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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

Abstract : Les actes de malveillance envers les enfants, ainsi que la négligence envers eux, qu’ils soient
ou non volontaires de la part de l’adulte, sont des actes de maltraitance à l’enfant. Par nature, l’enfant
est un être humain  qui manque d’autonomie,  mais pour autant cela ne doit  pas faire de lui  ni  une
« chose » qui n’aurait pour seul droit que de se soumettre aux vicissitudes des adultes, à leurs quatre
volontés  ou leurs  déficiences,  ni  être  un objet  de possession  même si  cela  relève  de la  meilleure
intention de l’adulte. L’enfant n’est pas une « boîte noire » dont on se satisferait de gérer seulement les
processus d’entrée et de sortie sans s’intéresser à ce qui se passe en lui. L’enfant est un être soumis à
un fort gradient des forces d’évolution et de transformation, avec un univers et des désirs intérieurs très
interdépendants de son environnement extérieur,  matériel  et  humain. Tout ce que celui-ci effectuera
pour lui ou contre lui sera un engramme qui accompagnera inexorablement son devenir. Si cette réalité
semble malheureusement assez souvent ignorée ou oubliée de la part de l’adulte, il reste que s’imaginer
que l’on peut faire n’importe quoi avec l’enfant en croyant que cela restera sans conséquences chez lui
est tout simplement une disposition potentiellement criminelle.
Dans cet  article,  humble petite pierre dans un vaste édifice d’informations avec de nombreux sites,
ouvrages et organismes, je me restreindrai, sans bien sûr être exhaustif, aux seules conséquences – ou
dégâts – psychologiques de la maltraitance à l’enfant, plus difficiles à objectiver que les conséquences
physiques et somatiques.
Homme de sciences, de réflexion, d’action et de décision, il est de mon devoir de faire en sorte que ce
site soit aussi un véhicule de prise de conscience.
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1 - Ampleur du problème
 
A bien des égards la maltraitance à l’enfant ressemble, au moins au niveau des méthodes, aux
actes de harcèlement moral en milieu professionnel (et dans la vie quotidienne). Nous verrons
ce dernier dans un autre article.
Tout  comme  le  harcèlement  moral  chez  l’adulte  la  maltraitance  à  l’enfant  est  difficile  à
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dénombrer.  Cela  tient  d’une part  aux difficultés  d’observer  et  de  prouver  ces  actes  qui  se
passent à l’intérieur des familles (témoignages, signalements…), et d’autre part aux difficultés
liées au principe de non interférence dans la vie privée, voire de l’existence même chez l’enfant
maltraité d’une attitude de dénégation de la gravité de ce qu’il  subit (dans bien des cas un
enfant maltraité continue de rester attaché à ses parents et considère que ce qui lui arrive est
normal !). A ces difficultés s’ajoute celle de critères universels permettant de classer un acte
d’adulte comme un acte de maltraitance à l’enfant.
Nous y reviendrons plus loin.
En attendant, quelle est l’ampleur du phénomène ? En France, une des sources les plus fiables
en  matière  de  statistiques  relatives  à  l’enfance  maltraitée  est  l’ODAS  (Observatoire
départemental  de l’action sociale)  dont  l’avantage est  d’être  structurée par  une ramification
territoriale, au plus près des collectivités administratives (départements, communes) donc de
terrain. Selon l’ODAS, rien qu’en 2006, il y a eu 98000 signalements d’enfants maltraités  ! Et le
phénomène va en augmentant : de cette même source, il ressort aussi qu’entre 1998 et 2006 le
nombre de signalements a augmenté de 18%. Ceci ne veut pas forcément dire que le nombre
de maltraitances ait effectivement augmenté, mais peut-être que les cas sont de plus en plus
dénoncés.
Encore faut-il nuancer ces chiffres : sur les 98000 signalements, 19000 correspondent à une
maltraitance avérée (soit 19% des signalements de 2006, à comparer avec 9% en 1998), et
79000  traduisent  des  situations  à  risques  [ODAS,  2007]  (les  expressions  entre  crochets
renvoient  à  la  bibliographie à la fin  de l’article).  On note aussi  que 53% des signalements
concernent les carences éducatives (c’est l’un des critères de définition de l’enfance maltraitée
de l’OMS, comme nous le verrons plus loin).
L’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger) signale par ailleurs en 2006 que près
de 266000 mineurs (moins de 18 ans) en France ont été concernés au moins une fois par des
mesures de prise en charge [ONED, 2008].
 
2 - Typologie des maltraitances à l’enfant
 
D’un pays à l’autre les critères de maltraitance à l’enfant sont divers et il n’y a pas à ce jour de
critères universellement reconnus. Cependant, des études internationales exploitant d’une part
les critères du Droit de l’Enfance et d’autre part les connaissances en matière de psychologie et
de physiologie de l’enfant convergent vers une définition en quatre points que retient l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) :
 

 Les violences physiques 
 Les abus sexuels 
 Les négligences 
 Les maltraitances psychologiques 

 
Tous ces critères, excepté les abus sexuels, sont confrontés à la question du seuil à partir
duquel on passe d’une situation normale à une situation de maltraitance. Par exemple, gifler un
enfant suite à une attitude insolente de sa part est-ce une violence physique qui relève de la
maltraitance si  c’est  un  acte  isolé,  non systématique  et  sans  danger  corporel ?  En ce  qui
concerne les négligences, comment faire la distinction entre une façon de laisser l’enfant se
débrouiller seul pour affermir sa responsabilité, de la façon qui consiste à ne pas l’éduquer du
tout,  ou  lui  laisser  accomplir  des  actes  préjudiciables  à  autrui  ou  à  lui-même ?  Dans  la
maltraitance  psychologique  quel  seuil  sépare  la  simple  punition  (privation  de  jeux,
remontrances, etc.) et la violence psychologique systématique et volontaire ?
 
Il  convient  aussi  de  poser  la  question  concernant  l’enfant  qui,  sans  être  la  cible  d’une
malveillance volontaire de la part de ses parents, est contraint de vivre dans l’insécurité d’une
ambiance familiale délétère qui  imprime progressivement en lui  la  peur  et  l’inhibition (par
exemple une famille où les parents se disputent systématiquement sans pour autant manifester
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de l’animosité  envers  leurs enfants).  Est-ce  que cela relève d’une maltraitance (passive)  à
l’enfant ?
 
Essayons de passer en revue les deux critères de maltraitance énoncés ci-dessus, mis à part
les violences physiques et  les abus sexuels  (je  pense que pour  ce qui  concerne les abus
sexuels les critères sont tristement clairs et que, de toutes façons, aucune interrogation sur une
notion  de  seuil  ne  doit  avoir  sa  place :  le  moindre  signe  d’une  telle  déviance  ne  souffre
d’aucune ambigüité et nécessite un signalement !) :
 
Les négligences consistent en ceci :

 absence de surveillance de l’enfant pour le protéger de dangers physiques, manque de
protection (par exemple, un enfant qu’on laisse seul dans une piscine) ; 

 absence  de  surveillance  de  l’enfant  pour  l’empêcher  d’être  victime  des  dangers
provenant d’autres personnes (rapts, abus sexuels, stupéfiants) ; 

 absence de réaction ou de prévention face à un enfant qui, manifestement, montre une
tendance vers des agissements criminels (vols,  violences envers des tiers,  incivilités,
etc.) ; 

 absence de préoccupation relative à une alimentation saine, l’habillement, l’hygiène, le
suivi médical de l’enfant ; 

 éducation comportementale, sociale, scolaire déficiente ; 
 absence de vigilance face à tout ce qui pourrait traumatiser, choquer l’enfant par rapport

à son degré de maturité (par exemple soumettre l’enfant à des films violents, des scènes
qui peuvent secouer sa sensibilité, comme des scènes érotiques ou pornographiques, ou
encore des scènes de violence, de sang, de tueries,…) ; 

 éducation orientée vers la haine, la violence, le racisme envers autrui. 
 
Les maltraitances psychologiques, quant à elles, peuvent être reconnues dans :

 l’indifférence aux besoins émotionnels de l’enfant  (désir  de protection,  d’être  aimé et
reconnu, d’attentions, de dialogue, etc.) ; 

 les actes (paroles et agissements) qui manifestent un rejet de l’enfant, son reniement,
l’ignorance de son existence même, son isolement ; 

 les actes visant à humilier l’enfant, à le rabaisser vis-à-vis de lui-même et devant les
autres, ses frères et sœurs, ses camarades, les adultes ; 

 les menaces propres à terroriser l’enfant  (menaces d’abandon, de ne plus s’occuper de
lui, de le transférer en d’autres lieux…); 

 les agressions verbales, les colères excessives contre l’enfant ; 
 les exigences contradictoires ou démesurées par rapport aux capacités de l’enfant ou

son niveau de maturité ; 
 
Ces critères se retrouvent dans toutes formes de harcèlement psychologique et de coercition
de la personne, comme les méthodes employées par les sectes, ou le harcèlement moral en
milieu professionnel.
Sur  l’ensemble  des  maltraitances à  l’enfant,  près  de 50% des  signalements  concernent  la
maltraitance psychologique.
 
3 - Conséquences et dégâts psychologiques chez l’enfant maltraité
 
Qu’elles soient physiques ou psychologiques, toutes les formes de maltraitance laissent chez
l’enfant des traces psychologiques qui peuvent être très lourdes de conséquences dans sa vie
d’adulte. Les dégâts occasionnés peuvent être irréversibles et incurables, car elles résultent de
perturbations  survenues  sur  la  période  du  développement  neurobiologique  de  l’enfant.  Le
sociologue David Pioli chargé d’études à l’ONED souligne que les maltraitances répétées de
l’enfant  génèrent un état de stress permanent, et il est bien connu aujourd’hui qu’un tel état
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provoque  des  désordres  du  système endocrinien (hormones),  à  cause  d’une  production
excessive du cortisol dans l’organisme. Cet excès de cortisol entraîne la destruction prématurée
de neurones situés dans les zones du cerveau qui jouent un rôle dans la mémoire, l’émotion, ou
le  comportement.  Ainsi  l’adulte  qui  a  subi  dans  son  enfance  des  violences  physiques  ou
psychologiques systématiques et répétées a un risque élevé de développer des troubles du
comportement, de la mémoire, de la sensibilité, voire de l’intelligence.
Les  études  montrent  aussi  que  les  négligences  en  matière  d’éducation,  qui  se  traduisent
notamment  par  l’absence  de  stimulations  sensorielles,  intellectuelles  ou  affectives  peuvent
entraîner chez les enfants une limitation sévère du développement de leur  cortex frontal. Or
nous savons que cette partie du cerveau joue un rôle fondamental dans la capacité de l’individu
a planifier  des actions,  à  résoudre des problèmes et  à  prendre  des décisions,  et  que ces
capacités  sont  intimement  liées  à  celle  de  ressentir  des  émotions,  comme  l’a  montré  le
neurophysiologiste Antonio R. Damasio [Damasio, 1995].
On note aussi un taux très élevé de suicides et de cas de déviances alimentaires comme la
boulimie, ou à l’inverse l’anorexie mentale qui sont les deux aspects d’un même refus de soi-
même.
 
Le pédiatre Aldo Naouri décrit les conséquences au niveau du comportement des dégâts de la
maltraitance à l’enfant :
 

 Toute leur vie durant ces enfants, devenus adultes, poursuivront une quête sans fin de
reconnaissance d’eux-mêmes et manqueront d’assurance. 

 La peur qu’ils ont accumulée fera d’eux, généralement, des adultes craintifs, repliés sur
eux-mêmes, souffrant d’une timidité maladive. 

 Ou inversement, ils traîneront avec eux une agressivité permanente, une susceptibilité
exacerbée qui fera d’eux des personnes querelleuses, voire des délinquants. 

 Ayant  vécu son enfance sans reconnaissance de son statut  de  la  part  des adultes,
n’étant pas l’objet de leur amour et de leur attention, l’adolescent ou l’adulte qu’il sera
devenu soit cherchera sa reconstruction à travers une ou plusieurs personnes dont il
attendra de l’attention et de l’attachement, soit au contraire considérera que ces valeurs-
là sont inexistantes et introuvables, et déniera à son tour chez les autres ce besoin, ce
qui,  par conséquent fera de lui  une personne sans sentiment, sans capacité d’aimer,
voire sans pitié et sans scrupule, et il reproduira chez les autres ce qu’il aura lui-même
vécu. 

 L’absence d’un encadrement éducatif, le fait de ne pas éduquer l’enfant dans la prise
de conscience des limites et du respect des autres, même si cela relève de la meilleure
intention d’une éducation libérée, est un processus pernicieux car il amènera l’enfant à
ignorer tout sens des limites et à se comporter comme une personne tyrannique. En
même temps, cette carence de la faculté de percevoir ce qu’il peut faire et ce qu’il ne
peut pas faire sèmera chez l’enfant de l’anxiété car l’enfant a besoin d’être rassuré en
connaissant les frontières qui séparent son soi et le monde extérieur qui est différencié
de lui-même. Un enfant qui ne sait pas différentier ce qu’il est du monde extérieur reste
exposé  au  risque  d’un  comportement  empreint  d’anxiété  et  d’autarcie,  parce  qu’il
s’aperçoit qu’il lui est difficile de communiquer et d’échanger avec les autres, choses
qui nécessitent au préalable d’avoir fait la différence entre soi et les autres ! 

 
Je propose en outre que les effets de la maltraitance à l’enfant affectent deux grands processus
qui caractérisent le statut psychologique de l’enfant : son manque d’autonomie (donc sa  très
forte dépendance des autres, notamment les proches, et de son environnement) et le fait qu’il
est le siège d’une forte évolution et transformation, tant physique que psychique.
Ces grands processus s’accompagnent d’une réponse qui tend à s’opposer à eux : à l’absence
d’autonomie, les forces en œuvre chez l’enfant qui participent à son évolution tendent à lui
suggérer la recherche d’une forme d’indépendance.  De même, à une évolution intense de
l’être s’oppose, pour des raisons de sécurité et de création de repères, une force qui pousse
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l’enfant à chercher et apprécier une forme de  stabilité :  stabilité affective, sécurité familiale,
repères. Il se déroule donc sans arrêt chez l’enfant des flux antagonistes qui traduisent une
recherche  d’équilibre  dynamique :  l’enfant,  en  pleine  évolution,  suit  la  trialectique  des
systèmes complexes (voir article « méthode expérimentale »), on s’en serait douté ! L’enfant est
un être humain, vivant, complexe, en devenir, fragile, métastable ; ce n’est ni une abstraction, ni
un objet soumis aux caprices et carences des adultes, ni un enjeu de possession, ni un jouet. Il
a sa dignité et sa respectabilité.
 
Ce que je propose, comme hypothèse, c’est que les perturbations apportées par la maltraitance
vont  agir  sur  les  deux  grands  processus  en  privilégiant,  en  exacerbant  l’une  des  forces
antagonistes au détriment de l’autre, alors que, en situation d’équilibre dynamique, les forces se
régulent mutuellement et restent dans un rapport de force compatible avec un seuil à ne pas
dépasser.
 
Exemples :
 
a)  La  maltraitance  peut  accroître  la  dépendance,  dans le  processus qui  met  en  regard  la
dépendance  et  l’autonomie :  autrement  dit  chez  l’enfant  la  force  qui  maintient  l’enfant  en
dépendance de ses proches et de son environnement se développera de manière excessive au
détriment de toute faculté d’évolution vers l’autonomie : l’adulte qu’il deviendra sera incapable
d’agir  de  manière  autonome et  cultivera  un  attachement,  une  dépendance  vue  comme
anormale vis-à-vis de son statut d’adulte responsable.
Inversement la maltraitance peut entraîner une exagération de la force qui pousse l’enfant à
rechercher de manière excessive et prématurée une autonomie démesurée par rapport à sa
maturité et son âge. Tout ce qui ressemblera de près ou de loin à une forme de dépendance
sera  rejeté  et  combattu :  les  conséquences  sont  un  adulte  incapable  de  supporter  les
contraintes, d’admettre les formes d’autorité, de comprendre la nécessité de reconnaître qu’il
existe des frontières entre les domaines de liberté des autres personnes et lui. Cet individu sera
toujours en conflit, et comme dans la vie il y a toujours des contraintes avec qui il faut compter,
ce conflit sans aboutissement  pourra conduire au repliement sur soi voire à se retourner contre
soi-même.
 
b)  Pour  les  processus qui  mettent  en  regard  l’évolution  transformatrice  et  la  recherche de
stabilité, la maltraitance agit de même. Si elle conduit à privilégier l’évolution, même jusqu’à une
époque où elle est moins intense, comme à l’âge adulte, l’individu sera dans l’incapacité de
joindre une certaine stabilité dans la conduite de sa vie : il lui sera difficile de mener un projet
jusqu’à  son  terme,  risquera  de  manquer  de  fiabilité,  sera  toujours  en  quête  d’une  chose
inaccessible.
Inversement, si la maltraitance conduit à privilégier la recherche de stabilité, toute évolution ou
perturbation imprévues qu’apporte inexorablement la vie seront vécues douloureusement par
l’individu. Il sera facilement paralysé face à toute idée de changement.
 
Il  faut  noter  que  les  deux grands  processus  sont,  par  nature,  sensibles  à  toute  agression
extérieure pour les raisons suivantes :
 

 un  système  en  forte  évolution est  très  sensible  aux  perturbations  qu’apporte  son
environnement : celles-ci introduisent des fluctuations qui vont aboutir à des bifurcations
de l’état  du  système,  celui-ci  pouvant  basculer  vers  un  chemin  ou  un autre  chemin
d’évolution. En outre,  comme les forces responsables de l’évolution de l’individu sont
inconscientes,  ces  perturbations  qui  les  affectent  sont  enregistrées  de  manière
inconsciente elles  aussi.  Les  deux  chemins  possibles  vers  lesquelles  le  système
bifurque et se trouve en état hors équilibre sont, on l’a vu, soit l’évolution transformatrice
exclusive, soit la recherche de la stabilité exclusive. 

 un système fortement dépendant de son environnement, un système presque sans
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autonomie  (comme  peut  l’être  un  enfant  qui  dépend  de  tout  et  de  tous  pour  son
alimentation, son éveil, son développement affectif, etc.) est par nature fortement ouvert
sur l’extérieur. Par conséquent tout ce qu’il s’y produira et tout ce qui proviendra de lui
aura  un  impact  considérable  sur  l’état  du  système  (ici  l’enfant).  Cette  énorme
vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de son environnement humain ou matériel alimentera
la sensibilité avec laquelle son évolution peut être perturbée, comme vu dans le cas
précédent. 

 
4 - Deux grands types d’actions correctrices
 
Des  dégâts  engrammés  dans  l’inconscient  de  l’homme  peuvent  être  difficilement,  voire
impossibles, à identifier et à éliminer. On les traîne comme la pomme de Kafka qui pourrit dans
le cœur du jeune homme ou de la jeune femme, et parfois même on en meurt. Mais il existe
des techniques pour les identifier, les extraire et les éliminer. Par ailleurs, s’il est impossible
de le faire, tout au moins existe-t-il aussi des moyens pour en limiter les effets et permettre à
l’individu de vivre (ou survivre) avec. Nous esquissons ces deux familles de techniques, même
si derrière ce mot un peu froid il faut savoir y mettre aussi du cœur.
 

 Toutes  les  techniques  qui  amènent  le  patient  à  identifier,  extraire  et  éliminer  les
engrammes de l’inconscient qui proviennent des maltraitances subies lors de l’enfance
cherchent à  faire revivre les traumatismes accumulés dans les arcanes du système
cognitif  inconscient  de  l’individu.  Parmi  ces  techniques  il  y  a  l’accompagnement
psychanalytique, selon moi de préférence de type lacanien puisque les mots, le dit et le
non dit, se superposent aux traumatismes enfouis, pour les faire oublier tout en étant
pilotés par eux. Mais il existe aussi d’autres méthodes : des techniques de méditation
associant le corps et le psychisme qui permettent une meilleure connaissance de soi,
des techniques de suggestion (hypnose…) qui s’adressent directement à l’inconscient
après avoir neutralisé, de manière maîtrisée, l’emprise du conscient sur l’expression de
l’individu, et même des approches par dialogues de type confession où le patient, au fil
des échanges ouverts qu’il aura avec son auditeur (voire son confesseur) sera amené à
découvrir  ce  qui  anime  ses  agissements  au-delà  des  apparences  conscientes  (à
condition  que  l’interlocuteur  ait  une  maîtrise  absolue  de  l’art  de  l’écoute et  des
questions  qui  ciblent  peu  à  peu  la  véritable  source  qui  motive  les  agissements  du
patient), etc. Ces méthodes doivent être appliquées par des personnes irréprochables et
expertes en la matière, car le risque est que le pas soit vite franchi vers des méthodes
de manipulation mentale (sectes,  méthodes de coaching maladroites…) d’autant  plus
dévastatrices qu’elles mettent au jour ce qu’il y a de plus intime, donc de plus vulnérable,
dans l’intimité de l’esprit du patient. Vigilance, donc !!! 

 
 Toutes  les  techniques  qui  permettent  de  limiter  chez  l’individu  affecté  les

conséquences des dégâts issus des engrammes qu’ont inscrits dans son inconscient
les traumatismes du passé se résument en la recherche d’un moyen pour d’une part
revaloriser l’individu, lui redonner confiance, et d’autre part  l’aider à s’adapter à ces
carences pour mener une vie normale et si possible épanouissante malgré les forces de
rappel inconscientes négatives qui demeurent en lui. Elles ne permettent pas de traquer
et de cibler,  pour l’éliminer,  les racines du mal,  mais elles permettent d’en détourner
l’individu, en l’orientant par exemple vers des activités et des émotions où il se sentira
dans l’excellence. 
Par exemple, un enfant qui, au moment les plus sombres de sa maltraitance, montre un
intérêt et des dispositions pour les sciences, sera probablement en confiance et donnera
le meilleur de lui-même lorsqu’il pourra s’épanouir dans cette activité, tout simplement
parce que cette passion où il  excelle lui  permettra de se détourner de l’emprise des
dégâts occasionnés par la maltraitance sur sa vie sentimentale, sociale, professionnelle,
bref humaine. D’autant que le recours à la connaissance scientifique peut être positif
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pour une reconstruction du soi : l’approche scientifique des choses et des êtres offre un
moyen de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, donc de prendre de
la distance vis-à-vis des processus qui ont conduit à des perturbations de la personne,
et du même coup de s’en affranchir parce que l’on a appris, par cette connaissance, à ne
plus en faire une affaire personnelle.
En somme, comme l’indique encore Aldo Naouri : « Le relationnel, les messages positifs
délivrés  par  les  éducateurs,  par  exemple,  jouent  un  rôle  du  même  ordre  [que
l’accompagnement psychanalytique] mais selon d’autres modalités. Ils ne revisitent pas
le traumatisme ou les mécanismes de la maltraitance mais viennent apporter, au travers
de l’amour qui est diffusé, quelque chose qui dilue le résidu de la maltraitance  » [Villages
de Joie, 2010].
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