2016 a remplacé la
déclaration  judiciaire  d'abandon  par  la  déclaration  judiciaire  de  délaissement  parental.  Il  faut
démontrer  que  les  parents  n'ont  pas  pas  entretenu  avec  l'enfant  les  relations  nécessaires  à  son
éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que
ces derniers en aient été empêchés. La déclaration de délaissement parental entraîne la délégation de
l'autorité parentale et l'enfant pourra, depuis la loi du 14 mars 2016, faire l'objet d'une adoption. 



Les dispositifs de protection sur le territoire

Les actions territorialisées du département dans le domaine de la protection de l'enfance
Sophie SALLEFRANQUE-BARAN, chef du service SDSEI Pau Agglo site de Billère

La  loi  du  5  mars  2007  institue  le  département  comme  collectivité  chef  de  file  de  la
protection de l'enfance et affirme la place centrale de l'enfant en mettant en exergue ses besoins
physiques, intellectuels et le respect de ses droits. Ces éléments ont été réaffirmés par la loi du 14
mars 2016. 

Le rôle de l'assistant social est d'évaluer, au cours des différents entretiens, les capacités des parents
à se mobiliser, à participer activement aux actions administratives proposées, et leur adhésion à ces
mesures avant de solliciter le magistrat. Le recours au juge n'intervient en effet qu'en dernier lieu,
lorsque la situation se dégrade ou lorsque les parents n'adhèrent pas à la mesure. Au quotidien, il
rencontre  des  familles  en  demande  de  soutien,  analyse  les  situations  (environnement  familial,
ressources  potentielles,  etc.)  et  fait  des  propositions  aux  parents  pour  mettre  en  place  un
accompagnement. 

L'assistant social doit prévenir la dégradation des situations, accompagner et proposer une prise en
charge aux détenteurs de l'autorité parentale et à l'enfant, en concordance avec les besoins et les
attentes de la famille. 

L'assistant social est accompagné, il peut solliciter ses collègues au sein du Service Départemental
des Solidarités Et de l'Insertion (SDSEI) qui font partie de l'équipe de PMI (puéricultrices, sage-
femmes, médecins), mais aussi éducateurs, conseillers en économie sociale et familiale, infirmiers,
psychologues.  L'évaluation  conjointe  permet  une  meilleure  prise  en  charge,  respectueuse  des
besoins de l'enfant, qui a une place centrale. 

L'idée  est  de  favoriser  le  développement  de  l'enfant  dans  son  milieu  de  vie  habituel,  en  lui
permettant  de  se  sociabiliser,  de  devenir  autonome,  tout  en  soutenant  ses  parents  dans  leurs
fonctions éducatives. Il est possible de solliciter une Aide Financière d'Aide Sociale à l'Enfance
(AFASE), pour que l'enfant puisse bénéficier d'un accès à des structures socio-éducatives (centre
social). Un accompagnement par un technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF) peut être
mis en place pour les actes de la vie quotidienne, il intervient alors plusieurs heures par semaine, au
domicile de la famille et accompagne l'enfant et/ou la famille vers des structures de relais, comme
les ludothèques. 

Les interventions à domicile (action éducative à domicile) permettent de soutenir les parents dans
l'éducation de leur(s) enfant(s), et de construire le soutien de l'éducateur. Ces mesures sont mises en
place avec l'accord des parents. Il s'agit en effet d'un contrat passé entre le président du Conseil
départemental et les détenteurs de l'autorité parentale, pour une durée et des objectifs définis au
préalable. 

L'assistant  social  continue  d'intervenir  après  la  mise  en  place  d'une  AED et  l'intervention  d'un
éducateur. Il poursuit l'évaluation de la situation de l'enfant et peut être amené à proposer d'autres
mesures, notamment l'éloignement du milieu familial. Il permet de garantir la sécurité de l'enfant,
ainsi qu'un travail avec les parents sur les difficultés repérées, en définissant le rôle de chacun et en
apportant  des  réponses  plus  adaptées.  La  mesure  est  appelée  l'accueil  provisoire  (AP),  elle  est
administrative et  contractuelle ;  il  revient  alors à  l'assistant  social  de trouver le  lieu le  plus en
adéquation avec la situation et  les besoins de l'enfant et de la famille : prise en charge par une
famille d'accueil, un établissement (maison d'enfants à caractère social), ou le Centre départemental
de l'enfance et de la famille en cas d'urgence. 



Le Département peut suivre les jeunes jusqu'à 21 ans par l'intermédiaire d'un contrat jeune majeur
pour favoriser leur insertion et leur autonomie. Le contrat est signé par le président du Conseil
départemental et le jeune majeur, prévoyant les objectifs à atteindre et sa durée. 

Les mesures d'investigation et de protection     : MJIE et placement en hébergement
institutionnel ou à domicile (décisions de placement judiciaires ou administratives) 

Jean-Michel SEUVE, Directeur du Centre d'Investigation et d'Action Educative 
et de la Maison d'Enfants Saint Vincent de Paul

La Mesure Judiciaire d'Investigation Educative (MJIE) est une mesure d'aide à la décision.
Sa mise en place est prévue par l'article 1183 du Code de procédure civile qui dispose que le juge
peut « ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité, les conditions de vie du
mineur et de ses parents ». La MJIE dure au maximum 6 mois et peut être ordonnée à tout moment
d'une procédure. Elle peut être confiée à un service de la PJJ ou à un service du secteur associatif
habilité. 

La MJIE est guidée par le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et se décline selon plusieurs
aspects : le recueil d'éléments sur la situation familiale et sociale (parcours de vie, environnement
matériel,  revenus et  charges budgétaires,  parentalité  de père et  mère,  famille élargie)  et  sur les
difficultés rencontrées ; le recueil d'éléments sur la personnalité du mineur, l'existence d'un danger
pour sa santé, son développement, sa sécurité, etc. ; en matière pénale, le recueil d'éléments sur ses
antécédents, ses fréquentations. 
Ces informations permettent d'apporter au juge un aperçu objectif de la situation, de décliner la
nature et l'intensité du danger et de proposer des hypothèses de travail ou d'intervention. 

La MJIE consiste également à laisser un temps d'adaptation à la famille et au mineur. Il s'agit en
effet de déclencher un processus de compréhension de la situation, la MJIE pouvant produire par
elle-même un changement ; de permettre l'appropriation par la famille de ses propres ressources et
difficultés et de l'amener à apporter ses propres réponses ; de constituer un espace d'élaboration
pour chaque membre de la famille. 
La  procédure  est  contradictoire,  ce  qui  permet  aux intervenants  de  confronter  les  informations
obtenues à l'avis de la famille et de garantir une restitution en fin de procédure au juge, dans un
rapport. 

Le placement en Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) peut avoir lieu dans plusieurs
cadres juridiques : 

– au titre administratif, sous la forme d'un accueil provisoire contractualisé entre les services
de l'ASE et les parents,

– une garde confiée par le juge des enfants à la Direction de la Solidarité Départementale
(DAS 64), qui confie l'enfant à la MECS,

– un placement direct de l'enfant à la MECS par le juge (article 375 du Code civil),
– au titre du décret du 18 février 1975 relatif au suivi des jeunes majeurs. 

La MECS est un espace où l'enfant se construit en pensant pour lui-même. Ses missions cherchent à
garantir  la  protection  de  l'enfant,  son  éducation  et  le  maintien  des  liens.  Il  s'agit  d'un
accompagnement socio-éducatif et d'une intervention clinique autour de la mise en œuvre d'une
pédagogie d'accompagnement global avec un éducateur et un projet individuel, de la valorisation
des  formes  de  réussite,  de  l'expérimentation  de  vécus  partagés,  du  développement  de  la
sociabilisation, et d'un accompagnement autour de la santé physique et psychique. 
Les  jeunes  vivent  en  appartement  (enfants)  ou  villa  (adolescents),  ou  encore  en  studio  en



collocation  pour  les  jeunes  majeurs.  Ils  bénéficient  de  prestations  hôtelières  et  d'un  entretien
(chambre, nourriture, linge, aire de jeux, etc.). 

L'enfant doit réaliser la séparation mais celle-ci doit éventuellement permettre de soigner toute la
famille après une analyse de ses ressources. La séparation est rendue opérante par le positionnement
de  la  MECS dans  une  mesure  de  suppléance  (considérée  comme partielle  et  provisoire)  ou  le
recours à la coéducation, afin que l'enfant occupe toujours une place au sein de sa famille. Ainsi, la
MECS ne se substitue pas à la famille. Il faut éviter le risque de rupture. 
La  MECS Saint  Vincent  de  Paul  accueille  les  mineurs  palois  et  de  l'agglomération  paloise  et
encourage le maintien de l'enfant dans son environnement habituel de vie, ce qui lui permet de
conserver ses repères et de potentialiser la place des parents pour envisager un retour progressif. 

Les interventions sont guidées par la recherche d'un développement de l'enfant en lien avec
ses besoins et d'une évolution et d'un réaménagement constant des fonctions parentales. Dès lors,
elles  induisent  une  logique  d'adaptation  (intensification  et  graduation  de  la  protection).  La
diversification des accompagnements permet d'apporter des réponses ajustées à la complexité des
situations.  Un ancien  magistrat  pour  enfants  invitait  à  traiter  chaque  cas  avec  autant  d'intérêt,
d'innocence et de repères que le premier de sa carrière. 

Les mesures judiciaires d'assistance éducative à domicile     : l'AEMO et l'AGBF
David RABOUILLE, Directeur de l'Association départementale de gestion de services 

d'intérêt familial des Pyrénées-Atlantiques

L'ASsociation départementale de gestion de services d'intérêt FAmilial (ASFA) a été créée le
4 avril 2008 et s'apprête à changer de nom au 1er janvier 2019. Elle gère la protection des majeurs
et dispose d'un service de protection de l'enfance. Deux mesures peuvent être mises en place dans ce
cadre, l'Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO) et l'Aide à la Gestion du Budget Familial
(AGBF). 
Le service protection de l'enfance est composé de trois équipes sectorisées encadrées par un cadre
éducatif. Chaque travailleur social a au maximum en charge 32 dossiers. 
La mesure d'AEMO est financée par le département, alors que la mesure d'AGBF est financée par la
Caisse d'allocations familiales, de sorte qu'elles peuvent se cumuler et fonctionner ensemble.  

L'AEMO a été créée par l'ordonnance du 23 décembre 1958, et l'AGBF par la loi du 5 mars 2007.
Ces mesures sont judiciaires et interviennent après l'AED (Aide éducative à domicile) et la MAESF
(Mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale), qui sont des mesures administratives
directement sollicitées par les parents. 

L'AEMO  est  mise  en  place  comme  alternative  au  placement,  lorsqu'un  danger  existe
réellement pour l'enfant (article 375 du Code civil). Il s'agit d'apporter aide et conseil à la famille
afin qu'elle surmonte les difficultés qu'elle rencontre. Le juge pilote la mesure. Il confie la mesure
au service par un jugement pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans, renouvelable. Il peut
mettre en place des obligations particulières, notamment de soin ou d'orientation. Le service doit lui
rendre  compte  de  ce  qu'il  fait  ou  de  toute  modification,  afin  qu'il  ajuste  la  mesure.  L'autorité
parentale est laissée aux parents tant que cela ne gêne pas l'exercice de la mesure. 
Les problèmes les plus récurrents sont les conflits parentaux, qui concernent 70% des mesures. 90%
des  mesures  sont  ordonnées  pour  des  enfants  entre  5  et  18  ans,  même  si  on  constate  une
augmentation des mesures prononcées pour les jeunes enfants. 
Un référent est nommé en début de mesure, il est le seul intervenant auprès de la famille, en charge
de créer une alliance avec elle. Une co-évaluation est mise en place avec plusieurs partenaires, à



laquelle les parents sont toujours impliqués. Un Projet Personnel d'Intervention est décidé en lien
avec les parents pour déterminer les objectifs à atteindre et les étapes à suivre pour faire cesser le
danger. 
Le service a pour souci de limiter le temps judiciaire privatif de liberté et de faire en sorte que l'aide
et  le  conseil  puissent  venir  de  l'environnement  des  parents.  Le  soutien  de  la  famille  est  donc
recherché hors du cadre judiciaire (groupes de parole, actions collectives, etc.). Un bilan est fait
chaque année et en fin de mesure, il permet au juge de prendre sa décision. 30 à 40% des mesures
sont renouvelées à chaque audience. 

L'AGBF concerne les parents qui perçoivent des prestations familiales, lorsque l'AESF n'est
pas suffisante. Les prestations familiales sont directement versées au service, qui les gère avec la
famille. Cette mesure permet de sécuriser financièrement la famille, notamment les femmes seules
avec un ou plusieurs enfants, dont les principaux revenus sont des revenus sociaux. La durée des
mesures est en baisse, souvent inférieure à deux ans. L'intervention est principalement centrée sur
les parents, elle les encourage à se saisir de leur budget. 
Un référent intervient seul comme dans le cadre de l'AEMO, il peut intervenir auprès des créanciers
pour revoir les échéanciers, monter un dossier de surendettement, assurer directement le paiement
du loyer. Le service est cependant attentif à limiter son action directe sur les prestations, il cherche à
préserver les capacités existantes des parents. 

La prise en charge du mineur victime dans le procès pénal

Le rôle du procureur de la République et du juge
Cécile GENSAC, procureur de la République, vice présidente du CDAD 64

Anne-Françoise GUITON-PINEAU, vice présidente juge des enfants du TGI de Pau

Le mineur victime est pris en charge en amont du procès pénal. Il est important qu'il soit
rassuré au niveau judiciaire. Il est accueilli en qualité de victime, il y a un besoin de prise en compte
spécifique ; il s'agit de protéger l'enfant de son milieu familial ou dans son milieu familial. 
La révélation d'une infraction subie par l'enfant doit être appréhendée de façon professionnelle ; des
protocoles permettent un parcours identifié et l'aboutissement à un signalement auprès de la cellule
départementale de protection de l'enfance, en lien avec le procureur, qui déclenche la protection du
mineur et l'enquête pénale. 
L'objectif lors de l'enquête pénale est d'éviter de faire répéter à l'enfant le discours de son agression,
et de faire en sorte que son discours ne soit pas tronqué par des questions suggestives qui pourraient
le conduire à avoir une version différente des faits. Les questions sont les plus ouvertes possible, il
s'agit de ne pas culpabiliser la victime. 
L'audition est obligatoirement filmée pour diminuer le nombre d'auditions et asseoir la version des
faits.  Elle  est  ainsi  réexploitable  et  peut  être  interprétée  par  les  différents  acteurs  du  procès
(psychologues, avocats, enquêteurs spécialisés, etc.) sans revenir vers la victime. 
Au  sein  de  l'unité  médico-judiciaire,  l'attention  est  portée  sur  le  parcours  de  la  victime.  Elle
accueille  toutes  les  victimes  pour  un  examen  des  constatations  médico-légales  et  apporte  les
preuves dans les enquêtes. 
La victime peut passer par le biais d'une association d'aide aux victimes, ce qui permet une prise en
charge très large. 
Le procureur décide ensuite de la suite à donner à l'enquête. Il peut prendre une ordonnance de
placement provisoire, qui l'entraîne à saisir le juge des enfants. 

Le juge des enfants est souvent saisi à la suite d'une ordonnance de placement provisoire



prise par  le  procureur  quand l'enfant  est  victime d'une situation de danger.  Il  s'agit  souvent  de
violences à caractère sexuel provenant des titulaires de l'autorité parentale. Il faut alors extraire le
mineur de son milieu familial afin qu'il trouve sécurité et stabilité. Les liens avec les titulaires de
l'autorité parentale sont néanmoins maintenus avec des droits de visite médiatisés qui peuvent leur
être accordés.  
Pour le placement, le juge des enfants doit statuer dans le délai de quinze jours. Sur le plan pénal, il
doit entendre le mineur et faire des confrontations, notamment quand l'auteur est aussi mineur. Le
temps est nécessairement long quand l'auteur est mineur car les mesures éducatives prises dans le
cadre d'une instruction peuvent être de six mois ou plus pour lui offrir les moyens éducatifs lui
permettant son insertion ; il faut prendre en compte les intérêts de l'enfant victime dans ce temps qui
peut paraître très long. L'intervention de l'avocat et de l'administrateur ad hoc est très importante. 

Le rôle de l'avocat
Emmanuelle LEVERBE, avocat au Barreau de Pau

La thématique de la protection de l'enfance est vaste et le sujet est sensible. L'enfant ne doit
pas  être  victime et  ne  doit  pas  avoir  à  franchir  les portes du commissariat,  de  l'unité  médico-
judiciaire ou d'un cabinet  d'avocat.  Il  mérite  la protection la plus  aboutie.  Lorsqu'un enfant  est
victime, c'est que la protection fondamentale qui lui est due a été défaillante. Le mal est fait au stade
du procès pénal. 

L'avocat saisi des intérêts d'un mineur victime a plusieurs rôles : l'écoute et le dialogue en priorité,
car le lien avec l'autre a été rompu par l'infraction. Une information complète et adaptée doit lui être
apportée. Le respect de sa parole est très important ; il a déjà été entendu maintes fois quand il
arrive dans le cabinet de l'avocat. Un parent ou un administrateur ad hoc doit toujours être présent
auprès de l'enfant. L'avocat peut avoir eu le temps de connaître son client ou, si la procédure est
accélérée ou la saisine tardive, il faut quand même trouver un temps d'écoute et de préparation.
L'avocat doit parfaitement connaître le dossier afin d'éviter les redites, lire les expertises avant de
recevoir  le  mineur,  nouer  un  lien  de  confiance  afin  de  répercuter  auprès  de  la  juridiction  la
souffrance de l'enfant. 

Il est important que l'enfant comprenne ce qui se passe. L'avocat doit faire la pédagogie du procès
auprès du mineur. Il faut lui expliquer la position de l'auteur qui ne reconnaît pas toujours les faits,
l'interroger sur ce qu'il veut dire au juge, à l'auteur et sur ce qu'il veut que l'avocat dise au tribunal.
L'avocat est tenu au secret professionnel, d'autant plus quand il s'agit d'un enfant. 
Il est indispensable de l'emmener sur les lieux du procès avant qu'il se tienne, de lui expliquer les
places et les rôles de chacun. Enlever de l'inconnu, de l'incertitude permet de le rassurer. 

L'avocat devra ensuite plaider le ressenti du mineur sans trahir sa parole. Il est la voix de l'enfant
dans le procès pénal puis pour les intérêts civils et après le délibéré, lors de rendez-vous postérieurs,
il doit expliquer la décision au mineur pour qu'il comprenne les notions juridiques. Le dossier doit
être laissé à la disposition de l'enfant pour qu'il puisse venir le consulter quand il le souhaite. 

Dans son avis du 30 novembre 2017, le Défenseur des droits mentionne la nécessité de renforcer la
protection du mineur victime et de résorber le temps judiciaire. 



Le rôle de l'administrateur ad hoc
Nicole TERCQ-DIRIART, directrice de l'APAVIM

L'APAVIM  (Association  Pyrénéenne  d'Aide  aux  VIctimes  et  de  Médiation)  exerce  une
mission  de  service  public  auprès  des  victimes  d'infractions.  Elle  est  composée  d'une  équipe
pluridisciplinaire, et certains de ses membres sont des bénévoles. Environ 300 000 victimes sont
accueillies par an, dans près de 800 lieux d'accueil. 

L'intervention  de  l'administrateur  ad  hoc  est  prévue  par  l'article  706-50  du  Code  de
procédure pénale, qui dispose que « le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de
faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la
protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou
par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il
y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. (…) ». La première désignation
d'un administrateur ad hoc a eu lieu en 1998. 
La désignation se fait donc d'office par le juge d'instruction ou sur requête du procureur. Le juge
d'instruction désigne souvent un administrateur ad hoc quand les titulaires de l'autorité parentale ne
se constituent pas partie civile ou quand l'auteur de l'infraction est l'un des titulaires de l'autorité
parentale  et  que  l'autre  manque  de  sérénité  dans  l'exercice  des  droits  reconnus  au  mineur.
L'administrateur  ad  hoc  peut  être  désigné  lors  de  l'audience  de  jugement  ou  celle-ci  peut  être
reportée. À ce jour, on compte 59 désignations, majoritairement pour des violences sexuelles. 

L'administrateur ad hoc choisit un avocat et lui joint toutes les pièces nécessaires à la constitution
de partie civile. Il prend attache avec le milieu de vie de l'enfant (services sociaux, famille, etc.).
Quand toutes les données sont recueillies, une réunion est organisée au sein de l'APAVIM pour
rencontrer l'enfant. L'accueil a lieu en présence de sa famille ou du travailleur social, de la famille
d'accueil, de l'avocat. Il s'agit d'établir un contact et de créer une relation de confiance entre l'enfant
et  l'administrateur  ad  hoc.  L'aspect  humain  est  primordial,  l'enfant  doit  pouvoir  joindre
l'administrateur quand il le souhaite. La procédure est expliquée au mineur dans le respect de ses
limites, le discours est adapté à son âge. L'enfant est aussi écouté. L'administrateur ad hoc a un rôle
de soutien auprès de l'enfant, il est présent à tout moment de la procédure sauf décision contraire de
l'autorité judiciaire, avec consultation préalable du jeune pour connaître son avis. Tout est mis en
place pour le rassurer, et l'administrateur est le garant du respect de ses droits, de la reconnaissance
de  sa  place  de  victime.  Mais  l'administrateur  doit  quand  même  garder  une  certaine  distance
affective,  il  ne  s'agit  pas  d'établir  une  relation  personnelle.  L'avocat  est  d'ailleurs  celui  de
l'administrateur ad hoc et non celui de l'enfant. 

L'administrateur  ad hoc se trouve au cœur de deux systèmes :  le  cadre de vie  du mineur  et  la
procédure  judiciaire.  Il  est  le  garant  d'un  équilibre  entre  ces  deux  mondes.  Il  informe  les
professionnels et les parents des actes de procédure et de l'avancée du dossier. La loi ne fixe pas de
fin de mission ; l'administrateur envoie à l'autorité qui l'a désigné un rapport qui contient le résumé
de ce qui a été fait,  généralement  après la  remise des fonds ou quand la  décision est  devenue
définitive en cas d'absence de demande de dommages et intérêts. Le jeune peut néanmoins revenir
rencontrer son administrateur ad hoc quand il le souhaite. 



Repères actuels sur l'aliénation parentale

Docteur Florence GUYOT-GANS, psychiatre, 
présidente de la Commission médicale d'établissement du centre hospitalier des Pyrénées 

Docteur Christine MARCHAND, psychiatre, 
praticien hospitalier du centre hospitalier des Pyrénées 

Le concept d'aliénation parentale a évolué et reste polémique. Il est utilisé dans les années
1990 par des pédo-psychiatres américains, et notamment Richard GARDNER, qui parlent alors du
syndrome d'aliénation parentale  comme un ensemble de troubles psychologiques qui seraient la
conséquence chez l'enfant d'une situation où un de ses parents s'efforce de l'éloigner de son autre
parent. GARDNER identifie huit symptômes caractéristiques du syndrome d'aliénation parentale : 

1. le désir affirmé de l'enfant de ne plus voir le parent rejeté,
2. une rationalisation pour disqualifier le parent rejeté, 
3. l'absence d'ambivalence vis à vis du parent rejeté (dans les pires cas, l'enfant est incapable

de retrouver un souvenir joyeux avec lui), 
4. le phénomène du penseur indépendant (l'enfant affirme que la décision de rejeter l'autre

parent lui est propre), 
5. un soutien absolu porté à l'autre parent, 
6. l'absence de culpabilité concernant la façon de traiter le parent rejeté, 
7. l'usage de termes empruntés au parent allié, 
8. un dénigrement qui s'étend à toute la branche familiale du parent rejeté. 

On repère trois stades de gravité ; le stade léger, où seulement quelques items sont constatés et le
droit de visite n'est pas perturbé ; le stade modéré, où l'on retrouve un nombre significatif d'items,
l'hostilité l'emporte et les transitions deviennent pénibles ; et enfin le stade sévère, où tous les items
sont constitués et où l'on retrouve un affect de haine ou d'indifférence totale envers le parent rejeté. 

Cette définition a été décriée car elle suppose qu'un des parents manipule l'enfant et elle ne dit rien
du contexte du rejet. Il ne s'agit pas d'une maladie de l'enfant mais d'un trouble dans les relations.
Dans  les  années  2000,  on  ne  parle  plus  de  syndrome d'aliénation  parentale,  mais  d'aliénation
parentale,  pour  toute  situation  dans  laquelle  un  enfant  exprime  librement  des  sentiments
déraisonnables de rejet envers un parent, disproportionnés par rapport à l'expérience réelle qu'il a
vécu avec ce parent. 
La définition couramment employée aujourd'hui est celle donnée par William BERNET en 2010,
selon laquelle l'aliénation parentale est la condition psychologique particulière d'un enfant dont les
parents sont engagés dans une séparation conflictuelle et qui s'allie fortement à un parent et rejette
fortement l'autre sans raison légitime. 

Le trouble d'aliénation parentale est difficile à décrire, mais il s'agit avant tout d'un état de
souffrance de l'enfant. Il peut se traduire par des troubles du comportement, des signes d'angoisse
ou de stress, des troubles de l'adaptation, ou des troubles oppositionnels (envie de toute puissance,
test des limites des parents, préférence pour la résidence chez le parent chez lequel il trouvera le
moins  d'autorité,  etc.).  Le  pédopsychiatre  reçoit  l'enfant,  le  situe  dans  sa  famille,  comprend
comment il est construit, recherche ce qui pourrait expliquer cette désaffection. Il interroge l'enfant
sur ce qu'il sait de ses capacités, sur sa manière de percevoir ses relations avec l'extérieur, avec sa
fratrie et sa famille. Il recherche les causes qui pourraient être antérieures à la séparation (relations
fusionnelles  non  pathologiques,  enfant  de  remplacement,  etc.).  L'enfant  peut  aussi  chercher  à
nourrir affectivement celui de ses parents qui aurait  été abîmé par la séparation,  il  a souvent la
croyance en sa propre responsabilité dans la séparation, il veut alors réconcilier ses parents, cherche
à rétablir un lien entre eux. Il peut avoir le sentiment transitoire d'être abandonné par le parent parti
et s'y identifie, l'angoisse d'être abandonné par le parent avec qui il reste, ou de devoir choisir entre



ses deux parents (conflit de loyauté). 

Le pédopsychiatre rencontre aussi les parents, et souvent séparément, afin de repérer une éventuelle
authentique maltraitance, une réelle pathologie psychiatrique chez un parent. Cela permet surtout de
déverser les souffrances et de ressentir les vécus (évaluer leur histoire, leurs traits de personnalité).
Les facteurs contributifs  de l'aliénation parentale  sont le ressentiment  d'un parent  envers l'autre
(l'enfant perçoit ce sentiment et peut être contaminé), la projection du sentiment de victimisation, la
culpabilité, l'effet Rosenthal (le biais de confirmation : à partir d'une hypothèse, l'enfant retient tous
les éléments qui viennent confirmer cette hypothèse ; le parent allié peut représenter cet effet car
son but reste la protection de l'enfant et il peut alimenter son hypothèse par tous les éléments pour
se convaincre que l'enfant n'est pas bien chez l'autre parent), la frustration du parent rejeté (il se sent
atteint dans sa parentalité et attribue ce sentiment à l'autre parent, le conduisant à accumuler les
requêtes pour voir son enfant). 

Quand  la  situation  est  analysée,  le  pédopsychiatre  aide  l'enfant  à  se  distancier  de  la
manipulation  du  parent  allié  si  elle  existe.  Il  l'aide  à  se  reconnaître  comme une  entité  et  pas
seulement comme l'objet d'un couple qui se sépare. Il lui fait découvrir ses forces et les sentiments
qu'il peut ressentir, il le rassure en lui affirmant qu'il peut aimer ses deux parents, et qu'il n'est pas à
l'origine de la séparation de ses parents. Il donne une place aux deux parents et notamment à celui
rejeté, il leur explique le fonctionnement de l'enfant, il répond à leurs souffrances en leur donnant
des informations sur les solutions qui existent en dehors du soin. L'enfant doit voir que le médecin
reste neutre et en dehors du cercle familial. 

L'analyse  doit  être  pluridisciplinaire  pour  éliminer  toutes  les  situations  qui  ne  concernent  pas
l'aliénation  parentale  et  qui  pourraient  expliquer  le  rejet  (violence,  etc.).  Il  s'agit  d'analyser
l'environnement familial, le fonctionnement des parents. Ces éléments sont mis en commun pour
décider d'une prise en charge, d'un soin adapté et constructif concernant l'enfant et ses parents. Les
situations d'aliénation parentale restent assez exceptionnelles, on est plutôt dans des situations de
mélange où chacun a un rôle  dans  le  rejet  d'un des  parents ;  on peut  dès  lors  plutôt  parler de
désaffection d'un parent. 

Florence BOUVIER, présidente du TGI de Dax

La notion d'aliénation parentale est sujette à débats, notamment depuis la diffusion récente
d'une  circulaire  par  le  ministère  de  la  justice,  qui  recommande  la  plus  grande  prudence  dans
l'emploi de cette expression. Le député Dimitri HOUBRON a pris la défense de cette notion en
rappelant  le  principe  de  coparentalité.  Malgré  ce  principe,  28  000  plaintes  et  130  000  mains
courantes sont enregistrées chaque année pour non représentation d'enfant. Beaucoup de divorces et
de séparations sont concernés par ce problème. Un autre député a pourtant demandé de rejeter la
considération à l'aliénation parentale, car elle représente selon lui un moyen soulevé par le père
dans le cadre de séparations conflictuelles pour remettre en cause les capacités de la mère, alors
qu'aucune autorité scientifique ne reconnaît ce syndrome. 
Dans la circulaire qui a suivi sa réponse du 12 juillet 2018, la ministre de la justice a invité les
magistrats  à  faire  preuve de prudence  dans  l'utilisation  de la  notion et  a  rappelé  son caractère
controversé. 

Le juge essaie quant à lui de trouver des éléments de compréhension à travers les enquêtes
sociales,  les  expertises  psychologiques,  les  tentatives  de  médiation.  Il  cherche  à  analyser  la
communication avec l'enfant ou des parents entre eux, et évite d'entendre l'enfant lui-même sauf
quand ce dernier le demande. Le juge aux affaires familiales est réticent à entendre l'enfant car cela



revient à le placer dans une situation où il pense qu'il doit décider à la place des adultes. 
Le juge des enfants et  le juge aux affaires familiales cherchent  à maintenir  la coparentalité,  ils
veillent à ce que l'enfant ne soit plus un enjeu. Ils peuvent statuer sur le transfert de résidence ou un
droit de visite accompagné pour que l'enfant renoue avec le parent qu'il rejette. 

Dans son arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a utilisé la notion d'aliénation parentale en
retenant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le syndrome, dans une espèce où un enfant de
quatre ans avait vu sa résidence fixée par le juge chez sa mère en 2009, avec un droit de visite et
d'hébergement classique pour le père. La mère sollicitait un droit de visite seulement en journée. La
Cour d'appel avait ordonné une enquête sociale qui avait relevé que la mère mettait tout en œuvre
pour écarter le père et le dénigrer, et n'appliquait pas la décision de première instance malgré une
médiation pénale. La Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, a alors fixé la résidence de
l'enfant chez le père, avec un droit de visite et d'hébergement classique pour la mère. Les poursuites
pénales (non représentation d'enfant, non respect de l'obligation scolaire) arrivent souvent à contenir
le parent aliénant. 

Céline SAINT-MICHEL, avocat au Barreau de Pau

Les situations d'aliénation parentale sont délicates en ce qu'elles ne peuvent pas être traitées 
d'un point de vue uniquement juridique. Le lien entre les parents et l'enfant doit être maintenu. La 
Cour européenne des droits de l'homme l'a affirmé dans son arrêt du 20 juillet 2006, en expliquant 
qu'il est fondamental que le lien parent-enfant soit maintenu, et que l'État doit tout mettre en œuvre 
en ce sens. 

L'enfant se trouve malgré lui otage d'une situation conflictuelle que les parents n'arrivent pas à 
dépasser. Ils sont souvent en souffrance eux mêmes du fait que leur enfant ne veuille plus les voir. Il 
faut s'interroger sur les influences d'un parent, les discours des parents ; le conflit entre les parents 
est le préalable à la situation d'aliénation parentale. 
Si dans la majorité des cas, le parent rejeté est le père, on assiste à un phénomène récent de rejet de 
la mère, qui interroge sur l'attachement maternel. On ne peut pas systématiser les choses, les 
situations sont toutes différentes, allant de la simple réticence à aller chez le parent au rejet total. 
Plusieurs mesures peuvent donc être adaptées ; poser un cadre en saisissant le juge aux affaires 
familiales pour restaurer le lien (demande de droits de visite médiatisés, d'enquête sociale ; faire 
fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale), saisir le juge des enfants en cas de danger pour 
l'enfant, saisir le juge aux affaires familiales en référé pour faire appliquer une décision (demande 
de transfert de résidence quand un des parents est privé de ses droits), recours à l'astreinte, dépôt de 
plainte pour non représentation d'enfant, recours à l'ajournement en matière pénale ou à la mise à 
l'épreuve pour faire en sorte que les décisions soient exécutées, sans stigmatiser. Il faut graduer les 
réponses à apporter, trouver un équilibre. 
L'organisation d'une médiation entre les parents peut permettre d'apaiser leurs relations avec un 
travail en amont avec chacun d'eux reçu individuellement. Cela permet de désamorcer les conflits, 
de les recentrer sur le plus important, leur enfant. L'audition du mineur par l'avocat sans les parents 
est très importante, il faut lui rappeler qu'il a le droit de ne pas vouloir choisir, qu'il peut faire passer 
des messages à ses parents, et surtout le replacer à sa place d'enfant ; il n'a pas de responsabilité à 
avoir, ils peuvent n'avoir rien à dire. 

Le parent rejeté doit être assisté. Il doit parvenir à se repositionner, à maintenir un lieu de vie serein 
et des relations saines, sans entrer dans le conflit de loyauté, ce qui permet de stopper l'aliénation. 
La position et l'attitude du parent rejeté est importante ; les parents doivent rester dans l'amour des 
enfants. 



Le harcèlement scolaire / dangers des réseaux sociaux
Classe de seconde du lycée Immaculée Conception

Dans une vidéo traitant de la violence à l'école, les élèves de seconde du lycée Immaculée
Conception décrivent plusieurs types de violences au sein de l'école ;  les menaces orales et par
texto, les violences physiques, les insultes, les violences morales (cyber harcèlement, fake news),
les humiliations. Les agresseurs sont selon eux les élèves populaires, ceux qui se sentent plus forts
en groupe que tout seul, ceux qui sont plus âgés ou plus forts que la victime, ceux qui ont déjà subi
du harcèlement et qui veulent se venger, ceux qui ont des difficultés en cours et qui jalousent les
élèves qui ont des bonnes notes. L'agresseur peut aussi être un élève qui a un mal-être (familial,
manque d'affection ou d'attention) et qui veut l'exprimer. 
Les victimes sont souvent des élèves qui ont des différences physiques (taille, poids, couleur de
peau, handicap, orientation sexuelle) ou qui sont jalousés du fait de leur origine sociale ou de leurs
notes à l'école. 

La solution contre ces violences est d'abord d'en parler aux adultes ; les parents, les professeurs, les
frères et sœurs. L'élève victime doit souvent fuir son école, alors que ce serait plutôt à l'agresseur
d'avoir à fuir. La violence n'est jamais une solution à l'harcèlement. 

Prise en charge du harcèlement scolaire par les institutions 

La prise en charge par le parquet
Aurore CHAUPRADE, substitut du procureur de la République près le TGI de Pau

Le harcèlement  recouvre  des  réalités  très  différentes,  face  auxquelles  les  établissements
scolaires sont souvent désarmés. Tous les comportements ne sont pas pénalement répréhensibles.
Une première évaluation doit être faite dans le périmètre de l'établissement, et peut parfois faire
l'objet d'un traitement au sein de l'établissement (domaine de l'infra-pénal). L'arsenal juridique doit
être  complet ;  les  infractions  scolaires  sont  souvent  commises  en  dehors  des  murs  de
l'établissement, et notamment par le biais des réseaux de communication électroniques. La prise de
conscience et la prise en charge par le droit est assez récente, car le harcèlement ne dépasse pas
souvent le cadre familial. Le délit de harcèlement général a été créé par la loi du 4 août 2014, et est
aggravé lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ou par l'utilisation d'un réseau en ligne. Le
harcèlement  est  aussi  sanctionné  par  le  biais  de  la  répression  des  violences,  physiques  et
psychologiques, dont la commission dans ou aux abords d'un établissement scolaire constitue une
circonstance aggravante. Le racket est assimilé à l'extorsion, et voit les peines prévues augmentées
s'il est commis en lien avec l'école. Les appels téléphoniques malveillants, qui englobent les SMS,
sont sanctionnés s'ils sont réitérés. La loi du 14 mars 2011 incrimine à l'article 227-24 du Code
pénal le fait de fabriquer, transporter, ou diffuser un message à caractère violent ou pornographique
ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à
des jeux les mettant physiquement en danger, visant ainsi le jeu du foulard. L'usurpation d'identité
est aussi visée par la loi du 14 mars 2011, il peut s'agir de la création d'un faux compte sur Internet
pour faire dire à la personne des propos qui portent atteinte à son honneur et à sa considération
(article 226-4-1 du Code pénal). La diffusion de menaces ou d'insultes, la provocation au suicide, la
diffusion  d'images  sur  Internet,  le  bizutage,  etc.  sont  des  faits  pénalement  répréhensibles.  Ces
infractions ont été créées à partir de ce qui a été observé dans les établissements scolaires, avec
peut-être  un  risque  de  surcharge,  occasionnant  la  difficulté  de  la  qualification  pénale  des  faits
(rechercher dans tout l'arsenal ce qui correspond à la situation et  ce qui peut faire l'objet d'une
réponse pénale). 



La loi du 3 août 2018 a créé la contravention d'outrage sexiste, pas seulement applicable dans le
domaine  public,  mais  également  dans  l'établissement  scolaire.  La  loi  étend  aussi  les  délits  de
harcèlement sexuel et moral. L'infraction nécessitait auparavant pour être constituée un caractère
répété pour un seul auteur ; il peut désormais s'agir de plusieurs auteurs mais accomplissant chacun
un seul acte. Il suffit que les auteurs aient conscience des actes des autres auteurs, sans qu'il soit
nécessaire que l'acte soit répété pour chaque auteur. 

La révélation des faits passe en premier lieu par l'alerte aux services de l'Éducation nationale
afin d'identifier les comportements problématiques. Le principe de précaution doit conduire tout
personnel  éducatif  à  signaler  les  faits  au  procureur  de  la  République  (article  40  du  Code  de
procédure pénale). Le traitement judiciaire des faits nécessite la démonstration de la constitution
d'une  infraction  pénale ;  il  faut  des  preuves  concrètes  et  pas  de  simples  rumeurs.  Il  faut  se
renseigner  sur  les décisions  déjà  prises  en  amont,  notamment  les  sanctions  disciplinaires.  Afin
d'assurer une réponse rapide, le TTR est privilégié, permettant de donner une orientation dans un
délai  assez court.  Il  peut  s'agir  d'une alternative aux poursuites,  notamment  un travail  d'intérêt
général, ou de la saisine du juge des enfants pour les faits plus graves ; la réponse est graduelle. 

L'accent doit être mis sur la révélation des faits et le débat élargi à des aspects préventifs
comme l'éducation à la citoyenneté, au droit, à la justice. La victime doit être accompagnée dans le
temps qui précède le traitement judiciaire car il est important qu'elle ne soit pas abandonnée pendant
le traitement pénal. La multiplication des infractions commises hors les murs des établissements
scolaires doit conduire à un travail commun avec la PJJ et les établissements. Prévoir des réunions
de sensibilisation en concours avec les enquêteurs spécialisés peut sembler une bonne voie, alors
qu'on estime à 10% le nombre d'élèves victimes de harcèlement scolaire. 

La prise en charge par l'Éducation nationale

Pierre SEGURA, principal du collège Pierre Emmanuel à Pau

L'Éducation nationale assigne au chef d'établissement la mission de traiter les situations de
harcèlement et de mettre en place un point de prévention de ces situations au sein de l'établissement.
Il doit faire preuve de détermination pour mettre fin aux situations inacceptables et de prudence face
aux situations complexes (arrière plan familial, relationnel, etc.). Les vérités du début du traitement
du problème ne sont pas toujours les mêmes à la fin. 

Il s'agit d'agir collectivement ; l'équipe est composée du CPE, de l'infirmier scolaire, de médecins et
psychologues de l'Éducation nationale.  La personne référente pour le harcèlement au niveau de
l'inspection académique est souvent saisie. Le témoignage de la victime est rarement recueilli, c'est
souvent celui d'une personne confidente (les parents ou les autres élèves qui se décident à parler).
Dans  ce  cadre,  l'échange  doit  être  facilité  et  l'élève  qui  vient  parler  conforté,  rassuré  sur  la
confidentialité de ses propos. Il faut garantir des entretiens séparés avec la victime et les témoins
pour s'assurer de la convergence des discours. Un protocole favorise les questions ouvertes, permet
d'informer les parents de leurs droits, et de proposer une attitude rassurante et bienveillante. 

Quand les faits sont établis, il faut décider des mesures à prendre. Il s'agit de protéger la victime et
de sanctionner l'auteur. Tout dépend souvent de ce que souhaitent faire les parents, s'ils décident de
porter  plaine  ou  non.  L'établissement  peut  avoir  à  signaler  certains  faits  au  procureur  de  la
République s'ils sont graves. Une mesure de réparation est souvent proposée quand elle est possible.
Au delà,  il  faut  suivre  les  auteurs  et  la  victime  pour  s'assurer  que  les  mesures  prises  ont  été
efficaces. 



Un plan de prévention est mis en place, avec l'association des instances des collèges et  lycées,
notamment le  comité  de la  vie  collégienne,  pour  définir  les priorités d'action et  circonscrire  le
phénomène. Des intervenants spécialisés viennent valoriser les initiatives des élèves et interviennent
dans les classes. Par exemple, une brigade anti-harcèlement a été créée, regroupant des jeunes filles
qui proposent l'écoute de leurs camarades victimes de violences et qui n'osent pas en parler aux
adultes. 

Le mot harcèlement est prononcé tous les jours au collège. C'est un problème quotidien et
démultiplié à l'ère des réseaux sociaux. Les situations ne relèvent pas toutes du harcèlement et les
solutions n'appartiennent pas toujours à l'équipe enseignante. 

Hélène BRUANT, proviseur vie scolaire Rectorat de Bordeaux
Claire JACOB, chargée de mission climat scolaire Rectorat de Bordeaux

On compte énormément de signalements qui ne relèvent pas du harcèlement. Les enfants
sont, à cet âge, dans l'apprentissage des relations de groupe, entre pairs ; tous les conflits ne relèvent
pas du harcèlement. Le harcèlement scolaire est une pathologie définie par les sociologues dans les
années 1970, comme le fait pour un mauvais garçon de s'en prendre à un autre avec l'intention de lui
nuire, de porter atteinte à sa santé physique ou psychologique.  Il  doit  s'agir  d'un acte répété et
fréquent, traduisant un déséquilibre des forces. 
Une autre définition du harcèlement scolaire a été proposée. Le harcèlement scolaire est le fait d'un
groupe dans lequel il y a des intimidateurs qui vont s'en prendre à une cible – on préfère le terme de
cible à celui de victime – mais leur intention de nuire n'est pas toujours avérée. Même s'il s'agit d'un
comportement intolérable, le groupe n'a pas pris conscience que ses actions étaient préjudiciables
pour la personne visée. 

On peut faire cesser le harcèlement, mais cela ne donne pas une situation pérenne, la victime n'est
pas  restaurée  dans  son estime  de  soi,  et  le  harceleur  rend  souvent  la  victime  responsable  des
sanctions  dont  il  a  écopé.  Pour  lutter  efficacement  contre  le  harcèlement,  il  faut  faire  prendre
conscience aux jeunes de ces notions, c'est la méthode de la préoccupation partagée. On part du
postulat  qu'il  n'y  a  pas  forcément  l'intention  de  nuire  pour  travailler  individuellement  avec  les
intimidateurs.  Quand  un  groupe  est  identifié,  l'idée  est  de  faire  prendre  conscience  à  chaque
membre du groupe de la position qu'il  a eue, de le faire réfléchir sur sa propre attitude par un
processus non blâmant et non jugeant, pour qu'il essaie de comprendre ses propres actes. 
La popularité des intimidateurs est poussée par des suiveurs qui participent au harcèlement ; on est
tous potentiellement intimidateurs. Le traitement du harcèlement passe donc par la prise en compte
de tous les élèves. 
Les intimidateurs trouvent ensuite eux-mêmes les solutions au harcèlement qu'ils ont mis en place
avec l'idée de réparation. Il faut leur montrer qu'ils peuvent réparer un acte vis à vis d'un camarade.
Et enfin, permettre à la cible de retrouver les moyens de sortir de la situation d'isolement dans
laquelle elle se retrouve souvent. 

Les référents départementaux harcèlement sont chargés de traiter les situations en local, en relation
directe avec les établissements scolaires et les familles, de faire en sorte que ces situations soient
expliquées et d'aider les familles qui en font le signalement. Il interviennent directement dans les
établissements  et  des  ambassadeurs  sont  présents  dans  chaque établissement  avec  pour  rôle  de
sensibiliser, de repérer et de convaincre. Il faut tenter de rompre le silence et d'agir auprès de la
cible, auprès du groupe, et auprès des témoins. 



L'enfant auteur est-il victime     ? 

Emmanuelle ZAMO, vice-présidente, juge des enfants au TGI de Pau
Fabrice SANCHEZ, éducateur protection judiciaire de la jeunesse

Le préambule de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante énonce que
« la  question  de  l'enfance  coupable  est  une  des  plus  urgentes  de  l'époque  présente ».  Cette
ordonnance régit encore le sort de l'enfance délinquante. 

En 1791, le Code criminel pose la  majorité pénale à  seize ans,  avec une distinction selon que
l'enfant est doté de discernement ou non. Au XIXe siècle, le père a un droit de correction sur ses
enfants. Jules Verne a ainsi envoyé son fils en colonie pendant six mois. En 1836 ouvre la prison
pour mineurs de la Petite Roquette à Paris, dite maison d'éducation correctionnelle. Environ neuf
millions d'enfants sont en prison en 1867. En 1895 est créée la première école de préservation pour
les filles. 
Le 22 juillet 1912 est adoptée la loi sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté
surveillée. La surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est exercée par
des  délégués  de  la  liberté  surveillée,  ancêtres  des  éducateurs  de  la  Protection  Judiciaire  de  la
Jeunesse (PJJ), qui devaient mener une enquête sur les conditions de vie matérielle et sociale du
mineur. En 1943 est mise en place l'Éducation surveillée et l'ordonnance de 1945 ouvre le centre
d'observation de Savigny sur Orge. Le centre national de formation des éducateurs est créé en 1951,
engageant des recherches sur les méthodes éducatives. La sortie du film Chiens perdus sans collier
(Jean Delannoy) en 1955, mettant en scène un juge et un mineur, permet de se rendre compte de ce
qu'est un juge des enfants. Par l'ordonnance du 23 décembre 1958, le juge des enfants reçoit la
charge de s'occuper de tous les enfants. En 1970 est adoptée la loi sur l'autorité parentale partagée
pour  les  deux  parents.  La  majorité  civile  est  fixée  à  18  ans  en  1974  et  en  1990,  l'Éducation
surveillée devient la PJJ. Cette transformation correspond à une inflexion de cette administration
qui a demandé plus de réponses concernant la délinquance des mineurs et la fin du XXe siècle est
marquée par l'adoption de nouvelles mesures (placements, centres de placement immédiats, centres
éducatifs fermés),  et une prise en charge plus rapide même en milieu ouvert (enquêtes, travaux
d'intérêt général, etc.). Il s'agit de traiter la délinquance, de viser la non récidive et parfois le temps
manque pour travailler avec les mineurs. 

La prise en charge des mineurs peut avoir un caractère thérapeutique ou le caractère d'une sanction.
Mais le mineur n'est qu'un adulte en devenir, de sorte qu'il ne peut être jugé de la même manière
qu'un adulte. L'article 5-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 exige du juge qu'avant toute mesure de
surveillance, d'éducation, de sanction éducative ou peine à l'encontre d'un mineur, il fasse réaliser
des investigations pour avoir connaissance de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale. 
Le Tribunal pour enfants de Pau est composé de trois magistrats. 2471 mineurs sont protégés au
titre de l'enfance en danger, pour 1750 jugements (chiffre arrêté au 30 novembre 2018). Seulement
200 jugements environ sont rendus dans le cadre pénal, donc tous les enfants protégés ne sont pas
délinquants. Le juge saisi d'une procédure pénale concernant un mineur vérifie s'il est déjà connu de
lui, et  c'est  ce même juge qui le sanctionne. Le juge des enfants est aussi juge d'instruction en
matière  pénale.  Il  notifie  au  mineur  les  faits  qui  lui  sont  reprochés,  recueille  des  éléments
concernant  sa  personnalité,  vérifie  si  sa  responsabilité  pénale  peut  être  engagée  (question  du
discernement  ou  d'une pathologie  mentale).  Si  le  mineur  est  trop  connu,  un dossier  unique  de
personnalité doit être constitué, dans lequel toutes les décisions qui le concernent sont recensées,
tant au niveau pénal que de l'assistance éducative. 

La PJJ est une administration au service de la justice qui est habilitée à mettre en place les
mesures éducatives ordonnées par la justice au niveau pénal. Elle a une double compétence : elle
suit l'enfant dans le cadre de la protection mais elle est surtout spécialisée dans les questions pénales



depuis 2007, où il lui a été demandé de se recentrer sur cette matière. Elle est présente au quotidien
auprès des mineurs incarcérés, elle fait le lien entre le judiciaire et l'administratif, elle établit une
proximité avec les juges, elle investigue, accompagne et fait des propositions de placement. 
La PJJ peut être amenée à rencontrer le mineur avant même qu'il voie le juge des enfants. Elle peut
intervenir dès l'appel du parquet. L'éducateur doit évaluer rapidement et faire une proposition de
placement avant qu'il ne soit déféré devant le juge qui le mettra en examen. Il cherche à comprendre
le passage à l'acte et la famille est associée. Le temps qui se déroule entre la mise en examen et le
jugement est important. La PJJ organise des entretiens au service, à domicile, elle accompagne le
mineur jusqu'au jugement afin qu'il puisse dire autre chose que nier ou reconnaître les faits le jour
du jugement. 

La procédure applicable aux mineurs est particulière ; ils sont toujours assistés d'un avocat, leur
garde  à  vue  est  toujours  enregistrée,  ils  sont  assistés  de  leurs  représentants  légaux  lors  de  la
notification de mise en examen. 

La  mesure  de  réparation  pénale,  qui  peut  directement  être  ordonnée  par  le  parquet,  permet  de
travailler le positionnement de l'auteur et de la victime relativement à l'infraction. Elle doit souvent
être effectuée dans les quatre mois ; le mineur reconnaît sa responsabilité et est capable d'envisager
des excuses à la victime. Il s'agit de mesures de réparation directe avec des rencontres entre l'auteur
et  la  victime,  ou indirecte,  avec des activités  auprès d'associations  comme La Croix Rouge ou
Emmaüs. Le mineur peut aussi rédiger une lettre d'excuses, ce qui s'avère souvent satisfaisant pour
les  mineurs  primo-délinquants.  Ces  mesures  nécessitent  l'accord  du mineur  et  un minimum de
reconnaissance de l'acte commis. Il est assez compliqué d'instaurer une réparation quand l'auteur a
lui-même été victime ou se sent victime. 

Les établissements de placement au pénal sont plutôt les établissements de la PJJ, qui sont
qualifiés pour les mineurs en danger et les mineurs délinquants, ce qui implique une cohabitation
des jeunes, dans des lieux plus ou moins fermés. Les centres éducatifs renforcés ou fermés sont
parfois un terrain de commission de violences. Le juge ordonne donc ces mesures de placement
avec parcimonie pour éviter qu'elles ne génèrent plus d'infractions qu'elles ont pour but d'empêcher.
Le centre éducatif fermé est souvent indiqué comme une réponse à des situations compliquées, mais
il reste un foyer donc les enfants peuvent en fuguer. Les sanctions de la fugue sont plus graves
puisque le mineur peut être placé en détention. Les mineurs sont encadrés par des éducateurs et non
par des surveillants pénitentiaires. 
Des mesures plus coercitives peuvent être préférées. Le placement en détention provisoire dès l'âge
de treize ans notamment en matière criminelle, et le contrôle judiciaire. La maison d'arrêt de Pau
dispose de cinq places pour les mineurs. Le juge des libertés et de la détention est chargé avant
jugement du placement en détention provisoire. Le juge est ainsi au cœur du dispositif en matière
pénale et il lui incombe de travailler tant pour protéger la société des infractions que pour permettre
au mineur de devenir un adulte qui ne sera pas délinquant. 

Fernand DELIGNY disait : « N'oublie jamais de regarder si celui qui refuse de marcher n'a pas un
clou dans la chaussure ».  


