La parole de l'enfant a toujours posé un problème en justice. Les études scientifiques,
pléthoriques, ont fait progresser nos connaissances sur les effets des
psychotraumatismes répétés, la suggestibilité, les techniques d'audition de l'enfant,
mais les résultats de la recherche se heurtent aux positions idéologiques et aux réactions
émotionnelles largement entretenues par les médias. Les nouveaux masques du déni de
la maltraitance infantile - syndrome des faux souvenirs, syndrome d'aliénation
parentale, résilience mal interprétée, critique d'une société soi-disant compassionnelle parviennent dans une large mesure à relativiser le discours scientifique concernant les
conséquences personnelles et sociales de la maltraitance infantile. A ce titre, le procès
dit d'Outreau a des conséquences particulièrement délétères sur le plan sociétal et
probablement sur les droits de l'enfant bien que 12 des 15 enfants aient été reconnus
victimes de viols et d'actes de proxénétisme.
Cette table ronde réunit des professionnels qui font le point sur la recherche concernant
la parole de l'enfant, l'histoire récente du déni de la maltraitance, l'évolution des droits
de l'enfant, le rôle des médias, les conséquences du procès d'Outreau.
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La place de l'enfant dans l'univers de la psychiatrie générale
M. Philippe MAZET, Professeur honoraire de pédopsychiatrie à
l'hôpital de la Salpetrière

Une petite histoire récente de la protection de l'enfance
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