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NNNNNotre quatrième "Lettre de l'ORS" consacre son sujet central à la Maltraitancela Maltraitancela Maltraitancela Maltraitancela Maltraitance
de l'enfantde l'enfantde l'enfantde l'enfantde l'enfant. Car l'ORS, co-organisateur des "Conférences Régionales de Santé, se

doit de faire siennes les préoccupations qui s'y sont manifestées. La maltraitance est en effet
un Programme Régional de Santé (PRS) en Basse-Normandie.
LLLLLes études poursuivies par l'ORS ont encore plus que par le passé des implications concrètes.
GGGGGrâce à une convention passée entre le Conseil Régional de Basse-Normandie et l'ORS dans
le cadre du Plan d'Action Régional, l'ORS est en mesure d'apporter à la  région son aide
technique. Ainsi, actuellement, l'ORS mène une enquête sur "l'humanisation des maisons de
retraite et logements-foyers en Basse-Normandie" et sur "la prise en charge de la dépendance
des personnes âgées hébergées". Cette enquête pratiquées auprès de 335 établissements
rencontre le plus vif intérêt chez les personnes interrogées.
LLLLLe niveau technique et scientifique de ses membres permet à l'ORS de fournir à la Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, les études de haut niveau qui lui sont demandées
en vue d'une meilleure connaissance des facteurs liés à la santé. Je citerai à titre d'exemple
l'enquête actuelle concernant "la prévalence des problèmes d'alcool parmi les usagers du
système de soins en médecine générale et la relation entre consommation et recours aux
soins".
LLLLL'Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) et l'Union Régionale des Caisses
d'Assurance Maladie (URCAM) ont sollicité l'ORS pour étudier la démographie libérale dans
le cadre d'une évaluation de l'adéquation entre offre et demande de soins dans la région. Cette
étude devrait permettre une quantification de ce qui n'est pour l'instant que du domaine de
l'appréciation qualitative.
TTTTTout ceci n'empêche pas l'Observatoire de Basse-Normandie d'apporter au 9ème Congrès
National des ORS une contribution importante par des travaux spécifiques ou sa participation
à un travail collectif inter-ORS : - un poster sur "Ce que pensent les patients de leur prise en
charge dans les établissements de soins en Basse-Normandie", - une communication sur "les
besoins ressentis en matière de prise en charge de la dépendance dans les hôpitaux de Basse-
Normandie", - la collaboration à une analyse des inégalités infra-régionales comparativement
à 7 autres régions. Cette étude pluri-régionale permet de mettre en évidence des îlots (clusters)
hypo- ou hyper-médicalisés qui passeraient inaperçus dans une étude intra-régionale ne tenant
pas compte de la situation au-delà des limites administratives entre deux régions voisines.
EEEEEnfin l'ORS a poursuivi la modernisation de sa communication, c'est-à-dire qu'il a continué
à rendre toujours plus accessibles pour tous les données régionales de santé dont elle
dispose ; la mise à jour en continu sur le site internet de l'ORS ayant été l'un des moyens
privilégiés. Ainsi sont  consultables à tous moments sur ce site : - un atlas concernant 17
grandes causes de mortalité sur 10 ans (1998-97) -et surtout, le "Tableau de Bord Régional
de la Santé" avec ses 40 fiches dont 19 mises à jour en 1999. Cette figure de proue de l'ORS,
utilise 400 indicateurs de santé groupés en 9 thèmes ainsi que des déterminants tels que :
offre de soins, pauvreté-précarité, facteurs de risques individuels et collectifs, environnement.
CCCCCe tableau de bord véritable photographie de l'état de santé en Basse-Normandie justifierait à
lui seul, s'il en était besoin l'existence de l'ORS.
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Questions de Santé PubliqueQuestions de Santé PubliqueQuestions de Santé PubliqueQuestions de Santé PubliqueQuestions de Santé Publique

Le Collège Régional d'Experts auprès du Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et SocialeLe Collège Régional d'Experts auprès du Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et SocialeLe Collège Régional d'Experts auprès du Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et SocialeLe Collège Régional d'Experts auprès du Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et SocialeLe Collège Régional d'Experts auprès du Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et Sociale

Quelles sont les missions du Collège Régional d'Experts (CRE) ?Quelles sont les missions du Collège Régional d'Experts (CRE) ?Quelles sont les missions du Collège Régional d'Experts (CRE) ?Quelles sont les missions du Collège Régional d'Experts (CRE) ?Quelles sont les missions du Collège Régional d'Experts (CRE) ?

- Elles sont définies par le décret n°98-393 du 20 mai 1998 relatif aux Collèges régionaux d'experts constitués auprès des Comi-
tés Régionaux de l'Organisation Sanitaire et Sociale (CROSS).

- Le CRE constitue une instance d'expertise et de conseil technique, placée auprès du CROSS, qui peut être consultée par le
Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH) pour donner un avis technique notamment sur la méthodologie d'élabo-
ration, de révision et de suivi du Schéma Régional de l'Organisation Sanitaire et Sociale (SROSS), les indicateurs et les méthodes
relatives à l'évaluation et l'élaboration de grilles d'analyse des dossiers et des rapports d'évaluation (nouveaux services, équipements
lourds, ...).

- Le CRE de Basse-NormandieCRE de Basse-NormandieCRE de Basse-NormandieCRE de Basse-NormandieCRE de Basse-Normandie fonctionne depuis la fin de l'année 1998. Un mode de fonctionnement collégial a été élaboré par
les membres du CRE. Le CRE a eu à rendre un avis sur le document d'orientation stratégique et la démarche d'élaboration du
SROSS 2. Afin d'optimiser et d'organiser son travail d'expertise des différents volets du SROSS, le CRE s'est doté d'un outil
d'analyse en élaborant une grille spécifique d'évaluation méthodologique des SROSS. Cinq volets du SROSS ont fait à ce jour l'objet
d'un avis : - alternatives à l'hospitalisation, - cancérologie, - santé mentale, - urgences, périnatalité et pédiatrie.

Les 18 et 19 mai 2000, le CRE de Basse-Normandie a, par ailleurs, organisé la première réunion inter-régionale des CRE à Caen,
afin de pouvoir établir un bilan des actions et des méthodes de travail pouvant être mises en commun entre les CRE de France. La
Direction des Hôpitaux et l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES) étaient représentées lors de ces
deux journées qui ont été fructueuses. La direction des hôpitaux se propose d'ailleurs d'organiser la prochaine réunion inter-régionale
des CRE à Paris à la fin de l'année.

Docteur Bruno PIERRE,Docteur Bruno PIERRE,Docteur Bruno PIERRE,Docteur Bruno PIERRE,Docteur Bruno PIERRE,
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Conférence Régionale de Santé du 14 janvier 2000 - Conférence Régionale de Santé du 14 janvier 2000 - Conférence Régionale de Santé du 14 janvier 2000 - Conférence Régionale de Santé du 14 janvier 2000 - Conférence Régionale de Santé du 14 janvier 2000 - AAAAAvis du Juryvis du Juryvis du Juryvis du Juryvis du Jury

LLLLLe Jury a apprécié la présentation des Programmes Régionaux de Santé (PRS) "Suicide, Maltraitance à enfants, Consommation
excessive d'alcool et Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS)". Il souligne, qu'au delà de leur rôle
d'initiateur, il est important de poursuivre les actions qu'ils ont entreprises.

IIIII l souligne, en outre, la nécessité de l'approche pluriprofessionnelle des questions de santé (décloisonnement du médical et du
social).

IIIII l recommande une évaluation des résultats des PRS.

IIIII l insiste sur la nécessaire activation du comité de suivi des objectifs de la Conférence Régionale de santé et sur le développement
des moyens de communication destinés à promouvoir de façon plus large les actions entreprises.

CCCCConsidérant :
- les orientations définies par la Conférence Nationale de Santé et spécialement orientées sur la mise en place d'une enve-
loppe transversale spécifique à la prévention,
- les résultats du questionnaire transmis aux membres de la Conférence Régionale de Santé et ainsi que les orientations
définies lors des précédentes conférences régionales de santé et non prises en compte jusqu'à ce jour,
- l'augmentation de la mortalité prématurée évitable, dont une grande part est en relation avec le tabac et l'alcool,
- les données de l'Observatoire Régional de la Santé,
- le dynamisme et l'expérience de la région dans le domaine du cancer (registres, dépistages, formations),
- la priorité donnée au cancer dans le cadre du SROS,

LLLLLe Jury préconise la mise en place d'un     Programme Régional de Santé consacré à la prévention des cancers.Programme Régional de Santé consacré à la prévention des cancers.Programme Régional de Santé consacré à la prévention des cancers.Programme Régional de Santé consacré à la prévention des cancers.Programme Régional de Santé consacré à la prévention des cancers.

LLLLLe Jury tient à alerter les acteurs de la région, sur les conséquences de la tempête, qu'outre les dégâts matériels recensés à ce jour,
de graves répercussions psycho-sociales sont à redouter.

EEEEEnfin, le Jury recommande une évaluation rigoureuse et indépendante des besoins et des moyens des établissements de santé de la
région afin de vérifier que l'évolution de l'organisation des soins préserve la qualité de ceux-ci.
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Dossier :Dossier :Dossier :Dossier :Dossier : La MaltraitanceLa MaltraitanceLa MaltraitanceLa MaltraitanceLa Maltraitance

Un Programme Régional de Santé (PRS) sur la maltraitance enUn Programme Régional de Santé (PRS) sur la maltraitance enUn Programme Régional de Santé (PRS) sur la maltraitance enUn Programme Régional de Santé (PRS) sur la maltraitance enUn Programme Régional de Santé (PRS) sur la maltraitance en
Basse-Normandie  : l’occasion de développer la prévention et de fédé-Basse-Normandie  : l’occasion de développer la prévention et de fédé-Basse-Normandie  : l’occasion de développer la prévention et de fédé-Basse-Normandie  : l’occasion de développer la prévention et de fédé-Basse-Normandie  : l’occasion de développer la prévention et de fédé-
rer sur un réel problème de Santé Publiquerer sur un réel problème de Santé Publiquerer sur un réel problème de Santé Publiquerer sur un réel problème de Santé Publiquerer sur un réel problème de Santé Publique

EEEEEn mai 1997, la seconde Conférence Régionale de santé de Basse-Normandie
à confirmé les conclusions de la première et retenu la maltraitance à enfants
comme priorité de Santé Publique. Le sens n’était pas que la maltraitance soit
dans la région, au regard des réalités nationales, d’une gravité spécifique, mais
c’était, au delà d’un problème de santé publique réel, déjà dénoncé depuis
plusieurs années au niveau national, un thème pouvant fédérer de nombreux
partenaires, et dont la prévention pourrait avoir également effet sur d’autres
problèmes de santé également liés aux phénomènes sociaux.
Une meilleure mesure d’un phénomène mal cerné, le développement d’un
langage commun et une plus grande coordination entre acteurs, devaient per-
mettre d’être plus efficaces.

CCCCC’était aussi confirmer une conception Bas-Normande de la santé indissocia-
ble des problématiques sociales : les deux autres PRS (suicide et alcool) ayant
également une forte dimension sociale.

LLLLLe PRS Maltraitance a été lancé le 21 janvier 1998 par le Préfet de Région. Le
pilotage en a été confié au CREAI ( Centre Régional d’Etude et d’Actions
pour l’Insertion) sous la responsabilité de la DRASS (Direction Régionale des
Affaires Sanitaires et Sociales).

Le PRS maltraitance  : un état des lieux,  puis cinq objectifsLe PRS maltraitance  : un état des lieux,  puis cinq objectifsLe PRS maltraitance  : un état des lieux,  puis cinq objectifsLe PRS maltraitance  : un état des lieux,  puis cinq objectifsLe PRS maltraitance  : un état des lieux,  puis cinq objectifs
LLLLLe PRS Maltraitance repose sur l’articulation de trois niveaux :

- une instance stratégique, composée du Préfet de Région et des Présidents
des Conseils Généraux de Basse-Normandie, qui fixe les grandes orienta-
tions politiques.
- un comité de pilotage régional (appelé Groupe de Programmation), com-
posé des principales institutions partenaires, présidé par l’Etat, supervi-
sant le déroulement du PRS et animé par le chef de projet.
- des groupes de travail formés d’acteurs de terrain volontaires, invités à
répondre aux commandes concrètes issues du Groupe de Programmation :
200 professionnels et bénévoles ont ainsi été mobilisés avec leurs concep-
tions propres de la problématique, leurs langages et leurs actions dans le
champ de la maltraitance.

LLLLLe Groupe de Programmation a fixé 5 objectifs, se déclinant chacun par des
actions coordonnées entre elles :

Le PRS Maltraitance : pourquoi, comment ?Le PRS Maltraitance : pourquoi, comment ?Le PRS Maltraitance : pourquoi, comment ?Le PRS Maltraitance : pourquoi, comment ?Le PRS Maltraitance : pourquoi, comment ?
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- mieux identifier les situations d’enfance en danger et les dispositifs
d’intervention,
- mieux informer les mineurs de leurs droits et les aider à repérer des person-
nes ressources,
- favoriser l’émergence et le développement des compétences parentales,
- mieux accompagner les victimes et leurs familles,
- mieux mesurer le phénomène pour mieux évaluer l’effet des pratiques et
mettre à la disposition des acteurs des moyens pour élaborer et réaliser leurs
projets.

DDDDDes projets ont d’ores et déjà obtenu un financement complémentaire du
Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information Sanitaire (FNPEIS)
et ont pu commencer à se mettre en place dès 2000. Ainsi, des actions de
formation inter-institutionnelle, devant faciliter la mise en réseau des profes-
sionnels, vont ainsi avoir lieu durant le dernier trimestre 2000 sur le canton
d’Honfleur et sur la circonscription d’action sociale de Granville, et quatre
autres actions de ce type se préparent dans la région.

Des groupes de parents se sont également mis en place dans les trois départe-
ments bas-normands grâce à ce financement, ayant pour objectif de faciliter
l’exercice de la fonction parentale, en s’appuyant sur la dimension collective
pour dépasser les difficultés individuelles (à Lisieux, Saint-Lô, Alençon…).
La Maison des Jeunes et de la Culture de Vire a quant à elle pu mener un
important projet d’information/sensibilisation sur les droits de l’enfant. En-
fin, l’association “ Echanger  Autrement ” s’est engagée dans un travail de
réflexion et de formation de ses membres, afin de devenir groupe ressource
régional en matière d’information sur les violences psychologiques subies par
les enfants.

DDDDD’autres actions se sont également mises en place, sans subvention du FNPEIS,
notamment en ce qui concerne l’accompagnement des victimes. Enfin, certai-
nes n’ont sollicité auprès du Groupe de Programmation que le “ label ” PRS
Maltraitance, se traduisant par l’autorisation d’apposer le logo du PRS. Et de
nombreux autres projets devraient également voir le jour à la rentrée pro-
chaine, après obtention de financements auprès des différents partenaires
possibles : il ne faut pas oublier que l’objet d’un PRS est de coordonner les
actions, et que les subventions du FNEPEIS ne doivent servir que de déclen-
cheur à une réactualisation ou une redistribution des financements déjà
existants …

Stéphanie NEELZ , Stéphanie NEELZ , Stéphanie NEELZ , Stéphanie NEELZ , Stéphanie NEELZ , CREAI, animatrice du PRSCREAI, animatrice du PRSCREAI, animatrice du PRSCREAI, animatrice du PRSCREAI, animatrice du PRS
DocteurDocteurDocteurDocteurDocteur Jean-Pierr Jean-Pierr Jean-Pierr Jean-Pierr Jean-Pierre DANIN, e DANIN, e DANIN, e DANIN, e DANIN,  MISP MISP MISP MISP MISP, DDASS de la Manche,, DDASS de la Manche,, DDASS de la Manche,, DDASS de la Manche,, DDASS de la Manche,

Groupe de ProgrammationGroupe de ProgrammationGroupe de ProgrammationGroupe de ProgrammationGroupe de Programmation

L'URML et la Maltraitance à enfantsL'URML et la Maltraitance à enfantsL'URML et la Maltraitance à enfantsL'URML et la Maltraitance à enfantsL'URML et la Maltraitance à enfants

LLLLL 'Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) les représente au sein du
monde de la santé. Créée par la loi du 4 janvier 1993, elle est comme l'Agence
Régionale de l'Hospitalisation (ARH) et l'Union Régionale des Caisses d'As-
surance Maladie (URCAM) dépositaire des conclusions du jury de la Confé-
rence Régionale de Santé.

EEEEElle peut (décret du 14 décembre 1993) prendre les initiatives qu'elle juge
utiles dans l'information et la formation des médecins mais aussi des usagers,
et dans la coordination avec les autres professionnels de santé.

IIIII l était donc naturel pour l'URML de s'impliquer dans les Programmes Régio-
naux de Santé et tout particulièrement dans le PRS Maltraitance. Sous l'impul-
sion d'un élu médecin généraliste, le Docteur  Lechevallier de Honfleur, et avec
l'aide du Docteur Flachs (ex-rapporteur de la Commission Santé Publique et
ex-vice-président), l'URML a promu deux actions qui ont été présentées au
FNPEIS.

Une première action d'informationUne première action d'informationUne première action d'informationUne première action d'informationUne première action d'information visant à mieux identifier les situations
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d'enfant en danger et mieux connaître les dispositifs
d'intervention a été réalisée par la plaquette "L'Enfant"L'Enfant"L'Enfant"L'Enfant"L'Enfant
en Danger - Maltraitance"en Danger - Maltraitance"en Danger - Maltraitance"en Danger - Maltraitance"en Danger - Maltraitance" (cf. cliché ci-joint) distri-
buée aux médecins de la région et fournie aux différents
intervenants s'occupant d'enfants.

Une deuxième action de formationUne deuxième action de formationUne deuxième action de formationUne deuxième action de formationUne deuxième action de formation poly-institution-
nelle et inter-professionnelle aura lieu le 16 et 17 no-le 16 et 17 no-le 16 et 17 no-le 16 et 17 no-le 16 et 17 no-
vembrvembrvembrvembrvembre 2000 à Honfleure 2000 à Honfleure 2000 à Honfleure 2000 à Honfleure 2000 à Honfleur. Son intitulé est FormationFormationFormationFormationFormation
pluri-disciplinaire à l'action face à la maltraitance à enfants - Modéli-pluri-disciplinaire à l'action face à la maltraitance à enfants - Modéli-pluri-disciplinaire à l'action face à la maltraitance à enfants - Modéli-pluri-disciplinaire à l'action face à la maltraitance à enfants - Modéli-pluri-disciplinaire à l'action face à la maltraitance à enfants - Modéli-
sation d'un fonctionnement local sursation d'un fonctionnement local sursation d'un fonctionnement local sursation d'un fonctionnement local sursation d'un fonctionnement local sur le canton de Honfleur le canton de Honfleur le canton de Honfleur le canton de Honfleur le canton de Honfleur. Son but est
d'échanger les connaissance, de mieux connaître les autres, d'établir un langage
commun, de se faire mutuellement confiance que l'on soit travailleur social,
médecin, policier, juge, gendarme ou bénévole. L'association Echanger Autre-
ment collabore à cette action fédératrice promue par l'URML, soutenue par la
ville de Honfleur et le CREAI ; ceci est la preuve de l'implication de tous pour
une action de santé publique

Docteur André FLACHSDocteur André FLACHSDocteur André FLACHSDocteur André FLACHSDocteur André FLACHS
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Association "Echanger Autrement"Association "Echanger Autrement"Association "Echanger Autrement"Association "Echanger Autrement"Association "Echanger Autrement"
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Echanger Autrement Echanger Autrement Echanger Autrement Echanger Autrement Echanger Autrement est une association loi 1901 qui contribue à laest une association loi 1901 qui contribue à laest une association loi 1901 qui contribue à laest une association loi 1901 qui contribue à laest une association loi 1901 qui contribue à la
prévention de la violence envers les enfants dans le département duprévention de la violence envers les enfants dans le département duprévention de la violence envers les enfants dans le département duprévention de la violence envers les enfants dans le département duprévention de la violence envers les enfants dans le département du
Calvados.Calvados.Calvados.Calvados.Calvados.

CCCCCréée en 1983 à l'initiative conjointe de professionnels représentants
du monde associatif et du service public, elle fonctionne grâce au
soutien permanent de partenaires institutionnels et au concours de
professionnels bénévoles actifs : médecins, psychologues, adminis-
tratifs, éducateurs, assistants sociaux, juristes et enseignants.

Deux sortes d'action sont permanentes : la communication et la for-Deux sortes d'action sont permanentes : la communication et la for-Deux sortes d'action sont permanentes : la communication et la for-Deux sortes d'action sont permanentes : la communication et la for-Deux sortes d'action sont permanentes : la communication et la for-
mation.mation.mation.mation.mation.

EEEEElle organise des expositions, conférences, journées d'études, favo-
rise rencontres et débats entre spécialistes de l'enfant et le grand
public, diffuse documentation et compte-rendus et collabore avec
l'AFIREM (Association Française d'Information et de Recherche sur
l'Enfance Maltraitée).

Quelques-unes de ses actionsQuelques-unes de ses actionsQuelques-unes de ses actionsQuelques-unes de ses actionsQuelques-unes de ses actions
En direction du grand publicEn direction du grand publicEn direction du grand publicEn direction du grand publicEn direction du grand public
- Spot télévisuel (1985) sur FR3 Paris-Normandie : "Les mots sont là pour le
dire",
- Exposition avec l'école des Beaux-Arts (1987) à Caen : "92 visuels pour
50 000 enfants maltraités",
- Films projetés (1988 à 1997) suivis d'échanges avec le grand public à
Hérouville-Saint-Clair, Lisieux, Caen, Bayeux, Vire.
- Diffusion gratuite de brochures destinées aux parents dans les crèches, les
consultations,
- Animation dans les quartiers et les halls de supermarchés,

LLLLLes phénomènes de maltraitance à enfant sont dans leur grande majorité
intrafamiliaux. Cela ne rend que plus difficile encore leur analyse dans la
mesure où ils viennent détruire les images parentales idéalisées dont tout un
chacun a besoin pour asseoir sa personnalité sur une base de sécurité. Tout
enfant a tendance, parce qu’il a besoin de cela, a attribuer à sa mère les
qualités les plus hautes de beauté, de tendresse, d’attention et à son père les
capacités les plus grandes de force et d’intelligence. Nous gardons tous, au
tréfonds de nous-mêmes, cet enfant fragile et menacé qui se sent aimé et
protégé par des “parents intérieurs” idéalisés. Or la maltraitance nous con-
fronte à des images de parents négligents, incapables, agressifs, pervers (au
sens sexuel du terme), violents et destructeurs. Cela souligne le fait qu’en
réalité devenir parent confronte chaque individu, homme ou femme, à un
processus complexe, semé d’embûches et qui peut avoir des ratées plus ou
moins graves. Le concept de “parentalité” a été forgé pour englober les diffé-
rents aspects de ce “devenir parent”. Si nous voulons dépasser les représen-
tations immédiates que suscitent en nous les parents maltraitants, de façon à
mieux comprendre les phénomènes dans lesquels ils sont certes acteurs, mais
aussi enfermés avec leur enfant, nous avons besoin de ce concept. Or une
meilleure compréhension psychopathologique des phénomènes de maltrai-
tance est indispensable à  des actions de prévention efficace.

Le concept de parentalitéLe concept de parentalitéLe concept de parentalitéLe concept de parentalitéLe concept de parentalité

IIIII l faut remonter au début des années 60 pour en trouver les premières élabo-
ration. A cette époque, le psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude
Racamier a proposé le terme de “maternalité” pour décrire les processus
psychiques qui se mettaient en place chez les femmes en attente d’enfant ou
venant d’avoir un bébé. Il étudiait les psychoses puerpérales et, dans le cadre
de son étude, il lui était apparu que ces processus jouaient un rôle détermi-
nant. Il faudra attendre les années 80 pour voir le terme étendu aux deux
parents et pour que l’on commence à parler de “parentalité”. Enfin, ce n’est
qu’à partir des années 90 qu’on voit apparaître celui de “paternalité”. Cha-
cun de ces termes désigne l’ensemble des processus qui se déploient dans la
personnalité de l’un ou l’autre parent au cours de l’avènement de son rôle
parental et tout au long de son expérience de parent.

PPPPPour en rendre compte d’une manière plus précise, je me référerai au travail
que j’ai dirigé pour le compte du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sur

- Participation au Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance
Maltraitée (SNATEM).

En direction des professionnels de l'enfance et de la jeunesseEn direction des professionnels de l'enfance et de la jeunesseEn direction des professionnels de l'enfance et de la jeunesseEn direction des professionnels de l'enfance et de la jeunesseEn direction des professionnels de l'enfance et de la jeunesse
- Réalisation de deux vidéo-cassettes : " La peur et la violence" (1991), "La
violence intra-familiale" (1994),
- Journée sur la Convention des Droits de l'Enfant (1992),
- Conférence-débat : "Coordination entre les institutions face à la maltraitance
et aux abus sexuels (1996),
- Journées d'étude au Centre des Congrès de Caen : - les abus sexuels à l'égard
des enfants (1989), - les atteintes sexuelles sur les enfants : quels soins pour
les auteurs ? (1997), - la parole de l'enfant dans le parcours judiciaire (1999),
- Société de Médecine de Basse-Normandie (1998) : " Le médecin face à
l'Enfance Maltraitée",
- Participation en équipe pluri-partenariale au programme de formation des
personnels de l'Education Nationale et des services territoriaux (1998),
- Permanence active au groupe de programmation du PRS Maltraitance.

Echanger Autrement, c'est s'interroger avec d'autres, partager desEchanger Autrement, c'est s'interroger avec d'autres, partager desEchanger Autrement, c'est s'interroger avec d'autres, partager desEchanger Autrement, c'est s'interroger avec d'autres, partager desEchanger Autrement, c'est s'interroger avec d'autres, partager des
expériences professionnelles, relayer des information auprès duexpériences professionnelles, relayer des information auprès duexpériences professionnelles, relayer des information auprès duexpériences professionnelles, relayer des information auprès duexpériences professionnelles, relayer des information auprès du
grand public et des jeunes, sensibiliser par des actions de prévention.grand public et des jeunes, sensibiliser par des actions de prévention.grand public et des jeunes, sensibiliser par des actions de prévention.grand public et des jeunes, sensibiliser par des actions de prévention.grand public et des jeunes, sensibiliser par des actions de prévention.
ParParParParParce qu'en parlerce qu'en parlerce qu'en parlerce qu'en parlerce qu'en parler c'est déjà agir c'est déjà agir c'est déjà agir c'est déjà agir c'est déjà agir, en contribuant à réorienter, en contribuant à réorienter, en contribuant à réorienter, en contribuant à réorienter, en contribuant à réorienter des des des des des
attitudes vers une dimension d'écoute et d'échanges pour substituerattitudes vers une dimension d'écoute et d'échanges pour substituerattitudes vers une dimension d'écoute et d'échanges pour substituerattitudes vers une dimension d'écoute et d'échanges pour substituerattitudes vers une dimension d'écoute et d'échanges pour substituer
la parole au passage à l'acte.la parole au passage à l'acte.la parole au passage à l'acte.la parole au passage à l'acte.la parole au passage à l'acte.
TTTTTravaux actuels de l'association pour la formation de ses membres : - la
médiatisation des faits de maltraitance en tant que phénomène social,
- les violences psychologiques, - la judiciarisation des situations si-
gnalées.

DocteurDocteurDocteurDocteurDocteur Marie-Thérèse  Marie-Thérèse  Marie-Thérèse  Marie-Thérèse  Marie-Thérèse VVVVVALLA-LEQUEUX,ALLA-LEQUEUX,ALLA-LEQUEUX,ALLA-LEQUEUX,ALLA-LEQUEUX,
Présidente d'Echanger AutrementPrésidente d'Echanger AutrementPrésidente d'Echanger AutrementPrésidente d'Echanger AutrementPrésidente d'Echanger Autrement

ce thème1 . Nous avons été amenés à distinguer trois dimensions de la
parentalité que nous avons appelées exercice de la parentalité, expérience de
la parentalité, pratique de la parentalité.

LLLLL’exer’exer’exer’exer’exercice de la parcice de la parcice de la parcice de la parcice de la parentalité entalité entalité entalité entalité correspond aux aspect juridiques et anthropo-
logiques du problème. Les anthropologues ont montré que toute société hu-
maine possédait un système complexe de parenté, qui désigne qui est parent
de qui, à quel degré et, à partir de cette désignation, quels sont les droits et les
devoirs de chaque individu au sein de sa communauté d’appartenance. Dans
nos sociétés occidentales de droit écrit, ce sont les lois qui régissent le système
de parenté. Ce sont elles qui désignent la mère et le père de chaque enfant, qui
résolvent les questions de reconnaissance, de transmission du nom, d’autorité
parentale, de droit de garde. Toute ces lois sont rassemblées pour le droit
français dans un Code de la famille, dont la complexité n’a fait que s’accroître
au cours des dernières décennies. Il est essentiel de se souvenir de ce niveau de
la parentalité et de le respecter totalement. C’est la loi et la loi seule qui dit qui
est parent de qui et seule une décision de justice peut modifier l’exercice de la
parentalité (placement de l’enfant par ordonnance de justice, règlement des
droits de visite et d’hébergement, délégation de l’autorité parentale, déchéance
parentale, …) Cette dimension de la parentalité est fondatrice et organisatrice,
c’est à travers elle que l’enfant peut s’inscrire dans une filiation et s’insérer
dans une famille.

LLLLL’expérience de la par’expérience de la par’expérience de la par’expérience de la par’expérience de la parentalitéentalitéentalitéentalitéentalité est la dimension subjective consciente et
inconsciente du devenir parent. Elle renvoie à des processus extrêmement
complexes qui touchent l’émergence du désir d’enfant et ce qu’on appelle le
processus de parentification. Ce dernier processus peut se concevoir comme
une crise d’identité qui entraîne le parent dans une profonde modification de
son fonctionnement psychique, de la représentation qu’il a de lui-même et de
son conjoint. Il fait appel à des mécanismes d’identification aux parents de
chaque parent, ce qui explique certaines transmissions transgénérationnelles :
on tend à répéter avec ses enfants, à son propre insu, soit des attitudes
affectives et éducatives semblables à celles qu’on a perçues chez ses propres
parents, soit des attitudes inverses en apparence, mais qui sont sous-tendues
par des représentations inconscientes similaires. Dans le cadre de la maltrai-
tance cela a comme conséquence qu’un enfant maltraité connaît un risque
accru de devenir, le moment venu, un parent maltraitant. Le processus de

... / ...
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Justice : les textes et leurs applicationsJustice : les textes et leurs applicationsJustice : les textes et leurs applicationsJustice : les textes et leurs applicationsJustice : les textes et leurs applications
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1. L1. L1. L1. L1. L’enfant en danger’enfant en danger’enfant en danger’enfant en danger’enfant en danger et l’enfant victime et l’enfant victime et l’enfant victime et l’enfant victime et l’enfant victime
LLLLLes professionnels de la protection de l’enfance retiennent le plus sou-
vent la définition de la maltraitance proposée par l’Observatoire Décen-
tralisé de l’Action Sociale ; l’enfant maltraité est celui qui est victime de
violences physiques, d’abus sexuels, de cruauté mentale, de négligen-
ces lourdes ayant des conséquences graves sur son développement
physique et psychologique. Cette définition n’intéresse pas directe-
ment la justice qui intervient en la matière avec un double objectif.

1.1. La protection de l’enfant en danger1.1. La protection de l’enfant en danger1.1. La protection de l’enfant en danger1.1. La protection de l’enfant en danger1.1. La protection de l’enfant en danger
LLLLL ’article 375 du code civil dispose que le juge des enfants peut ordonner
des mesures d’assistance éducative, qui peuvent aller jusqu’au retrait
du milieu familial, si la santé, la sécurité ou moralité d’un mineur sont en
danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromi-
ses. Le code civil ne définit pas d’avantage cette notion de danger et
quotidiennement le magistrat de la jeunesse s’interroge pour savoir où
celui-ci commence, entre le simple dysfonctionnement familial et le viol
incestueux en passant par les situations de fugue, de tentative de sui-
cide, d’absentéisme scolaire...

PPPPPour autant, le juge n’est pas la seule autorité a pouvoir intervenir. Le
service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) a également pour mission
d’organiser le recueil des informations relatives aux enfants maltraités et
de participer à la protection de ceux-ci. Ce service peut avec l’accord des
parents, sur une mode «contractuel», mettre en place des mesures édu-
catives similaires à celles ordonnées par le juge. Dès lors, la répartition
des compétences entre le juge et l’ASE repose sur l’existence ou l’ab-
sence de collaboration des titulaires de l’autorité parentale.

1.2. Les enfants victimes d’infractions pénales1.2. Les enfants victimes d’infractions pénales1.2. Les enfants victimes d’infractions pénales1.2. Les enfants victimes d’infractions pénales1.2. Les enfants victimes d’infractions pénales
LLLLLe code pénal définit avec précision certains comportements pour les
interdire en les sanctionnant. La notion de maltraitance peut correspon-
dre à de nombreuses infractions dont les plus importantes seront citées.
Le crime de viol est constitué par «tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu’il soit, commis par violence, contrainte, menace ou
surprise». L’agression sexuelle est un délit constitué par une atteinte
sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise. Les pei-
nes encourues pour ces infractions sont aggravées lorsque la victime
est un mineur de quinze ans, une personne particulièrement vulnérable,
on bien lorsque l’agresseur est l’ascendant ou une personne ayant auto-
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rité sur la victime. L’atteinte sexuelle commise sans violence, con-
trainte, menace ou surprise par un majeur sur un mineur de quinze
ans est également prohibée. L’exhibition sexuelle tombe sous le coup
de la loi si elle est effectuée dans un lieu public ou accessible aux
regards du public. On notera que les termes d’inceste, d’abus sexuels,
ne figurent pas dans le code pénal. De même certains comporte-
ments comme les exhibitions domestiques, les climats incestueux,
les relations sexuelles consenties entre parents majeurs, ne sont pas
incriminés. Les violences physiques sont également punies en fonc-
tion de leurs conséquences physiques (décès, incapacité de
travail, ... ), de la qualité des victimes (mineurs de quinze ans, per-
sonne vulnérable, ... ) ou de leur caractère habituel.

LLLLL’intervention de la justice commence par une enquête de police ou
de gendarmerie ; ces investigations s’effectuent le plus souvent avec
un recours accru à l’expertise médicale et psychologique. La loi du
17 juin 1998 a de surcroît instauré des règles procédurales protectri-
ces des victimes (enregistrement vidéo des auditions des mineurs
victimes d’infractions sexuelles, désignation d’administrateurs ad
hoc, accompagnement éducatif, ...). Le processus judiciaire se ter-
mine parfois par la condamnation de l’agresseur ; cette punition peut
aller de l’élimination (emprisonnement) au traitement (suivi socio-
judiciaire, …).

2. Secourir et signaler2. Secourir et signaler2. Secourir et signaler2. Secourir et signaler2. Secourir et signaler
LLLLLes professions médicales, les travailleurs sociaux ainsi que tous les
citoyens sont tenus par la loi d’adopter certaines conduites face à la
maltraitance.

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. SecourirSecourirSecourirSecourirSecourir
LLLLLa loi pénale sanctionne «quiconque s’abstient volontairement de
porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui
où pour les tiers, il pouvait lui prêter». L’article 223-6 du code pénal
concerne notamment le médecin qui connaissant l’existence d’un
danger immédiat, constant, nécessitant une intervention immédiate,
resterait inactif. L’article 9 du code de déontologie rappelle cette
exigence.

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. SignalerSignalerSignalerSignalerSignaler
LLLLLe secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’im-

parentification fait aussi appel à des mécanismes de régression, qui conduit le
parent à retrouver en lui des aspects depuis longtemps oubliés de son enfance,
voire de sa petite enfance, et en particulier des aspects traumatiques. On a
montré qu’il était nécessaire, pour que le parent puisse établir un lien affectif
avec son enfant, qu’il  retrouve l’enfant en lui, donc qu’il régresse, sans toutefois
perdre le contact avec sa personnalité adulte dont il a besoin pour remplir ses
fonctions parentales. Or il y a des régressions pathologiques, dans lesquelles le
parent peut se trouver pris et qui le conduisent à se comporter non plus en
parent de son enfant, mais en enfant rival qu’il peut ressentir comme persécu-
teur, comme il a pu, dans le passé éprouver comme persécutrice l’existence d’un
petit frère ou d’une petite sœur. Cela est un mécanisme fréquent de tensions
entre parent et enfant, voire de maltraitance.

La pratique de la parentalitéLa pratique de la parentalitéLa pratique de la parentalitéLa pratique de la parentalitéLa pratique de la parentalité qui est la dimension visible, observable de la
parentalité. Elle répond à la notion de soins parentaux : soins corporels, mais
aussi relation affective et éducative. C’est sans doute la dimension la mieux
explorée et la mieux connue de la parentalité jusqu’à présent. Je souligne toute-
fois que la tendance traditionnelle à parler de soins maternels  doit laisser place
à l’expression soins parentaux tant il est clair que chacun des deux parents a un
rôle à jouer auprès de l’enfant et que le rôle de l’un ne peut se substituer au rôle
de l’autre. C’est à ce niveau, bien sûr, que pourront s’observer les phénomènes
de maltraitance qui pourraient se concevoir comme des perversions des soins
parentaux et c’est bien comme cela qu’ils ont été compris traditionnellement.

LLLLLa déconstruction que nous proposons du concept de parentalité, en distin-
guant les trois dimensions que j’ai citées, devrait permettre d’aller au-delà
des apparences de façon à comprendre et à prévenir, au lieu de seulement
juger et condamner. Certes, il faut d’abord et avant tout assurer la protection
et la sécurité de l’enfant, ce qui peut imposer des mesures de signalement
administratif et judiciaire (je rappelle que seule la Justice a le pouvoir de
retirer un enfant à ses parents). Mais, il faut, au-delà de cette première
exigence que l’on puisse s’interroger sur les processus à l’œuvre dans les
phénomènes de maltraitance et sur les significations conscientes et incons-
cientes qu’ils peuvent avoir. C’est à ce prix que nous pourrons éviter de
projeter sur des familles, déjà très vulnérables, nos propres images parenta-
les négatives, ce qui ne fait qu’alourdir le poids de leur dysfonctionnement et
souvent, hélas, l’aggraver. Il n’est pas rare qu’on découvre, une fois analy-
sées les dimensions de la parentalité dans telle ou telle famille, que si les
parents sont incapables de faire face à toutes les tâches parentales de ma-
nière satisfaisante pour l’enfant et s’il faut mettre en place des suppléances,
ils peuvent néanmoins exercer soit une partie de ces fonctions, soit l’ensem-
ble mais pour des durées de temps limitées. Dans le groupe de recherche sur
la parentalité que j’ai dirigé, nous avons baptisé cela “parentalités partiel-
les”.
1 Les Enjeux de la parentalité, sous la direction de Didier Houzel, Paris, Editions Eres, 1999

Professeur Didier HOUZEL,Professeur Didier HOUZEL,Professeur Didier HOUZEL,Professeur Didier HOUZEL,Professeur Didier HOUZEL,
Chef du service de pédopsychiatrie, CHU de CaenChef du service de pédopsychiatrie, CHU de CaenChef du service de pédopsychiatrie, CHU de CaenChef du service de pédopsychiatrie, CHU de CaenChef du service de pédopsychiatrie, CHU de Caen
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Epidémiologie de la MaltraitanceEpidémiologie de la MaltraitanceEpidémiologie de la MaltraitanceEpidémiologie de la MaltraitanceEpidémiologie de la Maltraitance

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LLLLLa nécessité d’élaborer et de mettre en place une méthode d’observa-
tion des mineurs subissant des mauvais traitements a été clairement
établie par la loi du 10 juillet 1989. Cette observation est indispensable
pour mesurer l’ampleur du phénomène et son évolution et pour éva-
luer la pertinence et l’efficacité des politiques locales et nationales
prises en faveur des enfants en danger.

LLLLL es intervenants dans la prise en charge de mineurs subissant des
mauvais traitements sont multiples : ASE (Aide Sociale à l’Enfance),
Justice des mineurs, Education Nationale, médecins et Hôpitaux, Po-
lice, Gendarmerie, associations ... Il n’existe aujourd’hui aucune défi-
nition officielle des enfants en danger et les qualifications pénales
bases des définitions judiciaires des enfants en danger, ne correspon-
dent pas aux définitions reconnues par l’ASE ou l’Education Natio-
nale. C’est la définition des enfants en danger proposée par l’Obser-Obser-Obser-Obser-Obser-
vatoire de l’Action Sociale Décentralisée vatoire de l’Action Sociale Décentralisée vatoire de l’Action Sociale Décentralisée vatoire de l’Action Sociale Décentralisée vatoire de l’Action Sociale Décentralisée (ODAS) qui, dès 1994, s’est
imposée. Les enfants en danger sont ainsi classés en 2 catégories : les
enfants maltraités et les enfants en risque.

LLLLL’enfant maltraité’enfant maltraité’enfant maltraité’enfant maltraité’enfant maltraité      est celui qui est victime de violences physi-
ques, d’abus sexuels, de cruauté mentale, de négligences lourdes
ayant des conséquences graves sur son développement physique
et psychologique.

LLLLL’enfant en risque’enfant en risque’enfant en risque’enfant en risque’enfant en risque     est celui qui connaît des conditions d’existence
qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité,
son éducation ou son entretien mais qui n’est pas pour autant
maltraité.

CCCCChaque année l’ODAS publie le nombre d’enfants en danger connus.
Le nombre des enfants maltraités a varié de 17 000 en 1994 à
19 000 en 1998 et le nombre d’enfants en risque a augmenté de 41 000
en 1994 à 64 000 en 1998.

LLLLLes enfants entrant théoriquement dans l’observatoire sont ceux qui
ont fait l’objet d’un signalement (document écrit établi après évalua-
tion pluridisciplinaire) soit auprès de l’ASE, soit directement auprès
de la Justice par des partenaires ayant procédé eux-mêmes à une éva-
luation. Or en 2000, aucun département ne connaît la part des signale-
ments faits directement auprès de la Justice.

UUUUUne étude réalisée en 1997 dans le Calvados avait montré que le taux
d’incidence des enfants en danger, estimé d’après les données de
l’ASE, était de 3,7 ‰ enfants (612 cas), très significativement supé-
rieur à l’incidence nationale qui est de 2,85 ‰ (p<l 10-6), mais quand on
ajoute les cas de saisine directe de la Justice, cette incidence est
de 5,7 ‰ (1 005 cas) ce qui représente une augmentation de 64 %.

CCCCCette étude souligne les limites de l’observation actuelle des enfants
en danger en France. Seul un rapprochement généralisé des données
de l’ASE et de la Justice, destinataires de tous les signalements et des
suites données pourra fournir un véritable état des lieux. Un des points
d’achoppement à une observation commune ASE-Justice est la défini-
tion de l’ODAS car celle-ci emploie le terme de "risque" or les Juges
pour enfants n’interviennent, selon les textes qui définissent leurs
compétences, qu’en cas de danger réel et non sur la seule notion de
risque.

DDDDD’autre part, le recueil des enfants en risque est fait par différentes
personnes, ce qui, par la subjectivité de chacun, rend les résultats
inhomogènes, non reproductibles et donc totalement inexploitables
au niveau national. Afin de faciliter la coopération ASE-Justice quant
à l’observation commune des enfants en danger, on pourrait proposer
une définition mieux adaptée où les enfants en danger regrouperaient
les enfants en danger maltraités (quatre catégories : abus sexuels,
violences physiques, cruauté mentale et négligence lourde) et les en-
fants en danger non maltraités (trois catégories : danger physique,
danger psychologique, carence éducative).

LLLLLes données des départements ne sont pas totalement homogènes.
Certains ne donnent que les chiffres des signalements ayant fait l’ob-
jet d’une transmission à la Justice faite par l’ASE, d’autres y ajoutent
les signalements administratifs voire toutes les informations relatives
à un enfant en danger arrivant à l’ASE sans évaluation de leur con-
tenu.

UUUUUne autre difficulté de l’observation commune est le fait de ne pas
comptabiliser un cas 2 fois. Le signalement est  fait conjointement à
l’ASE et à la Justice, or même en cas de fiche navette circulant entre
l’ASE et la Justice, l’élimination des doublons nécessitera une cer-
taine organisation et l’autorisation de la CNIL en cas de fichiers infor-
matiques.

DDDDD’une façon générale, les principaux obstacles dans le domaine de
l’observation sociale interinstitutionnelle sont """"" les pesanteursles pesanteursles pesanteursles pesanteursles pesanteurs
psychosociologiques, les logiques de territoire et de pouvoirpsychosociologiques, les logiques de territoire et de pouvoirpsychosociologiques, les logiques de territoire et de pouvoirpsychosociologiques, les logiques de territoire et de pouvoirpsychosociologiques, les logiques de territoire et de pouvoir, les, les, les, les, les
faiblesses des circuits de communication et la complexité des cir-faiblesses des circuits de communication et la complexité des cir-faiblesses des circuits de communication et la complexité des cir-faiblesses des circuits de communication et la complexité des cir-faiblesses des circuits de communication et la complexité des cir-
cuits de décision"cuits de décision"cuits de décision"cuits de décision"cuits de décision". Onze ans après la loi du 10 juillet 1989, une vérita-
ble et efficace observation des enfants en danger est absolument né-
cessaire et ce d’autant qu’une démarche d’observation peut contri-
buer à une véritable prévention de la maltraitance.

LaurLaurLaurLaurLaurent MARent MARent MARent MARent MARTRILLE,TRILLE,TRILLE,TRILLE,TRILLE,
Interne en Santé Publique,Interne en Santé Publique,Interne en Santé Publique,Interne en Santé Publique,Interne en Santé Publique,

 Service du Professeur Le Coutour Service du Professeur Le Coutour Service du Professeur Le Coutour Service du Professeur Le Coutour Service du Professeur Le Coutour, CHU de Caen, CHU de Caen, CHU de Caen, CHU de Caen, CHU de Caen
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La justice : les textes et leurs applications (suite)La justice : les textes et leurs applications (suite)La justice : les textes et leurs applications (suite)La justice : les textes et leurs applications (suite)La justice : les textes et leurs applications (suite)

pose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. La violation
du secret est un délit sauf pour celui qui informe les autorités judiciai-
res, médicales ou administratives des privations on de sévices, d’at-
teintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligé à un
mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se
protéger. A l’identique, la violation du secret est un délit sauf dans les
cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Or, le médecin
doit sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, aler-
ter les autorités judiciaires, médicales ou administratives des situa-
tions de maltraitance de mineurs de quinze ans (article 44 du code de
déontologie). Le médecin doit être le défenseur de l’enfant ajoute le
même code.

QQQQQuelles circonstances peuvent justifier le silence ? Force est de cons-
tater que la protection impose la révélation. Signaler, c’est protéger et
protéger ne peut être un acte solitaire mais un travail collectif, pluridis-
ciplinaire. Le signalement  n’exige pas de formalisme particulier et doit
être adressé au Procureur qui a compétence pour ordonner  en ur-
gence le placement d’un mineur en danger, pour saisir le juge des
enfants et pour déclencher les enquêtes pénales nécessaires à l’éta-

blissement de la vérité. Un procureur (substitut des mineurs) peut être
joint, à tout moment du jour ou de la nuit, sept jours sur sept, pour
prendre ce type de décision. Le signalement peut également être adressé
à l’ASE qui mettra en œuvre les mesures déjà décrites et qui rapportera
ensuite les éléments au Procureur (article 69 du code de la famille et de
l’aide sociale - article 40 du code de procédure pénale).

Et les parents ?Et les parents ?Et les parents ?Et les parents ?Et les parents ?
AAAAAuteurs ou non des maltraitances, les parents de l’enfant ne peuvent
être écartés du processus protectionnel. A l’exception des cas d’ur-
gence, ou de la nécessité de préserver le secret pour le début d’une
enquête pénale, les titulaires de l’autorité parentale doivent être infor-
més du signalement. Cette “ transparence ” conditionne la mise en
place du travail éducatif ultérieur et demeure une exigence de respect
des libertés individuelles.

XavierXavierXavierXavierXavier P P P P PAAAAAVVVVVAGEAU,AGEAU,AGEAU,AGEAU,AGEAU,
Substitut des mineurs,Substitut des mineurs,Substitut des mineurs,Substitut des mineurs,Substitut des mineurs,

TTTTTribunal de grande instance de Caenribunal de grande instance de Caenribunal de grande instance de Caenribunal de grande instance de Caenribunal de grande instance de Caen



Programme Régional de Santé "Suicide" - Fin et suite...Programme Régional de Santé "Suicide" - Fin et suite...Programme Régional de Santé "Suicide" - Fin et suite...Programme Régional de Santé "Suicide" - Fin et suite...Programme Régional de Santé "Suicide" - Fin et suite...
LLLLLe Programme Régional de Santé sur le suicide et les tentatives de suicide en Basse-Normandie se termine (1995-2000).
IIIII l a permis de développer une véritable "culture" régionale sur la démarche suicidaire, sa prévention, sa prise en charge et son suivi.
LLLLLa dynamique a reposé sur des personnes et/ou des équipes particulièrement motivées, tant dans les hôpitaux généraux (services des
urgences), hôpitaux psychiatriques que dans le secteur libéral (médecins généralistes), les travailleurs sociaux, l'éducation nationale et
les associations.
UUUUUn des faits les plus marquants a été l'amorce, voire la constitution de "réseaux". De nombreuses études ont été réalisées ainsi que des
réalisations concrètes (développement de la protocolisation des prises en charge des suicidants, renforcement des équipes psychiatri-
ques aux urgences, unité spécialisée pour suicidants, équipe spécialisée pour suicidants et consultation d'endeuillés).
SSSSSi les pratiques ont évolué et devraient continuer à évoluer, il demeure que le programme n'a pas encore infléchi le nombre de suicides
et de tentatives de suicide hospitalisées dans la région, qui respectivement sont de l'ordre de 400 à 380 par an pour les suicides et 4 000
pour les tentatives de suicide.
IIIII l est prévu une Journée Régionale sur "Le suicide et les tentatives de suicide", le 6 octobre 2000 au Palais des Congrès deJournée Régionale sur "Le suicide et les tentatives de suicide", le 6 octobre 2000 au Palais des Congrès deJournée Régionale sur "Le suicide et les tentatives de suicide", le 6 octobre 2000 au Palais des Congrès deJournée Régionale sur "Le suicide et les tentatives de suicide", le 6 octobre 2000 au Palais des Congrès deJournée Régionale sur "Le suicide et les tentatives de suicide", le 6 octobre 2000 au Palais des Congrès de
CaenCaenCaenCaenCaen. Il est également prévu pour la fin 2000, la mise sur l'internet de l'ORS des études effectuées par le PRS suicide.

Docteur Odile FERRAGU,Docteur Odile FERRAGU,Docteur Odile FERRAGU,Docteur Odile FERRAGU,Docteur Odile FERRAGU,
     Médecin Inspecteur Santé Publique, DDASS du CalvadosMédecin Inspecteur Santé Publique, DDASS du CalvadosMédecin Inspecteur Santé Publique, DDASS du CalvadosMédecin Inspecteur Santé Publique, DDASS du CalvadosMédecin Inspecteur Santé Publique, DDASS du Calvados
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La Conférence Nationale de Santé (CNS), du 21 au 23 mars 2000 à ParisLa Conférence Nationale de Santé (CNS), du 21 au 23 mars 2000 à ParisLa Conférence Nationale de Santé (CNS), du 21 au 23 mars 2000 à ParisLa Conférence Nationale de Santé (CNS), du 21 au 23 mars 2000 à ParisLa Conférence Nationale de Santé (CNS), du 21 au 23 mars 2000 à Paris
Un bilanUn bilanUn bilanUn bilanUn bilan fut dressé des travaux des quatre années antérieures à partir des dix priorités retenues en 1996 et à travers les cent propositions
faites et regroupées ainsi :

- renforcer la prévention et la promotion de la santé pour les enfants, les adolescents et les jeunes,
- améliorer la prise en charge des maladies chroniques (ex. : cancer, diabète),
- lutter contre la iatrogénie et les affections nosocomiales,
- réduire les inégalités et permettre l'accès de tous à des soins de qualité,
- maîtriser les conséquences du vieillissement.

Quatre groupes de travail groupes de travail groupes de travail groupes de travail groupes de travail (1999-2000) poursuivent ou mettent en chantier les actions suivantes :
1. Réduire les inégalités1. Réduire les inégalités1. Réduire les inégalités1. Réduire les inégalités1. Réduire les inégalités : ----- faire évoluer la notion de santé en partant des besoins et en facilitant l'accès aux sources de
l'information ; ----- constituer une enveloppe financière transversale pour développer la prévention et l'organisation des soins en réseaux ;
----- dynamiser les actions régionales et locales par des moyens efficaces en hommes et en finances.
2. Promouvoir le niveau des soins2. Promouvoir le niveau des soins2. Promouvoir le niveau des soins2. Promouvoir le niveau des soins2. Promouvoir le niveau des soins : les CRS ont pris une place incontournable. Les ARH, URCAM et URML les citent en référence de
leurs engagements. Les PRS sont leurs moyens d'action les plus démonstratifs : 74 sont en oeuvre en janvier 2000, 65% relèvent de 6
priorités sur les 10 initiales (dépression et suicide chez les jeunes, périnatalité, alcool et conduites addictives, sida, cancer. Le Comité
Régional des Politiques de Santé devient le lien permettant la réflexion sur les actions à entreprendre, avec une évaluation pour adapter
méthodes et moyens aux résultats constatés.
3. Renforcer la prévention3. Renforcer la prévention3. Renforcer la prévention3. Renforcer la prévention3. Renforcer la prévention : le but de la prévention est de promouvoir une aide à mieux vivre, retarder le recours au curatif, atténuer
les méfaits d'une pathologie. C'est une partie intégrante de la gestion du risque maladie. L'idée de prévention pourrait se renouveler autour
d'un "concept d'évitabilité" qui ferait partager une même vision aux différents acteurs quel que soit leur positionnement dans le système
de santé. Il s'agirait de faire baisser la fréquence des situations de non-qualité évitables. La formation de tous les acteurs à des conduites
de prévention s'impose.
4. Le panier de soins et services remboursables4. Le panier de soins et services remboursables4. Le panier de soins et services remboursables4. Le panier de soins et services remboursables4. Le panier de soins et services remboursables : Liste des services de santé et biens médicaux faisant l'objet souhaité d'une prise en
charge financière. La CNS est invitée à se prononcer sur des soins répondant à des besoins ; c'est un choix de société. L'harmonisation
au sein de l'Europe y jouera un rôle certain. L'étude de ce dossier est en cours.
LLLLLes travaux de la CNS et les notions qui ont été discutées et votées point par point font l'objet d'un rapport disponible à la DRASS. Ces
données seront à la disposition des parlementaires avant le vote de la loi de financement de la Sécurité Sociale.

DocteurDocteurDocteurDocteurDocteur Marie-Thérèse  Marie-Thérèse  Marie-Thérèse  Marie-Thérèse  Marie-Thérèse VVVVVALLA-LEQUEUX,ALLA-LEQUEUX,ALLA-LEQUEUX,ALLA-LEQUEUX,ALLA-LEQUEUX,
Représentante de la Basse-Normandie à la Conférence Nationale de SantéReprésentante de la Basse-Normandie à la Conférence Nationale de SantéReprésentante de la Basse-Normandie à la Conférence Nationale de SantéReprésentante de la Basse-Normandie à la Conférence Nationale de SantéReprésentante de la Basse-Normandie à la Conférence Nationale de Santé
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Nouvelles : Les mouvements en Santé PubliqueNouvelles : Les mouvements en Santé PubliqueNouvelles : Les mouvements en Santé PubliqueNouvelles : Les mouvements en Santé PubliqueNouvelles : Les mouvements en Santé Publique
NNNNNous souhaitons la bienvenue :
- à Monsieur Vincent Le Taillandier de Gabory qui remplace le Docteur Alain Garcia à la Direction de l'ARH,
- au Docteur Christine Garcin, Médecin Inspecteur adjoint à la DRASS qui complète l'équipe de l'ISP,
- à Madame Marie-Claude Lagarrigue-Courval qui remplace Madame Claudie Guardo-Lemieux à l'URCAM,
- au Docteur Alain Le Maguet qui remplace le Docteur Jean-Claude Combe à la présidence de l'URML, suite aux nouvelles élections,
- et à Madame Marie-Thérèse Matras qui remplace le Docteur Marie-Thérèse Valla-Lequeux à la présidence d'Echanger Autrement.

OOOOOnt quitté la région, les Docteurs Bruno Delforge de l'ERSM de Rouen et Maurice Trémoureux de l'ELSM de Saint-Lô et Monsieur Thomsen
du CREAI.
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Le service de documentation est ouvert :Le service de documentation est ouvert :Le service de documentation est ouvert :Le service de documentation est ouvert :Le service de documentation est ouvert :

du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16hdu lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16hdu lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16hdu lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16hdu lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h

AppelerAppelerAppelerAppelerAppeler  Laurence BURNOUF Laurence BURNOUF Laurence BURNOUF Laurence BURNOUF Laurence BURNOUF      auauauauau     02.31.436.33602.31.436.33602.31.436.33602.31.436.33602.31.436.336
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Documents disponibles à l'ORS :Documents disponibles à l'ORS :Documents disponibles à l'ORS :Documents disponibles à l'ORS :Documents disponibles à l'ORS :
Dossier : MaltraitancesDossier : MaltraitancesDossier : MaltraitancesDossier : MaltraitancesDossier : Maltraitances - Haut Comité de la Santé Publique, Actualité et Dossier en Santé Publique N°31, 2000, p. 19-66.

Évaluation de la politique en faveur de l’enfance maltraitéeÉvaluation de la politique en faveur de l’enfance maltraitéeÉvaluation de la politique en faveur de l’enfance maltraitéeÉvaluation de la politique en faveur de l’enfance maltraitéeÉvaluation de la politique en faveur de l’enfance maltraitée  -  -  -  -  - Secrétariat d’État à la Santé et à l’Action Sociale, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
Document Internet (http://www.sante.gouv.fr), novembre 1999, 35 pages.

Handicaps et Inadaptations. Violences…Handicaps et Inadaptations. Violences…Handicaps et Inadaptations. Violences…Handicaps et Inadaptations. Violences…Handicaps et Inadaptations. Violences…  -  -  -  -  - Les cahiers du CTNERHI, n°61, janvier-mars 1994, 98 pages.
LLLLL’accueil des victimes d’abus sexuels’accueil des victimes d’abus sexuels’accueil des victimes d’abus sexuels’accueil des victimes d’abus sexuels’accueil des victimes d’abus sexuels  -  -  -  -  - Santé Pays de la Loire, n°22, juillet 1997, 1 page.

LLLLL’enfant en danger – Maltraitance’enfant en danger – Maltraitance’enfant en danger – Maltraitance’enfant en danger – Maltraitance’enfant en danger – Maltraitance  -  -  -  -  - Union Régionale des Médecins Libéraux de Basse-Normandie, 2000, 38 pages.

LLLLL’enfant maltraité à l’hôpital’enfant maltraité à l’hôpital’enfant maltraité à l’hôpital’enfant maltraité à l’hôpital’enfant maltraité à l’hôpital  -  -  -  -  - Secrétariat d’État chargé de la santé, Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, Journée nationale
d’information du 3 juin 1985, 81 pages.

La protection des enfants maltraitésLa protection des enfants maltraitésLa protection des enfants maltraitésLa protection des enfants maltraitésLa protection des enfants maltraités  -  -  -  -  - Groupe permanent interministériel sur l’enfance maltraitée, Secrétariat d’État chargé de la Famille, Ministère de la
Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, Actes de la 3ème  journée nationale, septembre 1990, 211 pages.

La vieillesse maltraitéeLa vieillesse maltraitéeLa vieillesse maltraitéeLa vieillesse maltraitéeLa vieillesse maltraitée  -  -  -  -  - LEMARCHAND F., Article de Ouest France, 23-01-2000, 1 page.
La violence à l’adolescence : une séméiologie, des causes et une prévention complexesLa violence à l’adolescence : une séméiologie, des causes et une prévention complexesLa violence à l’adolescence : une séméiologie, des causes et une prévention complexesLa violence à l’adolescence : une séméiologie, des causes et une prévention complexesLa violence à l’adolescence : une séméiologie, des causes et une prévention complexes  -  -  -  -  - TURSZ A., REY C., Revue d’Épidémiologie et de Santé
Publique, Volume 44, n°4, 1996, p. 297-300.

Le généraliste, soutien de la personne âgée maltraitéeLe généraliste, soutien de la personne âgée maltraitéeLe généraliste, soutien de la personne âgée maltraitéeLe généraliste, soutien de la personne âgée maltraitéeLe généraliste, soutien de la personne âgée maltraitée  -  -  -  -  - CORDIER F., Article de Quotidien du Médecin, 16-01-1991, 1 page.

Le praticien face aux violences sexuellesLe praticien face aux violences sexuellesLe praticien face aux violences sexuellesLe praticien face aux violences sexuellesLe praticien face aux violences sexuelles  -  -  -  -  - Délégation à la condition féminine, Ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi, 39 pages.
Le rôle du Médecin de l’Éducation Nationale dans la prise en charge de la maltraitanceLe rôle du Médecin de l’Éducation Nationale dans la prise en charge de la maltraitanceLe rôle du Médecin de l’Éducation Nationale dans la prise en charge de la maltraitanceLe rôle du Médecin de l’Éducation Nationale dans la prise en charge de la maltraitanceLe rôle du Médecin de l’Éducation Nationale dans la prise en charge de la maltraitance  -  -  -  -  - LE BIHAN C., COLOMBO S., LEROUX J., Article de
Santé Publique, Société Française de Santé Publique, septembre 1998, volume 10, n°3, p. 305-310.

Les atteintes sexuelles sur les enfants. Quels sont les soins pour les auteurs ?Les atteintes sexuelles sur les enfants. Quels sont les soins pour les auteurs ?Les atteintes sexuelles sur les enfants. Quels sont les soins pour les auteurs ?Les atteintes sexuelles sur les enfants. Quels sont les soins pour les auteurs ?Les atteintes sexuelles sur les enfants. Quels sont les soins pour les auteurs ?  -  -  -  -  - Conseil Régional Basse Normandie, Association de Thérapie
familiale Systématique, Échanger autrement, Journée d’études, novembre 1997, dossier.
Les droits de l’enfant et de l’enfance maltraitéeLes droits de l’enfant et de l’enfance maltraitéeLes droits de l’enfant et de l’enfance maltraitéeLes droits de l’enfant et de l’enfance maltraitéeLes droits de l’enfant et de l’enfance maltraitée  -  -  -  -  - Convergences, Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées de Basse Normandie, n°62,
avril 1991, 76 pages.

Les enfants au cœur de la polémiqueLes enfants au cœur de la polémiqueLes enfants au cœur de la polémiqueLes enfants au cœur de la polémiqueLes enfants au cœur de la polémique  -  -  -  -  - Article de Viva, février 2000, 8 pages.
Les enjeux de la parentalitéLes enjeux de la parentalitéLes enjeux de la parentalitéLes enjeux de la parentalitéLes enjeux de la parentalité  - Sous la direction de Didier Houzel, Paris, Editons Eres, 1999.

Maltraitance - Enfants en danger- Bien traiter la maltraitance Maltraitance - Enfants en danger- Bien traiter la maltraitance Maltraitance - Enfants en danger- Bien traiter la maltraitance Maltraitance - Enfants en danger- Bien traiter la maltraitance Maltraitance - Enfants en danger- Bien traiter la maltraitance  -  -  -  -  - Programme Régional de Santé, Basse Normandie 1998-2003, 111 pages.

Maltraitance : PrévenirMaltraitance : PrévenirMaltraitance : PrévenirMaltraitance : PrévenirMaltraitance : Prévenir , Repérer, Repérer, Repérer, Repérer, Repérer , , , , , Agir …Agir …Agir …Agir …Agir …  -  -  -  -  - Article de Vivre Ensemble, Le journal de l’UNAPEI, n°50, 2 pages.
Prévenir et bien traiter la maltraitancePrévenir et bien traiter la maltraitancePrévenir et bien traiter la maltraitancePrévenir et bien traiter la maltraitancePrévenir et bien traiter la maltraitance  -  -  -  -  - Mutualités de la Manche, Énergies Conjuguées, n°8, mars 2000, 4 pages.
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