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I/ INTRODUCTION

Psychoth�rapeute et Sexologue Clinicien en activit� lib�rale, nous avons �t� amen�, en 2010 

et 2011 � �laborer avec mon associ�e, Sandrine PALOMBO, Expert Judiciaire pr�s la Cour 

d’Appel de N�mes, une session de formation destin�e aux Officiers et Agents de Police 

Judiciaire de la Gendarmerie en Vaucluse.

Les Officiers de Police Judiciaire (O.P.J.) ont appel� de leurs vœux cette collaboration en 

l’�tat d’une probl�matique � laquelle certains sont r�guli�rement confront�s : le recueil des 

propos de certains mineurs victimes, enferm�s dans le mutisme lors des auditions M�lanie. La

r�flexion a port� sur la mise en place d’un outil de travail visant � am�liorer les auditions et la 

communication avec les mineurs victimes, en d�terminant les causes susceptibles d’inhiber la 

parole.

Dans le cadre de l’�laboration de cet outil, ont �t� pris en compte les crit�res suivants :

- les textes juridiques, r�glementaires et proc�duraux ; 

- les aspects pratiques tels que la pr�paration de l’entretien et l’entretien lui-m�me ; 

- les attentes des O.P.J. ainsi que celles des commandants des quatre compagnies de 

Gendarmerie de Vaucluse (Apt, Avignon, Carpentras et Orange).

L’exploitation des auditions film�es - rendue possible gr�ce � l’autorisation pr�alable de 

Mesdames les Procureurs de la R�publique des T.G.I. d’Avignon et de Carpentras - a permis 

d’�valuer les forces et les �cueils inh�rents � ces entretiens.

Dans le droit fil de ces �changes, des journ�es de formation ont �t� organis�es visant � 

am�liorer les techniques d’interrogatoire (m�thodes et outils) lors de l’entretien avec des 

victimes mineures, en favorisant un travail d’introspection.

Il s’est agi notamment de neutraliser le parasitage des �motions v�cues (victime et O.P.J.), 

clairement observ� lors des visionnages (A ce sujet, nous remercions l’ensemble des 

gendarmes avec lesquels nous avons travaill� pour leur implication et les �changes partag�s 

durant ces journ�es.).

Il convient, � pr�sent, d’exposer de mani�re chronologique l’�laboration et l’application de ce 

projet.
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II/ RECUEIL ET EVALUATION DE DONNEES � TERRAIN � 

1/ Quelques donn�es statistiques de l’activit� p�nale en 2010 dans le Vaucluse

A titre liminaire, les donn�es concernant l’activit� p�nale des tribunaux dans le 

Vaucluse(2) seront rappel�es. Elles r�v�lent tout l’enjeu du travail effectu� en amont par 

les enqu�teurs et particuli�rement des auditions de mineurs victimes men�es par la 

Gendarmerie de Vaucluse.

En 2010, l’activit� p�nale du T.G.I. d’Avignon a enregistr� 35326 d�p�ts de plaintes, 

d�nonciations et proc�s verbaux pour crimes, d�lits et contraventions de 5�me classe re�us 

au parquet (y compris les plaintes contre X). Sur ce nombre, le parquet en a trait� 26565,

dont 15357 ont donn� lieu � un classement sans suite (infraction non constitu�e, 

infraction insuffisamment caract�ris�e, d�faut d’�lucidation, inopportunit� des poursuites, 

prescription).

Nonobstant le nombre important des classements sans suite, ces chiffres confirment 

l’importance des diligences effectu�es dans les phases pr�liminaires d’une enqu�te.

Sur le nombre des dossiers trait�s, 2052 ont fait l’objet d’une saisine du D�l�gu� du 

Procureur des majeurs, 443 aupr�s du D�l�gu� du Procureur des mineurs et 191 saisines 

de la m�diation p�nale. Les proc�dures de composition p�nale d�clench�es par le parquet 

sont au nombre de 1069 et 901 d’entre elles ont �t� valid�es durant l’ann�e 2010.

Concernant les affaires criminelles en 2010 dans le Vaucluse, le P�le de l’Instruction 

totalise 97 dossiers, 41 dossiers (soit 42%) concernant des infractions d’atteintes

sexuelles (viol ou agression) et 22 dossiers (soit 23%, 35 victimes) concernent des 

infractions sexuelles sur mineur.

Pour compl�ter ces donn�es chiffr�es, il convient de rajouter un grand nombre d’enqu�tes 

pr�liminaires effectu�es par les forces de Police et de Gendarmerie. Nous n’avons pu

obtenir un �tat chiffr�, sur le cumul d’affaires concernant les deux T.G.I. de Vaucluse 

(Avignon et Carpentras) car les bases de donn�es Gendarmerie et Police ne sont pas 

superposables (les crit�res analys�s �tant diff�rents selon les institutions).
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2/ L’audition film�e ou audition M�lanie

L’audition film�e (baptis�e audition M�lanie, du nom de la premi�re enfant entendue de cette 

mani�re) est pr�vue par la loi. Les enregistrements audiovisuels ont pour but d’�viter au 

mineur le traumatisme des narrations multiples, de fixer sur un support fig� tous les �l�ments 

verbalis�s et les attitudes, d’attester du comportement neutre de l'enqu�teur, et de pouvoir 

�voquer ult�rieurement en audience les paroles du mineur. 

Par ailleurs, il existe dans le Vaucluse (et dans de nombreux autres d�partements) un p�le

d’accueil m�dico-judiciaire qui permet de centraliser en un lieu unique l’audition film�e, 

l’entretien avec le psychologue ou le psychiatre et, �ventuellement, l’examen m�dical.

3/ Les textes juridiques pr�voyant l’audition film�e

Depuis la loi de d�centralisation de 1986, la politique en faveur de l'enfance maltrait�e a 

consid�rablement �volu�. Celle-ci a �t� renforc�e par les lois du 10 juillet 1989, relatives � la 

pr�vention des mauvais traitements � l'�gard des mineurs et � la protection de l'enfance (ayant

pour effet de red�finir et de soutenir le travail des professionnels de l’enfance) et du 17 juin 

1998 relative � la pr�vention et � la r�pression des infractions sexuelles ainsi qu'� la protection 

des mineurs. Enfin, la loi n� 2007- 293 du 5 mars 2007 (3) r�formant la protection de l’enfance 

clarifie les objectifs de la protection de l’enfance et la red�finit. Elle cr�e plusieurs 

dispositions importantes, instaurant des liens directs avec les missions de la d�fense des 

enfants, modifiant la loi du 6 mars 2000 ayant institu� le D�fenseur des enfants, en �largissant 

ses possibilit�s de saisine et en lui reconnaissant un droit d’auto-saisine. Cette loi modifie 

l’organisation de la protection de l’enfance en faisant du Conseil G�n�ral le chef de file de 

cette protection, la justice n’ayant plus qu’un r�le subsidiaire.

Le Minist�re du Travail, des relations sociales et de la Solidarit� a mis en place en janvier 

2008 un comit� de suivi de la mise en œuvre de cette loi qui doit se r�unir tous les trois mois. 

De nombreux d�crets d’application sont encore en cours d’�laboration.
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3.1/ Les auditions de mineurs victimes

Les auditions de mineurs victimes sont pr�vues dans le Code de Proc�dure P�nale, � l’article 

706-52(4) : � Au cours de l’enqu�te et de  l’information, l’audition d’un mineur victime de 

l’une des infractions mentionn�es � l’article 706-47 fait, avec son consentement ou, s’il n’est 

pas en �tat de  le donner, celui de son repr�sentant l�gal, l’objet d’un enregistrement

audiovisuel.

L’enregistrement pr�vu � l’alin�a pr�c�dent peut �tre exclusivement sonore si le mineur ou 

son repr�sentant l�gal en fait la demande… �.

Les modalit�s relatives au recueil de ces auditions sont � la fois indiqu�es par les textes du 

Code de proc�dure p�nale r�gissant les proc�dures d’enqu�te pr�liminaire, de flagrance ou sur 

commission rogatoire, mais aussi par ceux traitant particuli�rement de ce type d’audition.

La particularit� des auditions des mineurs victimes d’agression sexuelle r�side dans le fait 

qu’elles font l’objet d’un enregistrement film� ou sonore, selon le choix du mineur ou de son 

repr�sentant l�gal, sauf opposition de leur part ou du parquet. Les mineurs victimes de ces 

infractions b�n�ficient des m�mes droits � l’information et � la constitution de partie civile 

que toutes les personnes victimes d’une infraction p�nale.

3.2/ Les infractions pour lesquelles l’enregistrement est obligatoire (article 706-47 

du Code de Proc�dure P�nale (4))

Ce sont les articles du Code p�nal pr�vus dans la partie l�gislative, � LIVRE II : Des crimes et 

d�lits contre les personnes �. � TITRE II : Des atteintes � la personne humaine. � :

- Tentative de meurtre ou d’assassinat sur mineur, accompagn� de viol, torture ou acte de 

barbarie : articles 221-2 et 221-3 du code p�nal (C.P.) ;

- Viol : articles 222-23 et suivants du C.P. ;

- Agression sexuelle : articles 222-32 et suivants du C.P. ;

- Exhibition sexuelle : article 222-32 du C.P. ;

- Corruption de mineur : article 227-22 du C.P. ;

- Pornographie enfantine : articles 227-23, 227-24 du C.P. ;

- Atteinte sexuelle sur mineur : articles 227-25 et suivants du C.P..
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3.3/ Les infractions pour lesquelles l’enregistrement est possible

Il s’agit de tout mauvais traitement sur mineur ou sur toute autre victime dont la vuln�rabilit� 

pourrait le justifier. L’enregistrement est alors effectu� � la demande du magistrat ou sur 

autorisation, apr�s la demande de l’enqu�teur.

4/ Formation aux auditions de mineurs en Gendarmerie nationale

Le trait� � usage interne propre � la gendarmerie n’�tant pas susceptible d’�tre exploit� dans le 

cadre du pr�sent m�moire, les aspects pratiques de la formation prodigu�e aux O.P.J. seront 

n�anmoins abord�s, sur la base des �l�ments d�livr�s en entretien avec le Capitaine G., l’un 

des commandants de Compagnie de Gendarmerie de Vaucluse.

Sur le plan national, il existe une formation � Stage audition mineur � d’une semaine 

dispens�e par le Centre National de Formation de Police Judiciaire de Fontainebleau. Cette 

formation est destin�e aux sous officiers d�tenteurs de la qualification O.P.J. (Officier de 

Police Judiciaire). En pratique, seuls quelques O.P.J. confirm�s (un par compagnie) acc�dent 

� cette formation. Chacun de ces gendarmes devient, � l’issue de ce stage d’une semaine, un 

r�f�rent M�lanie et � formateur relais �, au sein de la compagnie dans laquelle ils r�sident.

Le contenu de ces formations nationales d’auditions de mineurs victimes est le suivant:

� L’enqu�teur, qui a en charge la conduite de l’audition d’un mineur victime d’une 

agression, doit outre les attitudes et mani�res concernant toute audition de mineur :

– prendre son temps ;

– respecter les limites narratives et du vocabulaire de la victime ;

– disposer de capacit�s � communiquer ;

– tout mettre en œuvre pour favoriser la parole et l’�coute ;

– s’exprimer simplement ;

– commencer par un questionnement global devant conduire vers un questionnement 

particulier ;

– favoriser les questions ouvertes ;

– s’int�resser aux manifestations non verbales manifestant l’incompr�hension de la part de la 

victime, voire de la g�ne ou de l’angoisse.

L’audition doit �tre moins p�nible pour l’enfant que l’agression dont il a �t� victime. Le 

mineur victime ne r�v�le, en g�n�ral, qu’une partie des faits au cours de son audition. Il ne 



8

rapporte le pire qu’en dernier. S’il ne le r�v�le pas, l’enqu�teur ne doit pas montrer 

d’acharnement. Il vaut mieux qu’il interrompe l’audition afin de s’interroger sur les 

difficult�s rencontr�es et sur les moyens � utiliser pour faire tomber les d�fenses 

psychologiques de l’enfant, afin que la r�v�lation des faits puisse intervenir dans les 

meilleures conditions et que son discours ne soit pas d�form� du fait du traumatisme subi.

Durant cette formation, diff�rents chapitre seront abord�s tels que :

� - l’organisation pr�liminaire ;

- l’ouverture de l’audition ;

- l’explication des objectifs de l’audition afin de pr�parer l’enfant aux questions qui vont lui 

�tre pos�es

- le r�cit libre destin� � encourager l’enfant � s’exprimer librement sur les faits.

- les questions ouvertes permettant � l’enfant de s’exprimer librement.

- les questions sp�cifiques afin de reprendre ou de pr�ciser les parties du r�cit qui semblent 

incompl�tes ou contradictoires.

- la cl�ture de l’audition dont le but est de rassurer la victime sur les cons�quences de ses 

accusations et d’expliquer � l’enfant les suites de la proc�dure �.

5/ L’audition M�lanie en pratique dans le Vaucluse

Initialement, chaque compagnie disposait dans son unit�  d’un O.P.J. r�f�rent M�lanie ayant 

suivi cette formation afin de former, localement les autres O.P.J. et A.P.J. (Agent de Police 

Judiciaire), mais au gr� des promotions et des mutations, ceci n’est plus une r�alit� 

aujourd’hui.

En pratique, les enqu�teurs n’ayant pas acc�s � la formation � Stage audition mineur �, ils se 

forment sur le terrain, supervis�s par le � formateur relai �, en accompagnant d’autres 

enqu�teurs plus aguerris et ils b�n�ficient d’une journ�e de formation sur le maniement du 

mat�riel audiovisuel et une trame de l’entretien-type, beaucoup d’entre eux soulignent la 

carence de temps et de moyens (finances, stages, personnels) accord�s � leur formation.

A ce stade, dans la pratique quotidienne des O.P.J., un manque �vident de moyens accord�s

aux forces de l’ordre et � la justice est � d�plorer. L’efficacit� et la comp�tence de ces 

professionnels r�sident dans leur implication personnelle et leur capacit� � s’adapter aux

r�alit�s du terrain.
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6/ Le p�le d’accueil m�dico-judiciaire de Carpentras (5)

Le d�partement de Vaucluse est �quip� d’une structure adapt�e pour recevoir les enfants 

victimes. Ce projet est co-financ� par le conseil r�gional PACA, le Conseil g�n�ral de 

Vaucluse, la Communaut� d’agglom�ration Ventoux-Comtat Venaissin, l’association � La 

voix de l’enfant �, la Soci�t� locale d’�pargne de Carpentras, le Centre hospitalier mettant � 

disposition le terrain. Cette unit� permet l’accueil  des victimes mineures et de regrouper dans 

un m�me lieu (et une m�me journ�e lorsque cela est possible) l’audition M�lanie du mineur, 

l’examen psychiatrique - ou psychologique - et l’examen m�dical quand il est requis par 

l’autorit� judiciaire.

La plupart des auditions effectu�es par la gendarmerie se d�roule dans cette structure qui 

s’av�re particuli�rement adapt�e.

Effectivement, la salle d’audition est conviviale, �quip�e de mat�riels permettant d’enregistrer 

un film et une bande sonore de l’audition. Le mobilier est accueillant et la table autour de 

laquelle se d�roulent les entretiens pr�sente un plateau transparent, permettant ainsi de 

percevoir toute la gestuelle de l’enfant, ce qui sera d�velopp� ci-apr�s (Cf.III/, 1/, 1.4/, 1.4.2.)

Des jouets (peluches, mannequins…) facilitent l’accueil des mineurs et permettent aussi de 

favoriser les gestes d’accompagnement lorsque l’enfant s’exprime sur les faits ou, plus 

encore, de mimer les faits lorsque l’enfant  ne parvient pas � s’exprimer (mise � distance de 

l’affect par le biais d’un objet transitionnel).

7/ Les entretiens pr�liminaires avec les gendarmes

Pour mettre en œuvre cette formation, nous avons travaill� avec les Commandants de 

Compagnie de Gendarmerie de Vaucluse afin de comprendre leurs attentes en tant que chef 

d’unit� mais aussi de prendre en compte les contraintes du quotidien des O.P.J. Notre 

r�flexion a aussi port� sur la mani�re de transmettre cette formation en partant de la clinique, 

de la pratique de l’audition, en impliquant les op�rateurs pr�sents � ces stages.

Affect : terme connotant tout �tat affectif, p�nible ou agr�able, vague ou qualifi�, qui se pr�sente sous la forme d’une 
d�charge massive d’�nergie pulsionnelle.
Objet transitionnel : cet objet est un moyen pour l'enfant d'acc�der � l'objectivit�, remplit une fonction essentielle : celle de 
d�fense contre l'angoisse. L'objet a vocation � rassurer l'enfant, le r�conforter.
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Dans un second temps, nos entretiens avec certains O.P.J. et A.P.J. (Agent de Police 

Judiciaire) nous ont permis d’appr�hender leurs difficult�s lors de ces auditions de mineurs et 

� leur demande, nous avons travaill� � partir de donn�es � terrain � : les auditions film�es.

Gr�ce � l’accord de Mesdames les Procureurs de la R�publique des T.G.I. d’Avignon et de 

Carpentras, nous avons pu �tudier quelques auditions choisies par les enqu�teurs eux-m�mes, 

auditions leur ayant pos� probl�me lors de leur r�alisation. A partir de ce travail d’observation 

et d’analyse, nous avons list� les points forts de ces entretiens mais, surtout, les points � 

am�liorer.

Lors de la pr�sentation du contenu de ces formations (sur le fond et sur la forme), deux axes

seront �voqu�s : l’attitude de la victime (Cf.III/, 1/) et celle de l’op�rateur (Cf.III/, 2/).

8/ Etude et analyse des auditions filmées

Les auditions propos�es par les gendarmes ont �t� riches d’informations pour l’�laboration de 

notre projet. Ces enregistrements concernaient des entretiens M�lanie lors desquels des 

difficult�s ont surgi quant au recueil de la parole du mineur victime par l’enqu�teur. Les 

enfants interrog�s se trouvaient dans l’impossibilit� de relater les �v�nements mais l’�tiologie

du blocage de chacune des victimes �tait diff�rente dans chaque cas.

Etiologie : l'étude des causes et des facteurs d'une pathologie.
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III/ LES DIFFERENTES CAUSES  DU MUTISME CHEZ L’ENFANT

Pr�ambule

Durant ces journ�es de formation, nous avons travaill� avec quatre groupes - un groupe par 

compagnie –, chaque groupe �tant constitu� de 14 � 20 personnes. Les participants �taient des 

Responsables de Police Judiciaire dans leur brigade, des O.P.J., des A.P.J. et des enqu�teurs 

de la Brigade de Recherche. Il nous appara�t important, � ce stade, de souligner la 

disponibilit�, l’implication et le professionnalisme de tous les participants.

Nous avons opt� pour une m�thodologie pratique, fond�e sur l’observation d’auditions 

enregistr�es. 

Les participants ayant pris des notes de ce qu’ils observent, un tour de table est alors effectu� 

afin de mettre en commun les observations de chacun. Mon associ�e et moi-m�me 

intervenons dans un dernier temps afin de compl�ter ces donn�es et d�velopper les apports 

th�oriques n�cessaires � la compr�hension des �l�ments �voqu�s.

C’est � partir d’�l�ments cliniques que nous avons pu identifier diff�rentes probl�matiques. 

Dans le cadre de l’analyse de l’attitude de la victime (Cf.III/, 1/) et celle de l’op�rateur 

(Cf.III/, 2/), seront �voqu�es d’une part,  les observations recueillies aupr�s des participants et 

d’autre part, les causes susceptibles de g�n�rer le mutisme ainsi que les solutions propos�es 

aux enqu�teurs.

Ce travail a permis aux op�rateurs de r�aliser l’importance de l’empathie et de l’ouverture 

d’esprit n�cessaires au bon d�roulement de l’audition. 
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1/ Du point de vue de l’enfant

1.1/ La repr�sentation imaginaire de l’op�rateur par l’enfant

1.1.1. Position � basse � / position � haute �

Recueil des Observations

Lors du visionnage des auditions, la majorit� des participants a d’embl�e �voqu� un point 

important quant � l’attitude de l’enfant vis-�-vis de l’enqu�teur : les enfants auditionn�s 

semblent soumis et craintifs. 

Or, dans la plupart des cas, cette dimension de l’attitude de l’enfant n’avait pas �t� aussi 

clairement identifi�e et donc prise en compte par les enqu�teurs.

Apports th�oriques

Si on ne peut nier l’aspect traumatique des faits all�gu�s, nous soulignerons, � ce moment 

pr�cis, la notion de � position basse / position haute � entre l’enfant et le gendarme lors de 

l’entretien.

A partir de cette notion, nous mettons en �vidence une relation tronqu�e, une absence de 

rapport �quitable entre l’enfant mineur et l’enqu�teur. :

- approche physique : dominant / domin� => le plus grand gagne toujours ;

- approche psychique : adulte / enfant => l’adulte ordonne et  l’enfant ob�it � l’adulte ;

- approche sociale : gendarme / enfant => le gendarme est une autorit�, un repr�sentant de la 

justice et pour un enfant, il peut �tre per�u comme un juge, une personne � qui l’on doit ob�ir.

Nous pr�conisons aux enqu�teurs de s’asseoir aux c�t�s de la victime car en se pla�ant pr�s de 

l’enfant et � sa hauteur lors de l’entretien, cela permet de le rassurer, de le s�curiser, en 

�tablissant ainsi une relation d’�quit� et de partage de la parole. Un sentiment de confiance et 

d’empathie peut alors se tisser entre les deux protagonistes.

Effectivement, cette pr�conisation se situe dans le droit fil des recherches effectu�es par 

Edward T. Hall (6) qui a mis en lumi�re le concept de prox�mique (distance spatio-temporelle

entre les interlocuteurs) et r�fl�chi sur l'usage et les significations des silences dans une 

relation.
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1.1.2. Quelle perception du gendarme par le mineur victime ?

Recueil des Observations

Notre propos est d’entrevoir quelle peut-�tre la perception du gendarme par l’enfant, 

perception fantasm�e diff�remment en fonction de l’�ge. Cette perception est conditionn�e 

par l’�ducation de l’enfant, le contexte familial, le contexte social. Les O.P.J. et A.P.J  

�voqueront, lors d’un tour de table, trois postulats :

- une autorit� induisant une obligation d’ob�issance ;

- une aide qui peut m’entendre et me prot�ger ;

- un danger pouvant me percevoir comme coupable ou complice, et me mettre en prison.

Apports th�oriques

Dans cette situation, celui qui questionne est � voyeur � et celui qui r�pond doit � s’exhiber �.

L’attention des participants sera attir�e sur le fait que pour favoriser l’�change, il faut que � Je 

me d�voile afin que l’autre se d�voile � car l’enfant est nu (mis � nu), le gendarme est habill� 

(voire en uniforme). Le gendarme doit se pr�senter, parler de lui en sortant de l’aspect 

protocolaire de l’audition M�lanie, �voquer ses go�ts, ses passions afin que l’enfant ne le 

per�oive non plus comme une autorit�, un uniforme, mais un sujet au sens psychologique et 

donc accessible et humanis�. 

La qualit� du contact �tabli par l’enqu�teur est aussi conditionn�e par une attitude ouverte, un 

regard bienveillant et le sourire. Ces items du langage non verbal – paraissant si naturels et 

simples au premier abord – d�terminent l’implication et la coop�ration de l’enfant durant 

l’entretien. Concernant ces exemples, nous insistons sur l’importance d’adapter le langage en 

fonction de l’�ge de l’enfant mais aussi � son milieu social.

Exemples : � Sais-tu pourquoi je suis l� � (au lieu de � Sais-tu pourquoi tu es l� ? �).

� Qu’est-ce que je peux t’apporter ? �.

� Que sais-tu de moi ? �.

Sujet : Etre d�sirant, c'est-�-dire, pouvant exprimer un consentement ou un refus. Le sujet sera alors celui qui acc�de � son 
identit� propre, qui tient compte de la r�alit� et qui est pleinement l’acteur de sa vie.
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1.1.3. Notion de transfert (7)

Recueil des Observations

Les participants abordent les attitudes diff�rentes des enfants en d�but d’entretien. Concernant 

l’audition, deux questions nous sont pos�es au sujet de l’enqu�teur � id�al � : une femme ou 

un homme ? En tenue ou en civil ?

Apports th�oriques

Ces interrogations nous permettent de d�velopper la notion th�orique du transfert mais aussi, 

d’�voquer les diff�rentes perceptions que l’enfant pourrait avoir vis-�-vis du gendarme :

- Comment l’enfant se positionne-t-il ? : en tant que victime, t�moin, complice, 

coupable ou accusateur ?

- Que repr�sente le gendarme aux yeux de l’enfant ?

- Quels sont les pr�jug�s de l’enfant sur la fonction du gendarme ? A-t-il une id�e de 

la fonction du gendarme ?

- Quels sentiments nourrit l’enfant � l’�gard du gendarme ? Est-il en conflit avec

l’autorit�, en qu�te affective ?

L’approche de ces questions nous permet de travailler sur la repr�sentation du gendarme - sa 

fonction et son uniforme - par l’enfant : est-il celui qui enferme les � m�chants � (auteur ou 

victime), le P�re Fouettard qui juge et condamne ou bien celui qui peut m’aider et me sauver ?

Nous soulignons l’importance de poser des questions � ce sujet en d�but d’entretien afin de 

neutraliser les fantasmes et les peurs imaginaires de  l’enfant. Cette approche permet de 

s’adapter � chaque mineur car la perception de l’uniforme peut �tre v�cue comme s�curisante 

ou mena�ante.

De la m�me mani�re, le fait qu’un homme ou une femme m�ne l’audition peut r�sonner de 

mani�re diff�rente en fonction de l’enfant et de sa propre histoire - alli�(e) ou ennemi(e) - et 

de son environnement socioculturel.

La connaissance du dossier - faits all�gu�s, contexte familial et �cologique - par l’enqu�teur 

peut d�terminer le choix du sexe de celui qui m�nera l’audition lorsque cela est possible.

Transfert : en psychanalyse, le transfert est un processus de transport inconscient d’un �tat affectif (crainte, col�re, d�sir) du 
patient sur l’analyste et par extension, dans les pr�sentes, de l’enfant sur le gendarme.
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1.2/ Le syndrome de stress post-traumatique (8)

Recueil des Observations

Concernant l’attitude de la plupart des enfants auditionn�s, il est unanimement constat� une 

modification du comportement de l’enfant selon que sont abord�s les faits all�gu�s ou des 

questions d’ordre plus g�n�ral : les O.P.J. remarquent ce changement qui se manifeste dans

l’�change soit par des gestes d’ouverture, soit de repli sur soi, tant au niveau de la parole que 

de la gestuelle.

Apports th�oriques

Pour permettre la compr�hension de ce changement d’attitude, nous abordons le syndrome de 

stress post-traumatique, pathologie d�signant un type de trouble anxieux s�v�re qui se 

manifeste � la suite d'une exp�rience v�cue comme traumatisante. Cette appellation li�e � une 

approche behavioriste, est nomm�e en psychopathologie psychanalytique la n�vrose 

traumatique. Elle se distingue du stress post-traumatique par la prise en compte de la 

dynamique intrapsychique (inconsciente). Ce trouble est une r�action psychologique 

cons�cutive � une situation durant laquelle l'int�grit� physique et/ou psychologique du patient 

et/ou de son entourage a �t� menac�e et/ou effectivement atteinte (accident grave, mort

violente, viol, agression, maladie grave, guerre, attentat...). 

Le stress post-traumatique survient parfois � la suite de la r�action aigu� de stress face � la 

situation anxiog�ne mais il peut aussi appara�tre beaucoup plus tard (apr�s plusieurs semaines, 

ou plusieurs mois) et notamment lors de l’audition. L’explication de cette sid�ration constat�e 

par les enqu�teurs favorisera non seulement la compr�hension de ce qui se joue  – ou se 

rejoue – lors de l’audition, mais aussi d’adapter un comportement empathique avec le mineur, 

en �vitant ainsi un blocage possible de la parole.

B�havioriste (ou comportementaliste) :qualifie une approche en psychologie qui consiste � se concentrer uniquement sur le 
comportement observable de fa�on � caract�riser comment il est d�termin� par l'environnement et l'histoire des interactions 
de l'individu avec son milieu, sans faire appel � des m�canismes internes au cerveau ou � des processus mentaux non 
directement observables.

Sid�ration : Effet de stupeur d’origine traumatique entra�nant l’arr�t transitoire de certaines fonctions vitales ou mentales.

Empathique : qualifie les dispositions � reconna�tre ou � partager les sentiments ou les besoins d’autrui.
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1.3/ Le syndrome d’ali�nation parentale (9) (S.A.P.)

Recueil des Observations

Dans une des auditions, remarque nous est faite concernant un mineur dont les propos et 

l’attitude ne semblent pas en ad�quation avec les faits all�gu�s. L’auditoire orientera son 

interpr�tation vers le d�sir manifeste de l’enfant de tronquer la r�alit�, �voquant la possibilit� 

d’un conflit de loyaut�. 

Apports th�oriques

Notre propos validera cette �ventualit�, mais nous compl�terons cette donn�e par une 

dimension plus pathologique – clairement d�crite par les sp�cialistes de la question - : le 

syndrome d’ali�nation parentale. Le point de d�part de ce syndrome prend racine dans le 

conflit de loyaut� n� de l'impossibilit� de choisir entre deux situations possibles. 

Le S.A.P. est d�fini comme un d�sordre psychologique qui atteindrait l'enfant lorsque l’un des 

parents effectue sur lui, de mani�re implicite, un � lavage de cerveau � visant � d�truire 

l’image de l’autre parent. Lorsque l’op�ration r�ussit, l’enfant rejette ou diabolise ce parent 

qu’il aimait auparavant, et fait indissolublement corps avec le parent ali�nant, conform�ment 

au d�sir de celui-ci.

Dans la plupart des cas, l’ali�nation est la combinaison d’un ensemble de facteurs dont on 

peut identifier les trois principaux : l’enfant, le parent ali�nant et le syst�me judiciaire. 

L’enfant peut se montrer tr�s �branl� par la s�paration, la seule fa�on qu’il a alors de r�soudre 

le conflit de loyaut� auquel il est confront� et de se lib�rer de l’angoisse qui l’envahit face � 

un choix impossible, est d’op�rer un clivage entre le bon et le mauvais parent. 

Il peut aussi se solidariser avec une m�re (ou un p�re) en grande souffrance avec qui il vit, et 

chercher � l’alimenter narcissiquement, en lui assurant que c’est bien elle (ou lui) qui a sa 

pr�f�rence. 

Le conflit de loyauté : est défini par les psychologues comme un conflit intrapsychique, c'est-à-dire qu'un enfant est dans 
l'impossibilité de choisir entre deux situations possibles, ce choix concernant ses sentiments vis-à-vis de ses parents.
Clivage : coexistence au sein du moi de deux potentialités contradictoires, l'une tenant compte de la réalité, l'autre déniant 
cette réalité. La personne se perçoit et/ou perçoit les autres selon deux pôles opposés, soit tout blanc, soit tout noir.
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Il peut, enfin, dans un d�sir magique de r�unification attiser le conflit entre ses deux parents, 

en imaginant qu’� d�faut de les r�unir dans l’amour, il peut les contraindre � se parler, m�me 

si c’est au travers des disputes. 

Le profil de l’enfant qui agit ainsi renvoie � certaines caract�ristiques : fort degr� de 

suggestibilit�, attachement maternel fusionnel, pr�f�rence ancr�e depuis longtemps pour un 

parent, probl�mes de comportement ant�rieurs, etc. 

Dans ce contexte, l’influence d’un tiers peut effectivement bloquer la parole de l’enfant et 

emp�cher la manifestation de la v�rit�, ou bien la d�former par l’�mergence d’un discours 

st�r�otyp� (discours plaqu�).

1.4/ Les limites de la verbalisation en fonction de l’�ge

1.4.1. Les stades psycho-sexuels du d�veloppement de l’enfant

Recueil des Observations

Lors de nos tours de tables, certains enqu�teurs, au regard des vid�os, �voquent leur difficult�

� communiquer avec l’enfant en fonction de son �ge. Un O.P.J. nous questionne afin de savoir 

si nous pouvons leur donner des rep�res pour faciliter l’�change avec le mineur auditionn�, et 

pour mieux appr�hender la sexualit� en fonction de l’�ge.

Apports th�oriques

Freud a mis en �vidence cinq stades psycho-sexuels. Ces diff�rents stades sont v�cus au cours 

de l’enfance et vont d�terminer les bases de la personnalit�, d’o� l’importance du d�roulement 

des premi�res ann�es de la vie pour l’adaptation future.

Concernant le d�veloppement de l’enfant, de nombreuses th�ories se recoupent et se 

contredisent. L’approche qui nous est apparue la plus adapt�e aux attentes des O.P.J. est la 

th�orie de la libido de Sigmund Freud (10). Cette approche nous permet d’aborder deux axes, 

l’un concernant le discours de l’enfant, l’autre, sa maturit� sexuelle, au travers des cinq stades 

de la psychog�n�se de l’enfant.

Discours st�r�otyp� : discours r�p�t� et fragmentaire dont la forme et l’orientation sont constantes.
Libido (� le d�sir � en latin) : d�signe le d�sir sexuel. Le mot peut cependant d�signer un concept plus g�n�ral d'�nergie 
cr�atrice d'un individu, notamment pour le psychanalyste Carl Jung.
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Stade oral 

Durant la premi�re ann�e, c’est la bouche qui est le centre principal de la stimulation, en ce 

qu’elle apporte le plus de satisfaction � l’enfant – �rotisation buccale- ne serait-ce que parce

qu’elle permet de satisfaire au premier besoin qui est la nutrition : sucer, m�chouiller, mordre, 

manger et embrasser permettent progressivement de r�duire les tensions.

Si l’expression normale de ces comportements est entrav�e, une frustration peut s’instaurer

risquant de devenir une fixation � ce stade, laquelle aura des r�percussions pathologiques sur 

le comportement de l’individu � l’�ge adulte (boulimie, attitudes sarcastiques).

L’enfant est dans le d�sir de la m�re, il est dans la fusion, la dyade m�re/enfant, mais n’existe 

pas seul. Il commence alors � entrevoir son territoire, au fur et � mesure de l’acquisition de 

son autonomie par le biais de la nourriture, la marche et la propret�. L’enfant revendique alors 

son d�sir, souvent interpr�t� (� tort) par les adultes comme un caprice. 

C’est � partir de ce moment qu’il est n�cessaire d’imposer des limites � l’enfant afin de le 

prot�ger, de pr�server son int�grit� physique et psychique. La t�che majeure du 

d�veloppement sera le sevrage.

Stade anal 

D’un � trois ans, l’enfant va exister par le � non � : � je me pose en m’opposant �. Il est 

oblig� de dire non pour sortir du d�sir, de l’espace m�re, l’ut�rus symbolique. C’est un 

moment ou l’enfant devient de plus en plus sensible � la r�gion anale, c’est �galement le 

moment o� les parents mettent en place des habitudes de propret�. Les parents sont contents

lorsque le b�b� r�ussit � � faire � la bonne place et au bon moment � ils montrent leur 

satisfaction et ainsi surinvestissent cette zone. Il y a donc pour Freud d�placement de la zone 

d’int�r�t pour l’enfant de la zone orale � la zone anale. A ce stade aussi, une organisation 

pathologique peut na�tre d’une fixation.

Nous insistons sur l’importance de questionner l’enfant sur son propre d�sir et non celui de

ses parents, afin qu’il puisse s’exprimer en tant que sujet et �viter ainsi le discours plaqu�

(III/, 2/, 1.3/).
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Stade phallique

Dans la th�orie freudienne, cette p�riode de trois � cinq ans tient une place particuli�re dans 

l’aspect identificatoire de la construction de la personnalit�. C’est l’entr�e dans le complexe 

d’Œdipe. Le petit enfant s’identifie au parent r�f�rent (du m�me sexe). Le jeune enfant 

manifesterait donc une sorte d’attachement sexuel au parent objet (parent du sexe oppos�),

c’est la p�riode o� le petit gar�on – fantasme d’�limination du p�re -, cherche � occuper la 

premi�re place dans le champ affectif de la m�re. La petite fille, elle, r�ve d’�pouser son papa.

Le parent r�f�rent est v�cu comme tout puissant et pouvant exercer la castration sur l’enfant. 

L’enfant doit donc g�rer cette ambivalence : d�sir envers le parent objet et crainte de la

puissance du parent r�f�rent. De ce conflit intrapsychique peuvent r�sulter de nombreux 

sympt�mes.

C’est une p�riode ambivalente durant laquelle l’enfant revendique son d�sir, tout en vivant 

des angoisses li�es � la peur de la castration.

P�riode de latence

De six ans � onze ans, l’�nergie sexuelle est relativement inactive. L’enfant construit une 

relation sociale �largie. Il construit �galement les m�canismes de d�fense. C’est l’�ge du 

�C’est pas ma faute�. Ces m�canismes de d�fense d�forment la r�alit� de fa�on plus ou moins 

prononc�e, le cas le plus extr�me �tant le d�ni (� Ca ne m’est pas arriv� �). Cependant, 

l’enfant est dans l’apprentissage, il est en paix avec les parents et ses pulsions sexuelles sont 

inhib�es. C’est le moment de la d�couverte du monde ext�rieur et l’enfant prend confiance en 

lui gr�ce aux nouvelles acquisitions qu’il exp�rimente (sport, �cole, amis, vie sociale…). Le 

processus d’individuation sera r�activ� et r�actualis� au moment de  la pubert�.

Complexe d'Œdipe : c’est l'attraction amoureuse du petit gar�on vers la m�re et l'hostilit� envers le p�re, consid�r� comme 
rival et inversement pour la petite fille. Cette attitude quasi normale entre 3 et 5 ans est ensuite normalement refoul�e dans 
l'inconscient. Si elle n'est pas surmont�e, elle est � l'origine de graves troubles psychiques.
Castration : La castration implique que le renoncement � la satisfaction d’un d�sir engendre le refoulement des pulsions, et 
de ce fait, permet l’acc�s � la symbolisation
Conflit intrapsychique : le conflit intrapsychique na�t de l’opposition, voire la contradiction entre deux exigences. Tout 
conflit intrapsychique engendre de la souffrance, de l’angoisse. Le sujet met en place des m�canismes de d�fense (protection)
donnant lieu � des comportements plus ou moins facile � d�coder : d�ni, r�volte refus d’aide, rupture de relation.
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Stade génital

Ce stade correspond � la pr�adolescence et � l’adolescence. C’est une phase de restructuration 

affective et intellectuelle de la personnalit�, un processus d’individuation et de m�tabolisation 

des transformations physiologiques li�es � l’int�gration du corps sexu�. Les pulsions sont 

r�veill�es sous l’effet de la maturation physiologique. C’est l’ouverture vers la sexualit� 

adulte, op�rant un changement dans les perceptions sociales de l’adolescent. Le psychisme de 

l’adolescent devra fournir un effort important afin d’int�grer ces nouvelles donn�es, 

impliquant diff�rents remaniements concernant la construction de la structure psychique, en 

particulier un r�am�nagement de l’image du corps et de l’image de soi.

C’est aussi le moment de la pubert�, p�riode r�gie par un bouleversement hormonal qui 

pr�pare le passage de l’enfant vers l’�ge adulte. Durant cette p�riode, l’adolescent rejette 

l’autorit� parentale dans le but d’exp�rimenter son autonomie, les pulsions sont exacerb�es 

tant sur le plan de l’agressivit� que de la sexualit�.

C’est la p�riode du passage � l’acte.

L’approche de ces cinq stades permet aux gendarmes de mieux comprendre l’attitude de 

l’enfant en fonction de son �ge et de percevoir les limites du langage de celui-ci, ainsi que sa 

maturit� sexuelle. Ils pourront ainsi d�coder plus ais�ment certains sentiments exprim�s

pouvant sembler obscurs.

1.4.2. Le discours de l’enfant

Recueil des Observations

Concernant le discours du mineur, plusieurs aspects sont abord�s :

- difficult� de compr�hension du langage de l’enfant par le gendarme ;

- crainte de ne pas utiliser un vocabulaire accessible � l’enfant ;

- mensonge �ventuel et comment l’interpr�ter : les op�rateurs �voquent la cr�dibilit� du 

discours de l’enfant, crainte clairement aliment�e par l’affaire d’Outreau.

Apports th�oriques

Nous ferons alors la distinction entre les notions de cr�dibilit� et de fiabilit� :

- cr�dibilit� : �v�nement auquel on peut croire  mais pas n�cessairement vrai ;

- fiabilit� : �v�nement r�el, dont l’objectivit� s’appuie sur des propos v�rifiables.
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Ces deux notions nous conduisent aux r�flexions suivantes : L’enfant est-il menteur ?

Pourquoi transforme t-il la r�alit� ? Quelles sont les circonstances de son mensonge ?

Nous ferons la diff�rence entre un enfant qui ment pour ne pas se faire gronder (« pris la 

main dans le sac ») et un mensonge r�fl�chi, structur� dans le seul but de manipuler l’autre :

- l’enfant peut mentir par peur, peur de r�torsion, peur de ne pas �tre cru, peur de participer � 

l’incarc�ration de l’auteur pr�sum� des faits all�gu�s, ou de se faire gronder par ses parents ou 

toute autre forme d’autorit� ;

- il peut aussi mentir par souci de protection de lui-m�me, d’autrui (famille, amis, auteur des 

faits…) ;

- le sentiment de culpabilit� peut induire l’attitude mensong�re chez le mineur ;

- il peut �tre objet de menaces  (�tre plac� en famille d’accueil, en foyer, en prison mais aussi

menace portant sur sa famille) ;

- il peut �tre aussi dans un syndrome d’ali�nation parentale (S.A.P.) (9) ou face � une pression 

psychologique induisant un discours plaqu�, proche du harc�lement moral ;

- l’enfant peut aussi mentir pour se prot�ger, ne pas revivre l’�v�nement traumatique ;

- la construction intellectuelle plus �labor�e, chez un enfant plus �g�, peut amener aux 

mensonges pour des motivations plus personnelles (vengeance, manipulation).

Nous soulignons l’importance de l’appr�hension du sujet dans la globalit� de sa personnalit� 

et de son environnement familial, de la qualit� de l’�change avec l’op�rateur afin d’identifier 

les �ventuelles motivations de l’enfant de nature � induire le mensonge.

Il est essentiel de tenir compte de ce que l’enfant ne peut avoir le statut de sujet m�me 

lorsqu’il est d�tenteur de la parole qu’� seule condition : que celle-ci soit entendue !

Cette parole n’a de valeur et d’efficacit� que si elle est entendue par le parent, l’enqu�teur, 

l’avocat ou le juge sans pr�jug� ni projection (Cf. III/, 2/, 2.4/, 2.4.2.) de la part de l’adulte.

Projection : Transposition sur autrui d'un mouvement psychique. Une personne en proie à des pulsions, des pensées, des 
désirs qu'elle ne peut reconnaître pour siens utilise un mécanisme de défense essentiellement imaginaire : elle les déplace sur 
autrui.
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1.4.3. Le blocage de la parole de l’enfant

Recueil des Observations

Durant les auditions, les enqu�teurs sont souvent confront�s au mutisme de l’enfant. Devant 

cette difficult�, ils nous interrogent sur les moyens � mettre en œuvre afin de lib�rer la parole 

de l’enfant et sur l’attitude adapt�e.

Apports th�oriques

Sur un plan pratique, nous leur expliquons l’importance de ne plus poser de questions lorsque 

l’affect bloque la parole. Il est important d’interrompre le flot des questions et de d�coder les 

manifestations �motionnelles et les attitudes non verbales (Cf. III/, 1/, 1.4/, 1.4.4.) Ceci 

permet � l’enfant de ne plus �tre dans les �motions causant l’inhibition : ainsi, la parole se 

lib�re gr�ce � la baisse de la charge d’angoisse.

On peut alors aborder les affects qui entra�nent le blocage : � Tu pleures, tu es triste ? Est-ce 

que j’ai dit quelque chose ? Est-ce que tu penses � quelque chose qui te rend triste ? Tu as 

l’air effray�, qu’est ce qui te fait peur ? �.

Il s’agit �galement de donner du sens au langage corporel : � Tu te tors les mains. Ta jambe 

bouge toute seule sous la table. Tu as l’air angoiss��.

1.4.4. La dimension non verbale

Recueil des Observations

Les enqu�teurs ont constat� lors des entretiens un d�calage entre le discours de l’enfant et son 

attitude non-verbale. 

Apports th�oriques

Nous exposons la n�cessit� de prendre en compte la dimension non-verbale lors de l’entretien 
et d’aborder la multicanalit� de la communication humaine.
Pour appuyer notre sujet, nous leur proposons de visionner une audition sans le son, � l’issue 
de laquelle nous �tablissons une liste d’interpr�tations possibles.

Affect : terme connotant tout �tat affectif, p�nible ou agr�able, vague ou qualifi�, qui se pr�sente sous la forme d’une 
d�charge massive d’�nergie pulsionnelle.
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Les postures
Vers l'avant : attitude de partage et d'ouverture aux autres.
Vers l'arri�re : attitude de fuite, de crainte ou de non coop�ration.
Ces postures, ainsi que les tensions musculaires qui les accompagnent, nous laissent entrevoir 
l’esprit dans lequel se d�roule l’entretien : ouvert ou ferm�. 

La gestuelle
La gestuelle  permet d’accompagner la parole : un geste rapide, nerveux peut �tre un signal de 
stress ; un geste de retenue, voir d’atonie peut signer une g�ne, un repli sur soi, la peur de 
s’ouvrir, de s’exprimer, de s’exposer, ou une d�pression ; un geste ample, expressif peut 
correspondre � un besoin de convaincre ou le fait d’�tre � l’aise dans le dialogue et la relation.

Les attitudes
La protection : garder ses affaires sur ses genoux, garder son blouson lors de l’entretien.
L’agressivit� : discours en pointant du doigt, signe d’agacement, souffler, soupirer… .
La g�ne : ne pas faire face � l’interlocuteur.

Le regard
Durant l’entretien, l’enqu�teur doit rester attentif au changement du regard. Ce regard peut 
�tre fuyant (attitude d’�vitement, de g�ne, ou volont� de cacher quelque chose) ; le regard 
droit dans les yeux peut �tre une interrogation, de la  sinc�rit�, de l’arrogance, de la d�fiance 
ou de la col�re ; le regard peut aussi traduire de la tristesse, de l’anxi�t�, de l’angoisse, de la 
peur ; la vivacit� et l’intelligence peuvent aussi se lire dans le regard ; enfin, un regard tourn� 
vers l’int�rieur peut �tre l’�vocation d’une pr�occupation ou d’une pathologie.

Les �motions
Par exemple, le rire : quel est son signifiant ? Il peut masquer la g�ne, la honte, l’embarras,
etc. La peur peut �tre li�e � le crainte de d�noncer, de t�moigner, de prendre partie, de 
s’exprimer devant un adulte.
Nous pouvons encore lister d’autres �motions telles que la col�re, la tristesse, l’anxi�t�, etc.

La distance
Elle fluctue selon le sujet abord� mais aussi selon la relation instaur�e entre le gendarme et 
l’enfant.
Exemple : s’approcher : signe d’int�r�t ; se reculer : signe de protection ou de d�fense.

La voix
Nous n’aborderons pas dans cet item la parole, les mots prononc�s et ce qu’ils signifient, mais 
plut�t les manifestations de la voix telles que : l’intonation (l’�motion et la conviction) ; le 
volume qui repr�sente la force du moi et la place autoris�e (attention � la d�pression) ; le 
rythme traduisant le calme ou le stress ; les �tranglements (du mal � dire) ; le b�gaiement ; les 
sanglots dans la voix, avec des larmes dans les yeux (ou pas).

Moi :C’est l’instance int�gratrice, du contr�le qui, tout � la fois, tente d’assurer une �quilibration entre les pulsions et les 
d�fenses et l’adaptation � la r�alit�, m�me si une large part des conflits qu’il g�re et des d�fenses qu’il met en œuvre 
fonctionnent de mani�re inconsciente.
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Les silences
Quel est le  sens du silence ? Il peut traduire la g�ne, l’agressivit� (col�re, impuissance), le 
secret (complicit�, ali�nation), le manque de confiance, d’assurance (doute), l’absence de 
r�ponse, l’accusation (� qui ne dit mot consent �), le sentiment de non-valeur (comme � 
l’�cole : � je ne connais pas la r�ponse, je revis l’�chec �).
Le silence peut aussi donner du poids � ce qui vient d’�tre dit.

La prise en compte de la dimension non-verbale, en compl�ment de la parole de l’enfant 
permet une lecture du comportement du mineur, au-del� de son discours verbal et en 
compl�mentarit� avec celui-ci. Cette dimension permet de confirmer les dires de la victime 
ou, au contraire, de d�tecter un non-dit et d’en d�terminer la raison.

2/ Du point de vue de l’Officier de Police Judiciaire

2.1/ La pr�paration de l’entretien

Recueil des Observations

Concernant la pr�paration de l’audition, les op�rateurs travaillent sur les �l�ments du dossier –

d�p�t de plainte, t�moignages – et accueillent l’enfant avec son repr�sentant. Ils pr�parent 

leurs questions  en fonction des �l�ments du dossier et re�oivent l’enfant dans la salle 

d’audition. Ils expliquent le d�roulement de l’audition, pourquoi celle-ci est film�e et 

rassurent l’enfant en montrant le mat�riel (cam�ra et micros). La mise en confiance du mineur 

d�pend de l’O.P.J., de sa personnalit� et de son ressenti des faits. Tous s’accordent � dire �tre

plus focalis�s sur leur mission – le recueil des propos du mineur – que sur la qualit� de 

communication � �tablir avant l’audition.

Apports th�oriques

Concernant la pr�paration de l’audition et du premier contact (avant l’audition film�e), nous 

abordons diff�rents �l�ments afin de mettre l’enfant � l’aise.

Au sujet de la disposition du mobilier et du positionnement de l’enqu�teur, quelques �cueils 

sont � �viter. Sur un plan symbolique, le bureau peut �tre v�cu comme une barri�re (peur, 

obstacle, stress) repr�sentant un interdit (mais aussi une interdiction de parler ?).

Pour �tablir un premier contact - notamment chez le jeune mineur -, le fait de se munir de 

bonbons et d’un ours en peluche permet de mettre � l’aise l’enfant, en cr�ant un climat 

ludique afin de diminuer le stress caus� par l’audition et l’�vocation des faits all�gu�s.
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Sur le plan �motionnel, nous soulignons l’importance de demander � l’enfant de donner SA

repr�sentation du gendarme, des forces de l’ordre, de la justice.

Cette approche permet d’apporter des r�ponses � des questions ou des peurs, sources possibles 

de blocage de la parole du mineur. 

Il est essentiel pour le gendarme de ne pas faire obstacle aux �motions de l’enfant, au risque 

d’alt�rer la qualit� de l’�change en multipliant, par exemple, les questions pr�vues dans la 

trame initiale de l’interrogatoire.

Ce faisant, l’op�rateur se prive d’une source d’informations compl�mentaires, susceptible de 

confirmer ou d’infirmer les propos �nonc�s.

Enfin, nous attirons l’attention des enqu�teurs sur le fait que l’enqu�te pr�liminaire – et donc 

l’audition – peut �tre d�clench�e par diff�rentes modalit�s et peut, de ce fait, conditionner les 

r�ponses de l’enfant :

- d�p�t de plainte par les repr�sentants l�gaux de l’enfant (coop�ration de l’enfant possible).

- signalement par un tiers et poursuite par le parquet (conflit de loyaut� possible).

2.2/ L’audition

Nous insistons sur l’importance de la pr�paration mais aussi des premi�res minutes de 

l’entretien, conditionnant un contexte favorable dans l’�change entre le mineur et l’enqu�teur. 

Dans les auditions visionn�es, le gendarme se cantonne trop souvent � une pr�sentation tr�s 

protocolaire, suivant une trame pr��tablie. 

Lorsque nous posons la question quant � cette attitude, l’aspect chronophage de l’audition est 

avanc� : les gendarmes redoutent, en effet, un manque de temps pour l’entretien, certains 

enqu�teurs avancent aussi le fait que plus l’enfant est jeune, plus il a du mal � ce concentrer 

longtemps pendant l’audition.

2.2.1. Les mauvaises interpr�tations

Recueil des Observations

Lors d’une audition, nous assistons � un quiproquo entre l’enqu�teur et un jeune mineur au 

sujet de la description de l’appareil g�nital d’un pr�sum� auteur d’attouchements sexuels. Nos 

participants soulignent une diff�rence de langage entre l’adulte et l’enfant, diff�rence 

susceptible d’entra�ner une incompr�hension ou du moins, une d�formation des propos de la 

victime.
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Apports th�oriques

Un tel constat d�montre l’importance d’adapter son langage � celui de l’enfant en fonction de 

son �ge, mais aussi de son vocabulaire. La reformulation des propos de l’enfant permet alors 

de donner une d�finition commune en s’interrogeant sur le point de savoir si l’on parle de la 

m�me chose ?

Exemple : � Quand tu dis…, qu’est-ce que tu veux dire ? Comment appelles-tu ton sexe ? �.

A ce stade, la distinction entre cerner et discerner est �clairante :

- cerner : c’est enfermer le discours, l’�motion, l’expression sans tenir compte de ce que veut 

ou peut exprimer l’enfant en fonction  de son �ge ;

- discerner : c’est la facult� de juger sainement, sans  l’influence d’un tiers (Dictionnaire 

Larousse). C’est essayer de comprendre le sens – comprendre : prendre avec soi, faire sien -

afin de d�coder ce qui est exprim� par le mineur. C’est s’int�resser autant aux �motions 

qu’aux faits en posant des questions ouvertes dans le but d’affiner la compr�hension. Quand 

l’�motion se manifeste, il est important de mettre en mots les affects, d’aborder le ressenti, le 

sentiment de l’enfant.

Exemple : � A quoi penses-tu ? Est-ce que j’ai dit quelque chose qui t’as fait de la peine ? �.

2.2.2. Les diff�rents types de questions

Recueil des Observations

Nous sommes confront�s, dans le cadre d’une suspicion de viol d’une jeune mineure par son 

fr�re �g� de 16 ans, � une situation o� l’op�rateur est persuad� que les faits se d�roulent le 

soir, dans la chambre de l’enfant, alors qu’il n’en est rien. Toute la s�rie de questions pos�es 

ne permet pas d’obtenir la mat�rialisation de la preuve pendant l’audition.

Pourtant, selon les participants, la jeune victime coop�re pleinement � l’entretien et certains 

pensent que la victime ne pr�sente aucun blocage. C’est peut-�tre le mode de questionnement 

qui pose probl�me.

Dans cette audition, l’intervention d’un Expert psychologue, en changeant le type de question 

a permis � l’enfant de sortir du mutisme et d’expliciter les circonstances des faits all�gu�s, 

alors m�me que l’audition tournait court.
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Apports th�oriques

Nous travaillerons sur la mani�re de communiquer. Selon les diff�rents types de questions que 

l’on pose, nous d�montrerons gr�ce � la vid�o, que si les r�ponses ne sont pas induites, elles 

peuvent �tre fortement limit�es et par cons�quent appauvrir le discours de l’enfant :

- les questions ferm�es induisent une r�ponse restreinte : un fait, un  oui, un non.

Exemple : � Ton p�re te frappe-t-il ? Est-ce que Monsieur X t’a touch� le sexe ? �.

Si les questions ferm�es sont pos�es trop t�t lors de l’entretien, l’op�rateur va limiter la parole 

de l’enfant, en lui imposant un cadre. L’O.P.J. dirige l’�change avec l’enfant, la discussion est 

induite par le questionnaire et non plus par le ressenti et les �motions de l’enfant, bloquant 

ainsi sa parole.

Il convient de relever que lors d’une question ferm�e, un jeune enfant va r�pondre � oui � � 

80%, pour faire plaisir � l’adulte.

En revanche, en fin d’entretien, lorsque les �l�ments permettant de qualifier les faits sont 

obtenus, les questions ferm�es permettent de valider les r�ponses fournies par le mineur.

- les questions alternatives ne laissent place qu’� un nombre de r�ponses limit�.

Exemple : � Il s’est simplement frott� contre toi ou il a rentr� son p�nis ? �.

Ces questions permettent d’opter pour un choix, de pr�ciser un fait. Elles se situent entre la 

question ferm�e et la question ouverte.

- les questions ouvertes laissent la libert� de parole � l’interlocuteur, d’orienter son discours 

dans le domaine dans lequel il est le plus � l’aise.

Exemple : � Explique moi pourquoi tu es l� ? Veux-tu me raconter ce qui s’est pass� ? Que 

t’est-il arriv� ? Comment se passe ta vie � la maison ? �

A l’aide de questions ouvertes, l’enqu�teur peut accueillir la parole de l’enfant, le laissant 

ainsi libre de s’exprimer.

Albert Einstein disait : � On ne trouve que ce que l’on cherche �, soulignant le fait que c’est 

en acceptant de ne pas tout ma�triser que l’on recueille un maximum d’�l�ments.

En d�but d’entretien, il est donc important de ne pas �tre dirigiste, ne pas poser de questions 

ferm�es, laisser la parole libre, �tre une � �ponge � et � s’imbiber � de la parole de l’enfant.

De cette mani�re, la confiance peut s’instaurer et l’enfant s’exprime car si l’�motion est mise 

en mot, l’angoisse diminue et la parole se lib�re.
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Enfin, nous attirons l’attention sur le rythme rapide des questions. L’enfant peut se sentir � 

nouveau agress�, violent� et se refermer par la reviviscence du traumatisme des faits 

all�gu�s. Cette fa�on de poser les questions peut r�actualiser l’agression v�cue par l’enfant 

qui revit alors le sentiment d’�chec et de non valeur.

2.2.3. Aspects juridiques

Sur le plan proc�dural, nous compl�tons la trame de l’audition habituellement utilis�e par les 

gendarmes, sur les manifestations �motionnelles en lien avec les notions de surprise, menace, 

contrainte et violence car ces �l�ments conditionnent la qualification des faits en cas d’atteinte 

sexuelle (11).

Chez les mineurs de moins de quinze ans

Aux termes de l'article 227-25 (12) du Code p�nal pr�voit, � Le fait, par un majeur, d'exercer 

sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un 

mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende �.

L'article 227-26 du Code p�nal (12) �num�re un certain nombre de circonstances aggravantes 

(lorsque l'atteinte sexuelle sur mineur est commise par un ascendant ou par une personne 

ayant autorit� sur la victime, par une personne abusant de l'autorit� que lui conf�rent ses 

fonctions, par plusieurs personnes, auteurs ou complices…) et pr�voit une sanction de 10 ans 

d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour l’auteur.

Chez l'adolescent de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans

L'article 227-27 du Code P�nal (12) pr�voit que lorsque le mineur a plus de quinze ans et que 

l'atteinte sexuelle - sans violence, contrainte, menace ni surprise - a �t� r�alis�e par un 

ascendant ou par une personne ayant autorit� sur la victime ou par une personne abusant de 

l'autorit� que lui conf�rent ses fonctions, le d�lit est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 

30000 euros d'amende. Dans tous les autres cas, il n'y a pas infraction puisque le mineur est 

en �ge de consentir.

Reviviscence : dit aussi syndrome de r�p�tition: sa pr�sence signe l'�tat de stress post6traumatique. L’�v�nement est 
constamment rev�cu : le jour, le patient a des flash-back ou encore n’arrive pas � parler d’autre chose. La nuit, il revit les 
sc�nes traumatiques � travers des cauchemars.
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2.3/ L’attitude du gendarme

Recueil des Observations

Nous assistons � une situation de blocage d’une mineure de treize lors d’une audition. Dans 

cette vid�o, cette enfant  �changeait volontiers avec l’O.P.J. mais lorsque celui-ci cherche ses 

mots, lit et relit ses notes, l’adolescente arr�te de parler.

Apports th�oriques

Dans cette mise en situation, la rupture de communication est caus�e par le blocage de la 

parole du gendarme qui, perdant le fil de ses questions pr�par�es, se retrouve d�sempar�. Se 

surajoute, dans cet �change, les inhibitions du gendarme (caus�es par l’�vocation 

d’attouchements sexuels par la pr�sum�e victime) bloquant la parole de l’enfant qui ressent le 

stress de l’O.P.J.

Nous comparons l’attitude de ce gendarme � la g�ne de certains m�decins lors de demande de 

patients de voir, par exemple, aborder la sexualit� dans le cadre d’une consultation. 

L’�vocation par le patient (ou la victime) d’une probl�matique intime peut faire �cho � la 

propre intimit� du th�rapeute (ou de l’enqu�teur), � ses peurs et ses tabous.

Notre propos sera d’aborder les questions pos�es simplement, tout en adoptant un langage 

adapt� � l’enfant.

Exemple : le mot sexe : « Comment appelles-tu ton sexe ? ».

Durant cet �change, l’op�rateur doit faire pr�ciser les faits all�gu�s (dimension verbale), en 

tenant compte des gestes d’accompagnement lors de la narration, faire mimer les faits sur une 

peluche ou une poup�e (dimension gestuelle), ceci permettant � l’enfant de se mettre � 

distance le traumatisme des faits et enfin, faire d�crire le sexe de l’agresseur. 

Tabou : interdit d'ordre moral ou religieux frappant des actions, des objets, des lieux. L'enfreindre est sacrilège et exposerait 
à une sanction lourde des hommes ou des dieux. Freud a étendu le sens originel du mot Tabou à la prohibition de 
comportements outrepassant gravement les règles morales qui régissent la plupart des sociétés. Beaucoup concernent la 
sexualité, comme le tabou de l'inceste, l'un des plus universels. Ils font barrière aux poussées pulsionnelles.
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2.4/ La perception des faits par le gendarme

2.4.1. Discernement

Recueil des Observations

Nous revenons sur le discours de l’enfant (Cf. III/, 1/, 1.4/, 1.4.1.), mais cette fois-ci, les 

enqu�teurs �voquent la difficult� de compr�hension du discours de l’enfant et la mani�re dont 

il est interpr�t� par l’O.P.J.

La question pos�e est la suivante : � l’enfant est-il capable de s’exprimer avec ses mots,  ses 

propres sentiments et d�sirs ? �.

D�marre-t-on l’audition dans l’hypoth�se de fausses all�gations ou de v�racit� des faits 

all�gu�s ?

Apports th�oriques

Cette perspective renvoie � la crainte d’�tre manipul� par la victime ou par son entourage dans 

le but d’�viter les discours plaqu�s ou l’influence d’un tiers.

Toute la difficult� est de d�terminer si l’op�rateur m�ne l’audition � charge ou � d�charge. 

Nous rel�verons l’impossibilit�, sur le plan inconscient, de ne pas avoir de pr�jug�, au 

commencement de l’audition et l’int�r�t pour l’op�rateur d’en prendre conscience pour mieux 

s’en d�partir. 

Deux perceptions de l’enfant s’offrent � nous :

- l’enfant disant la v�rit� ;

- l’enfant menteur (affaire Outreau).

Au-del� de cette approche binaire sur le � vrai et le faux �, � le bon et le mauvais �, nous 

aborderons la notion de consentement chez le mineur de moins de quinze ans. 

En France, la majorit� sexuelle est fix�e � 15 ans, sauf cas de vuln�rabilit� particuli�re du 

mineur. La relation sexuelle consentie avec un mineur de 15 ans est pr�vue par le code p�nal 

sous le nom d'atteinte sexuelle et punie de cinq ans d'emprisonnement maximum (sauf 

circonstances aggravantes), alors que la relation non consentie entre dans le champ de 

l'agression sexuelle et est punie de sept ans d'emprisonnement maximum (sauf circonstances 

aggravantes) pour une victime mineure de 15 ans.
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Dans la pratique, toutefois, en dessous de 12 ou 14 ans, le consentement — m�me lorsqu'il est 

apparent — n'est pas reconnu par les tribunaux fran�ais, qui invoquent la notion d'� absence 

de consentement �clair� � et utilisent l'argument de la � surprise � contenu dans le Code p�nal 

(une agression sexuelle est une relation sexuelle impos�e par la contrainte, la menace ou la 

surprise) afin de pouvoir qualifier l'agression.

La loi fran�aise pr�voit trois formes d'abus sexuels :

- l'atteinte sexuelle pour laquelle le d�faut de consentement de la victime n'est pas requis pour 

la constitution de l'�l�ment mat�riel de l'infraction. Cette infraction ne peut cependant 

s'appliquer qu'en ce qui concerne des mineurs de 15 ans victimes de cette atteinte. Au-del� de 

cet �ge, le mineur est en effet jug� capable de consentir � une relation sexuelle. 

- l'agression sexuelle qui n�cessite de d�montrer l'absence de consentement de la victime, 

concerne tout acte accompli par son auteur dans un but sexuel (tels que des attouchements, 

etc., mais �galement tous les actes de p�n�tration impos�s par l'auteur � la victime et ceux que

l'on ne peut prouver), 

- le viol, enfin, exige en plus de la preuve du d�faut de consentement de la victime, la preuve 

d'une p�n�tration de la victime par l'auteur de l'infraction, cette preuve pouvant �tre �tablie au 

moyen de certificats m�dicaux, gyn�cologiques et gastro-ent�rologique. 

L'atteinte et l'agression sont des d�lits jug�s par le Tribunal correctionnel, le viol est un crime

jug� par la Cour d’assises.

2.4.2. Projection (13)

Recueil des Observations

Lors du visionnage d’une audition, les participants rel�vent l’impact de la tenue vestimentaire 

de la victime sur l’enqu�teur. Ainsi, une mineure v�tue d’une tenue sexy est –elle une 

� vraie � victime ? Cette remarque, ancr�e dans notre inconscient collectif, interroge chacun 

sur ses pr�jug�s.

L'inconscient collectif : c’est un concept de la psychologie analytique qui s'attache � d�signer les fonctionnements humains 
li�s � l'imaginaire et qui sont communs ou partag�s quels que soient les �poques et les lieux, et qui influencent et 
conditionnent les repr�sentations individuelles et collectives.
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Apports th�oriques

Nous d�finissons la projection dans le fait d’attribuer � autrui ce que � je ne veux pas voir 

chez moi �, c'est-�-dire, ne pas avoir de recul et ne juger qu’au travers de ses propres 

sentiments, sa propre histoire, sa propre �ducation, ses propres valeurs, et ce, sans en avoir 

conscience.

Exemple : si l’on est soi-m�me en conflit avec sa fille adolescente, on est inconsciemment 

tent� de croire que toute situation rencontr�e est du m�me ordre.

De la mise en exergue de cette dimension th�orique d�coule un travail d’introspection de 

nature � permettre chez les op�rateurs une meilleure int�gration des outils n�cessaires pour 

mener � bien leur mission difficile.

2.5/ L’impact affectif des faits all�gu�s sur le gendarme

2.5.1. Quel statut psychologique pour l’enfant ?

Recueil des Observations

Dans cet item, nous demandons aux O.P.J., lors d’un tour de table, de nous donner la 

d�finition de � l’enfant objet � et � l’enfant sujet �. Dans un deuxi�me temps, chacun 

exprimera la distinction qu’il op�re entre ces deux concepts.

Apports th�oriques

L’enfant objet

L’enfant est l’objet du d�sir des parents, il ne d�cide pas, n’a pas de droit sur son propre 

destin, de son propre d�sir, de ses propres choix. Il n’a pas de droit, presque au sens juridique 

du terme et il doit se plier � la volont� des parents qui d�cident ce qui est bien pour lui, sans 

lui accorder le droit de choisir (m�tier, mariage ou pas, sport, musique, fr�quentation,

sexualit�, etc.).

Dans le cadre des proc�dures, qu’elles soient civiles ou p�nales, les situations dans lesquelles 

l’enfant est objet sont nombreuses : divorce ou s�paration de parents non mari�s, victime, 

prostitution, p�dophilie, agression sexuelle, maltraitance, divorce, etc.
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L’enfant sujet

L’enfant sujet est celui auquel est accord�e la libert� de parole car  permettant l’expression du

d�sir ou du non-d�sir. L’expression du d�sir, chez l’enfant, lui permet de s’affirmer et de 

s’approprier sa place favorisant ainsi l’�laboration du libre arbitre, au fur et � mesure qu’il 

grandit (entre droits et devoirs, entre autorisation et interdit, entre possible et impossible).

� Je parle donc je suis, j’exprime ce que je ressens � : cette notion nous permet de sensibiliser 

notre auditoire sur le fait que l’expression du mineur, lors de l’entretien, doit �tre encourag�e 

et libre. 

Plus le d�but de l’audition est dirig�, enferm� dans un cadre par l’enqu�teur, plus l’expression 

de l’enfant risque d’�tre limit�e. La parole peut alors �tre bloqu�e et le recueil d’�l�ments 

appauvri voire alt�r� lors de l’audition.

2.5.2. Contre-transfert (7)

Recueil des Observations

Durant nos journ�es de formation, un O.P.J. nous fait part d’une difficult� �motionnelle qu’il 

rencontre lorsqu’il auditionne des jeunes filles agress�es sexuellement. Il �voque, en effet, son 

manque d’objectivit� au moment des entretiens, ne pouvant s’emp�cher de penser que sa fille 

pourrait �tre une de ces victimes. Nous questionnons les gendarmes sur le sujet �voqu�.

Apports th�oriques

Nous abordons  la notion de contre-transfert et l’ensemble de r�actions du gendarme face � 

l’enfant et son attitude.

Nous analysons la repr�sentation pour l’O.P.J. de l’enfant en fonction de son histoire, de

l’enfant qu’il �tait, de son �ducation et des r�sonnances avec sa parentalit�, son �ge, son sexe. 

La r�flexion sur les repr�sentations de l’enqu�teur favorise un travail d’introspection : Quelle 

image ai-je de cet enfant ? Quels pr�jug�s ? Quels sentiments je nourris � son �gard ?

Contre-transfert : en psychanalyse, le contre-transfert est un processus de transport inconscient d’un �tat affectif (crainte, 
col�re, d�sir) de l’analyste sur le patient et que nous �tendrons ici du gendarme  sur l’enfant.
Introspection : ph�nom�ne d’auto-observation de ses �tats int�rieurs et subjectifs
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Invit�s � r�fl�chir sur leur perception des enfants auditionn�s, les participants �tablissent la 

liste suivante :

- l’enfant victime (que l’on doit sauver � tout prix et qui pourrait �tre le mien) ;

- l’enfant antipathique (qui ne coop�re pas pleinement) ;

- l’enfant ferm� (qui nous rend impuissant) ;

- l’enfant complice de ses parents, de l’agresseur pr�sum� (qui ne nous dit pas tout, 

dissimulant certains faits) ;

- l’enfant capricieux (qui peut exercer un chantage affectif avec le gendarme, l’entourage) ;

- l’enfant manipulateur (qui se sert de l’audition � son avantage) ;

- l’enfant pervers, vicieux (dont la moralit� peut �tre mise en doute, dont l’attitude est

pr�jug�e malsaine).

Cette nouvelle lecture a eu le m�rite de favoriser la prise de conscience des enqu�teurs quant 

aux difficult�s rencontr�es et les �cueils possibles lors des auditions M�lanie. Cette analyse 

permettra une mise � distance affective, neutralisant ainsi le contre-transfert.
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IV/ CONCLUSION

Dans notre collaboration avec la gendarmerie, il s’est agi de r�pondre � la difficult� du recueil 

de la parole de l’enfant et plus particuli�rement de l’enfant qui ne parle pas.

Les apports de cette m�thodologie reposent sur la clinique, l’exploitation de vid�o d’auditions 

M�lanie et la prise en compte des attentes clairement exprim�es par les gendarmes. Ces 

journ�es de formation ont constitu� un compl�ment important � leur formation initiale et leur 

pratique quotidienne. Ainsi, les O.P.J. ont accept� d’une part, de se livrer � un v�ritable travail 

d’introspection visant � mettre � distance leurs affects et �motions v�cus, s’agissant du 

pr�alable indispensable � leur mission et d’autre part, de prendre en compte la dimension 

non-verbale de l’entretien, d’�largir les moyens utilis�s (comme faire �crire, mimer ou 

dessiner l’enfant lorsque celui-ci ne parvient pas � s’exprimer, lui permettant de mettre � 

distance les affects li�s au stress post-traumatique inhibant sa parole et d’apporter des 

pr�cisions quant � la teneur de ses all�gations), l’empathie avec le mineur (tant au niveau de 

la pr�paration de l’entretien que de l’audition permettant ainsi de mieux le comprendre), le 

recours, pr�vu par l’article 77-1 du Code de proc�dure p�nale (14), � personne qualifi�e, la 

possibilit� d’effectuer l’audition M�lanie � la suite d’un examen psychologique, constituant 

une pr�paration de l’entretien.

Nous avons identifi� les limites de cette formation : l’outil propos� ne permet pas de 

d�verrouiller des situations de blocage important, de rem�dier � la difficult� de mener � bien 

une mission dans un temps limit�, le manque de moyens accord�s aux O.P.J. (formation 

continue, supervision).

Le but de l’audition M�lanie est d’obtenir la d�claration la plus exhaustive possible sans 

influencer l’enfant. Si les vertus de la formation que nous avons prodigu�e aux gendarmes ont 

�t� largement reconnues, il n’en reste pas moins que dans la pratique de l’audition de mineur, 

des questions se posent quant � la professionnalisation des O.P.J. :

- ne faut-il pas accorder plus de moyens aux enqu�teurs en terme de formation continue ?

- l’entretien M�lanie s’inscrivant dans une pratique sp�cifique de l’audition, n’est-il pas 

opportun d’envisager une professionnalisation sp�cifique de certains O.P.J. sp�cialis�s dans 

les auditions de mineurs, � l’instar de la pratique instaur�e dans certains d�partements ?

- ce type de formation ne devrait-il pas �tre pr�vu sur le plan national ?
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