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« Cachée sous nos yeux »  

 La plus importante collecte de 
données jamais effectuée sur la vio-
lence envers les enfants révèle 
l’ampleur stupéfiante des sévices 
physiques, sexuels et psycholo-
giques qu’ils subissent et met en 
évidence les attitudes qui perpétuent 
et justifient cette violence, véritable-
ment « cachée sous nos yeux » 
dans chaque pays et communauté 
du monde.     
« Ce sont des données qui mettent 
mal à l’aise : aucun gouvernement 
ou parent ne voudra les voir, a  affir-
mé M.  Anthony Lake, Directeur gé-
néral de l’UNICEF. Mais si nous 
n‘affrontons pas la réalité que repré-
sente chacune de ces statistiques 
révoltantes – c’est à dire la vie d’un 
enfant dont le droit à une enfance 
sûre et protégée a été violé – nous 
n’abandonnerons jamais cette men-
talité selon laquelle la violence 
contre les enfants est normale et 
tolérable. Elle n’est ni l’un ni l’autre.» 
 
Intitulé « Cachée sous nos yeux », 
ce rapport de l’UNICEF s’appuie sur 

les données provenant de 190 
pays,  apportant des informations 
sur les violences dans des lieux où 
les enfants devraient se trouver en 
sécurité : leurs communautés, leurs 
écoles et leurs foyers. Il fournit des 
détails sur les effets durables et sou-
vent intergénérationnels de la vio-
lence et montre que les enfants qui y 
sont exposés ont davantage ten-
dance à devenir chômeurs, à vivre 
dans la pauvreté et à se comporter  

de façon violente envers les 
autres. Les auteurs font valoir que 
les données proviennent seule-
ment de personnes qui ont accep-
té de faire connaître leur opinion 
et qu’elles représentent par con-
séquent une estimation minimale 
du problème. 
 
Parmi les principales conclusions, 
on note :  
 
• La violence sexuelle : dans le 
monde, environ 120 millions de 
filles de moins de 20 ans (environ 
1 sur 10) ont subi des rapports 
sexuels forcés ou d’autres actes 
sexuels forcés et une sur trois des 
adolescentes mariées âgées de 
15 à 19 ans  (84 millions) ont été 
victimes de violences émotion-
nelles, physiques ou sexuelles 
perpétrées par leurs maris ou par-
tenaires. La prévalence de la vio-
lence entre partenaires est de 70 
% ou plus en République démo-
cratique du Congo et en Guinée 
équatoriale et s’approche ou dé-
passe 50 % en Ouganda, en Ré-
publique-Unie de Tanzanie et au 
Zimbabwe. En Suisse, une en-
quête nationale menée en 2009 
sur les filles et les garçons âgés 
de 15 à 17 ans a montré que res-
pectivement 22 % et 8 % d’entre 
eux ont connu au moins un inci-
dent lié à la violence sexuelle et 
impliquant un contact physique. 
La forme de violence sexuelle la 
plus fréquente pour les deux 
sexes était la cyber-victimisation.  
 
• L’homicide : un cinquième des 
victimes d’homicides dans le 
monde sont des enfants et des 
adolescents de moins de vingt 
ans, ce qui s’est traduit par envi-
ron 95 000 décès en 2012.  Les 
homicides sont les principales 
causes de décès chez les garçons 
et adolescents âgés de 10 à 19 
ans au Panama, au Venezuela, 
en El Salvador, à Trinité-et-
Tobago, au Brésil, au Guatemala 
et en Colombie. Le  Nigéria af-
fiche le nombre le plus élevé d’ho-
micides dont les victimes sont des 
enfants : 13 000. Parmi les pays 
d’Europe occidentale et d’Amé-
rique du Nord, les États-Unis ont 
le taux le plus élevé d’homicides. 
 

• Les actes d’intimidation : un 
peu plus d’un élève sur trois âgé 
de 13 à 15 ans est régulièrement 
victime d’actes d’intimidation dans 
les écoles du monde entier; à  

Samoa, le rapport est de presque 
trois sur quatre. En Europe et en 
Amérique du Nord, presque un tiers 
des élèves âgés de 11 à 15 ans 
rapportent s’être livrés à des actes 
d’intimidation contre d’autres. En 
Lettonie et en Roumanie, ils sont 
près de 6 sur dix. 
 
• Discipline violente : environ 17% 
de tous les enfants subissent des 
formes graves de châtiments corpo-
rels (être frappé à la tête, sur les 
oreilles ou le visage ou être violem-
ment battu et à plusieurs reprises). 
Plus de 40 % des enfants âgés de 2 
à 14 ans subissent des châtiments 
corporels extrêmes en Égypte, au 
Tchad et au Yémen. Dans le 
monde, trois adultes sur dix pensent 
que les châtiments corporels sont 
nécessaires pour bien élever les 
enfants. Au Swaziland, 82 % des 
personnes interrogées affirment que 
les châtiments corporels sont né-
cessaires. 
 

• Les attitudes face à la violence : 
près de la moitié des adolescentes 
âgées de 15 à 19 ans (environ 126 
millions) pensent qu’un mari est en 
droit de battre sa femme dans cer-
taines circonstances. Cette propor-
tion passe à 80 % en Afghanistan, 
en Guinée, en Jordanie, au Mali et 
au Timor-Leste. Dans 28 pays sur 
60 possédant des données sur les 
deux sexes, une plus grande part 
de filles que de garçons croient qu’il 
est parfois justifié de battre son 
épouse. Au Cambodge, en Mongo-
lie, au Pakistan, au Rwanda et au 
Sénégal, les filles sont environ deux 
fois plus nombreuses que les gar-
çons à penser qu’un mari est par-
fois en droit de battre sa 
femme.  Les données recueillies 
dans 30 pays différents montrent 
qu’environ sept filles sur dix âgées 
de 15 à 19 ans ont subi des sévices 
sexuels et/ou physiques et n’ont 
jamais demandé d’aide : une 
grande partie d’entre elles ont affir-
mé qu’elles ne pensaient pas qu’il 
s’agissait de sévices ou qu’elles ne 
considéraient pas cela  comme un 
problème. 
 

L’UNICEF présente six stratégies 
pour permettre à la société dans 
son ensemble - des familles aux 
gouvernements -  de prévenir et de 
réduire la violence contre les en-
fants. Elles consistent entre autres 
à aider les parents ;  à enseigner 
aux enfants des aptitudes à la vie 
quotidienne ; à changer les  



 

 

Dix données sur la violence contre 
les enfants 

 
01- En 2012 seulement, presque 95 000 enfants et adoles-
cents de moins de 20 ans ont été victimes d’homicide – soit 

près d’une victime d’homicide sur 5 cette année-là. 
 

02- Dans le monde, environ 6 enfants sur 10 âgés de 2 à 14 
ans (soit près d’un milliard) subissent des châtiments corpo-
rels infligés régulièrement par les personnes qui s’occupent 

d’eux. 
 

03- Près d’un élève sur trois, âgé de 13 à 15 ans, dans le 
monde affirme avoir participé à une ou plusieurs bagarres phy-

siques au cours de l’année écoulée. 
 

04- Dans le monde, plus d’un élève sur trois, âgé de 13 à 15, 
ans subit au moins un acte d’intimidation de manière régulière. 

 
05- Environ un adolescent de 13 à 15 ans sur trois, en Eu-

rope et Amérique du Nord, a admis avoir intimidé d’autres 
élèves à l’école au moins une fois au cours des deux derniers 

mois. 
 

06- Parmi les filles âgées de 15 à 19 ans dans le monde, près 
d’un quart (près de 70 millions) ont affirmé avoir été victimes 
d’une forme de violence physique ou d’une autre depuis l’âge 

de 15 ans. 
 

07- Environ 120 millions de filles dans le monde (environ une 
sur dix) ont subi des rapports sexuels forcés ou d’autres actes 

sexuels forcés à un moment de leur vie. Les garçons sont 
également en position de risque, mais on ne dispose pas d’es-
timation mondiale à cause de l’absence de données compa-

rables dans la plupart des pays. 
 

08- Dans le monde, près d’une adolescente sur trois âgée 
de 15 à 19 ans (84 millions) a été victime de violences émo-
tionnelles, physiques et/ou sexuelles commises par son mari 

ou partenaire. 
 

09- Environ 3 adultes sur 10 dans le monde pensent que le 
châtiment corporel est nécessaire pour élever ou éduquer cor-

rectement un enfant. 
 

10- Près de la moitié des filles de 15 à 19 ans dans le monde 
(environ 126 millions) pensent qu’il est parfois justifié qu’un 

mari ou un partenaire frappe ou batte sa femme. 
 

Note : ces estimations se fondent sur un sous-ensemble de pays disposant de don-
nées portant sur 50 pour cent ou plus de leur population d’enfants et d’adultes dans 
les catégories d’âge respectives. 
 
Sources : Données mondiales de l’UNICEF, 2014, sur la base d’Enquêtes démogra-
phiques et sanitaires (EDS), d’Enquêtes mondiales sur la santé des élèves en milieu 
scolaire (GSHS), de l’Étude HBSC sur les comportements en matière de santé des 
enfants en âge d’aller à l’école, d’Enquêtes en grappes à indicateur multiple (MICS), 
d’autres enquêtes nationales et d’autres études pertinentes. Les données sur la popu-
lation proviennent de Perspectives de la population mondiale: la révision de 2012, 
édition CD-ROM, de la Division de la population, Département des affaires écono-

mentalités ; à renforcer les sys-
tèmes judiciaires, pénaux et so-
ciaux ; et à collecter des éléments 
de preuve concernant la violence et 
ses coûts humains et socio-
économiques, ainsi qu’à sensibiliser 
le public, afin de changer les menta-
lités et les normes sociales. 
 
« La violence envers les enfants se 
produit chaque jour et partout, a dit 
M. Anthony Lake. Certes, elle porte 
principalement atteinte aux enfants, 
mais elle déchire aussi le tissu so-
cial en mettant en péril la stabilité et 
le progrès. Mais la violence envers 
les enfants n’est pas inévitable. On 
peut la prévenir si nous refusons 
qu’elle reste dans l’ombre. Les faits 
contenus dans ce rapport nous obli-
gent à agir, dans l’intérêt de chacun 
de ces enfants et pour renforcer les 
sociétés partout dans le monde ». 
 

À propos de l’initiative 

#ENDViolence  
 

 L’UNICEF a lancé cette initiative le 
31 juillet 2013 pour mener une ac-
tion collective visant à mettre fin à la 
violence contre les enfants. L’initia-
tive souligne le fait que la violence 
existe partout mais qu’elle est sou-
vent dissimulée des regards ou tolé-
rée par des normes sociales et cul-
turelles. L’initiative, dont le slogan 
est « Rendre visible l’invisible », 
s’efforce d’abord de faire prendre 
conscience du problème, première 
étape d’un changement des mentali-
tés, comportements et politiques. 
L’initiative appuie également les 
efforts déployés pour collecter des 
données sur les mesures qui sont 
efficaces et renforce l’idée selon 
laquelle on peut prévenir la violence 
en mettant en valeur les mouve-
ments et programmes couronnés de 
succès à tous les niveaux de la so-
ciété. Quelque 70 pays de toutes les 
régions du monde se sont officielle-
ment joints à l’initiative 
#ENDviolence, en renforçant les 
efforts accomplis pour identi-
fier,  surveiller et signaler les cas de 
violence contre les enfants sous 
toutes leurs formes.  
 

Pour en savoir plus : http://
www.unicef.org/french/endviolence  
  
 

http://www.unicef.org/french/endviolence
http://www.unicef.org/french/endviolence


 

 

 

Enfants maltraités  

Enfants maltraités :  
En France, les médecins 

trop peu Investis 
 

 Un épisode de la vie de la 
petite Marina, morte en 2009 à 
l’âge de 8 ans des suites des tor-
tures infligées par ses parents, per-
met de comprendre pourquoi la 
Haute Autorité de santé (HAS), 
dont la mission est de promouvoir 
la qualité et la sécurité des soins, 
lance lundi 17 novembre une initia-
tive pour que les médecins s’inves-
tissent davantage dans la lutte 
contre la maltraitance des enfants. 

Quand la petite fille est hospitali-
sée d’urgence au Mans, en 
avril 2009, à l’instigation du direc-
teur de son école, l’équipe médicale 
pense à tout, sauf à de la maltrai-
tance. Marina est pourtant très mar-
quée physiquement : son visage est 
déformé, elle a des douleurs lanci-
nantes, le ventre gonflé… Le  
réflexe des médecins est de multi-
plier les examens et avis afin de 
mettre en évidence « une maladie 
génétique, métabolique, endocri-
nienne et nutritionnelle », selon un 
rapport consacré à l’affaire. 

 
Chaînon manquant 
 

Céline Raphaël, ex-enfant battue 
devenue médecin, très investie sur 
ce sujet, a vécu la même chose. 
Quand elle finit par être emmenée 
aux urgences après des années de 
mauvais traitements, les médecins 
envisagent un syndrome de 
Münchhausen (besoin de simuler 
une maladie pour attirer l’attention) 
ou de l’automutilation. Comme la 
plupart des enfants dans cette si-
tuation, elle protège son père en ne 
disant rien. 
Les médecins, qu’ils exercent en 
ville ou à l’hôpital, sont le chaînon 
manquant de la prévention de la 
maltraitance des enfants. « Selon 
les départements, entre 2 % et 5 % 
des signalements viennent des pro-
fessionnels de santé, relève Cédric 
Grouchka, membre du collège de la 
Haute Autorité de santé, qui a initié 
la démarche. Il est évident qu’ils ne 
jouent pas le rôle qu’ils de-
vraient. » Or, ils voient des enfants 
maltraités, que leurs parents  
 

souvent ambivalents ont emmenés 
en consultation ou à l’hôpital 
quand leur état s’est aggravé. 
 

« Il faut que les médecins y 
pensent, résume Claude 
Rougeron, médecin 
généraliste en Eure
-et-Loir, lui-même 
sensibilisé à 
cette ques-
tion. J’ai moi-
même pris 
conscience que 
je ne voyais pas 
beaucoup de 
choses. On ne 
veut pas y croire. 
On est aussi aveuglés 
par la proximité avec les 
parents, les familles. » La fin 
dramatique d’une petite fille battue 
dont il a dû signer le certificat de 
décès, un dimanche de garde, au 
début de sa carrière, l’a amené à 
s’interroger, puis à se former. 

 
En médecine, la formation est 

minime : quatre heures au maxi-
mum sur dix ans d’études. La mal-
traitance est pourtant« autant un 
problème de santé publique qu’un 
problème de société », affirme 
Anne Tursz, épidémiologiste à 
l’Institut national de la santé et de 
recherche médicale (Inserm), au-
teur de nombreux travaux de re-

cherche sur ce sujet. « Le phéno-
mène serait dix fois plus fréquent 
qu’on ne le croit, observe 
M. Grouchka. Il a des consé-
quences sanitaires majeures à 
l’âge adulte. » 

 

Reconnaître et signaler la  
maltraitance 

 

La HAS a rédigé un document 
synthétique d’une dizaine de 
pages, qu’elle diffusera sur son  
 

site Internet et via la presse spécia-
lisée, où sont rassemblés les in-
dices qui doivent au minimum faire 
envisager une maltraitance (retard 

de recours au soin, indiffé-
rence notoire des pa-

rents, enfant craintif 
évitant le regard), 

les décisions pos-
sibles pour proté-
ger l’enfant, un 
point réglemen-
taire et un mo-
dèle de signale-
ment. Un « arbre 

décisionnel », qui 
permettra aux patri-

ciens d’obtenir les 
coordonnées de per-

sonnes à contacter, sera 
mis à leur disposition. 
 

La solitude des médecins est en 
effet un frein important. C’est no-
tamment la collégialité (ainsi que le 
temps passé sur place par les en-
fants) qui explique pourquoi l’école 
joue au contraire un rôle majeur 
dans le signalement des enfants en 
danger. La médecine scolaire et la 
protection maternelle et infantile font 
également partie de cette dyna-
mique. 

 
Les professionnels de santé doi-

vent aussi être rassurés sur les 
risques qu’ils encourent.  

« Quand une maladie relève des 
compétences d’un médecin spécia-
liste, on lui adresse le pa-
tient,résume M. Grouchka. C’est 
pareil en cas de maltraitance. Le 
signalement est un acte médical. Le 
médecin constate ce qu’il voit. Il ne 
doit ni enquêter ni juger. » Ce sont 
les services sociaux et/ou la justice 
qui décident des suites à donner. 

 
La HAS rappelle que le secret médi-
cal ne s’applique pas et que le mé-
decin est, comme tout citoyen, tenu 
de porter assistance à un enfant. Si 
le signalement est effectué dans les 
règles, aucune sanction du  
 

« ENTRE  

2 ET 5 % DES  

SIGNALEMENTS  

VIENNENT DES  

PROFESSIONNELS DE 

SANTE » 

Cédric GROUCHKA 

membre du collège de la 

HAS 
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conseil de l’ordre et aucune pour-
suite ne sont possibles contre lui. 
L’initiative de la HAS est vue 
comme un « premier pas »par les 
spécialistes. Davantage de forma-
tion (initiale et continue) est cepen-
dant indispensable selon eux. 

 
Article dans le quotidien du Monde du Mardi 18 

novembre 2014. 

"Quel genre d'homme 
êtes-vous ?"   

ALLO ENFANCE MALTRAITEE 
 

119  
 

de France Métropolitaine et Dom-Tom (anonyme et gratuit depuis un 
poste fixe) 7j/7, 24h/24  
 
Service téléphonique qui a pour but de faciliter le dépistage des situations de maltraitance à en-
fant. Des professionnels de l’enfance (juristes, psychologues, travailleurs sociaux) accueillent, 
soutiennent, suivent et orientent vers d’autres organismes toute personne confrontée à une si-
tuation de maltraitance des enfants. Un compte-rendu d’appels est régulièrement transmis aux 
conseils généraux, afin de signaler les enfants en danger ou présumés l’être.  

 

ENFANCE ET PARTAGE  
 

0 800 05 1 2 3 4  
 

de France Métropolitaine et Dom  
(n°Vert, gratuit depuis un poste fixe)  

 
Du Lundi au Vendredi de 10h à 18h  

 
Ce service téléphonique animé par des bénévoles s’adresse aux enfants. Il vise à protéger, dé-

fendre et prévenir les enfants contre toutes formes de maltraitance, que ce soit les violences 
physiques ou psychologiques, les négligences graves ou les abus sexuels. 

Le dessinateur italien AleXsandro 
Palombo aime détourner les per-
sonnages de dessins animés. Fami-
liers de tous, ils peuvent parfois por-
ter un message plus fort que des 
campagnes anonymes. 

Après avoir remis en cause la repré-
sentation du handicap dans les des-
sins animés pour enfants, l'artiste 

s'est récemment employé à  

dénoncer les violences conjugales 
à travers les 
héros les plus 
connus du 
grand et du 
petit écran.  
Une série de 
dessins titrée 
par la ques-
tion suivante: 
"Quel genre 
d'homme êtes
-vous ?" et 

balayée du 
mot écrit en 
majuscules 
"STOP". 
Blanche-
Neige et le 
Prince  
Charmant, 
Marge et 
Homer 
Simpson, 
Wonder  
Woman et  
Superman, 
 

Popeye et 
Olive...  
 
autant de 
couples emblé-
matiques qui 
illustrent des 
scènes de vio-
lences dont 
une femme sur 
dix est victime 
en France. 

 
Pour rappel, si vous êtes victimes 

de violences 

sexuelles, et-

ou conjugales, 

et-ou psycho-

logiques, et-ou 

physiques 

vous pouvez 

appeler 

le 3919, c'est 

anonyme et 

gratuit. 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/

