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Introduction
Les témoignages littéraires de Vanessa Springora sur le consentement de l’enfant à des relations sexuelles avec un
adulte et de Camille Kouchner sur l’inceste ont mis au premier plan de l’actualité la souffrance des enfants victimes
de violences sexuelles. C’est dans ce contexte médiatisé, porté par notamment par les réseaux sociaux avec le hastag
#MeTooInceste, que des discussions parlementaires sur la question de l’âge du consentement a abouti à la publication
de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste en avril
2021.
Ce texte réécrit la définition du viol, étend le périmètre de l'inceste et fait disparaître la question du consentement du
mineur. Aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans, ou moins de 18
ans en cas d'inceste. D'autres dispositions complètent le texte visant à renforcer la protection des mineurs (lutte contre
le phénomène de sextorsion sur Internet et contre la prostitution des enfants notamment).
Ce dossier documentaire rappelle le cadre juridique et les chiffres disponibles relatifs aux violences sexuelles envers
les enfants mineurs. Puis il propose une sélection bibliographique ainsi que des sources complémentaires (liste
d’organismes, émissions de radio…).
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Cadre juridique
Textes juridiques
Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (JORF n°0095
du 22 avril 2021). 👉 Voir la présentation de la loi sur le site La vie publique
Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes
d'infractions commises au sein du couple ou de la famille (JORF n°0273 du 24 novembre 2021) : examen médical
concernant une victime mineure, cas de non représentation d'enfant justifié par des violences commises sur le
mineur…
Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (JORF du 5 mars 2002) : Article 13-La prostitution des
mineurs est interdite sur tout le territoire de la République. Tout mineur qui se livre à la prostitution, même
occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure
d'assistance éducative.

Analyse juridique
La répression des violences sexuelles en 2022 / Lucas, Vivien; Manaoui, Cécile in Actualité juridique Pénal, n°9,
2022/09, pp. 405-414 En ligne sur la base Dalloz
Résumé : La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, a
substantiellement modifié l'arsenal répressif des violences sexuelles. L'objectif de cette loi était double. D'une part,
renforcer la protection des victimes mineures de crimes et délits sexuels et, d'autre part, renforcer la protection des
victimes mineures d'infractions incestueuses. Cependant, cet accroissement des qualifications possibles en cas d'acte
sexuel non consenti complexifie la compréhension du droit positif. Cette étude présente les principales qualifications
applicables et leurs récentes évolutions législatives, notamment sous la forme de tableaux synthétiques.

Les avancées législatives en matière de protection des mineurs victimes de violences (sexuelles) / Louis, Alexandra in
Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie, n°30, novembre 2021, pp. 24-27 En accès libre sur le site de
l’Institut Droit et Santé
Résumé : Députée et rapporteur à l’Assemblée nationale de la loi n°2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les
mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, Alexandra Louis expose les évolutions principales en matière pénale
de la loi.

Viol, agressions et atteintes sexuelles sur mineurs / Bendavid, Michaël; Sardi-Antasan, Paola in ASH - actualités sociales
hebdomadaires, n° 3220-3221, 30 juillet 2021, pp. 18-22
Résumé: La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a apporté des
avancées dans la protection des mineurs contre les infractions sexuelles. Présentation du droit positif actuel en la matière.

Les infractions sexuelles / Bendavid, Michael, Sardi-Antasan, Paola in ASH - actualités sociales hebdomadaires, n° 32203221, cahier 2, juillet 2021, 47p.
Résumé : Le chapitre 4 de ce numéro est consacré à l'infraction sexuelle commise sur un mineur. Concernant le viol,
l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle sur mineur, il examine notamment : -la facilitation de la caractérisation de la
contrainte et de la surprise à raison de la minorité de la victime -l’instauration d’une présomption irréfragable d’absence
de consentement pour les mineurs dans certaines hypothèses -le délit d’atteinte sexuelle sur le mineur consentant. Il
aborde également l’incitation du mineur à commettre un acte de nature sexuelle et la prévention de la
pédopornographie.

Histoire du droit : La pénalisation de l’inceste / Giuliani, Fabienne in L'école des parents, 2021/5, n° hors-série, pp.5053 En ligne sur Cairn
Résumé : En 1810, la réforme du Code pénal entraîne de profonds bouleversements dans la manière de définir l’inceste
en France. En lien avec ces transformations, la parole des victimes devient centrale pour prouver le crime. Toutefois, à la
fin du XIXe siècle, des théories médicales contestent la crédibilité des enfants et aboutissent, au XXe siècle, à une
disqualification de leurs témoignages.
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Des données statistiques
Les sondages IPSOS
📌 Selon l’enquête Les français face à l’inceste, 1 Français sur 10 déclare avoir été victime d’inceste, une proportion
qui progresse dans le temps et qui atteint un nouveau seuil en 2020
• Les français face à l’inceste : réalisé à la demande de l’association Face à l’inceste, novembre 2020
• Violences sexuelles dans l’enfance : enquête auprès des victimes : réalisé à la demande de l’association Mémoire
Traumatique et Victimologie, septembre 2019

L’enquête Violences et rapports de genre (Virage) de l’Ined
📌 Dans l’enquête Virage réalisée par l’Institut national d’études démographiques en 2015, une femme sur sept (14,5
%) et un homme sur vingt-cinq (3,9 %) déclarent avoir vécu au moins une forme d’agression sexuelle (hors harcèlement
et exhibitionnisme) au cours de leur vie. Pour les femmes qui ont subi des viols et tentatives de viol, 40 % les ont vécues
dans l’enfance (avant 15 ans), 16 % pendant l’adolescence et 44 % après 18 ans. En revanche, pour les hommes, les
trois quarts des viols et tentatives de viol subis l’ont été avant 18 ans
• Les violences sur mineur.e.s dans la famille et son entourage [Chapitre] / Charruault, Amélie, Grunvald, Sylvie,
Scodellaro, Claire, pp. 149-181 in Violences et rapports de genre : Enquête sur les violences de genre en France /
Brown, Elizabeth, dir.; Debauche, Alice, dir.; Hamel, Christelle, dir.; Mazuy, Magali, dir.; Bozon, Michel, préf. . - Paris
[FRA] : Institut national d'études démographiques (INED), 2020 cote TB20/0140
• Viols et agressions sexuelles en France : Premiers résultats de l’enquête Virage [Article] / Hamel, Christelle,
Debauche, Alice, Brown, Elizabeth, et al. in Population & sociétés, n° 538, novembre 2016, 4p. En ligne sur le site de
l’INED

Autres enquêtes
• Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte (IVSEA) : cette enquête s’inscrit dans le cadre de la
campagne Stop au Déni de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, lancée en mars 2014. Elle a été
conduite de mars à septembre 2014 auprès de 1 214 victimes de violences sexuelles âgées de 15 à 72 ans, dont 1153
femmes et 61 hommes, dans le but d’évaluer l’impact des violences sur leur vie et leur parcours de prise en charge
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Sélection bibliographique
Généralités
Violence et abus sexuels dans la famille : Comprendre les mécanismes pour accompagner les victimes et les
agresseurs / Perrone, Reynaldo. - 6e édition. - Paris (FRA) : ESF Sciences Humaines, 2022, 240p. FA10/0266 Lire un
extrait et accéder au sommaire
Résumé : La parole des victimes de violences ou d’abus sexuels tend à être de plus en plus écoutée et prise en
compte. Il est donc essentiel pour tous les professionnels intervenant auprès des couples, des familles et des
institutions de comprendre ce qui se joue dans ces situations et comment intervenir. Partant d’une analyse
systémique des violences physiques, psychologiques et sexuelles, Reynaldo Perrone sort de la logique linéaire
entre la victime et l’agresseur et bouscule les certitudes. Il décrit avec clarté et précision les mécanismes
communicationnels et relationnels et les répertoires des comportements qui conduisent à la violence, mais aussi
qui la précédent et lui succèdent. De plus, grâce à des grilles de lecture et des protocoles, l’auteur propose aux
lecteurs des réponses thérapeutiques, des alternatives de prise en charge créatives et pertinentes pour venir en
aide aux victimes ainsi qu’aux auteurs de violences.

Violences sexuelles : En finir avec l'impunité / Ronai, Ernestine, dir.; Durand, Édouard, dir. - Paris (FRA) : Dunod, 2021,
224p. FR21/0539
Résumé : Les violences sexuelles sont un phénomène de très grande ampleur dont la reconnaissance par les
pouvoirs publics et la société dans son ensemble n’en est qu’à ses balbutiements. L’écart est encore immense
entre les faits de violences sexuelles et les condamnations des agresseurs. Il n’est pas excessif de considérer que
cela constitue un système d’impunité pour les agresseurs. L’objectif de ce livre est de mieux comprendre les
différentes formes de violences sexuelles (viol et agression sexuelle, prostitution, violences au travail, mutilations
sexuelles féminines, inceste) et leur impact sur les victimes afin de promouvoir des pratiques professionnelles
protectrices. Deux chapitres sont consacrés plus particulièrement aux enfants : -Protéger l’enfant victime de
violences sexuelles de Edouard Durand –Les violences sexuelles sur les enfants : mécanismes, conséquences et
soins de Karen Sadlier.

Peau d'âne et l'ogre : Viols et incestes sur mineurs en France / Sigaud, Dominique - Paris (FRA) : Albin Michel, 2021,
295p. FC40/0281
Résumé : En France 400 viols et tentatives de viols sur mineur sont commis chaque jour : 80% sont intrafamiliaux
; 80% touchent des filles ; 90% ne conduisent à aucun procès. Quelle est la réalité de l’inceste et du viol sur mineur
en France? Qui concernent-ils? Commis dans quelles conditions? Avec quelles conséquences? Sur les victimes?
L’entourage? Quelles séquelles? S’appuyant sur de nombreux témoignages, des entretiens avec des victimes et
avec des professionnels, cette enquête dresse un état des lieux, soulève des tabous comme le déni des droits des
victimes, les viols commis chez les nounous ou la question des orgasmes contraints, mais elle aborde aussi ce qui
peut aider les victimes à s’en relever et dessine des pistes pour combattre ce fléau.

Abus sexuels. La parole est aux enfants / Moro, Marie-Rose; Amblard, Odile, collab. - Paris (FRA) : Bayard, 2021, 220p.
FC40/0272
Résumé : Aujourd'hui encore, la question : «qu'est-ce que cela fait aux enfants d'être pris comme objets sexuels»
n'est pas totalement prise au sérieux. Nous n'avons pas fait notre révolution à ce sujet, parce que faire reconnaître
qu'un enfant a été victime est encore un parcours du combattant. 1 agression sur 10 seulement est reconnue. On
se réfère à des données explicatives contextuelles, sociologiques... alors qu'il s'agit d'un facteur absolu : un enfant
abusé est un enfant détruit. La professeure de pédopsychiatrie Marie Rose Moro décrypte à la lumière de son
expérience les effets dévastateurs de cette violence absolue, corporelle et psychique. Son livre est un cri pour
plaider la cause des enfants victimes d'abus sexuels. Il s'adresse à tous les adultes, parents, éducateurs, citoyens.
L'auteure montre que l'enfant ne pourra se reconstruire qu'avec la parole, et c'est toute la complexité du sujet :
pour qu'un enfant ou un ado parle, il faut qu'il sache que sa parole sera entendue, reconnue...
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L’inceste
Les incestes : Clinique d'un crime contre l'humanisation / Viaux, Jean-Luc - Toulouse (FRA) : Erès, 2022, 267p.
FC40/0284 Lire un extrait
Résumé : À partir de nombreux exemples cliniques recueillis en quarante ans de pratique, Jean Luc Viaux entend
renouveler le regard sur l’inceste ou plus exactement les incestes, car il n’est pas une seule façon de fabriquer
une famille incestueuse. L’inceste n’est pas qu’un crime sexuel. C’est un crime généalogique qui attaque la filiation
en créant des liens innommables. Revenant sur l’inceste père-fille dit « paradigmatique », l’auteur apporte une
analyse des multiples configurations familiales construisant les incestes des pères, des mères, des fratries, etc., et
leurs effets de déshumanisation. Le traumatisme de l’inceste ne se réduit pas aux seuls symptômes cliniques, c’est
aussi un meurtre psychique par destruction des repères. Les mouvements sociétaux récents, qui permettent que
l’on entende la parole des victimes, ont engendré une frénésie législative pénale (quatre lois en cinq ans !). Or on
ne peut combattre par la seule force répressive une problématique plurimillénaire et surtout solidement ancrée
dans nos inconscients individuels et collectifs. Avant d’énoncer des réponses pour entendre/traiter/punir, il est
important de s’interroger sur ce qu’il y a de plus troublant : pourquoi ce crime universellement réprimé continue
de se perpétrer sur des millions d’êtres humains ?

L’inceste / Ghozlan, Eric; Lopez, Gérard; Giuliani, Fabienne; et al. in Perspectives psy, vol. 61, n°2, avril-juin 2022,
pp.113-133 Disponible papier et en ligne sur Cairn
Résumé : Ce dossier sur l’inceste regroupe 6 articles : -L’inceste, du scandale médiatique à la prise en charge
psycho-légale -Réflexion sur la prévention et la prise en charge des 6,7 millions de survivants de l’inceste -Histoire
de l’inceste et de ses représentations en France (fin XVIIIe- fin XXe siècle) -Inceste et droit : D’un tabou universel
à un interdit à géométrie variable -Victimes d’inceste : comment être écoutées -Inceste sur mineurs et troubles
psychotraumatiques chroniques : considérations cliniques.

L’inceste : questions et analyses / Tapia, Claude; Defontaine, Jeanne; Lani-Bayle, Martine ; et al. in Le Journal des
psychologues, n° 393, 2022/1, pp.14-52 En ligne sur Cairn
Résumé : Ce dossier aborde les trois modes d’expression d’Antœdipe : à savoir l’inceste, l’incestuel et le meurtriel.
Il pose également la question de l’après et de la parole : Est-il possible de « vivre » après l’inceste ? Est-ce même
possible à dire, l’inceste ? Il se penche notamment sur les abus dans les fratries et sur le travail du clinicien en
détachant quatre points importants auxquels il doit rester attentif.

Inceste : les mots pour le dire / Paulic, Manon; Dussy, Dorothée; Razon, Laure; et al. in Le 1, n°341, 7 avril 2021, 6p.
Résumé : L’inceste n’est pas un phénomène marginal mais une déviance qui frappe assez largement (5 à 10% de
victimes, selon de nombreuses études), quels que soient les niveaux de richesse ou d’éducation des familles. La
chape de plomb a été ébréchée par le livre de Camille Kouchner et les révélations en série qu’il a déclenchées.
Pour que le mouvement se fasse irréversible, il faudra toutefois que la justice trouve les moyens d’accompagner
la parole des enfants quand elle s’exprime, ou celles des adultes, longtemps après les faits. Mais aussi que la
société dans son ensemble ouvre les faits sur ces violences.
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La prostitution
Promifrance, recherche-action pluridisciplinaire sur la prostitution des mineurs en France / Pohu, Hélène, Dupont,
Mélanie, Gorgiard, Charlotte - Centre de victimologie pour mineurs (CVM), 2022/01, 152p. En ligne sur le CVM
Résumé : Si la maltraitance infantile fait l’objet de recherches scientifiques, la problématique spécifique de la
prostitution des mineurs français et étrangers en France, pourtant grandissante, est encore peu étudiée. Il n’existe
pas à l’heure actuelle d’étude de grande ampleur pour évaluer et qualifier ce phénomène. Face à ce constat,
l'association CVM a réalisé une recherche-action prenant la forme d’une étude pluridisciplinaire alliant la
sociologie, la psychologie et la médecine légale et ayant pour objectif d’analyser la prostitution protéiforme des
mineurs sur le territoire français. Ce projet comporte deux volets indissociables : l’élaboration d’un état des lieux
de la prostitution des mineurs en France et la création d’outils de prévention et de sensibilisation.

Lancement du premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs : Dossier de presse / Secrétariat
d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l’Enfance et des Familles (Paris, FRA) - Paris (FRA) :
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021/11/15, 10p. En ligne sur le site du gouvernement
Résumé : Le Gouvernement lance un plan interministériel doté 14 millions d’euros pour mieux lutter contre la
prostitution des mineurs, qui concerne entre 7 000 et 10 000 jeunes en France. Porté par le secrétaire d’État
chargé de l’enfance et des familles, Adrien Taquet, le plan sera déployé en 2021 et 2022 et repose sur 4 piliers :
-la sensibilisation et l’information -le renforcement des repérages à tous les niveaux des jeunes impliqués
-l’accompagnement des mineurs en situation prostitutionnelle -le renforcement de l’action judiciaire contre les
clients et proxénètes.

Rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs : Combattre la prostitution des mineurs, mieux prévenir
et mieux accompagner les victimes / Champrenault, Catherine, prés. - Paris (FRA) : Ministère des Solidarités et de la
Santé, 2021/07, 192p. En ligne sur le site de la Vie publique
Résumé : Entre 7 000 et 10 000 adolescents sont concernés par la prostitution en France. Suite à ce constat un
groupe de travail a été chargé par le secrétaire d'Etat à la protection de l'enfance, de rédiger un rapport dressant
«pour la première fois un état des lieux de la prostitution des mineurs en France sous toutes ses dimensions». Le
rapport estime que la prostitution concerne principalement les filles, avec une augmentation importante ces
dernières années, notamment du nombre des victimes mineures du proxénétisme en hausse de plus de 340%
entre 2016 et 2020. Les victimes sont issues de milieux défavorisés, notamment de villes touchées par la pauvreté.
De plus, les réseaux sociaux et les sites d'annonces ont été fortement utilisés par les mineurs prostitués pour
entrer en contact avec leur clientèle, les proxénètes utilisant également Internet et allant jusqu'à recruter des
mineurs âgés de 14 ans. Le rapport préconise une meilleure formation des acteurs de la lutte contre la
prostitution, ainsi qu'une meilleure coordination locale de ces acteurs. Il appelle également l'adoption d'un plan
national de lutte contre la prostitution des mineurs.

Exploitation et agressions sexuelles des mineurs en France : Edition 2020-2021 / Agir Contre la Prostitution des
Enfants et les Violences Sexuelles (ACPE) (Paris, FRA); Melon, Arthur, dir. - ACPE, 2021, 300p. En ligne sur le site de
l’ACPE
Résumé : Ce volume est divisé en 3 parties : 1- la description des différentes formes d’exploitation sexuelle, les
facteurs à risque, le profil des victimes, les signes de repérage et le rôle d’internet 2-la présentation factuelle du
système de protection de l’enfance, de la procédure pénale et des infractions à caractère sexuel 3-Une analyse
critique des lacunes législatives et des carences dans l’application de la loi ainsi que des recommandations à
destination des responsables politiques et des professionnels de terrain. Cette troisième édition aborde de
nouvelles thématiques. Il y est notamment question des jeunes auteurs de proxénétisme : comment expliquer
que des adolescents puissent exploiter sexuellement d’autres jeunes ? Il s’agit également de faire une
comparaison critique des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme, ou encore d’éclaircir les
dispositions en vigueur en matière de devoir de signalement et de secret professionnel. Enfin, l’ACPE fait le bilan
d’un an de débat politique sur l’âge de consentement.
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Protéger les enfants et les adolescents de la prostitution : Volet 1 : comprendre, voir, (se) mobiliser / Observatoire
national de la protection de l'enfance (ONPE) (Paris, FRA), Cole, Émilie, coor., Fougère-Ricaud, Magali, coor. - Paris
(FRA) : ONPE, 2021/04, 201p. En ligne sur l’ONPE
Résumé : Dans le présent dossier thématique, l’ONPE mobilise des contributions descriptives et théoriques
d’experts issus de la recherche et du terrain pour mettre à disposition des connaissances, montrer que la
prostitution et l’exploitation sexuelle des mineurs sont des questions qui se posent au secteur de la protection de
l’enfance et identifier des réponses apportées, ou qui pourraient l’être. L’objectif est de contribuer à la
compréhension et à la prise en considération, dans les politiques publiques, d’une problématique complexe à
laquelle sont confrontés nombre de professionnels et d’acteurs de la protection de l’enfance.

Ces ados qu'on prostitue / Paulic, Manon; Jeandeaud, Bénédicte; Droguet, Jean-Marc; et al. in Le 1 - Le un, n° 330, Du
20 janvier au 26 janvier 2021, 6p.
Résumé : Chaque année dans notre pays, elles sont des milliers – 6 000 à 8 000 au moins – à vendre leur corps.
Les plus jeunes ont 12 ans. Le phénomène est ancien, mais on commence seulement à le discerner et à le mesurer
tandis qu’il connaît une explosion alarmante. Au point que le gouvernement a créé en septembre un groupe de
réflexion pluridisciplinaire pour préparer un plan d’action qui sera rendu public le 4 mars prochain. Ce numéro du
1 dévoile de façon souvent crue, violente et poignante les raisons qui conduisent ces jeunes à plonger dans
l’engrenage de la prostitution, au prix de leur vie parfois, de leur intégrité physique et psychologique toujours. Le
constat nous concerne tous. Ces mineurs qui vendent leur corps sont d’abord des jeunes que la société des
adultes, par ses perversions, contraint à se prostituer.

Prostitution des mineurs : de quoi parlons-nous ? Et de qui ? / Wallaert, Bérengère; Millet, Margaux in Enfances &
Psy, n°92, 2021, pp. 96-106 En ligne sur Cairn
Résumé : Il est difficile de définir la réalité de la prostitution des mineurs en France. Les statistiques manquent, en partie
car il n’est pas facile de s’accorder sur ce qu’on entend par prostitution. Le cadre légal permet de creuser cette définition,
il est intéressant de l’explorer. Pour autant il ne contient pas l’ensemble des conduites liées à la marchandisation du corps
sexualisé. Qui sont ces adolescents ? On reconnait ces jeunes victimes à certains comportements typiques. Ils portent en
général les traces d’un traumatisme antérieur. Ces adolescents refusent de se considérer victime de prostitution, et
utilisent d’autres termes comme « michetonnage », et en effet leur mode de prostitution se distingue souvent de celui
de leurs aînés, en particulier par un usage des réseaux sociaux à toutes les étapes.

Quelles pratiques professionnelles mettre en place ?
Prostitution des mineurs et fugues. Vademecum à destination des professionnels : police, justice, travailleurs
sociaux / Agir Contre la Prostitution des Enfants et les Violences Sexuelles (ACPE) (Paris, FRA); Dyrszka, Martine;
Hamonic, Samia; Maltese, Blandine; et al.- Paris (FRA) : ACPE, 2022/09, 44p. En ligne sur le site de l’ACPE
Résumé : Cet outil, réalisé en collaboration avec l’équipe du 116000-Enfants disparus, est un outil technique
visant à répondre aux questions des professionnels. Il apporte des informations pour comprendre et repérer la
prostitution des mineurs : profil des victimes, signes de repérage, vision de la prostitution par les mineurs, place
des parents… Il contient également des informations pratiques pour aider dans les démarches telles que les
mesures de protection, les enquêtes, les réquisitions et les jugements.
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Mineurs victimes de violences sexuelles : Accueillir et accompagner / Pasquet, Guy-Noël; Contini, Jean-Christophe;
Delhaye, Pascaline; et al. in Sociographe, n°79, 2022/09, pp. 9-81 En ligne sur Cairn
Résumé : L’enfance qui devrait être ce moment d’innocence, de protection, de jeux et de jouets, se trouve
emportée parfois par la violence qui la traverse. La violence sexuelle sur mineurs désoriente comme une balle
rebondissante…L’une des difficultés pour cette enfance, c’est de trouver audience, autrement dit cette oreille
capable d’écouter. Il ne s’agit pas tant de l’audience judiciaire que d’une écoute de la violence autant que de la
souffrance. D’où l’importance de sensibiliser et de former les professionnels du travail social.

Prostitutions des mineurs : Les éducateurs en première ligne / Kammerer, Mariette in Lien social n° 1305, 16
novembre au 29 novembre 2021, pp. 18-24
Résumé : La prostitution se révèle une problématique incontournable pour les établissements et services de protection
de l’enfance s’occupant d’adolescents. Comment mieux l’éviter et accompagner les mineurs concernés ? Quelles sont les
initiatives inspirantes ? Les obstacles ?

Prostitution des mineurs : Risque accru pour les ados placés / Bègue, Brigitte; Bacle, Pénélope in ASH - actualités
sociales hebdomadaires, n° 3218, du 16 juillet au 22 juillet 2021, pp.6-14
Résumé : La prostitution des mineurs explose : entre 7 000 et 10 000 jeunes sont concernés, des filles pour la plupart,
âgées en moyenne de 16,4 ans. Une réalité probablement minorée et qui touche tous les adolescents, a fortiori ceux qui
dépendent de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Carence éducatives et affectives, violences sexuelles durant l’enfance,
ruptures familiales, mauvaise image de soi… leurs parcours les expose à devenir des proies. Comment les repérer et les
accompagner ? Les professionnels estiment désormais que la prévention doit passer par une politique volontariste et
insistent sur l’importance de sortir du jugement et de travailler de manière transversale, en partenariat avec la justice, la
police, l’éducation nationale, le planning familial, etc.

Du délicat usage de la prévention des violences sexuelles en milieu scolaire / Romano, Hélène in Enfances & Psy,
n°92, 2021, pp. 51-60 En ligne sur Cairn
Résumé : Les violences sexuelles commises sur des enfants sont des facteurs de destructivité psychique majeure qui
peuvent hypothéquer durablement leur devenir et leur vie d’adulte. Prévenir ces violences apparaît donc comme un
enjeu fondamental pour notre société. Mais de la théorie à la pratique, cette nécessité d’agir n’est pas si simple et
comporte de nombreux aléas que cet article propose d’aborder.

Prévention au risque prostitutionnel à l’adolescence / Baudry, Katia in Enfances & Psy, n°92, 2021, pp. 79-87 En ligne
sur Cairn
Résumé : Bien qu’interdite, la prostitution des mineurs est un phénomène croissant et touchant des adolescents de plus
en plus jeunes. Les sensibiliser à la question, dans leur collège, en s’appuyant des sujets connexes tels que le
consentement, les nudes, le plaisir, l’amour, le rapport à l’autre permet d’ouvrir le champ des possibles : repérer, libérer
la parole, accompagner et protéger.

Dépister les violences sexuelles sur mineurs / Andreani, Maddy; Morel, Olivier; Kabuth, Bernard; et al. in Médecine :
de la médecine factuelle à nos pratiques, vol. 17, n° 6, juin 2021, pp.265-271
Résumé : Les auteurs ont cherché à comprendre quels étaient les freins au dépistage des violences sexuelles. Pour cela
ils ont interrogé huit groupes de professionnels de soins primaires (médecins généralistes, pédiatres, gynécologues,
sages-femmes, acteurs en PMI, kinésithérapeutes, infirmiers et pharmaciens) en utilisant la technique du groupe nominal.
Le principal frein mis en évidence est la peur du praticien : peur pour le patient et sa famille mais également peur pour
lui-même et pour la poursuite de son activité. Afin de lever ce frein, la formation des professionnels, notamment sur
l’Information Préoccupante, semble être une réelle solution.

Maltraitance. Des boîtes aux lettres pour libérer la parole des enfants / Fourmy, Lola in ASH - actualités sociales
hebdomadaires, n° 3184, du 13 novembre au 19 novembre 2020, pp. 28-31
Résumé: Présente dans près de 80 départements, l’association Les Papillons installe des boîtes aux lettres dans les
établissements scolaires et sportifs pour que les enfants victimes de violences sexuelles puissent se confier. Une trentaine
de ces boîtes ont déjà été déployées sur tout le territoire.
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Abus sexuels sur mineurs et Centre Psychotrauma de Paris Centre et Sud (AP–HP) / Vila, Gilbert in Annales Médicopsychologiques, vol. 178 , n°4, avril 2020, pp.432-435 En ligne sur Science Direct
Résumé : L’auteur présente le contexte de création et l’organisation du Centre Psycho-Trauma (CPT) Paris centre & sud
au sein de l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris, un nouveau dispositif en réseau spécialisé pour le soin des victimes
de Psychotraumatismes, enfants et adultes, assurant également des missions de formation, d’enseignement et de
recherche dans ce domaine. Il montre plus particulièrement son intérêt pour les jeunes victimes d’abus sexuels.

Les questions autour de l’amnésie dissociative et de la parole de l’enfant
Recueillir la parole de l'enfant témoin ou victime : De la théorie à la pratique / Cyr, Mireille. - Paris (FRA) : Dunod,
2014, 228p. FC40/0230
Résumé : Plus souvent déniée que sacralisée, la parole de l'enfant en justice est un sujet passionné, pollué par de
nombreuses représentations idéologiques parfois copieusement servies par des théories pseudo-scientifiques. Le
témoignage d'un enfant peut être contaminé par des interrogatoires répétés et être influencé par toutes sortes
de facteurs : la perte de confiance de l'enfant, son niveau développemental, les émotions ressenties pendant
l'interrogatoire, les menaces ou pressions directes ou indirectes, et bien entendu les symptômes associés à un
état de stress post-traumatique comme l'évitement ou les troubles dissociatifs. Les connaissances scientifiques
concernant le témoignage des enfants ont explosé au cours des trente dernières années. Elles ont permis de
mieux baliser la pratique de l'audition des mineurs et de tout entretien requis à des fins d'expertise ou
d'évaluation auprès d'enfants. Cet ouvrage offre aux intervenants une synthèse des connaissances acquises, ainsi
qu'un éclairage sur les implications de celles-ci pour la conduite d'entretiens dans les meilleures conditions
possibles.

Enfants victimes ou témoins de mauvais traitements : Un défi pour les professionnels de l’écoute / Mireille Cyr in
L'école des parents, 2021/5, n° hors-série, pp. 38-41 En ligne sur Cairn
Résumé : Recueillir la parole des enfants que l’on suppose être victimes de mauvais traitements, comme l’agression
sexuelle et les sévices, ou encore de ceux qui sont témoins de violence conjugale ou de toute autre forme violence, y
compris de crime, est une tâche complexe, particulièrement dans le cadre judiciaire. Pour, d’une part, ne pas renforcer
leur traumatisme et, d’autre part, garantir que les informations recueillies soient le plus exactes et détaillées possible, il
est nécessaire de prendre en compte leurs compétences et capacités. Cela permet de mener plus efficacement l’enquête,
de porter des accusations fondées ou de mettre en place des mesures de protection. C’est pourquoi les professionnels
des champs social et judiciaire (psychologues, éducateurs, pédiatres, intervenants sociaux, policiers, gendarmes) doivent
être au fait de la recherche en matière de développement des enfants.

Recueil de la parole des mineurs avec le protocole du NICHD / Brunel, Maïté; Job, Romain; Launay, Céline in Enfances
& Psy, n°92, 2021, pp. 88-95 En ligne sur Cairn
Résumé : Le témoignage d’une victime, recueilli lors d’une enquête judiciaire, est parfois la seule preuve disponible avec
celle du présumé auteur d’un crime ou délit. Lorsque la victime est mineure, l’audition est parfois marquée par un
vocabulaire pauvre, un récit minimal et une vulnérabilité aux suggestions introduites au travers de questions trop
suggestives. Afin d’optimiser les témoignages récoltés, plusieurs protocoles d’audition basés sur des données probantes
ont été développés ces dernières décennies. Nous proposons de présenter le protocole du nichd (National Institute of
Child Health and Human Development) qui fait actuellement l’objet de formations auprès d’enquêteurs de police et de
la gendarmerie en France.

Lutter contre la violence : Protéger et offrir des soins adaptés / Salmona, Muriel in Gestions hospitalières, n°579,
octobre 2018, pp.526-531
Résumé : Les violences –verbales, physiques, psychologiques ou sexuelles– sont une atteinte grave aux droits humains
fondamentaux des personnes et à leur intégrité physique et psychique. La plupart des violences bénéficient d’un déni et
d’une loi du silence qui invisibilisent les victimes ainsi que de stéréotypes et d’une « culture de la violence » qui inversent
les responsabilités, culpabilisent les victimes et disculpent les agresseurs en organisant leur impunité. L'auteur,
psychiatrie, revient sur les processus psychiques liés à la violence subie (mémoire traumatique, dissociation, conduites
de contrôle et d'évitement...) et rappelle la nécessité d'offrir des soins adaptés aux victimes et aux agresseurs, pour briser
le cercle de la violence.
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La mémoire traumatique : violences sexuelles et psycho-trauma / Salmona, Muriel in Les Cahiers de la Justice, n° 1,
2018, pp. 69-87 En ligne sur Cairn
Résumé : Les violences aboutissent à la constitution d'une mémoire traumatique de l'événement, symptôme central du
psycho-traumatisme. Cette mémoire est différente de la mémoire autobiographique normale, il s'agit d'une mémoire
non intégrée et piégée dans certaines structures du cerveau. Les mécanismes à l'origine de cette mémoire traumatique
sont assimilables à des mécanismes exceptionnels de sauvegarde, qui sont déclenchés par le cerveau pour échapper au
risque vital que fait courir une réponse émotionnelle extrême face à un trauma. Cet article explore les notions de
sidération psychique, de dissociation et de mémoire traumatique.

Quels outils pour sensibiliser enfants et parents ?
Quand on te fait du mal : Informations sur les violences et leurs conséquences / Salmona, Muriel; Fall, Sokhna; Ponti,
Claude, ill.- Association Mémoire Traumatique et Victimologie, 2022/06, 28p. En ligne sur le site de l’association
Résumé : Ce livret pédagogique distribué gratuitement par l’association "Mémoire Traumatique et Victimologie"
et illustré par Claude Ponti permet d’aider les plus petits de la maternelle au CE1, à identifier leur mal-être
(tristesse, peur, panique, angoisse, colère, isolement, perte de confiance, sentiment de culpabilité etc.) suite à
une situation de violence ou menaces de violences (physiques, morales, sexuelles…) et donne des conseils pour
apprendre à se protéger et demander de l'aide.

Stop aux violences sexuelles faites aux enfants / Saulière, Delphine; Boulet, Gwénaëlle; Spénale, Marie, ill.- Paris
(FRA) : Bayard, 2021, 9p. En ligne sur le site de Bayard
Résumé : Réalisé à l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’enfant, ce livret de prévention s’adresse aux
7-13 ans. Il a pour objectif de leur donner un maximum d’outils pour se protéger, réagir et briser le silence. Et
donner aussi aux parents et éducateurs, des pistes pour en discuter avec eux. Trois vidéos reprennent les
situations du livret et sont proposés sur le site de l’éditeur .

Te laisse pas faire ! Les agressions et les abus sexuels expliqués aux enfants / Robert, J. - Québec (CAN) : Editions de
l'homme, 2019, 123p. FA30/0108
Résumé : Encore aujourd'hui, dans tous les milieux, bien trop d'enfants croient que les adultes et les grands ont
tous les pouvoirs et tous les droits sur eux et elles. Cette nouvelle édition est revue et augmentée par des éléments
nouveaux ainsi qu'une mise à jour avec l'ajout de sujets d'actualité, dont la pornographie juvénile sur le Web. Ce
livre est destiné aux adultes (parents, enseignants, éducatrices...) ainsi qu'aux enfants de 4 à 12 ans. Il propose
des jeux et des exercices à faire avec l'enfant, présente des indices pour évaluer les risques, suggère des attitudes
éducatives sereines, concrètes, efficaces.
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Conduites prostitutionnelles chez les mineurs : Guide pratique à destination des parents / Agir Contre la Prostitution
des Enfants (ACPE) (Paris, FRA); Melon, Arthur; Dyrszka, Martine - ACPE, 2018, 40p. En ligne sur l’ACPE
Résumé : Ce guide pratique a pour but d’accompagner les parents et proches des enfants victimes de prostitution.
Il regroupe plusieurs thématiques afin de les aider à mieux appréhender et tenter de reprendre le pouvoir face à
la situation. Il recense les signaux d’alerte qui permettent de repérer d’éventuelles conduites prostitutionnelles
chez l’enfant, présente les différentes procédures qui permettent aux parents et proches de mobiliser la
justice/police et de saisir les services de la protection de l’enfance, fournit des conseils éducatifs afin que les
parents et les proches puissent savoir comment agir et se comporter avec l’enfant.

👉 Une liste d’albums pour enfants est disponible dans l’ouvrage "Peau d'âne et l'ogre : Viols et incestes sur mineurs
en France" FC40/0281 pp. 291-292 et "Abus sexuels. La parole est aux enfants" FC40/0272 p.206

Témoignages
Défendre les enfants : Entretiens avec Delphine Saubaber / Durand, Édouard - Paris (FRA) : Seuil, 2022, 153p.
FC40/0282
Résumé : Dans les tribunaux où il a exercé ses fonctions de juge des enfants, Édouard Durand a vu des enfants
grandir et d’autres mourir. Celui que l’on surnomme parfois « l’ange gardien des petits » consacre sa vie à leur
protection. Au cours de ces entretiens, il nous raconte ce que nous préférons souvent ignorer : les violences
conjugales, celles faites aux enfants, l’inceste. Il affirme avec force que la maison doit être un lieu de sécurité et
que nous en sommes collectivement responsables. Déjouer la stratégie de l’agresseur, restaurer le langage face
à la violence, remettre la loi à sa place : pour permettre aux enfants de grandir et les protéger, Édouard Durand
appelle à une législation plus impérative, qui ne soit plus soumise aux aléas de perception d’un juge, d’un expert,
d’une assistante sociale. Édouard Durand, magistrat depuis 2004, a été juge des enfants à Marseille et à Bobigny,
et copréside depuis janvier 2021 la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux
enfants (Ciivise).

Le viol du silence : A celles et ceux qui ont connu l'inceste / Thomas, Eva - Paris (FRA) : Editions Fabert, 2021, 216p.
LIRE/0703
Résumé : "Avec sa bouche de père, avec sa langue de diable à l'odeur de soufre, il avait brûlé la langue étrangère.
Il l'avait brûlée pour qu'elle ne parle jamais de ces baisers-là." Violée par son père la nuit de ses quinze ans, Marie
cesse de vivre, sauf pour souffrir. Anorexie, stérilité, dépression. Engluée dans un silence qui la consume
lentement, Marie se débat pour devenir femme, mère, être humain à part entière... Eva Thomas, fondatrice de
SOS Inceste, fut la première victime d’inceste à témoigner à visage découvert à la télévision lors de l’émission «Les
dossiers de l’écran» en 1986 pour la sortie de son livre "Viol du silence" où elle relate l’inceste qu’elle a subi à
l’âge de 15 ans.

La petite fille sur la banquise / Bon, Adelaïde - Paris (FRA) : Grasset, 2018, 251p. LIRE/0640
Résumé : Quand ses parents la trouvent en pleurs, mutique, Adélaïde ignore ce qui lui est arrivé. Ils l’emmènent
au commissariat. Elle grandit sans rien laisser paraître, adolescente puis jeune femme enjouée. Des années de
souffrance, de solitude, de combat. Vingt ans après, elle reçoit un appel de la brigade des mineurs. Une enquêtrice
a rouvert l’affaire dite de l’électricien, classée, et l’ADN désigne un cambrioleur bien connu des services de police.
On lui attribue 72 victimes mineures de 1983 à 2003, plus les centaines de petites filles qui n’ont pas pu déposer
plainte. Au printemps 2016, au Palais de justice de Paris, au côté de 18 autres femmes, Adélaïde affronte le violeur
en série qui a détruit sa vie.
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Organismes et associations
Face à l'inceste : Créée en 2000 et fondée par Isabelle Aubry, survivante de l'inceste, l'association milite pour protéger
les enfants victimes d'inceste et de pédocriminalité
Mémoire traumatique et victimologie : Fondée et présidée par Muriel Salmona, psychiatre spécialisée en
psychotraumatologie, l’association propose des informations et des formations pour les intervenants prenant en
charge les victimes de violences, en particulier de violences sexuelles
Arevi : Association d'action/recherche et échange entre les victimes d'inceste qui propose des groupes de paroles
anonymes
Parler et revivre : L’association composée de bénévoles agit pour et avec les personnes victimes de violences sexuelles
dans leur enfance
France Victimes : Fédération regroupant 130 associations professionnelles, spécialisées dans l'aide aux victimes
Commission indépendante inceste et violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) : Installée le 11 mars 2021 par le
secrétaire d’Etat chargé de la famille et de la protection de l’enfance pour une durée de deux ans, la commission a
pour mission de formuler des recommandations pour mieux prévenir les violences sexuelles, mieux protéger les
enfants victimes et lutter contre l’impunité des agresseurs.
Association loi 1901, l’association Centre de Victimologie pour Mineurs regroupe des professionnels impliqués dans la
protection de l’enfance. Elle ne propose pas d'accompagnement personnalisé mais informe et oriente vers les aides
adaptées
Créée en 1986, l’association Agir Contre la Prostitution des Enfants et les Violences Sexuelles (ACPE) a pour mandat
de lutter contre : -le recours à la prostitution d’enfants et l’incitation à celle-ci, le proxénétisme à l’égard d’enfants et
la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle -les violences sexuelles commises à l’égard d’enfants, notamment
les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles -la pédopornographie, notamment la captation,
l’enregistrement et la diffusion d’images pédopornographiques -la corruption de mineur, notamment à travers la
sollicitation d’enfants à des fins sexuelles via des réseaux de télécommunication
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Sources complémentaires
📻 A écouter
France culture, 12 octobre 2022, 37mn
Y a-t-il une culture de l'inceste en France ?

France culture, janvier 2022, 4 épisodes
L’inceste, série documentaire

France culture, 8 janvier 2021, 44mn
Des origines de l’inceste à la libération de la parole

Un podcast à soi, Arte, 4 mars 2020, 89mn

Grand bien vous fasse !, France Inter, 13 octobre 2021, 51 mn
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Le téléphone sonne, France inter, 8 janvier 2021, 36mn

Esprit de justice, France Culture, 6 octobre 2021, 58mn
Faire face à la prostitution des mineures

💻 A regarder
Vidéos Youtube de l’ACPE

Vidéos du colloque du 1er avril 2021
Prostitution de mineures : trouver la bonne distance
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Service documentation EHESP - Dossier Documentaire
L’enfant victime de violences sexuelles : dépistage,
prévention et soins

Vous pouvez consulter les différents dossiers documentaires sur le site
internet du service documentation
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