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• Face au mutisme, comment lib‚rer la parole
du mineur lors d’une audition film‚e ? ƒ
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Bruno PONSENARD

€ La parole de l’enfant a toujours pos‚ un problƒme en justice. Les
‚tudes scientifiques, pl‚thoriques, ont fait progresser nos connaissances sur
les effets des psychotraumatismes r‚p‚t‚s, la suggestibilit‚, les techniques
d’audition de l’enfant, mais les r‚sultats de la recherche se heurtent aux
positions id‚ologiques et aux r‚actions ‚motionnelles largement entretenues
par les m‚dias… A ce titre, le procƒs dit d’Outreau a des cons‚quences
particuliƒrement d‚l‚tƒres sur le plan soci‚tal et probablement sur les droits de
l’enfant bien que 12 des 15 enfants aient ‚t‚ reconnus victimes de viols et
d’acte de prox‚n‚tisme. …
Institut Criminologique de Paris, table ronde du 24 février 2011, Paris(1)
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R‚sum‚ :
Ce projet est n• d’une demande de certains Officier de police judiciaire de la Gendarmerie du
Vaucluse. Ils ont formul• une demande afin de les aider ‚ am•liorer les auditions film•e
(appel•es aussi auditions M•lanie) face au mutisme de certaines victimes.
Nous avons donc •labor•, avec mon associ•e Sandrine Palombo, des sessions de formation.
En nous appuyant sur des situations concr…tes, nous avons observ• et list• avec les enquˆteurs
pr•sents les diff•rentes causes possibles de blocage de la parole de l’enfant. Apr…s avoir pris
l’avis de chacun, nous avons apport• un compl•ment th•orique, le but •tant de leur fournir des
outils lors des entretiens mais aussi d’op•rer un travail d’introspection, n•cessaire au recul
affectif de ces auditions, bien souvent charg•e d’•motions.
C’est tout ce projet que nous vous proposons de d•couvrir dans ce m•moire, avec ses apports
et ses limites. Bonne lecture !

