
Obligation

U
n enfant sur cinq serait victime de violences sexuelles en Europe, soit deux 
enfants par classe en moyenne, en France. Entre 70 et 85 % connaissent leur 
agresseur. Mais environ un tiers des enfants n’en parlent pas*. Les chiffres sont 
effarants et le silence souvent assourdissant. Attouchements sexuels, viols, 
harcèlements, agressions sexuelles, prostitution, pornographie… En 2018,  

23 560 plaintes ont été déposées pour des violences sexuelles sur mineurs, dont  
7 260 dans le cercle familial, précisait en novembre dernier Adrien Taquet, secrétaire 
d’État chargé de l’Enfance et des Familles. Une intimité familiale que raconte d’ailleurs 

Camille Kouchner dans son ouvrage La Familia grande, 
point de départ du flot de témoignages sur les réseaux 
sociaux, sous le hashtag #MeTooInceste.
Visite de dépistage et de prévention, remboursement 
des soins psychologiques des enfants, seuil de  
non- consentement… Si la consultation lancée par  
le président de la République pour « adapter notre droit 
pour mieux protéger les enfants » a accouché de quelques 

propositions, une question demeure : faut-il amender le code pénal pour y inscrire  
une obligation de signalement par le médecin (voir p. 14) ? Cela permettrait à la fois  
de mieux protéger l’enfant mais aussi le professionnel, dont l’intervention ne devrait 
plus être contestée. Mais une responsabilité protégée sur le plan pénal et disciplinaire 
ou la confidentialité de l’acte de signalement ne peuvent suffire. Il faut former  
le médecin à interroger le mineur sans « polluer » son discours, à repérer les signes  
les plus « fins » qui doivent alerter, à être à l’écoute sans chercher à enquêter… 
Aujourd’hui, seuls 2 à 5 % des signalements émaneraient du corps médical, estime 
l’Ordre. Mais il serait inimaginable d’imposer une obligation au médecin sans  
que celle-ci soit guidée et accompagnée. Seul moyen pour sortir ce secret familial  
du secret du cabinet. d

* Chiffres du Conseil de l’Europe : www.coe.int
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