INTRODUCTION
La Société internationale pour la prévention de la maltraitance et de la négligence envers les
enfants (ISPCAN), avec le soutien de la Fondation Oak, a accueilli le premier Denver ThinkingSpace (Espace de réflexion de Denver) 2011 de l’ISPCAN : Les abus sexuels contre les enfants, à
Denver (USA) du 5 au 7 mai 2011.
Ce rapport présente un bref résumé des résultats du questionnaire réalisé avant le Denver
Thinking-Space 2011 de l’ISPCAN ; des discussions qui ont eu lieu pendant son déroulement ;
des commentaires des participants après l'événement et de l'apport d’ateliers satellites
ultérieurs. Il résume les propositions découlant du Denver Thinking-Space qui serviront à
l'élaboration des politiques et à de futures actions.
Le but de Denver Thinking-Spaces de Denver est de fournir à la communauté internationale un
« instantané » de conseils et d’opinions cliniques et politiques de haut niveau :
 s’appuyant sur des données multiculturelles, multilingues et multidisciplinaires ;
 d’application universelle au-delà des langues et des cultures ;
 sensibles à la réalité des ressources ; et
 constituant une ressource pratique à l’usage des praticiens qui, en raison de leur
position éminente, cherchent à influencer les décideurs et les hauts fonctionnaires de
leurs zones géographiques et culturelles.
Plus de 35 personnes de différentes nationalités, ainsi que de domaines professionnels et
organisationnels très divers ont participé à ce premier Denver Thinking-Space 2011 de
l’ISPCAN : L’abus sexuel des enfants (annexe 2). Grâce au flux vidéo en direct, une participation
supplémentaire et des discussions en ligne avec d’autres membres de l’ISPCAN on pu se
dérouler. Elles ont été complétées par des données provenant d’ateliers organisés lors de
réunions internationales de l’ISPCAN au cours du reste de l’année2011.
Des présentations formelles ont eu lieu pendant 2 jours – ainsi que quelques discussions en
grands et en petits groupes – et se sont terminées par la rédaction de rapports. Le troisième
jour, un petit groupe s’est réuni pour rassembler les contributions résultant des discussions et
pour élaborer la première version du rapport final.
Avant l’événement, les participants à Denver Thinking-Space de l’ISPCAN avaient répondu
par écrit à 5 questions :



Quel cadre formel existe dans votre pays (législation, accords, ententes officielles et
officieuses etc.) pour gérer les cas d’abus sexuels des enfants ?
Quelles sont les professions, les agences, et les institutions responsables de ces cas ?
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Quels problèmes rencontrez-vous le plus souvent ? Quels obstacles et barrières
empêchent une gestion efficace de ces cas ? De quelle manière ces problèmes ont-ils
été abordés ?
Y a-t-il des aspects des études fondées sur les faits et « évaluées » au sujet des abus
sexuels des enfants que vous considérez inutiles ou sans application dans votre
région, votre culture ou votre communauté linguistique ? Pourquoi ? Que
recommanderiez-vous à leur place ?
Si vous aviez le pouvoir de mettre en œuvre un système idéal, quelles en seraient les
composantes ?

Ces réponses sont fournies à l’annexe 4.
Une sélection des communications présentées par les conférenciers invités sont incluses dans
les annexes.
Les résultats de ces 3 jours de discussion ainsi que des communications ultérieures sont
présentés dans ce résumé analytique.
Nous espérons à l’ISPCAN que ce document donnera un aperçu de ce domaine complexe de
politique publique et de travail clinique et qu’il inspirera des investissements futurs chez les
décideurs et les praticiens du monde entier.
Cordialement

Dr Irene Intebi
ISPCAN Présidente
oooOooo
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“Denver Thinking-Space” de l’ISPCAN : LES ORIGINES
ISPCAN


La Société internationale pour la prévention de la maltraitance et de la négligence envers
les enfants (ISPCAN), fondée en 1977, est la principale association internationale
multidisciplinaire et non gouvernementale travaillant dans le domaine de la protection
des enfants.



L’ISPCAN rassemble à travers le monde un large éventail de professionnels déterminés à
contribuer à la prévention et au traitement de la maltraitance, de la négligence et de
l’exploitation des enfants où qu’elles se trouvent.



La mission de l’ISPCAN est de prévenir la cruauté envers les enfants dans tous les pays et
sous toutes ses formes : la violence physique, les abus sexuels, la négligence, la condition
des enfants des rues, les décès d’enfants, la prostitution, le trafic sexuel, les enfantssoldats, la violence psychologique et le travail forcé des enfants.



La mission de l’ISPCAN est de soutenir les individus et les organisations qui travaillent à
protéger les enfants contre la maltraitance et la négligence dans le monde entier.



Les objectifs de l’ISPCAN sont de :
o Accroître la sensibilisation à l’ampleur de la maltraitance des enfants, à ses
causes, à ses différentes formes ainsi qu’aux solutions possibles ;
o Diffuser la recherche théorique et clinique auprès de ceux dont la position peut
leur permettre d’améliorer la pratique et la politique ;
o Soutenir les efforts internationaux visant à promouvoir et à protéger les Droits
de l’enfant ;
o Améliorer la qualité des efforts visant à détecter, traiter et prévenir la
maltraitance des enfants ;
o Faciliter l’échange de normes de meilleures pratiques mises au point par les
membres de l’ISPCAN à travers le monde ;
o Concevoir et offrir des programmes complets de formation pour les
professionnels et les bénévoles engagés dans les efforts de traitement et de
prévention de la maltraitance des enfants.

‘Denver Thinking-Space’ de l’ISPCAN


En 2011, le Conseil exécutif de l’ISPCAN s’est rendu compte que les experts en
protection de l’enfance de différents pays manquaient d’occasions de se réunir pour
discuter d’un domaine distinct de leur pratique clinique sans autres distractions.



Le Conseil exécutif de l’ISPCAN a estimé que l’éventail exceptionnel des membres qui
composent cette organisation fournissait un mécanisme susceptible de faciliter une
telle entreprise, sans oublier la crédibilité de l’ISPCAN en tant que chef de file
international.



Le Conseil exécutif de l’ISPCAN a conçu des ateliers bisannuels de pratiques cliniques et
politiques sous les auspices de l’ISPCAN. Ils étaient chargés de se pencher sur un sujet
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émergent du domaine de la protection de l’enfant et de fournir à la communauté
internationale un « instantané » de conseils de haut niveau :
o S’appuyant
sur
des
données
multiculturelles,
multilingues
et
multidisciplinaires ;
o D’application universelle, au-delà des langues et des cultures ;
o Sensibles aux réalités de la faiblesse des ressources ;
o Constituant une ressource pratique à l’usage des praticiens dont la position
éminente peut leur permettre de chercher à influencer les décideurs et les hauts
fonctionnaires de leur zone géographique et culturelle


A cet effet, ces ateliers seraient multinationaux, multilingues et multi- disciplinaires
dans leur composition et devaient rassembler des experts locaux, régionaux et
internationaux.



Ces ateliers auraient lieu au Secrétariat de l’ISPCAN à Denver, aux Etats-Unis et être
désignés sous le nom de Denver Thinking-Space (Année): (Sujet) de l’ISPCAN ».



Il s’agit d’une initiative pilote, avec cependant l’espoir qu’un Denver Thinking-Space de
l’ISPCAN (sur une question clinique spécifique) puisse continuer à se dérouler
régulièrement en alternance avec le « Congrès international sur la maltraitance et la
négligence envers les enfants » de l’ISPCAN qui se tient tous les 2 ans.

Le premier Denver Thinking-Space 2011 de l’ISPCAN : L’abus sexuel des enfants (CSA)


L’ISPCAN a convoqué le premier Denver Thinking-Space 2011 : L’abus sexuel des
enfants du 5 au 7 mai pour examiner les questions liées à la prévention et à la gestion
des abus et de l’exploitation sexuels (CSA) dans une perspective internationale.



L’ISPCAN a reconnu avec ses partenaires stratégiques que :
o Il était nécessaire de réexaminer ce que les études présentaient comme
« meilleures pratiques » - du point de vue des pays et des cultures qui peuvent
avoir des habitudes culturelles, des priorités et des ressources différentes des
pays à l’origine de ces publications.
o Les publications « fondées sur les faits et évaluées » dans le domaine de l’abus
sexuel des enfants sont principalement rédigées en anglais et proviennent de
pays riches – et sont basées sur l’expérience des pays où l’investissement en
temps et en argent a été le plus important.
o Il était temps de passer en revue ce qu’on connaît maintenant des résultats de
ces efforts et de présenter les éléments disponibles concernant les
interventions qui existent et qui doivent être considérées dans une perspective
internationale - du point de vue d’un groupe d’experts issus de langues et
cultures diverses et d’une expérience régionale dans la gestion de l’abus sexuel
des enfants.



Le choix de l’abus et de l’exploitation sexuels comme thème de ce Denver ThinkingSpace ne doit pas laisser entendre que ce domaine de la maltraitance des enfants est
plus important que d’autres formes de maltraitance et de négligence.
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L’accent prédominant de Denver Thinking-Space qui était mis sur l’abus et
l’exploitation sexuels exercés au sein du foyer ou de la communauté ne doit pas laisser
penser qu’une moindre importance est attachée à l’abus sexuel institutionnalisé tel
que :
o Le trafic des enfants ;
o La prostitution des enfants ;
o Les dysfonctionnements, la négligence ou les malversations des organisations,
qui soulèvent de grandes inquiétudes au niveau international.

oooOooo
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RESUME ANALYTIQUE : Abus et exploitation sexuels – Une perspective
internationale
Epidémiologie transculturelle


L’abus et l’exploitation sexuels des enfants (CSA) ne sont pas un phénomène nouveau
– ils sont mentionnés dans l’histoire orale et écrite de toutes les cultures



L’abus et l’exploitation sexuels des enfants demeurent un problème pour les peuples
de toutes les nations – sans distinction de race, de culture ou de religion.



Les enfants peuvent être abusés et exploités sexuellement dans tous les
environnements où ils se trouvent :
o leur foyer ;
o leur famille élargie et leurs réseaux d’amis ;
o leur quartier « physique » ;
o leur quartier « virtuel » ;
o les institutions « formelles » (comme leur école et leur église) ; ainsi que
o les institutions « informelles » (comme les clubs de sport ou d’activités
diverses).



La définition précise de l’abus sexuel des enfants varie selon les disciplines, les nations
et les groupes culturels et a continué à évoluer au fil du temps au sein de ces groupes.
Cela n’est pas sans rappeler d’autres domaines d’interaction humaine où un
changement important est intervenu dans la mondialisation des normes de ce qui
constitue un comportement humain acceptable (comme l’abolition de l’esclavage et
l’établissement de lignes directrices pour la gestion de la violence physique à l’échelle
nationale (conflit armé), communautaire (violence dans les quartiers) ou familiale.



Malgré quelques variations dans certains aspects de la définition, un consensus existe
parmi tous les groupes nationaux, culturels ou religieux : certains aspects de
l’interaction sexuelle (y compris ceux qui sont acceptables chez les personnes matures
d’un point de vue sexuel et développemental, c'est-à-dire « des adultes ») pour
lesquels les enfants ne sont pas préparés du point de vue de leur développement. On
reconnaît aussi que ces interactions sexuelles sont en grande majorité préjudiciables
aux enfants.



On accepte, de même, le fait que l’enfant développe des intérêts et des activités sexuels
dans le cadre d’une trajectoire normale et « saine » vers l’âge adulte. Cependant, la
coercition, l’intimidation et la violence, ainsi que la « sexualisation » des relations dans
la vie des enfants qui contiennent soit des déséquilibres de pouvoir innés soit un accès
facile (parents /tuteurs/ enseignants/entraîneurs sportifs/responsables religieux) ont
été identifiés comme des facteurs susceptibles de dévier cette évolution normale et la
rendre dangereuse pour l’enfant.



Ce type d’abus et d’exploitation sexuels des enfants est universellement déclaré
inacceptable et dangereux par les autorités nationales et les groupes culturels et
religieux.
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Bien que l’abus sexuel des enfants puisse survenir de façon isolée, il coexiste souvent
avec d’autres formes de maltraitance et de négligence (comme les mauvais
traitements physiques, la maltraitance psychologique, la négligence) et partage de
nombreux facteurs de risque identiques. Les interventions visant à la prévention et au
traitement de l’abus et de l’exploitation sexuels doivent être conçus en gardant à
l’esprit cette interaction complexe.



Les changements dans les technologies de la communication au niveau mondial (par
exemple les médias et les réseaux sociaux électroniques, l’imagerie numérique et
l’internet en général) sont associés à des changements de « type » et de « niveau de
risque » de l’abus et de l’exploitation sexuels que les enfants peuvent subir en étant
« piégés » et exposés à du matériel sexualisé inapproprié à leur développement. Ce
risque peut ignorer les frontières entre les communautés locales, nationales,
culturelles ou religieuses.



La « mondialisation » de l’économie et la facilité accrue des déplacements ont
contribué à rendre les enfants plus vulnérables à la traite et au tourisme sexuels.



Comme la question de l’abus et de l’exploitation sexuels des enfants ne relève pas
exclusivement de la sphère familiale ni de la sphère publique, la responsabilité de la
prévention et du traitement doit être partagée entre parents/tuteurs, la
communauté/société civile, l’Etat et la communauté internationale en général (article
19 de la CDE). Le développement d’une approche globale, au-delà des nations, des
cultures des ethnies et des religions pour la prévention, l’identification et le traitement
de la maltraitance et de la négligence des enfants devrait être de la plus haute priorité.

Tradition, changements et progrès économique


La nécessité de protéger les enfants et la reconnaissance de leur trajectoire sexuelle
développementale sont des principes universels partagés par toutes les cultures et
toutes les religions du monde.



Même si une pratique particulière de l’éducation des enfants existe depuis longtemps
au sein d’une culture (la pratique dite « coutumière » ou « traditionnelle ») cela ne
suffit pas pour considérer qu’elle n’est ni dangereuse ni abusive pour l’enfant. Un
exemple en est la mutilation génitale des filles ou la traite des enfants.



Les parents, les familles, les sociétés, les cultures, les groupes ethniques et religieux
élèvent les enfants d’une manière qu’ils considèrent bénéfique. Toutefois, l’examen
des pratiques à la lumière d’une base de données probantes peut permettre
l’évolution d’attitudes nouvelles et bénéfiques et de pratiques protectives au sein des
familles et de la société.



En se basant sur une fondation en évolution des pratiques effectives pour prévenir,
identifier, enquêter puis traiter les abus sexuels suspectés, les professionnels de
différentes cultures peuvent aider les individus et les sociétés à repenser et à
reformuler les comportements et les pratiques relatives à l’ éducation et aux soins des
enfants.
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Bien que le « progrès » économique protège d’une certaine manière les enfants de la
mort et de la morbidité associées directement à la pauvreté, les changements culturels
associés au progrès économique ne sont pas toujours dans le meilleur intérêt des
enfants.



L’isolation sociale de ceux qui élèvent les enfants (des femmes pour la plupart) et
qu’on peut associer au « progrès » économique peut avoir des effets secondaires et
être associés aux abus et à la négligence, l’abus sexuel inclus.



Durant les périodes de changements sociaux rapides, tous les membres d’une culture
sont vulnérables mais, en raison de leur dépendance, les enfants sont particulièrement
vulnérables dans ces moments-là. Par exemple, lorsque les adultes quittent les zones
rurales pour aller travailler dans les villes ou les mines, un enfant se trouve souvent
séparé de l’un de ses parents ou même des deux.



Toutes les nations et toutes les cultures reconnaissent de plus en plus que les enfants
représentent l’élément le plus important de leur « capital humain ». Il y a donc aussi
de fortes raisons économiques à protéger les enfants ne serait-ce que pour cela.



On peut aussi préconiser que les individus, les organisations et les sociétés qui
détiennent les ressources et l’expertise nécessaires à la prévention, à l’identification, à
l’investigation et au traitement de l’abus sexuel des enfants se sentent obligés de
faciliter la protection des enfants dans les pays démunis de ces ressources.



Il est important que ce soutien soit respectueux des traditions, des pratiques et des
croyances nationales, locales, culturelles, à condition que ces traditions, ces pratiques
et ces croyances ne portent pas préjudice à l’enfant. Les instruments internationaux
des Nations Unies dans ce domaine peuvent fournir des orientations.

Quelles que soient les traditions nationales, culturelles, ethniques et religieuses, il
convient de les contester vigoureusement si elles conduisent à un abus sexuel ou à une
exploitation sexuelle.

Définitions


Les définitions cliniques et issues de la recherche sur l’abus sexuel des enfants
varient dans leurs formulations ; et les chercheurs de même que les praticiens se
débattent avec les définitions de ce qu’est un « enfant », de ce qui est « sexuel »,
« mauvais traitement » et même ce qu’est un « préjudice ». Un concept universel a
cependant émergé après des décennies d’expérience clinique pratique et de
recherche : les enfants sont intrinsèquement vulnérables aux dommages physiques et
mentaux lorsqu’ils sont engagés dans des interactions sexuées avant d’avoir atteint la
maturité développementale; le risque de ces préjudices est en outre grandement
accrue par des facteurs tels que l’utilisation concomitante de la menace ou de la force,
le degré d’intrusion physique, la durée , le degré de subterfuge et de coercition.
Une définition de travail largement utilisée de l’abus sexuel est : « L’abus sexuel »
impliqueune activité sexuelle pour laquelle le consentement n’est pas donné ou ne
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peut pas être donné. Cela inclut les contacts sexuels établis par la force ou par la
menace de la force quel que soit l’âge des participants ainsi que tout contact sexuel
entre un adulte et un enfant, qu’il y ait tromperie ou non et que l’enfant comprenne ou
non la nature sexuelle de l’activité.
Un contact sexuel entre un adolescent et un enfant plus jeune peut aussi être abusive
s’il y a une grande disparité d’âge ou de développement qui rendrait l’enfant plus
jeune incapable de donner son consentement. L’activité sexuelle peut inclure la
pénétration, les attouchements ou des activités sexuelles sans contact physique
comme l’exposition au matériel sexuel ou le voyeurisme.


Les définitions pénales des abus sexuels sur les enfants sont souvent dérivées de lois
pénales préexistantes portant sur les crimes sexuels en général. L’omniprésence de la
violence sexuelle sur les enfants devenant apparente, de nombreuses lois pénales ont
été modifiées et de nouvelles lois en matière civile promulguées pour définir l’abus
sexuel sur les enfants en vue d’établir les responsabilités et d’assurer un traitement en
cas d’abus.
Les définitions pénales précisent habituellement les différentes formes de violence
sexuelle en divisant les comportements en différentes catégories. Le « rapport sexuel »
peut inclure le degré de pénétration et divers niveaux d’intention. Les lois sur le
« contact sexuel » peuvent spécifier quelles parties du corps sont touchées et identifier
quelles activités sont des formes légitimes de l’éducation des enfants même si elles
paraissent de nature très intime. De la même manière, « l’exhibitionnisme » et
« l’exploitation sexuelle » sont souvent définis séparément et de façon détaillée.

L’importance des mesures et des analyses


La collecte régulière de données démographiques précises sur les abus sexuels des
enfants dans les pays riches a entraîné un changement dans la façon dont la
population de ces pays percevait la question de l’abus sur les enfants et y répondait.
Ce processus de collecte et d’analyse significative devrait être inscrit dans le cadre de
la prévention et du traitement reconnus de l’abus sexuel dans chaque pays et étendu
au monde entier. Le modèle proposé serait similaire en portée et en style à d’autres
collectes de données sur la population et aux autres systèmes d’analyse existant déjà
dans de nombreux pays comme les registres sur le cancer ou les maladies à
déclaration obligatoire.



La collecte régulière de données démographiques (l’incidence et la prévalence, par
exemple) sur l’abus sexuel des enfants est essentielle à toute analyse réfléchie et à
toute stratégie visant à apporter des changements positifs.



Lorsque des données sont mal collectées, on ne peut pas considérer que les faibles
« nombres rapportés » reflètent une faible incidence ou une faible prévalence du
problème. La collecte de données par elle-même ne suffit pas si ces données sont de
mauvaise qualité.



Les décideurs au sein de tous les pays, toutes les cultures et groupes ethniques ainsi
que toutes les religions ont besoin de connaître l’incidence des différents types d’abus

ISPCAN: The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect

9

ISPCAN ‘Denver Thinking-Space’ 2011: Child Sexual Abuse

sur les enfants ainsi que les conséquences néfastes de l’abus sexuel sur leurs enfants,
leurs familles et leur société afin de répondre adéquatement au besoin des enfants,
des familles et des communautés.


L’identification certaine des abus sexuels sur les enfants n’est pas toujours possible.
Ces actes se produisent presque toujours en privé et ne sont pas en général connus
des tiers. Des enregistrements audiovisuels (même s’ils existent parfois) sont une
caractéristique assez rare des cas d’abus sexuels sur les enfants. L’examen médical,
bien qu’utile dans certains cas pour identifier avec certitude les abus sexuels sur les
enfants, n’est pas concluant dans la plupart des cas.
o Les marqueurs « physiques » directs de l’abus sexuel des enfants dans les
zones génitales ne sont présents que dans une petite minorité de cas. Quant aux
marqueurs présents, ils peuvent ne persister que pendant un court laps de
temps (mesuré en heures et en jours). C’est la raison pour laquelle l’absence de
marqueurs « physiques » de l’abus des enfants dans la région génitale ne peut
pas suffire pour rejeter les soupçons d’abus sexuel.
o Les marqueurs « physiques » moins directs de l’abus sexuel des enfants
peuvent inclure la présence d’infections sexuellement transmissibles ou de
grossesse.
o Les marqueurs indirects (« comportementaux ») de l’abus sexuel des enfants
peuvent comprendre des comportements sexualisés, l’usage de drogues, la
dépression et des modifications du comportement.

Research and Evaluation


La recherche sur l’étiologie, la prévention, l’identification et le traitement des abus
sexuels des enfants est essentielle pour fournir des interventions efficaces.



Le développement des approches fondées sur les faits largement applicables à la
prévention, à l’identification et au traitement des abus sexuels des enfants représente
une stratégie importante. Bien qu’il y ait des raisons de croire qu’une grande partie de
cette recherche est globalement pertinente, d’importants investissements
supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Il convient de noter
que même si les principes d’intervention de base sont largement applicables, il est
probable que des facteurs locaux de culture, de langue, d’économie et de ressources
entraîneront certaines modifications pour une mise en œuvre réussie. L’engagement à
évaluer ces variations spécifiques à la localisation est une partie importante de ce
cycle de recherche, de mise en œuvre et d’évaluation.



Plus précisément, il est nécessaire de démontrer l’efficacité des interventions
conduites dans la langue locale, en harmonie avec la culture, réalisables de manière
pratique (du point de vue financier mais aussi des compétences disponibles) et
politiquement acceptables dans le cas de ressources limitées.



Il existe d’importants obstacles à la recherche de l’abus sexuel des enfants, y compris :
o La difficulté d’identifier la prévalence réelle de l’abus par rapport aux
déclarations d’incidence ;
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o
o
o
o
o
o
o

Les difficultés de définition qui se rapportent à la fois au diagnostic et au
développement de données descriptives sur l’abus sexuel ;
Le souci d’éviter tout préjudice supplémentaire aux victimes tout en respectant
leurs droits ;
La difficulté consistant à associer les délinquants aux recherches tout en
protégeant leurs droits ;
Le coût de la recherche et de la diffusion de ses résultats ;
Le défi présenté par la nécessité de répondre aux exigences scientifiques de
fiabilité, de validité des résultats des recherches et de leur application aux
différentes cultures ;
Les difficultés relatives à l’abus sexuel au sein de la famille par opposition à
l’abus commis en dehors de la famille ;
La crainte de la stigmatisation qui risque d’empêcher la divulgation même
lorsque la confidentialité est assurée.



Il est nécessaire de mieux comprendre (qualitativement et quantitativement) la
trajectoire de développement de la sexualité infantile «normale» (et aussi de
«certaines variantes normales mais atypiques» prévues) pour prévenir l'exploitation
du développement sexuel normal.



Lorsque l'incidence d'abus sexuels sur les enfants et les chiffres de prévalence sont
basés sur des enquêtes et d'autres indicateurs (comme les dossiers de criminalité, les
maladies sexuellement transmissibles ou MST et les grossesses), les chercheurs
peuvent définir plus clairement ce qui est compté et donc décrire ce qu'à leur avis, ces
résultats représentent. La recherche indique qu'il est probable qu’un enfant sur dix,
voire plus, est victime d’abus sexuels. [NB : Le nombre de cas peut varier selon la
définition et la méthodologie utilisées. En particulier, lorsque des questions se
rapportant plus spécifiquement au comportement sont posées, le taux d'identification
d’abus sexuels augmente.]



Lorsque les études d'incidence et de prévalence sont basées sur les lois de déclaration
obligatoire, les données reposent sur les définitions prévues par la loi dans les
juridictions qui rendent la déclaration obligatoire. Ces systèmes de données ne sont
pas encore très répandus, mais ils fournissent certains avantages dans le domaine de
la gestion et de la recherche.

Perspectives multidimensionnelles / Philosophies
L’abus et l’exploitation sexuels des enfants peuvent être considérés d’un certain nombre de
perspectives (chacune légitime). Les exemples suivants en offrent plusieurs exemples où l’on
considère l’abus sexuel en tant que :


Une question de justice pénale : les abus sexuels et l'exploitation sont
universellement reconnus comme des actes criminels qui nécessitent un certain type
de réponse juridique et correctionnelle. Le rôle de la punition en tant que moyen de
prévenir la maltraitance sexuelle future, et en réponse au préjudice subi par la victime,
est une pierre angulaire de la réponse judiciaire. Dans certains systèmes, une réponse
thérapeutique est également jointe à la réponse pénale. La justice réparatrice peut
également jouer un rôle dans ce processus. Les services juridiques et d'investigation

ISPCAN: The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect

11

ISPCAN ‘Denver Thinking-Space’ 2011: Child Sexual Abuse

doivent garder à l’esprit les droits de l'enfant, outre les droits de l'accusé. Les
problèmes spécifiques de développement en ce qui concerne les enfants (cognitifs,
linguistiques et sociaux) doivent être pris en compte par les systèmes juridiques et
pénaux pour permettre aux enfants l'égalité des droits et des chances au sein de ces
systèmes. La criminalisation et la répression, indépendamment des autres stratégies,
fournissent un mécanisme limité et incomplet pour prévenir et traiter les abus sexuels
et en protéger les enfants.


Une question de droits de l’enfant : L’abus et l’exploitation sexuels des enfants sont
des violations des droits de l’enfant parce que ces derniers ont le droit d'être à l'abri
des abus sexuels et de l'exploitation (qui peuvent également être associés à d'autres
formes d'abus et de maltraitance). Au cours de réunions et de programmes
internationaux un consensus ambitieux s’est dégagé en ce qui concerne le bien-être
des enfants et qui englobe le problème des abus sexuels sur les enfants. Il s'agit
notamment de :
o
o
o
o
o

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CRC) et les
protocoles facultatifs ;
La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ;
Le rôle des politiques et l'allocation des ressources au niveau des
gouvernements afin de s'assurer que les efforts sont faits pour assurer la
création d'un monde dans lequel les enfants ont leur place ;
Les objectifs du Millénaire pour le développement ;
L’Etude du Secrétaire général de l’ONU United Nations sur la violence contre les
enfants (2006).



Une question de santé et de bien-être : L’abus et l’exploitation sexuels des enfants
sont une question de santé et de bien-être car les abus sexuels sur les enfants posent
de sérieux risques pour la santé physique et mentale des victimes pendant toute leur
vie. Afin d'améliorer le bien-être de ceux qui ont subi des abus sexuel dans leur
enfance, il faut une évaluation, un traitement et une intervention efficaces. Cela
comprend des soins médicaux, des soins de santé mentale, des thérapies réparatrices
du développement, le soutien des proches non coupables et un suivi pour renouer les
liens familiaux.



Une question de bien-être des communautés et des familles : L’abus et
l’exploitation sexuels des enfants sont des questions de bien-être pour les familles et
les communautés parce que les abus sexuels sur les enfants érodent la confiance,
renforcent l'abus de pouvoir et affectent négativement les relations familiales.



Une question de santé publique : L’abus et l’exploitation sexuels des enfants sont
des questions de santé publique en raison de leur caractère répandu, des effets
néfastes sur la santé et le bien-être des individus, y compris les infections
sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées, ainsi que leurs effets sur
les familles et la collectivité en général. Il faut ajouter que l'identification, le traitement
et la prévention efficaces réclament des interventions à tous les niveaux de la
communauté ainsi qu’entre les disciplines et les secteurs. Des interventions efficaces
auprès des délinquants sexuels et des membres de la communauté touchés par l'abus
sexuel des enfants sont un élément essentiel de l'approche de santé publique.
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Une question de gestion des risques : L’abus et l’exploitation sexuels des enfants
sont des questions de gestion des risques pour les familles, les organisations et la
collectivité en général. Les systèmes doivent mettre en place des mesures pour
protéger les enfants et pour gérer les risques de préjudice futur suite à des incidents
d'abus sexuels (le dépistage des délinquants potentiels par exemple). Cela permettra
d'assurer la sécurité des enfants dans les organisations, les écoles et autres
institutions et d’éviter ainsi que les lourdes sanctions financières découlant du
contrôle fautif de la sécurité des enfants.



Une question des services rattachés : L’abus et l’exploitation sexuels des enfants
sont liés à des questions de services parce que les enfants victimes d'abus sexuels sont
surreprésentés dans les soins de santé et les services de santé mentale ainsi que dans
les services de puériculture et les institutions pénales. Par conséquent, il faut
développer des stratégies d'intervention et de prévention culturellement appropriées
pour résoudre efficacement les conflits historiques entre les différentes organisations.



Une question d'emploi et d'éducation : L’abus et l’exploitation sexuels des enfants
sont des questions d'emploi et d'éducation parce que les abus sexuels affectent les
enfants quant à leur éducation et leurs possibilités d'emploi - les effets s'étendant
potentiellement sur toute la durée de vie des adultes et se prolongeant à la génération
suivante.



Une question de formation professionnelle : L’abus et l’exploitation sexuels des
enfants sont des questions de formation professionnelle parce que tout le personnel
professionnel et auxiliaire en relation avec les enfants, les adultes et les familles ont
besoin d'une formation spécialisée afin d’améliorer l'identification, la prévention et les
capacités d'intervention efficaces.



Une question internationale : L’abus et l’exploitation sexuels des enfants sont des
enjeux internationaux parce que les avancée avancées dans les transports, les
technologies de l'information ainsi que l’augmentation des migrations créent des
risques supplémentaires pour les enfants et exigent une approche internationale pour
la mise en œuvre d'interventions efficaces.



L’abus et l’exploitation sexuels des enfants sont des questions importantes pour :
o Les gouvernements
o Les législateurs, la police et les tribunaux
o Les décideurs
o Les communautés et les sociétés - indépendamment de leurs spécificités
linguistiques, culturelles, ethniques, géographiques ou politiques
o Les organisations et les institutions : en particulier les écoles et les
organisations religieuses et récréatives
o Les prisons et les centres de traitement pour délinquants
o Les groupes culturels et religieux
o Les praticiens - travaillant avec des enfants et leurs familles
o Les familles
o Les adultes individuels
o Les enfants individuels
o Les médias
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o

Les organisations qui jouent un rôle dans la promotion de la santé, du bienêtre, de l'éducation et de la justice.

L’impact des différents types d’abus sur les enfants


Lors des investigations et de la planification des interventions il est important de
reconnaître qu’il existe toute une gamme de comportements violents et sexuellement
nuisibles aux enfants, y compris :
o Les hommes adultes commettant des formes graves de violence
sexuelle à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la famille par des actes de
coercition sexuelle violente contre les enfants et d’autres adultes.
o Les agresseurs adultes qui commettent des abus contre les enfants
qu’ils connaissent au sein de leur famille, de leur famille élargie et de leur
communauté et qui ont souvent été eux-mêmes victimes de violences.
o Les touristes du sexe qui voyagent pour abuser des enfants non protégés
d’autres pays.
o Les délinquants de l’Internet qui accèdent à du matériel pornographique –
activité qu’ils pratiquent en solitaire ou en tant que partie d'un réseau
international complexe d'individus responsables de la création et de
l'utilisation de matériel pornographique impliquant des enfants.
o Les prédateurs virtuels, dont la majorité est des hommes adultes, qui
utilisent l’Internet pour traquer et séduire les enfants de manière anonyme.
o Les enfants plus âgés et les jeunes, garçons et filles, qui sont décrits
comme affichant des modes de comportement sexuel «réactifs » dangereux.
o Les enfants plus âgés et les jeunes qui abusent sexuellement des enfants,
de leurs pairs et d’adultes de façon coercitive, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la famille. Ils ont souvent connu eux-mêmes beaucoup de
mauvais traitements et d'adversité, et peuvent avoir des troubles
comorbides tels que déficit de l'attention et difficultés d'apprentissage.
o Les jeunes qui sont reconnus comme étant responsables de comportements
sexuels coercitifs ou entraînant de plus jeunes enfants dans des activités
sexuelles dangereuses. Ce sont des jeunes parmi lesquels beaucoup ont subi
eux-mêmes des abus sexuels et les situations de détresse qui y sont
associées.
o Les femmes adultes coupables d’agressions sexuelles qui ont été
historiquement moins reconnues que les hommes, et moins bien étudiées.
Les femmes adultes peuvent agresser des enfants ou des jeunes (les leurs ou
ceux de leur réseau social) en tant que délinquants individuels ou en
combinaison avec un complice.
o Reconnaître les contextes familiaux. Il est impossible de décrire un
modèle de contexte familial particulier qui serait considéré universellement
comme une caractéristique favorisant le déclenchement du comportement
sexuel abusif.

Equipes multidisciplinaires


Une variabilité importante persiste dans la réponse aux allégations d'abus sexuels
d'enfants parmi les disciplines professionnelles, les juridictions nationales, les
cultures et les groupes religieux.
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Les réponses aux allégations d'abus sexuels sur les enfants au sein de ces groupes et
dans leur rapport entre eux sont souvent imprévisibles et dépendent de l'existence de
systèmes informels, de l’expertise locale ainsi que des aléas des ressources locales et
du financement.



La mise en place des «équipes de protection de l'enfance » multidisciplinaires a
marqué le début des succès récents dans l’identification de la maltraitance physique et
des réponses adéquates. Depuis que l'abus sexuel des enfants a été reconnu comme un
problème systémique dans les années 1970, il est devenu clair que ce modèle de
collaboration entre les disciplines et les organismes était une réponse systémique
importante pour investiguer, gérer, traiter et prévenir efficacement les abus sexuels
sur les enfants.



Les enquêtes coordonnées entre les services de protection de l'enfance, les
organismes de justice pénale, les services médicaux et médico-légaux et les services de
traitement peuvent réduire le stress subi par les enfants, prévenir les conflits entre les
organismes, permettre aux ressources consacrées au traitement d'être partagées. Elles
permettent aussi aux agences de se soutenir mutuellement et de se tenir
mutuellement responsables, au nom des jeunes victimes et du public.



Depuis plusieurs décennies, les recherches publiées indiquent que les
recommandations émises par les équipes de protection de l'enfance :
o augmentent la probabilité que le service dû à l'enfant ou sa famille sera
effectué ;
o réduisent « l’épuisement professionnel » et le « taux d’attrition » au sein du
personnel ; et
o améliorent les relations collégiales entre les travailleurs sociaux, les
médecins, les forces de l'ordre et les avocats.



Grâce aux consultations qu’elles offrent, les équipes régionales de protection des
enfants apportent une expertise qui manquait, réduisent les ambiguïtés et accroissent
la confiance de l'équipe locale ou des professionnels locaux. Dans près de 30% des cas,
la résolution appropriée n'aurait pas eu lieu sans cette consultation.



Les organismes essentiels qui devraient être représentés dans des équipes
pluridisciplinaires comprennent la santé, la santé publique, les services de protection
de l'enfance, la santé mentale, le droit civil et la justice pénale.



Comme pour tout système complexe, il est indispensable d’évaluer systématiquement
les activités des professions et des organismes spécifiques en fonction de résultats
préalablement définis afin de déterminer et d’affiner les modèles de meilleures
pratiques.



L'avantage du travail interdisciplinaire est qu'il fournit un moyen de partager les
connaissances et les ressources. Il souscrit à la collaboration afin que des approches
complémentaires puissent être intégrées au profit des enfants, des parents et de la
société. Cela augmente également les chances que les connaissances nécessaires
soient appliquées et que des interventions coordonnées se produisent.
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Etablir les responsabilités de chacun des individus issus de différentes disciplines est
un élément clé dans les pratiques et les principes interdisciplinaires du travail
collaboratif. La contribution de la discipline professionnelle de chaque individu doit
être reconnue et ce dernier doit jouer son rôle approprié tout en aidant au
développement des compétences partagées. La protection et les interventions
nécessaires auprès des enfants et de leur famille en seront d’autant améliorées.

Les agresseurs sexuels des enfants


Il a été suggéré que quatre «conditions préalables» doivent exister pour qu'un
individu abuse sexuellement d'un enfant. L'agresseur doit :
o
o
o
o

avoir la motivation pour abuser sexuellement un enfant ;
être en mesure de surmonter ses inhibitions internes ;
être en mesure de surmonter les inhibiteurs externes ;
être en mesure de vaincre la résistance de l'enfant.



La tentative de définir les caractéristiques des délinquants ne s’est pas révélée
particulièrement fructueuse pour le dépistage ou la prévention des abus sexuels sur
les enfants. Malgré les conceptions populaires, aucun «profil» d’agresseur sexuel des
enfants n'a été établi avec suffisamment de spécificité pour avoir une utilité pratique
en tant que mécanisme de dépistage.



Dans tous les pays, toutes les cultures et tous les groupes ethniques et religieux, il ya
eu une résistance (active et passive) à la mise en place de systèmes visant à prévenir,
dépister et traiter les abus sexuels sur les enfants. Cette résistance s'est retrouvée au
niveau des individus, des familles, et aussi des sociétés professionnelles, éducatives,
sportives et religieuses - souvent pour des questions complexes de philosophie,
d'histoire ou de tradition.



En outre, des groupes de personnes recherchant des contacts sexuels avec des enfants
se manifestent et justifient leur comportement en utilisant des stratégies pour
«normaliser» et «légitimer» leur comportement sexuel abusif aux yeux du public et
des fonctionnaires.

Criminalisation


Le fait que l'abus sexuel des enfants a longtemps été perçu comme un acte criminel
dans la plupart des pays signifie que la police et les procédures judiciaires ont joué un
rôle important dans la réponse initiale à l'abus sexuel des enfants.



Lorsqu'un enfant a été abusé sexuellement par quelqu'un d'extérieur à la famille
immédiate (abus sexuels extra-familiaux), il est universellement admis dans toutes les
nations, cultures et religions que la répression et les procédures judiciaires ont un rôle
primordial à jouer. Cela est vrai en particulier lorsqu’une personne qui a une
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responsabilité dans une organisation s’occupant des enfants est impliquée dans le
trafic d'enfants (ou de leur image) pour la prostitution ou un gain financier.


L'application d'une approche pénale des abus au sein de la famille immédiate (abus
sexuels « intrafamiliaux » des enfants) est plus controversée. Le concept de «l'inceste»
comprend des superpositions culturelles et religieuses complexes qui peuvent faire
considérer ce type d'abus sexuels sur les enfants comme «différent» des autres. La
mise en route du processus de justice pénale à la suite des divulgations d'abus sexuels
«intrafamiliaux» sur les enfants peut produire des résultats que l'enfant n'avait pas
prévus et ne désirait pas (par exemple, la perturbation financière de la famille, son
humiliation publique, la punition et l'emprisonnement d'un membre de la famille
proche, la rupture du mariage). Ces considérations sont moins importantes lorsque
l'abus a été perpétré par une personne plus éloignée du cercle immédiat de l'enfant.



Malgré le rôle important de la réponse pénale aux soupçons d'abus sexuels sur les
enfants dans une culture qui commence juste à les considérer comme un problème, la
plupart des pays comprennent, au fil du temps, qu'une perspective «thérapeutique»
est importante pour la santé et le bien-être futurs des enfants concernés et de leurs
familles.



Les partisans de cette approche moins punitive plaident en faveur d'une distinction
entre les abus sexuels des enfants au sein de la famille et à l'extérieur de la famille. Les
personnes favorables à un point de vue thérapeutique s’efforcent aussi de comprendre
les origines du comportement sexuel abusif chez les adultes ou dans le comportement
sexuel dangereux des jeunes.



Il existe de plus en plus de preuves que de nombreuses formes de maltraitance
sexuelle intrafamiliale peuvent être gérées, au moins en partie, par les services de
protection de l'enfance. Cela peut assurer que l'enfant soit protégé et soigné tandis
que d’autres services spécialisés s’occupent de vérifier si la famille est capable de
fournir un environnement sûr pour l'enfant et déterminer, le cas échéant, si l'enfant a
besoin d'un placement alternatif à long terme.

Prévention et traitement


Les études publiées sur le traitement des enfants maltraités et négligés sont devenues
plus rigoureuses et plus fréquentes au cours de la dernière décennie. La recherche
comprend des études présentant les résultats positifs du traitement pour les enfants
qui souffrent de maltraitance physique, d'abus sexuels, et / ou de négligence. De
nombreux types de pratiques fondées sur des faits sont maintenant disponibles, y
compris la thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme, la thérapie
par interaction parent-enfant, et la thérapie cognitivo-comportementale axée sur les
abus. Il est à noter cependant que ces interventions n'ont pas été évaluées auprès de
tous les groupes ethniques et que les données de suivi prolongé sont limitées. Ces
approches thérapeutiques se révèlent très prometteuses - mais nous ne pouvons
encore être en mesure d'affirmer avec certitude que ces interventions sont les
meilleures à l'échelle internationale, sans études supplémentaires et sans quelques
adaptations aux cultures.
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Une minorité importante de résultats concernant les cas d’abus sexuels comprend un
contact abusif entre un enfant et un mineur plus âgé. Une conclusion importante de
ces vingt dernières années est que les jeunes qui commettent des abus sexuels sur les
enfants constituent une menace pour les autres enfants, qu'il existe des modalités de
traitement efficaces, et que l'intervention précoce a plus de chances de réussir (et ce à
un moindre coût). Avec un traitement approprié, ce groupe d'enfants qui abusent
sexuellement d'autres enfants présente des taux de récidive beaucoup plus faibles que
les mineurs non traités ou adultes.



La meilleure façon de protéger les enfants est d'empêcher les délinquants de nuire aux
enfants en ciblant les risques, en offrant une intervention efficace et en prévenant les
rechutes.



Le soutien psychologique prodigué aux enfants affectés par l'abus sexuel doit inclure
toutes les personnes vivant au foyer.

Les processus essentiels pour toutes les cultures et tous les pays


La collecte des données est un élément important de la réaction de la société à
l'incidence de l’abus et l'exploitation sexuels quelles que soient les composantes
culturelles de cette société. Des systèmes de collecte de données doivent donc être
développés.
• Une fois que l’abus et l'exploitation sexuels des enfants sont reconnus par la société,
les réponses à ce problème doivent être développées, y compris des systèmes de
protection, des politiques et des lois, des programmes d'études et de formation
appropriés ainsi qu’un processus de renforcement des capacités pour tous les
professionnels concernés.
• Tout en reconnaissant les engagements nationaux en faveur de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant en général et de l'article 19 en particulier,
les programmes nationaux doivent tenir compte de facteurs spécifiques tels que :
o Les définitions et les concepts juridiques de l'abus et de l’exploitation
sexuels des enfants ;
o Certains types d'abus et d’exploitation sexuels des enfants dans certaines
cultures, et
o Les différences dans les capacités de mise en œuvre de chaque pays et
région.



Il est à noter que le niveau de développement d'un pays est directement affecté par
son engagement dans la protection et le bien-être de l'enfant, y compris chez les
minorités.



Les professionnels peuvent jouer un rôle important dans la collecte des données de
prévention, de formation, de déclaration et de réadaptation dans le but de renforcer
les capacités du système de protection de l'enfance au niveau national.
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Ceci est particulièrement important dans les pays où existent des problèmes de
discrimination entre les sexes et où les professionnels sont appréciés et respectés
dans la société.



Les enfants doivent également faire partie du processus d'une manière significative,
en particulier dans le domaine de l'éducation et dans l’établissement de systèmes de
déclaration adaptés aux enfants.



Il convient de noter que d'autres formes de maltraitance des enfants peuvent être
associées à l'abus et l’exploitation sexuels des enfants ou les précéder. Par conséquent,
la maltraitance sexuelle devrait être gérée dans le cadre d'un système plus large de
protection de l’enfant, plutôt que comme un problème fondamentalement différent
d'autres formes de maltraitance des enfants.



Le soutien des meilleures pratiques du rôle parental peut favoriser de meilleurs soins
dès la petite enfance et assurer une détection correcte et rapide des groupes à risque
(chez l'enfant et les parents). Les visites à domicile constituent une stratégie
principalement recherchée dans les pays riches, mais qui semble très prometteuse en
tant qu'intervention plus générale

Principes et pratiques de prévention de l’abus sexuel des enfants


La responsabilité de la prévention des abus sexuels sur les enfants est partagée par les
parents, les écoles, les communautés, les gouvernements et la société en général.



Quand on cherche à prévenir la violence sexuelle contre les enfants, il est important
de reconnaître que certains facteurs de risque - tels que la pauvreté et le manque
d'accès à l'éducation - doivent être abordés au niveau des politiques et de la pratique.



La poly-victimisation et la cooccurrence d'autres formes de mauvais traitements
doivent également être reconnues dans la formulation des stratégies de prévention.



Les interventions dans les situations de conflit, de post-conflit et de catastrophes
naturelles doivent tenir compte des indications que la prévalence de la violence et de
l'exploitation sexuelles augmente souvent dans ces contextes et elles doivent y
répondre de manière adéquate.



L'exploitation sexuelle des enfants, y compris le « tourisme sexuel » requiert
l’intervention de toutes les branches du gouvernement et sa prévention ne peut pas
être de la seule responsabilité des services de protection de l'enfance.



Il conviendrait de s’intéresser plus particulièrement à la prévention primaire empêcher à tout jamais la violence de se manifester - par opposition à la prévention
secondaire ou tertiaire.



Il est également nécessaire de renforcer le réseau de prestation de services (par
exemple, le secteur des soins de santé doit être formé pour identifier et suivre les cas).
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La prévention secondaire et tertiaire devrait être fondée sur des preuves et identifier
les diverses façons dont les enfants peuvent être abusés de nouveau et comprendre
comment les victimes, à leur tour, peuvent devenir des personnes qui nuisent à autrui.



Les études fondées sur les faits sont nécessaires en ce qui concerne les risques et les
facteurs de protection associés à la fois à la perpétration et à la victimisation afin de
développer des stratégies de prévention efficaces.



Les stratégies de prévention doivent être rigoureusement évaluées à tous les niveaux
et prendre en compte la diversité du contexte social des enfants vulnérables.



La prévention primaire de la violence sexuelle peut être adaptée à différentes
manifestations de la violence sexuelle, à différents groupes de personnes à risque
élevé et à différents groupes vulnérables à la victimisation aussi bien pour les enfants
que pour les familles.



Les stratégies de prévention devraient inclure une combinaison d'informations (par
exemple sur les droits de l'enfant), de renforcement des compétences (par exemple, ce
qu'il faut faire, à qui parler) et la fourniture de ressources (par exemple, les numéros
de lignes téléphoniques d’urgence).

Principes et pratiques d’une approche holistique de l’abus et de l’exploitation sexuels


La formation des professionnels qui auront le premier contact avec l'enfant est
importante afin qu’ils acquièrent les compétences requises pour entreprendre cette
tâche.



Cette formation professionnelle doit être spécifique à la discipline (et offrir les
informations pertinentes, que ce soit dans les domaines de médecine, police, justice,
travail social) et avoir en même temps une approche intégrée et interdisciplinaire.



La volonté d'établir ces systèmes intégrés interdisciplinaires doit être présente à tous
les niveaux, du personnel clinique sur le terrain aux dirigeants des différents
organismes chargés de la prestation de services aux enfants et à leurs familles.



Des protocoles contraignants signés par le directeur de chaque agence sont
recommandés avec une certaine souplesse d’adaptation aux conditions locales.



Des protocoles contraignants devraient préciser par écrit que l'enfant a le droit d'être
entendu selon sa volonté par opposition à la volonté des parents, qu’il y ait ou non
une situation de conflit.



La mise en œuvre des protocoles par la formation interdisciplinaire (y compris le
système judiciaire) et par la supervision (y compris les juges et autres professionnels)
doit être assurée.
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Lors du recueil de preuves, il est important de s'appuyer sur les propos de l'enfant,
sans exclure d'autres preuves. L'enquête devrait se concentrer sur la protection des
enfants et non seulement sur les exigences de la procédure pénale punitive.



Les allégations des enfants devraient être évaluées par le biais des entrevues
judiciaires appropriées où le nombre d'entrevues menées par les différents
professionnels est réduit au minimum souhaitable. Les enfants doivent être
interviewés mais pas interrogés.



Les stratégies visant à permettre aux enfants victimes d’abus sexuels d’avoir une voix
dans les systèmes impliqués dans leurs soins (y compris les systèmes judiciaires)
devraient être soutenues.



Des juridictions pénales spécialisées dans les crimes contre les enfants victimes et un
système judiciaire intégré pour les affaires familiales (pénales, civiles et familiales)
sont nécessaires.



L'intégration est un processus et pas seulement un objectif. L'observation et la
protection des droits de l'enfant ainsi qu’une approche intégrée systémique sont
moins traumatisantes pour l'enfant.



Différents programmes doivent être mis au point pour les délinquants jeunes et
adultes et pour les délinquants primaires et chroniques.

Des questions d’éducation et de formation – Professionnels, écoles, communautés


Tous les enfants victimes d'abus et d'exploitation sexuels ainsi que leur famille ont le
droit d'avoir accès à des fournisseurs de services compétents et qualifiés dans chaque
discipline.



Étant donné que l’abus et l'exploitation sexuels des enfants sont un domaine en
constante évolution, les enfants méritent des praticiens compétents qui reconnaissent
l'importance de la formation continue.



L’ISPCAN est une ressource pour la fourniture et la diffusion de l'état des
connaissances de pointe et des meilleures pratiques. La diffusion des connaissances
peut se faire par différentes stratégies, notamment :
o Des conférences régionales, nationales et internationales ;
o Le développement d'un centre de documentation ;
o Des formations de base dans chaque discipline spécifique pour répondre
aux besoins ressentis lors du stade de développement d'un programme,
d’une consultation ou de l’établissement d’un réseau.



La communauté internationale continue à en apprendre davantage sur la définition, la
prévention, l'évaluation et le traitement de l'abus sexuel des enfants.



Comme la compréhension basée sur les faits des principes fondamentaux, des lignes
directrices et des normes évolue dans les sciences médicales, juridiques et sociales, il
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est nécessaire de diffuser cette information dans le monde entier grâce à des
initiatives d'éducation, d'orientation et de formation.


Si l'on veut réduire de façon significative la prévalence des abus sexuels sur les enfants
et l'exploitation sexuelle dans ses nombreuses manifestations, ces efforts doivent être
conçus par et pour les personnes et les systèmes concernés dans chaque état, chaque
pays ou chaque communauté.



Tout effort de formation et d'éducation devra rester ouvert à l'inclusion et à l'adoption
d’alternatives prenant en compte la diversité culturelle.

Domaines des soins médicaux
Meilleures pratiques dans les soins aux enfants victimes de l’abus sexuel


On a beaucoup appris sur les meilleures pratiques pour prouver les allégations d'abus
sexuels envers les enfants, sur le renforcement des services médicaux de diagnostic et
de traitement ainsi que sur les réponses aux besoins de santé mentale des enfants
victimes.



Cela dit, le défi reste d'adapter ce savoir-faire d'une manière appropriée à chaque pays
donné, à ses ressources disponibles et à la priorité qu’il accorde à cette question.

Intégration des professionnels de la santé


Les professionnels de la santé ont à la fois l'opportunité et la responsabilité d'évaluer
objectivement les victimes présumées de l'abus et de l'exploitation sexuels des
enfants.



Le diagnostic médical d’abus sexuels ne repose pas uniquement sur les preuves
matérielles décelées dans la région génitale. Le récit fourni par l'enfant au
professionnel de la santé peut présenter des caractéristiques permettant un
diagnostic médical. Ce dernier peut être une étape importante pour répondre aux
besoins de santé et de bien-être des jeunes victimes.



Sans diagnostic, le pouvoir d'intervenir, de protéger et, finalement, de fournir les
services de médecine et de santé mentale nécessaires pour répondre à l'impact de la
victimisation sera compromis.



Même si la composante médicale est un élément important du processus de
diagnostic, ce sont les connaissances collectives et collaboratives de toutes les
disciplines qui entraîneront la compréhension la plus complète de l'expérience de
l'enfant et des mesures à prendre.



Les enfants présumés victimes d'abus sexuels sont confiés à des professionnels de la
santé chargés d'évaluer objectivement les soupçons et de présenter un «diagnostic
médical» à la fois impartial et justifiable. L'absence de signes physiques ou
d'informations fournies par l'enfant dans le contexte de l'entretien et de l'examen
médicaux ne devrait pas empêcher les services de protection de l'enfance ou les
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spécialistes de l'intervention de décider qu'un enfant a été victime de violences. Des
preuves peuvent en effet être disponibles en dehors du processus médical
(photographies ou vidéos par exemple).


Les systèmes doivent reconnaître que jusqu'à 90% des cas d'abus sexuels sur les
enfants ne sont pas confirmés par le seul examen physique. Même si l'examen
physique ne peut offrir un diagnostic, lorsque l'anamnèse et l'examen sont considérés
ensemble, le diagnostic médical de l’abus sexuel peut être donné.



Éléments clés :
o Le diagnostic médical des enfants présumés victimes d'abus et d’exploitation
sexuels peut être déterminant pour le processus de corroboration.
o Le diagnostic médical doit être impartial, objectif et justifiable.

Le besoin en personnel médical capable de fournir diagnostic et traitement


L’accès à des professionnels de la santé qualifiés est nécessaire pour tous les enfants
présumés victimes d'abus sexuels, quel que soit le canal par lequel les soupçons se
sont présentés. Ce personnel peut répondre aux effets potentiels néfastes des abus et
de l’exploitation sexuels : blessures extra-génitales ou pénétrantes, grossesse chez les
adolescentes ou présence d'une infection sexuellement transmissible (IST).



Tout aussi importante est la nécessité de répondre aux préoccupations pouvant être
considérées comme des problèmes d'images corporelles altérées et d’intégrité du
corps, généralement associés à la victimisation sexuelle.



La nécessité pour les enfants victimes de savoir que leur corps est « normal », en dépit
de leur expérience, est essentielle à leur bien-être psychologique à long terme.
L'évaluation médicale peut être la première étape d'une intervention thérapeutique,
grâce à l'assurance fournie par le personnel médical en ce qui concerne leur image
corporelle, le risque de grossesse, les infections sexuellement transmissibles ou toute
autre crainte.



Les éléments clés :
o Le diagnostic et le traitement des blessures et des infections sexuellement
transmissibles qui suivent la victimisation sexuelle sont des composantes
essentielles des soins de santé des victimes de l'abus et de l’exploitation sexuels
des enfants.
o Le diagnostic de «normalité» ou d’intégrité physique est essentiel à la santé
mentale à long terme des enfants victimes.

L’approche des personnels de la santé


Les professionnels de la santé peuvent appliquer leurs méthodes de diagnostic
dûment éprouvées au diagnostic d'abus et d’exploitation sexuels dès qu’ils
comprennent l'expression clinique de la victimisation sexuelle chez les filles et les
garçons d'âges divers.



Comme pour toute forme de victimisation, il ya un large éventail d'expériences allant
du contact très peu physiquement intrusif au contact très intrusif et physiquement
traumatique. S’ils comprennent que la victimisation sexuelle risque d’entraîner des
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conséquences sur la santé à la fois physique et émotionnelle durant toute la vie, les
personnels de la santé peuvent adapter leur approche clinique pour améliorer leur
compétence dans la prestation de services appropriés. Cela peut s'accompagner d'une
disposition pour que ces enfants puissent être reçus par ces services beaucoup plus
tard dans leur vie (même en tant qu'adultes). Les services peuvent inclure des
disciplines et des aides qui dépassent la seule médecine.


Parmi les compétences les plus importantes souhaitées chez les professionnels de la
santé on retiendra surtout la capacité à obtenir un historique complet (y compris les
éléments médicaux et psychosociaux) de la part des jeunes victimes présumées. Les
questions doivent être posées d’une manière appropriée à leur stade de
développement et aux conditions de l’expertise judiciaire et le personnel doit offrir
aide et empathie sans porter de jugement. Lorsque les enfants sont interrogés sur
leurs expériences d'une manière qui leur permet de raconter leur histoire, il est
possible d'obtenir la meilleure compréhension de leur expérience. Toute aussi
importante est la documentation précise à la fois des questions posées par le
personnel et des réponses textuelles de l'enfant.



Certains enfants subissent des blessures physiques et contractent des infections
sexuellement transmissibles, ce qui oblige le personnel soignant à diagnostiquer les
blessures aiguës et les cicatrisations résiduelles des contacts sexuels et à prodiguer un
traitement et un suivi des soins. Le diagnostic médical est le résultat de l'intégration
réussie de l'histoire médicale, de l'examen physique et des analyses de laboratoire.



La capacité d'évaluer les enfants victimes nécessite requiert un ensemble très
spécifique de connaissances et de compétences qui ne sont pas intuitives pour les
professionnels de la santé et que peu d'entre eux sont capables d’acquérir sans
formation professionnelle spécifique.



Eléments clés :
o L'histoire médicale est l'élément le plus important dans le diagnostic d'abus et
d’exploitation sexuels.
o Le recueil et la documentation de l'histoire médicale demande un ensemble de
compétences très important.

Responsable des soins médicaux ou du recueil de preuves médico-légales ?


Les professionnels de la santé sont bien versés dans leur capacité à fournir un
diagnostic et à offrir un traitement. Une opinion médicale bien conçue et défendable
peut avoir une valeur légale appréciable. Les preuves peuvent être trouvées soit dans
le récit de l'enfant, soit dans les résultats de l'examen physique et / ou des tests
médico-légaux. C'est la collaboration dans la collecte des données et des opinions de
toutes les disciplines qui va finir par offrir la compréhension la plus complète. Il
restera aux services de protection de l'enfance et à la police d’assumer les
responsabilités spécifiques à leur discipline. Les personnels de santé servent mieux les
enfants victimes quand ils se considèrent comme responsables des besoins de santé
de l'enfant et non comme des agents des services de protection de l'enfance ou de la
police.



Eléments clés :
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o

o

Lorsque les professionnels de la santé répondent aux besoins médicaux des
enfants victimes, ils répondent également aux besoins médico-légaux
nécessaires pour que les services de protection de l'enfance et ceux de
l'application des lois puissent étayer des allégations en fonction des normes
spécifiques de leur discipline respective.
Lors du processus de corroboration, il est essentiel que chacun travaille de
manière pluridisciplinaire tout en reconnaissant les limites de sa propre
discipline.

Le développement de la capacité des services médicaux à répondre aux besoins du
diagnostic médical


La réponse des services de protection de l'enfance (ou services à l'enfance) dans de
nombreuses communautés a toujours été axée sur les questions de protection plutôt
que sur le traitement des besoins médicaux des enfants victimes. L'accent mis par une
société sur les poursuites judiciaires n'englobe pas nécessairement les besoins des
victimes, à moins que des politiques, des pratiques et des lois requièrent l'assistance
aux victimes. En conséquence, il existe une variabilité dans l'accessibilité à l'expertise
médicale spécialisée (y compris la santé mentale).



Grâce à l'expérience partagée avec la communauté médicale, les services de protection
de l'enfance et les professionnels de l'application des lois commencent à comprendre
l'importance critique du rôle des soins de santé. Ces services doivent donc s’adresser
aux professionnels de la santé de leur communauté pour qu’ils puissent fournir les
soins nécessaires.



Si les ressources médicales ne sont pas immédiatement disponibles, alors les services
de protection et les services répressifs ont besoin de planifier stratégiquement la
façon de s’assurer de ces ressources médicales et de les soutenir. Dans la plupart des
communautés, on peut identifier des médecins ou infirmiers qui ont fait preuve
d’initiative et montré un intérêt particulier quant aux besoins des enfants victimes
d'abus sexuels. Ils devraient être invités à participer à une discussion sur la meilleure
façon de les intégrer dans le système de soins.



Dans la plupart des communautés, les demandes de services médicaux surpassent les
capacités de réponse aux besoins. Grâce au dialogue, il est possible de déterminer
quels enfants seront prioritaires pour recevoir ces services. Un protocole peut être
mis en place à la fois pour les types de cas à traiter rapidement et le calendrier de
chaque intervention.



Eléments clés :
o les services à l'enfance et ceux de l’application des lois ont la responsabilité de
repérer les professionnels, au sein de leur communauté, susceptibles de fournir
des services médicaux.
o Les professionnels de la santé ont, à leur tour, l’obligation d’aider à identifier et à
former les professionnels de la santé engagés.
o Lorsque les services médicaux n'existent pas, un plan stratégique collaboratif
doit être mis en œuvre pour en développer.
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o

Les politiques et les protocoles d'accès aux services médicaux une fois
développés doivent être mis en œuvre rapidement.

Partager les responsabilités et la prise de décision


Le personnel de chaque discipline a la responsabilité d’agir avec le plus haut niveau de
professionnalisme, tout en reconnaissant les limites de sa propre spécialité, et de
fournir des opinions défendables et objectives.



Toutes les disciplines ont le droit de connaître les compétences et les responsabilités
spécifiques de chaque partenaire participant à l’intervention lorsque la victimisation
sexuelle des enfants est suspectée ainsi que le droit de se tenir mutuellement
responsables et redevables.



Par conséquent, une formation professionnelle visant à la fois une discipline
spécifique et un principe interdisciplinaire devrait faire partie intégrante d'une
culture de développement et d'amélioration des compétences professionnelles pour
faire face aux abus et à l’exploitation sexuels.



Tous les systèmes efficaces de soins de santé reconnaissent que la prestation de soins
aux enfants victimes de maltraitance a le potentiel d'infliger un traumatisme vicariant,
c'est-à-dire qu’ils peuvent provoquer un traumatisme émotionnel chez ceux qui
s’occupent des enfants et que des efforts particuliers doivent être faits pour prendre
en compte les difficultés des prestataires de soins.



Éléments clés :
o Chaque discipline a la responsabilité d'agir au plus haut niveau d'expertise et de
professionnalisme.
o Le perfectionnement professionnel est un processus continu qui doit être
soutenu et partagé collectivement pour servir les meilleurs intérêts des enfants
et de la société.
o Le traumatisme vicariant est un risque professionnel qui devrait être à la fois
reconnu et traité afin de maintenir une force de travail saine.

Conclusions


Le professionnel de la santé peut fournir une compréhension unique et essentielle de
l'expérience d'un enfant en cas d'allégations d'abus sexuels.



L'avis du professionnel de la santé peut être un élément important pour découvrir si
l'abus a eu lieu et en même temps pour répondre aux besoins médicaux de l'enfant.



Tout système efficace de soins aux enfants doit intégrer les services médicaux dans
leur structure de prestation de soins.



C'est la capacité du système de protection de l'enfance à répondre aux besoins
médicaux physiques et psychologiques des enfants victimes qui promet le meilleur
retour sur investissement, c'est-à-dire l’optimisation du développement physique et
émotionnel de l’enfant tout au long de sa vie.
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Ce document sert simplement à souligner l'importance de la réponse aux besoins de
santé des enfants qui paraissent avoir subi une agression sexuelle. Une fois que les
systèmes de protection de l'enfance et de l'application des lois reconnaissent le rôle
important de la santé, l'occasion est donnée de développer des systèmes de soins qui
intègrent cette ressource précieuse d'une manière significative.

Les domaines légaux


De nombreux groupes sont engagés dans la tâche de développer une approche
juridique optimale de l’abus sexuel des enfants. Ces groupes et individus incluent :
o les juges
o les avocats, y compris les avocats pour les enfants
o la police
o les autres services de répression
o la santé médico-légale et les professionnels de la santé mentale
o les professionnels des services sociaux.



Bien que ces personnes soient les plus susceptibles de s'impliquer dans le travail
quotidien du système juridique, les législateurs, les décideurs, de nombreux groupes
d'intérêt différents ainsi que le grand public auront nécessairement une influence sur
les lois qui sont en vigueur et la mesure dans laquelle ces lois seront respectées.

Les différents systèmes légaux et les différents types de lois au sein de chaque système


Les États-Nations du monde opèrent dans le cadre de leur culture et leur système
juridique nationaux, qui peuvent être très différents les uns des autres.



Même lorsqu'un pays ratifie un traité ou arrive à une autre forme d'accord qui le lie
aux différentes normes internationales, le respect du droit international est limité par
un certain nombre de facteurs, y compris les réserves émises aux traités qui sont
ratifiés en général, mais qui ne sont pas ratifiés par rapport à des parties spécifiques
de la convention internationale ou toute autre forme de droit international.



Dans cet esprit, la section juridique comprend des exemples de pratiques du droit à la
fois pénal et non pénal jugées par différents pays pour que les pratiques qui semblent
appropriées puissent être adaptées puis adoptées pour une utilisation par un EtatNation cherchant à améliorer sa réponse à l’abus et à l'exploitation sexuels.



Deux grandes cultures légales dans le monde sont parfois qualifiées de « Common
Law » et de « Code » avec dans cette dernière catégorie, le droit napoléonien, le droit
islamique et le droit romano-germanique. Au-delà de ces exemples de culture
juridique, il existe aussi de nombreuses formes possibles de «loi indigène».



La comparaison de ces traditions, sauf dans ses termes les plus larges, se heurte à des
difficultés parce que chaque tradition peut contenir de nombreuses exceptions à la
tradition générale. La « Common Law » se distingue par l’importance accordée au rôle
de juges indépendants, qui peuvent agir, même en l'absence d'orientation législative
claire, et créer un «précédent» qui prend force de loi pour les juges suivants, sauf si la
décision est annulée par voie législative, par une autre autorité politique ou par appel
devant une juridiction supérieure.
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Si l’obligation faite aux juges de suivre les décisions judiciaires antérieures est la
norme dans les pays de « Common Law », d'autres pays en revanche soulignent que le
Code, la Constitution ou les lois du pays sont totalement souverains et que chaque cas
doit être interprété par le juge uniquement en fonction du code en place. La décision
des juges lors de cas similaires dans le même système légal ne pèsera pas
nécessairement sur une décision de tribunal ultérieure. En outre, les travaux de
chercheurs ou de juristes antérieurs peuvent avoir une influence, même s'ils ne sont
pas contraignants, comme l'illustre l'exemple de la loi islamique ou charia.



Quelle que soit la culture juridique examinée, il est au moins théoriquement possible
pour une culture juridique d '«emprunter» un aspect du «droit étranger» et
d'appliquer cet aspect d'un autre système. Cela peut se produire même si aucun traité
international n’enjoint de modifier la législation nationale.



Toutes les cultures juridiques possèdent une certaine forme de droit pénal ainsi que le
développement moderne de diverses formes de droit non pénal parfois nommé droit
«civil».



Une forme importante de droit s'est développée partout dans sa forme la plus
complète principalement au cours des deux derniers siècles : la loi sur la santé
publique. Elle se distingue par l’attention portée particulièrement à l'état de
populations, d’individus et de lieux spécifiques considérés comme sains ou malsains
ou à risques. Plutôt que d’ «accuser» ou même de «dénoncer» un lieu, l'autorité de la
santé publique permet au gouvernement, dans des circonstances scientifiques et donc
prévues par la loi d’« assainir » une personne, un lieu ou des populations pour
prévenir la propagation d’une maladie ou de toxines. La loi sur la santé publique a des
exemples parallèles dans la législation de la santé mentale, de la dépendance chimique
et de la protection civile des enfants. L’intention principale de ces quatre types de
droit est clairement «améliorative» plutôt que «punitive».

Principes et pratiques du domaine légal


A travers les enquêtes et les poursuites, la loi joue un rôle essentiel dans la prévention
et la réponse aux abus sexuels d'enfants. Pour être efficace, la loi doit être coordonnée
à de multiples niveaux avec la médecine, la santé mentale, la protection sociale,
l'éducation et d'autres domaines, quel que soit le type de système judiciaire en place.



La plupart des pays ont constaté que la législation est nécessaire pour fournir un
cadre juridique solide et le fondement nécessaire à une réponse juridique efficace à la
victimisation sexuelle des enfants. Quel que soit le système légal, il est possible
d'analyser et de développer la réponse juridique nécessaire pour protéger les enfants
d'un préjudice qui a été peu abordé historiquement.



Les pays qui ignorent ces problèmes mettent leurs enfants et leur avenir en péril,
quelle que soit la forme du système juridique qu'ils suivent, s'ils ne traitent pas
efficacement et de façon réaliste les abus et la négligence.



La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), complétée par
le Protocole facultatif relatif aux droits de l'enfant qui concerne le commerce
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d'enfants, la prostitution et la pornographie impliquant des enfants, offre des points
de départ logiques pour un cadre juridique manquant. Les pays ayant de très
différentes traditions historiques, ethniques, religieuses, géographiques et politiques
ont choisi de souscrire à ces accords. Ce faisant, ils ont également approuvé le principe
selon lequel «l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale»
dans toutes les actions concernant les enfants (article 3 (1)).


La Convention souligne l'importance des lois, des procédures administratives et des
mesures sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes les
formes d’abus et d’exploitation sexuels extrafamiliales et intrafamiliales.



Reconnaissant l'importance de la famille, la CDE stipule qu'un enfant ne peut pas être
retirée de la garde de l’un de ses parents, ni des deux, contre la volonté de ces
derniers, sauf pour protéger l'enfant de la maltraitance et sous réserve de respecter
des procédures équitables prévues ainsi que de soumettre cette action au contrôle
judiciaire (article 9 (1)). La CDE souligne l'importance des services qui aident les
enfants victimes d’abus d'exploitation sexuelle à se rétablir et à mener une vie
heureuse et productive (article 39). Il convient toutefois de noter que ces normes
ambitieuses laissent aux États-Nations la difficile responsabilité de trouver l'équilibre
entre l'intégrité de la famille et la sécurité des enfants.



Le Protocole facultatif renforce l'importance qu'accorde la CDE à la protection des
enfants de l'exploitation sexuelle en obligeant les États parties à «interdire le
commerce des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants» (article 1). Le Protocole facultatif contient des mesures importantes pour
protéger les droits des enfants victimes d'exploitation sexuelle (article 8). Ce
protocole porte sur une forme d'abus sexuel d'enfants qui ne doit pas empiéter sur les
droits de la famille, sauf dans la mesure où c'est la famille elle-même qui profite de
l'utilisation de l'enfant comme une marchandise.



Outre la CRC et le Protocole facultatif, une réponse efficace aux abus et à l'exploitation
sexuels requiert une législation nationale détaillée sur les sujets suivants : (1) Des lois
criminalisant certaines formes de maltraitance sexuelle des enfants et (2) des Statuts
créant et finançant un système de protection des enfants réaliste et si possible
exhaustif. Ces statuts sont chargés d’assurer que la maltraitance sexuelle des enfants
soit détectée, signalée et étudiée par des professionnels dûment formés, issus des
domaines de l'application des lois et de la protection des enfants.

L’abus sexuel des enfants considéré comme un crime


Il est difficile d'imaginer que la plupart des adultes puissent jamais souscrire à l’idée
que l’abus sexuel des enfants est un bienfait. Cependant, l’opinion sur ce qui constitue
une agression sexuelle et quels actes doivent être punis varie d'une société à l'autre et
aussi au sein d'une même société.



Certains individus et groupes justifient les contacts sexuels entre adultes et enfants et
dépeignent de tels actes comme mal compris ou comme une bonne chose. Ces
personnes partagent même les méthodes de propagande de leurs activités dans le but
d'inciter d'autres adultes à permettre que l'exploitation sexuelle des enfants continue.
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Une méthode pour saper les efforts de prévention des abus sexuels sur les enfants
consiste à les définir d'une manière confuse. Une autre méthode de perturbation de la
protection de l'enfant consiste à définir l'abus de façon si restreint que pratiquement
aucun contact sexuel avec un enfant n'est considéré comme un abus sexuel.



Mis à part des efforts délibérés visant à saper la réglementation des abus sexuels sur
les enfants, les définitions juridiques de la violence sexuelle varient d’une certaine
façon dans le monde entier. Cependant, un concept de base est universel : les enfants
en dessous d'un certain âge, généralement appelé « âge du consentement», sont trop
immatures pour consentir à une activité sexuelle d'aucune sorte, y compris la
prostitution. En bref, tout contact sexuel avec un mineur constitue un abus.



L’exploitation sexuelle commerciale des enfants, y compris la production ou la
distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants, constitue un
abus sexuel des enfants et est considéré comme un crime dans la plupart des pays.



Étant donné que les abus sexuels ne sont pas tous identiques, les conséquences
juridiques pour les agresseurs doivent tenir compte de la gravité de l'abus, de
l'utilisation de l'intimidation ou de la force, de l'utilisation abusive d'une position
d'autorité sur l'enfant par un adulte (par exemple, un enseignant, un entraîneur, une
figure cléricale, une figure juridique ou judiciaire ou toute autre personne agissant
sous le manteau de la responsabilité officielle de l'enfant). Les lois doivent être
adaptées de manière intelligente afin d'assurer la justice et la protection des victimes,
la protection de la société, ainsi que la punition et la réadaptation des délinquants.
Ceci est plus particulièrement vrai pour les jeunes délinquants. Il est très important de
tenir pour responsables les jeunes auteurs d'abus sexuels sur les enfants mais aussi de
les soigner.

Aspects légaux d’un système de protection des enfants


Chaque Etat doit établir dans sa législation un système intégré de protection des
enfants. La configuration exacte du système de protection des enfants de l'état dépend
de considérations culturelles, pratiques et juridiques. Un système complet et efficace
doit prévoir des mécanismes pour détecter les abus sexuels et les signaler aux
autorités compétentes afin que l'incidence des abus sexuels puisse être contrôlée,
mais surtout afin d’assurer, au nom des enfants victimes, la transparence des
interventions d’amélioration.



Des mécanismes doivent ainsi être créés pour protéger les enfants en danger, que ce
soit en évitant tout contact entre le délinquant et l'enfant, en retirant le délinquant de
la maison de l'enfant ou en fournissant des soins appropriés à domicile pour les
enfants qui ne peuvent vivre en toute sécurité à la maison. La loi devrait exiger la
coopération interdisciplinaire entre les différentes professions concernées par les
problèmes de maltraitance et de négligence.

Les enfants interviewés et témoins


Dans la plupart des cas d'abus sexuel, il n'existe aucune preuve médicale ou physique
de la violence. La description que fait l'enfant des événements est souvent la preuve la
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plus convaincante de la maltraitance. Parce que la déclaration des enfants peut être
vitale si on veut pouvoir les protéger, il faut prendre soin d'interroger correctement
les enfants et de documenter les entretiens de manière objective.


Lorsque des poursuites judiciaires sont entamées, les enfants peuvent avoir besoin de
témoigner sous certains régimes juridiques et des mesures sont nécessaires pour
réduire le stress du témoignage et, dans le même temps, protéger les droits de
l'accusé.



Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées, les enfants peuvent avoir besoin de
témoigner sous certains régimes juridiques. Des mesures sont alors nécessaires pour
réduire le stress du témoignage et dans le même temps, pour protéger les droits de
l'accusé.



Dans de nombreux pays, en particulier dans les pays qui ne sont pas de « Common
Law », une procédure pénale peut généralement être maintenue sans que l'enfant ait à
témoigner. Ce fait est considéré par certains comme un avantage des « droits de
l'enfant » dans les pays non soumis à la « Common Law », par exemple dans les pays
régis par les traditions du Code Napoléon.



Il existe également des cultures juridiques où les enfants ne sont pas entendus quel
que soit leur âge, où la voix des enfants n'est pas valorisée et où l'enfant peut ne pas
être autorisé à témoigner, même s’il est psychologiquement capable de le faire. Ainsi,
le système juridique d'un pays qui s'est engagé à protéger les enfants contre les abus
et l'exploitation sexuels doit être suffisamment souple pour protéger l'enfant à travers
une approche différente, par exemple grâce à la documentation de l'absence de
protection par le personnel soignant ou par le biais de la nomination d'un conseiller
juridique qui représentera l'enfant.



Il existe de nombreuses études sur les entretiens avec les enfants à des fins médicolégales. La question posée à l'enfant ainsi que sa réponse doivent être bien
documentées, de manière à permettre une évaluation indépendante ultérieure, et sous
une forme telle qu’elle exclue la nécessité de réinterroger l’enfant. Il existe un large
consensus au sein de la profession médicale sur la plupart des aspects de la bonne
entrevue. Les entrevues judiciaires doivent être conservées de préférence par
l'enregistrement vidéo. Les Etats devraient soutenir les entrevues judiciaires de haute
qualité menées par des intervieweurs hautement qualifiés.



Lorsque les enfants doivent témoigner au tribunal, ce qui n'est pas une obligation dans
certains systèmes juridiques, des mesures sont nécessaires pour les préparer à
témoigner et à les soutenir à travers l'expérience. Le Protocole facultatif de la CDE
contient des lignes directrices utiles, énoncées ci-dessous :
o
o

Les États parties prennent les mesures appropriées pour protéger les droits et
l’intérêt des enfants victimes d’abus sexuels au cours de toutes les étapes du
processus judiciaire. Particulièrement,
En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les
procédures afin de reconnaître leurs besoins spécifiques, y compris lors des
témoignages ;
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o
o

o
o

o
o

o
o
o


En informant les jeunes victimes de leurs droits, de leur rôle et de sa portée, du
calendrier et du déroulement des procédures ainsi que de l'issue de leur affaire ;
En permettant que l’opinion, les besoins et les préoccupations des enfants
victimes soient présentés et pris en compte dans la procédure lorsque leur
intérêt personnel est en jeu et ce d'une manière compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale ;
En fournissant des services de soutien appropriés aux enfants victimes pendant
toute la durée de la procédure judiciaire ;
En protégeant, au besoin, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en
prenant des mesures conformes au droit national pour éviter la dissémination
inappropriée d’informations pouvant conduire à l’identification des enfants
victimes ;
En protégeant, le cas échéant, les enfants victimes ainsi que leur famille et leurs
témoins de l'intimidation et des représailles ;
En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des
ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants
victimes.
• Les États parties veillent à ce que l’incertitude quant à l'âge réel de la victime
n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment des enquêtes visant
à déterminer cet âge.
Les États parties veillent à ce que, dans le traitement par le système de justice
pénale des enfants victimes, l'intérêt supérieur de l'enfant soit une
considération primordiale.
Les États parties prennent des mesures pour dispenser une formation
appropriée, dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui
s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte ou
étant contraire aux droits de l'accusé à un procès équitable et impartial.

Parce que les abus peuvent se produire dans de nombreux contextes différents, y
compris dans la famille proche et parmi des parents plus éloignés, dans les milieux
religieux, les activités sportives, les écoles et lors d’échanges électroniques, différentes
méthodes de gestion de la victimisation sexuelle des enfants doivent être considérées.

La maltraitance sexuelle des enfants au sein de la famille


Même dans un pays pourvu de lois criminelles et civiles pour faire face à la
maltraitance et à la négligence, il est important de comprendre que le dépôt de
plaintes pénales n’est pas inévitable. Bien que de nombreux cas ne soient pas déposés
devant les tribunaux, la disponibilité de la procédure judiciaire pour les cas les plus
graves semble être cruciale pour témoigner de la morale et des principes de la
communauté et de son engagement pour le bien-être des enfants.



Particulièrement en ce qui concerne les cas d'abus sexuels des enfants certains
facteurs pèsent sur la décision de déposer une plainte pénale : le soutien de la mère,
l'utilisation ou la menace de la force, la gravité de l'abus ainsi que la présence de
preuves. La plupart des cas d'abus sexuels sur les enfants au sein de la famille
présente souvent une énigme aux autorités juridiques.

La maltraitance sexuelle des enfants en dehors de la famille
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Dans tous les pays connus de ce groupe d'étude, la victimisation sexuelle des enfants
qui se produit en dehors de la famille est traitée, à de rares exceptions près, par le
processus de justice pénale.



Parmi les personnes qui ont été poursuivies au cours des dernières décennies dans
différentes parties du monde, il y a des enseignants, des personnalités religieuses, des
conseillers de groupes de jeunes, des parents et d'autres adultes connus de l'enfant
victime ou de la famille de l'enfant, ainsi que des juges, des policiers et des
professionnels de la santé mentale. En effet ce sont des individus, des hommes le plus
souvent mais pas exclusivement, de toutes les origines et de tous les horizons. Les
délinquants sexuels adultes qui agressent des enfants, surtout s'ils ciblent les garçons
et les filles, peuvent commettre une très grand nombre de crimes contre les enfants,
sauf si leur cas est traité efficacement par l'intermédiaire d'un mécanisme juridique.



L'avènement de l'ère numérique, d’Internet en particulier, a élargi l'accès des
délinquants sexuels, que ce soit dans le but d'établir un contact direct avec l'enfant ou
de communiquer en ligne avec l'enfant à des fins d'exploitation sexuelle.



On sait bien que l'abus et l'exploitation sexuels des enfants franchissent les frontières
internationales. Les « touristes sexuels» sont connus pour voyager à l'étranger afin de
s'attaquer aux enfants. Le « trafic sexuel » qui implique l'utilisation commerciale des
enfants à des fins sexuelles a été documenté. De même, des images pornographiques
sont souvent distribuées dans le monde entier. Tout comme un pays défend ses
hommes, ses femmes et ses enfants contre d'autres menaces, chaque pays doit relever
le défi de garder ses enfants à l'abri de l'exploitation sexuelle par des agresseurs venus
de l’étranger.

Les domaines de la protection des enfants


Principes et pratiques des services de protection de l'enfance dans les cas d’abus
sexuels des enfants :
o Les professionnels de la protection des enfants ont en général la responsabilité
de s'assurer qu'un enfant est en sécurité et protégé au sein d'une famille ou
d'une institution.
o Dans certains pays, ces professionnels et travailleurs au sein de la communauté
peuvent jouer un rôle de protection. Ils recueillent les signes de risque ou de
sécurité et cherchent à améliorer le bien-être des enfants qui ont été abusés
sexuellement ou qui en courent le risque.
o Dans certains pays, ces professionnels interviewent les enfants en utilisant des
protocoles médico-légaux dans le cadre des politiques du pays.
o La réponse des services de protection des enfants est parfois entreprise en
collaboration avec l'approche criminelle parce qu'il est souvent impossible de
protéger adéquatement les enfants par la seule approche pénale. Le niveau de
preuve requis dans la plupart des juridictions pénales est élevé (par exemple, audelà de tout doute raisonnable), tandis que les tribunaux de la famille requièrent
un moindre niveau de preuves pour ordonner que des sanctions soient
imposées (par exemple, sur la prépondérance des probabilités). Dans certaines
juridictions, les professionnels de la protection de l'enfance peuvent avoir un
rôle dans les procédures pénales.
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o

o
o
o

L'approche des services de protection des enfants vise à mobiliser le réseau de
soutien de l'enfant pour promouvoir sa sécurité immédiate et à long terme,
pour faciliter son accès à des soins thérapeutiques et à des services éducatifs,
médicaux et de développement des relations.
La gestion de cas est souvent le rôle de la protection des enfants. Les praticiens
de la protection de l'enfance doivent prodiguer un traitement thérapeutique et
veiller à ce que l'enfant ne soit pas lésé encore plus par le système.
Des pratiques éthiques sont indispensables pour assurer que les enfants et leur
famille soient en mesure d'accéder à des pratiques compétentes, efficaces et
fondées sur des preuves.
Dans les cas où les délinquants sont mineurs, les professionnels de la protection
des enfants doivent assurer une approche favorisant l'accès à la thérapie et à
des services d'éducation, de médecine et de développement des relations ainsi
qu’à leur sécurité immédiate et à long terme.

Domaines de la santé mentale


Dans de nombreux pays, les définitions pénales de la maltraitance physiques
comprennent un élément reflétant le degré de l'impact, à la fois immédiat et à plus
long terme (par exemple, «lésions corporelles», «lésions corporelles graves). De
nombreuses définitions de l'abus sexuel des enfants ne comprennent pas de
composante reflétant l'impact des événements violents sur l'enfant ou l'adolescent.



La maltraitance sexuelle des enfants est souvent considérée en combinaison avec
d'autres formes de mauvais traitements. La gestion des effets de l'abus sexuel des
enfants peut exiger aussi la gestion des effets d’autres formes de mauvais traitements
(violence physique envers les enfants par un parent ou tuteur et l'exposition à la
violence familiale).



Les enfants et les jeunes qui ont été victimes d'abus sexuels courent le risque de
développer de problèmes de santé mentale, des troubles du comportement et du
développement, ainsi que des difficultés affectives et relationnelles. Les jeunes qui ont
été victimes de violence peuvent également être à risque de développer des
comportements nuisibles envers les autres, ou peuvent continuer à être vulnérables à
d'autres sévices au sein de leur famille et de leur communauté.



Un cadre d'évaluation holistique est un élément important pour assurer la sécurité et
le bien-être des enfants et des familles. L'évaluation doit inclure une estimation
complète des besoins de l'enfant, la nature et l'ampleur du préjudice subi par l'enfant,
la capacité parentale et les facteurs familiaux et environnementaux, à la fois dans
l'abus intrafamiliale et extrafamiliale.



De même, un cadre d'évaluation interdisciplinaire des délinquants sexuels qui
agressent les enfants est un élément important pour assurer la sécurité et le bien-être
des enfants et des familles.



Les enfants doivent être protégés contre l'impact des enquêtes au moment où leurs
allégations doivent être évaluées. Un environnement sûr et accueillant pour les
enfants est nécessaire pour que l'enquête ait lieu, qu’elle soit basée sur des preuves et
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des lignes directrices structurées pour assurer un processus interdisciplinaire efficace
et améliorer la sécurité et le bien-être de l'enfant. Cela est important pour que la santé
mentale des enfants et des familles ne soit pas compromise.


Il est essentiel que des dispositions concernant les enquêtes sur les abus sexuels
soient bien établies dans la communauté et que l'approche interdisciplinaire soit bien
développée. Il est utile que chaque communauté possède :
o une structure qui représente tous les professionnels de la police, de l'éducation,
de la santé, et qui mette en place et forme les professionnels chargés d'effectuer
les enquêtes sur les différentes formes de maltraitance, y compris les abus et
l'exploitation sexuels ;
o un environnement sûr et accueillant où se déroule l’enquête et
o des lignes directrices sur la façon dont le processus fonctionne dans la pratique
interdisciplinaire.



Dans de nombreux pays, l'entrevue avec les enfants et les jeunes qui ont peut-être été
victimes de violence est effectuée par des intervieweurs multidisciplinaires qualifiés.
La police, les travailleurs sociaux et les enquêteurs médico-légaux doivent être formés
à l'utilisation des protocoles basés sur des preuves, à la connaissance des meilleures
techniques d'entrevue des enfants ainsi qu’à la connaissance du développement de la
capacité des enfants à se rappeler et à partager leurs expériences.



L'enregistrement des entrevues, idéalement un enregistrement vidéo, peut protéger
les enfants d’interrogatoires répétitifs. Le principe de base est que tous les
professionnels en contact avec des enfants victimes présumées d'abus sexuels doivent
«écouter» et être formés pour savoir comment aider les enfants à décrire avec
précision leurs expériences.



Les professionnels de la santé mentale ont un rôle important dans :
o
o
o
o
o

Les interventions thérapeutiques auprès des enfants qui ont été victimes de
violence ;
Les interventions thérapeutiques auprès des jeunes responsables de
comportements sexuels dangereux ;
Les interventions thérapeutiques auprès des adultes responsables des actions
sexuellement abusives ;
Les interventions thérapeutiques auprès des membres de la famille qui
soutiennent l’enfant et lui sont potentiellement favorables, et
L'évaluation médico-légale des problèmes de santé mentale des cas de
maltraitance et d'exploitation sexuelle.



Il est essentiel que l'intervention thérapeutique utilise des modules dont l’efficacité a
été démontrée, et des évaluations fondées sur des preuves d'une vaste gamme de
fonctionnement. Il sera alors possible de déterminer si l'intervention a été efficace en
utilisant un processus de rétroaction constante pour surveiller le déroulement du
travail thérapeutique.



De nombreuses approches psychothérapiques ont été utilisées pour traiter les enfants
victimes d'abus sexuels.
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La thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme pour les enfants et
les jeunes qui ont connu la maltraitance et de graves abus a fait ses preuves et a été
largement adoptée.



Des ensembles de modules similaires ont un rôle dans le travail avec les jeunes
responsables de comportements sexuels dangereux. La pratique générale est de les
encourager à développer une «bonne vie», d’encourager aussi de bonnes pratiques
parentales, de prodiguer un enseignement de rattrapage et des interventions
familiales auprès de l’individu, du groupe ou de la famille.



Les parents et les responsables de soins non délinquants qui soutiennent les enfants
et les jeunes victimes d'abus sexuels doivent :
o avoir des modèles psycho-éducatifs pour les aider à comprendre les processus
associés à l'action abusive ;
o comprendre, soutenir et gérer l'anxiété de l’enfant, sa colère, sa dépression et la
symptomatologie post-traumatique ;
o réfléchir à l'impact sur eux-mêmes et sur leurs relations ;
o comprendre la façon dont ils ont été conduits à ne pas croire les déclarations des
enfants et à faire plutôt confiance aux parents maltraitants ;
o remettre en cause les attitudes et les réactions abusives des jeunes responsables
de comportements sexuels dangereux ainsi que des adultes abusifs ;
o comprendre les processus tels que les tenues vestimentaires, la sexualisation et
le fait que les enfants et les jeunes qui ont été victimes d'abus sexuels peuvent
devenir responsables à leur tour d’un comportement violent, et
o rétablir les liens endommagés par des agresseurs qui portent atteinte à la
relation entre les enfants, les jeunes et leurs figures parentales potentiellement
bienveillantes.



Les professionnels de la santé mentale qui travaillent avec les délinquants sexuels
adultes fondent leurs interventions sur :
o Des programmes qui utilisent des thérapies cognitivo-comportementales
multimodales dans un cadre de prévention des rechutes ;
o Des techniques qui analysent et remettent en question les pensées
dysfonctionnelles de manière à promouvoir des changements de comportement,
de raisonnement et d’émotions ;
o Des programmes de travail de groupe qui ciblent l'excitation sexuelle déviante,
les distorsions cognitives, la déficience d'aptitudes sociales, le manque
d'empathie, de contrôle des impulsions et de régulation émotionnelle, ainsi que
les mauvaises relations interpersonnelles, la toxicomanie et les attitudes
offensives ;
o Les techniques comportementales qui ciblent l'excitation déviante et éliminent
le lien entre l'excitation sexuelle et les fantasmes déviants et qui analysent les
liens qui mènent à la criminalité afin d'établir un plan de prévention des
rechutes et
o Une approche multimodale d'autorégulation de tous les aspects du
fonctionnement.

Conclusion

ISPCAN: The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect

36

ISPCAN ‘Denver Thinking-Space’ 2011: Child Sexual Abuse

Que des enfants soient parfois soumis à des activités sexuelles non désirées a été reconnu tout
au long de l'Histoire. L'identification formelle de l'abus sexuel des enfants comme un
problème important et omniprésent pour les enfants de toutes les nations, de toutes les
origines culturelles, linguistiques et économiques est très récente. La prise de conscience que
les abus sexuels sur les enfants constituent un risque important pour la santé physique et
mentale et le bien-être de l'enfant tout au long de sa vie est encore plus récente.
Beaucoup a été fait dans ce domaine au cours des cinquante dernières années dans toutes les
régions du globe pour prévenir, dépister et traiter le mal qui résulte de l'abus sexuel des
enfants, mais beaucoup reste encore à faire. Le présent document (et les ateliers qui ont
contribué à son développement) est une petite partie du processus itératif de recherche en
cours, de mise en œuvre et d'évaluation qui sont nécessaires pour améliorer la vie des enfants
du monde entier.

ISPCAN: The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect
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