
La déclaration des droits de l’enfant, adoptée à
l’unanimité par l’assemblée générale des Nations Unies le
20 septembre 1959, et surtout la Convention de New

York relative aux droits de l’enfant signée trente ans plus tard
(le 20 novembre 1989) par la même instance et ratifiée par la
France le 26 janvier 1990, constituent une révolution juri-
dique majeure. Car l’enfant - entendons le mineur non éman-
cipé -  passe ainsi du statut d’objet d’attentions multiples mais
non précisément définies, à celui de sujet titulaire de droits.
Et cela, selon certaines enquêtes, plus de 60 % des enfants
et près de la moitié des adultes l’ignorent encore.

Parmi ces droits figure le droit à la protection. C’est l’article 19
de la Convention qui le définit ainsi : « Les états parties1 pren-
nent toutes les mesures législatives, administratives et éduca-
tives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes les
formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traite-
ments ou d’exploitation, y compris les violences sexuelles,
pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un
d’eux, de son ou de ses représentants légaux ou de toute
autre personne à qui il est confié ».

En France, la mise en œuvre législative de cette protection
découle des textes suivants, auxquels s’ajoutent certaines dis-
positions réglementaires comme par exemple l’instruction minis-
térielle de 1997 dénonçant la pédophilie en milieu scolaire :

• la loi du 10 juillet 1989 sur la prévention des mauvais trai-
tements à enfants, suivie du décret du 9 décembre 1991
relatif à la formation des professionnels,

• la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répres-
sion des infractions sexuelles commises sur des mineurs.

C’est dans ce cadre législatif que se mettent en place un cer-
tain nombre de structures tel, au sein de l’Odas2, l’Observatoire
de l’enfance en danger, et qu’est créé le Service national d’ac-
cueil téléphonique de l’enfance maltraitée (Snatem : 119,
appel gratuit). Sont ainsi mieux connus les enfants en danger,
mais les recensements annuels dont ils font l’objet s’appuyant
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sur les seuls signalements, on peut penser que leur nombre est
sensiblement plus important que celui qui apparaît dans les sta-
tistiques publiées, et cela pour au moins deux raisons. En pre-
mier lieu, des mesures préventives de soutien renforcé de la
part des services d’action sociale et de protection maternelle et
infantile évitent autant de signalements ; ensuite, si la maltrai-
tance correspond, en principe, à des faits patents et bien iden-
tifiables, le risque est une réalité plus difficile à cerner, liée au
demeurant à une situation sociale complexe.

L’enfance en danger
L’étymologie de « danger » renvoie à la notion de domination,
puisque être « en danger » signifie être sous la dépendance
d’un maître, « en craignant l’action de... »3. Par ailleurs, s’éloi-
gnant de l’acception commune qui sous-entend qu’on puisse,
sous certaines conditions, l’appréhender et donc le maîtriser,
le risque, en droit, est « l’éventualité d’un événement futur,
soit certain, soit d’un terme indéterminé, qui causera un dom-
mage »4 . On comprend mieux ainsi la définition de l’Odas
selon laquelle il faut entendre par « enfants en danger l’en-
semble des enfants maltraités et des enfants en risque pris en
charge par l’Aide sociale à l’enfance ou par la justice ».

Déjà en 1898 une loi réprimait pour la première fois les abus
de la puissance paternelle en énonçant des sanctions
pénales en cas de sévices ou de cruauté envers des enfants
mineurs. Mais c’est la loi du 10 juillet 1989 qui, s’appuyant
sur les principes définis en 1945 tout en prenant en
compte les lois de décentralisation de 1982, prévoit deux
types de protection de l’enfance en danger.

• La protection administrative, qui est dévolue aux Conseils
généraux, avec l’aide du secteur associatif, est avant tout
préventive. Elle consiste, sous l’égide de l’Aide sociale à
l’enfance (ASE), en des interventions, qui nécessitent l’ac-
cord des personnes concernées, dès lors qu’il y a risque
dans les domaines de l’éducation, de l’entretien, de la
santé, de la sécurité ou de la moralité.

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

1  Il s’agit des états signataires de la Convention de New York.

2  Observatoire national de l’action sociale décentralisée.

3  Le Robert, dictionnaire historique de la langue française.

4  Ibid.



Cependant cette courbe ne reflète sans doute qu’imparfaite-
ment la réalité de l’enfance en danger, et cela pour au moins
deux raisons. Tout d’abord, sa forme incite à penser que l’ac-
croissement brutal constaté au cours des quatre premières
années d’observation relève pour une grande part d’une effi-
cacité plus importante des moyens d’investigation, et donc
d’une meilleure connaissance des cas. Ensuite, même en
tenant compte de cette réserve méthodologique, les deux
situations caractérisant l’enfance en danger ont évolué très
différemment durant cette même période.

La maltraitance

Rappelons tout d’abord que selon l’Odas, l’enfant maltraité
est « un enfant victime de violences physiques, cruauté men-
tale, abus sexuels, négligences lourdes, ayant des consé-
quences graves sur son développement physique et psycho-
logique ».

On constate que la maltraitance est en nette diminution
puisque le nombre des signalements, évidemment toujours
trop élevé lorsqu’on sait ce qu’il mesure, est redescendu en
2000, avec 18 300 cas, à un niveau assez proche de celui de
1994 (17 000), alors même, répétons-le, que la connaissance
du phénomène s’est sans doute considérablement amé-
liorée. 

Ce sont les violences physiques et les abus sexuels qui consti-
tuent les actes de maltraitance les plus fréquents (respective-
ment 36,2 % et 30 %). S’agissant des violences sexuelles, si
leur nombre s’est malheureusement à nouveau accru récem-
ment, il reste égal ou même inférieur à ce qu’il était avant l’in-
vestigation accrue dans les milieux jugés auparavant trop pro-
tecteurs6 (école, églises, établissements accueillant des
enfants), l’obligation de signalement immédiat et surtout la
médiatisation du phénomène. Mais, note l’Odas, cette
« médiatisation du repérage d’abus sexuels a peut-être par-
fois occulté d’autres situations de maltraitance »7.

Tableau n° 1 : évolution des mauvais traitements.

Source : La lettre de l’observatoire de l’enfance en danger.

Remarque : en 1995 et 1996, les négligences lourdes et les violences
psychologiques étaient vraisemblablement regroupées sous la
rubrique « autres maltraitances ».

En revanche, les négligences lourdes et les violences psycho-
logiques  sont en diminution sensible et continue. Il faut sans
doute voir là le résultat d’actions de prévention mises en
place à l’initiative des Conseils généraux, dans le cadre,
notamment, d’aide à la parentalité.

• La protection judiciaire regroupe l’ensemble des inter-
ventions consécutives aux ordonnances du juge pour
enfants. Elles consistent à accompagner l’autorité
parentale en cas de refus de la protection administrative.
Cette protection est évidemment automatique dans tous
les cas de maltraitance.

En dépit de la loi de 1989, qui privilégie les mesures d’ordre
administratif, on constate actuellement, et sans doute de plus
en plus, suivant en cela une tendance générale, que l’action
des différents acteurs sociaux s’oriente vers une judiciarisa-
tion qui concerne actuellement 57 % des signalements. Cela
a d’ailleurs motivé en partie une enquête Odas/Snatem des-
tinée à « mieux appréhender les raisons de cette progression
de la judiciarisation des signalements pour risque, afin de
mieux comprendre cette tendance qui contredit les orienta-
tions préconisées par les pouvoirs publics »5. Au terme de ce
travail, il apparaît que cela résulterait d’une forme de
méfiance à l’égard des Conseils généraux, qui n’auraient peut-
être pas fait encore totalement leurs preuves dans ce
domaine. 

Mais administrative ou judiciaire, la protection de l’enfance en
danger ne peut évidemment intervenir que lorsque ces situations
sont connues. Cette connaissance se réalise en deux temps.

L’information, souvent improprement nommée «signalement»
est, selon l’Odas, définie ainsi : « il s’agit des informations
caractérisant un enfant en danger, qui peuvent parvenir du
voisinage, des associations, des familles, ou encore de
services ou d’intervenants médicaux, sociaux ou éducatifs en
contact avec l’enfant ou sa famille ».

Le signalement qui, toujours d’après l’Odas, est un « docu-
ment écrit établi après évaluation pluridisciplinaire et si pos-
sible pluri-institutionnelle d’une information. Ce document
fait état de la situation de l’enfant et de sa famille, des
mesures préconisées, de type administratif ou judiciaire, et
de tous les éléments permettant l’entrée dans le dispositif
d’observation ».

C’est l’ensemble des signalements qui permet d’esquisser
l’évolution de l’enfance en danger. On constate, ainsi
que l’indique le graphique n° 1, que leur nombre total aug-
mente fortement entre 1974 et 1997, passant, en quatre ans,
de 58 000 à 82 000. Puis la progression se ralentit pour
atteindre 83 300 en 2000.

Graphique n° 1 : évolution du nombre de signalements 
d’enfants en danger.

Source : La lettre de l’observatoire de l’enfance en danger.

5  Odas/Snatem (avril 1999), « Protection de l’enfance : mieux comprendre les cir-
cuits, mieux connaître les dangers ».

6  Cette protection étant peut-être plus imaginaire que réelle, au moins au sein de
l’école : loin de « couvrir » qui que ce soit, quel enseignant n’a pas en effet, au
cours de sa carrière, assisté, voire contribué, à la révélation d’au moins un cas

avéré de pédophilie, mais aussi, a contrario, à quelques réhabilitations après des
accusations ou des cabales injustifiées ?

7  Observatoire national de l’enfance en danger, « La lettre », Odas, numéro spécial,
novembre 2001.
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Les enfants en risque

Toujours selon l’Odas, « l’enfant en risque est un enfant qui
connaît des conditions d’existence qui risquent de mettre en
danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, ou
son entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité ».

Contrairement à ce qu’on constate s’agissant de la maltrai-
tance, le nombre des signalements d’enfants en risque ne
cesse de progresser, pour atteindre 65 500 en 2000. Même si
cette progression se ralentit depuis quelques années, ce
nombre est actuellement presque quatre fois supérieur à
celui des enfants maltraités. 

L’Odas recense chaque année les deux principaux risques
invoqués pour justifier un signalement. Avec une fréquence
de 77 %, le risque éducatif est de loin le plus présent en
2000, en augmentation de près de 30 points en un an. Quant
aux autres, nettement moins cités, ils présentent des taux
stables, voire en légère diminution. Néanmoins, « si l’on rap-
proche le risque éducatif du risque sur la santé psycholo-
gique, on peut relever dès à présent le rôle considérable des
carences relationnelles parmi les dangers perçus pour l’avenir
de l’enfant »8.

Mais ces chiffres, issus d’une enquête nationale à laquelle ont
répondu 96 départements sur 100, ne permettent pas de
cerner véritablement la réalité des risques tant sont variées les
interprétations des différents acteurs sociaux. C’est particuliè-
rement vrai, comme le souligne Marceline GABEL dans l’édi-
torial de la Lettre9, s’agissant précisément des deux risques les
plus fréquemment cités. Ainsi, le concept de risque éducatif
« doit être précisé car il est évoqué dans des situations très
diversifiées (en cas de déscolarisation par exemple ou
lorsque les parents semblent ne plus remplir leur rôle édu-
catif) et son rapport subjectif aux normes sociales est consi-
dérable ». D’ailleurs, son poids varie du simple au quadruple
selon les départements. Il en va de même pour les troubles
psychologiques dont on ne sait pas « s’ils sont la cause ou la
conséquence d’une situation moins observée : le contexte
socio-économique dégradé, et la perte du lien social de
notre société »10.

Graphique n° 2 : fréquence des risques cités.

Source : La lettre de l’observatoire de l’enfance en danger.

Eléments contextuels
de l’enfance en danger

Afin de mieux cerner  les mécanismes du signalement et la
réalité de l’enfance en danger, l’Odas et le Snatem ont mené,
en 1999, une enquête approfondie (voir « sources ») dans

dix départements choisis en fonction de la qualité de leur sys-
tème d’information, et non sur des critères de représentati-
vité nationale. Si les informations statistiques recueillies, et
notamment s’agissant des proportions d’enfants maltraités et
d’enfants en risque par rapport à l’ensemble des enfants en
danger diffèrent donc, parfois sensiblement, de ce qu’elles
sont au niveau national, cette étude apporte en revanche un
éclairage précis sur le contexte de cette réalité.

Qui sont les auteurs ?

C’est dans le milieu familial « naturel » que les mauvais traite-
ments sont, de loin, les plus nombreux (voir graphique n° 3) :
dans près des trois quarts des cas, les auteurs sont les parents
(46 % pour le père et 25 % pour la mère), et dans un cas sur
dix  la famille élargie. Dans le même temps, et contrairement à
une représentation trop fréquente, les beaux-parents ne sont
à l’origine d’une maltraitance que dans 10 % des cas. Quant
aux professionnels des différentes institutions accueillant des
enfants, école comprise, ils ne représentent - et c’est heureux
- que 2 % des auteurs de l’ensemble des mauvais traitements
(et à peine 0,7 % des auteurs de violences sexuelles11).

Les parents sont presque toujours à l’origine des violences phy-
siques et des cas de cruauté mentale (93 %), et surtout des
négligences graves (96 %). En revanche, seulement 60 % des
abus sexuels leur sont imputés, les autres cas se répartissant à
égalité entre la fratrie et la famille d’une part, et des personnes
extérieures d’autre part. Mais lorsque l’auteur d’un mauvais trai-
tement est un des parents ou des beaux-parents, cela ne signifie
pas pour autant qu’il vit au foyer. Les parents maltraitants agis-
sent également lorsqu’ils n’ont pas la garde des enfants, les
hommes étant dans ce cas beaucoup plus souvent concernés
que les femmes : alors que seulement 4 % des mères maltrai-
tantes vivent hors du foyer, cette proportion passe à plus de
22 % pour les pères et à près de 30 % pour les beaux-pères.

Graphique n° 3 : Auteurs des mauvais traitements.

Source : Odas/Snatem..

Quant aux risques, c’est également la famille qui en
constitue, la source la plus importante avec une fréquence de
76%, suivie de l’enfant lui-même (22 %). L’entourage extra
familial ne se rencontre que dans 2 % des signalements ana-
lysés, l’ensemble des institutions recevant des enfants n’étant
quant à elles jamais citées. Cependant, les proportions entre
ces deux principales sources varient considérablement avec
l’âge. Ainsi, parmi les situation à risque dans lesquelles se
trouvent les enfants entre 0 et 5 ans, 93 % sont le fait de leurs
parents et 4 % sont dues aux enfants eux-mêmes, tandis que
ces pourcentages sont respectivement de 39 % et 58 % pour
les jeunes entre 12 et 17 ans.
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8  Observatoire national de l’enfance en danger, « La lettre », op. cit. 
9  Observatoire national de l’enfance en danger, « La lettre », Odas, numéro spécial,

novembre 2001.

10  Ibid.
11  Ces chiffres, qui concernent l’ensemble des institutions laïques et confession-

nelles accueillant des enfants, permettent une fois de plus de donner sa juste
proportion à la pédophilie au sein de la seule école.
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Qui sont les enfants en danger ?

Tous les enfants, quels que soient leur âge et leur sexe sont
concernés par la maltraitance mais ce sont les garçons de 12
à 15 ans qui sont le plus souvent victimes de violences phy-
siques, ces dernières s’accompagnant assez régulièrement de
violences psychologiques. La violence sexuelle concerne,
dans des proportions inchangées, l’ensemble des garçons
entre 3 et 13 ans. Mais cette forme de violence, seconde
cause générale de maltraitance, devient la première pour les
filles dès l’âge de 4 ans. Les abus sexuels dont ces dernières
sont plus souvent victimes expliquent à eux seuls le fait
qu’elles sont plus nombreuses que les garçons à être maltrai-
tées (58 % contre 42 %). En effet, à cette violence sexuelle
plus fréquente, s’ajoutent, comme pour les garçons, les vio-
lences physiques et les négligences lourdes.

En revanche, s’agissant des situations de risques on observe
une sur-représentation des garçons. Elle se révèle dans tous
les domaines (santé psychologique, sécurité, santé physique,
moralité, entretien), mais c’est dans les risques éducatifs
qu’elle est la plus patente, surtout au moment de l’adoles-
cence, le pic se situant entre 12 et 14 ans.

D’une façon générale, les risques liés à l’entretien, à la santé
physique, à la santé psychologique et à la sécurité décroissent
avec l’âge, avec néanmoins, pour ces trois derniers, une
recrudescence à l’adolescence, surtout chez les garçons,
recrudescence probablement liée aux diverses conduites
addictives, aux pathologies de cet âge, ainsi qu’à certaines
imprudences, routières en particuliers12.

Enfin, si le risque lié à la moralité est très peu cité dans les signa-
lements, c’est qu’il s’agit dans ce cas, pour les enfants jeunes,
d’apprécier essentiellement la moralité des parents, ce que les
divers travailleurs sociaux se refusent à faire. Essentiellement
associé à la sexualité et à la délinquance, ce risque n’est men-
tionné en fait que pour les enfants de 12 ans et plus.

Quels sont les facteurs à l’œuvre ?

On se refuse généralement à associer l’enfance en danger à
une quelconque catégorie sociale. En tout cas, aucune étude
sérieuse ne le permet. Tout au plus constate-t-on une
meilleure visibilité du phénomène dans les milieux défavo-
risés, due au suivi dont ils font l’objet, alors qu’inversement,
comme le soulignait en 1997 l’Observatoire de l’enfance en
France, le repérage de ces cas, s’agissant notamment des abus
sexuels, est plus difficile dans les milieux favorisés. « Les
familles aisées échappent plus facilement aux contrôles des
services sociaux et, quand elles sont repérées comme maltrai-
tantes, se défendent et s’esquivent mieux »13. D’ailleurs,
constate l’Odas, « la faible diminution du nombre d’enfants
maltraités montre le peu d’influence du contexte socio-éco-
nomique dans l’évolution de la maltraitance »14. Il semble
pourtant que les choses ne soient pas si simples, dès lors
qu’on analyse les facteurs à l’œuvre dans l’enfance en danger.

L’enquête Odas/Snatem met en effet en évidence l’influence
des situations familiales tant sur la maltraitance que sur les

risques ; elle pointe en particulier la structure familiale et
l’occupation professionnelle des parents.

Ainsi, si dans leur plus grand nombre les enfants signalés en
danger vivent avec leurs deux parents, cette proportion ne
représente toutefois que la moitié de la population générale
dans la même situation ; elle est en revanche trois fois supé-
rieure à cette même population dans les familles monoparen-
tales, surtout s’agissant des risques. « On pressent des explica-
tions objectives à cette sur-représentation, note l’enquête :
aux difficultés matérielles qui sont très souvent associées à la
monoparentalité s’ajoute l’isolement, le désarroi, l’absence de
contrepoids, qui rendent la fonction parentale d’autant plus
complexe »15. Enfin, les enfants en danger vivant dans des
familles recomposées sont également très sur-représentés :
trois fois plus d’enfants maltraités et plus de deux fois plus
d’enfants en risque vivent dans de telles familles.

D’autre part, l’inoccupation des parents, seconde caractéris-
tique des familles d’enfants en danger, contredit une idée
reçue selon laquelle l’activité des parents, et en particulier de
la mère, notamment en cas de monoparentalité, nuirait à la
fonction parentale par manque de disponibilité. C’est au
contraire cette inoccupation, entraînant presque toujours un
isolement social accompagné d’immaturité, d’absence de
repères, qui induit en effet un risque plus important. Mais,
« pour les enfants maltraités, le critère de l’inoccupation des
parents et leur présence au foyer est, encore plus que pour
les cas de risque, un facteur aggravant. En effet, si on retrouve
la même proportion de mères inoccupées (8 sur 10), les
pères et les beaux-pères quant à eux sont beaucoup plus
souvent au foyer dans les situations de maltraitance (47 %),
que dans les situations de risque (38 % de pères/beaux-pères
inoccupés) »16.

Il apparaît donc que « difficultés matérielles », « désarroi »,
« absence de contrepoids », « isolement social », « immaturité »,
« absence de repères» sont des facteurs déterminants de
mise en danger des enfants. Or il n’est pas sûr que toutes ces
caractéristiques se retrouvent, ainsi groupées, au sein de l’es-
pace social. Elles semblent au contraire mettre en évidence
l’absence des différentes formes de capital17 que cumulent
quant à elles, selon Pierre BOURDIEU, les classes privilégiées.
De sorte qu’il paraît difficile d’exclure totalement du champ
de l’enfance en danger toute considération sociologique,
s’agissant , au moins, des situations de risque.

Pierre CHARBONNEL

12  Voir les numéros suivants de « Point sur... » : 26 (Les jeunes et le tabac), 28 (Les
jeunes et l’alcool), 36 (Les troubles du comportement alimentaire), 46 (Les
jeunes fugueurs).

13   « L’état de l’enfance en France » 1997, Hachette, Paris, p. 34.capital culturel et
le capital social.

14  Observatoire national de l’enfance en danger, « La lettre », op. cit.

15  Odas/Snatem, op. cit..

16  Ibid.

17  Rappelons que ces différentes formes de capital sont le capital économique, le
capital culturel et le capital social.


