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I.

INTRODUCTION

Avant d’évoquer notre expérience clinique, voici quelques précisions à propos de notre cadre
de travail.
Outre une pratique d’expert auprès des tribunaux, nous travaillons au sein de l’une des
équipes pluridisciplinaires SOS-Enfants fondées en 1985 par un décret de la Communauté
française de Belgique. Ces équipes qui ont un statut d’ASBL sont subventionnées par
l’Office de la Naissance et de l’Enfance. L’ONE est un organisme de Santé Publique financé
par la Communauté Française de Belgique, consacré depuis 1919 à la protection maternelle
et infantile ainsi qu’à l’éducation à la santé. Le mandat des équipes SOS-Enfants est de
s’attacher à la prévention de la maltraitance, prévention s’entendant aux trois niveaux
habituellement envisagés.
Les équipes dites SOS Enfants « gèrent » nombre de situations d’enfants maltraités et de
leur famille. La moitié de ces situations sont portées à leur connaissance par les familles
elles-mêmes et le reste par le système d’intervention psycho-médico-social, scolaire et
judiciaire.
En 1991, le Décret d’Aide à la Jeunesse institue dans chaque arrondissement judiciaire un
Service d’Aide à la Jeunesse dans l’esprit affirmé de la déjudiciarisation des situations
d’enfants en danger. C’est un service administratif d’aide consentie qui coordonne
essentiellement les mesures.
Ce service ainsi que les Procureurs du Roi nous demandent couramment d’évaluer la
situation d’une famille ou d’un enfant et de faire les recommandations d’aide en leur faveur.
Nous désirons réfléchir avec vous à la démarche d’évaluation psychologique dans les
situations d’enfants abusés qu’elle soit nommée diagnostic, bilan ou expertise... Nous
parlerons d’évaluation faisant l’objet d’un rapport pour l’instance judiciaire ou administrative.
Nous ne discuterons pas des outils dont le psychologue dispose pour son évaluation ni de la
symptomatologie de l’enfant abusé. L’objet de notre réflexion se situe en-deça et au-delà de
la mise en œ uvre d’un savoir « technique ». Nous n’évoquerons pas non plus le contexte
institutionnel belge chaotique et mouvementé.
Notre réflexion portera sur l’éthique et le sens de l’action du psychologue à qui est soumis
une demande d’évaluation d’un enfant.
Que serait alors pour nous l’éthique de la démarche d’évaluation? Ce serait un processus
respectueux de l’enfant comme sujet et acteur de sa vie dont la démarche d’évaluation est
partie intégrante.
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Les termes d’évaluation, diagnostic, expertise, examen psychologique, bilan psycho-médicosocial, devraient être précisés. Ces termes sont souvent utilisés sans discernement par les
intervenants. Notre expérience nous indique que le contenu de la mission qui sous-entend
l’utilisation d’un de ces termes est souvent aberrant. Des demandes d’évaluations nous
viennent sous la forme d’un savoir la vérité. « L’enfant est-il abusé sexuellement ou pas ?».
Nous avons constaté combien ces diverses appellations recouvrent tout autre chose qu’une
réalité factuelle, rabattant l’évaluation à une simple « enquête ».
Un détour par les définitions nous a permis de nous rendre compte de l’importance
d’envisager avec nos interlocuteurs du réseau une définition élargie de leur demande
d’évaluation, de bilan, d’examen ou de diagnostic même s’il faut y consacrer beaucoup
d’énergie.
Dans notre équipe SOS Parenfants de Namur, nous tâchons autant que possible de
répondre à la définition élargie du bilan. La démarche de bilan sous-tend pour nous la
pluridisciplinarité, une conception éco-systémique de la famille, donc, dans ses interactions
en son sein et avec le système d’intervention. Cette approche intègre la réalité telle qu’elle
est vécue et communiquée par l’enfant et ses proches. Cependant, nous nous rendons
compte des difficultés liées à cette démarche parce qu’elle questionne le fonctionnement de
l’équipe et ses relations avec le réseau et les familles.
II.

EVALUATIONS MALMENEES, EVALUATIONS MALMENANTES : QUAND LA DEMARCHE DE
L’EVALUATION DEVIENT UN NON SENS.

Le bilan psychologique a comme objectif courant de pouvoir trouver une issue favorable pour
un enfant, sujet d’inquiétudes. Le repère couramment entendu est celui de « l’intérêt de
l’enfant ». L’approche de ce concept dépend du point de vue institutionnel et du paradigme
auquel l’évaluation se réfère.
Nous proposons de ne pas oublier de questionner l’intérêt de l’enfant sous les angles
suivants :
? ? Est-ce l’intérêt de l’enfant que d’être évalué?
? ? En quoi cette évaluation sera constructive pour lui, et comment lui permettre d’en faire un
outil dont il pourra se servir?
? ? Quels sont les enjeux de cette évaluation, pour l’enfant et les différents membres de sa
famille?
? ? A quel moment de l’histoire familiale la demande d’évaluation émerge-t-elle?
? ? A quel moment des mouvements des institutions et du système d’intervention surgit la
demande d’évaluation?
? ? Dans quel contexte socio-politique intervient l’idée même de la nécessité de faire réaliser
un bilan psychologique?
Notre expérience clinique nous amène à penser que du sens peut être conféré à une
démarche d’évaluation si les intéressés, en particulier l’enfant, peuvent en bénéficier. Or la
demande de bilan, qu’elle soit posée par une instance judiciaire (on parle d’expertise) ou
sociale, nous paraît souvent considérée par nos interlocuteurs comme un acte dans le vide.
Nous entendons par là sans lien avec les mouvements du système d’intervention, les
fonctions des différentes institutions et sans lien non plus avec l’histoire du système familial
et l’histoire individuelle de l’enfant.

1. Quand la démarche d’évaluation est non-sens
Au travers de différentes vignettes, nous allons toucher à quelques effets d’évaluation que
nous qualifions de « pervers ». Certaines pratiques que nous questionnons peuvent
entraîner l’évaluation, aussi performante techniquement qu’elle puisse être, dans la voie du
non-sens. Dans ces situations, l’enfant, sa parole, sa souffrance et les moyens pour l’aider
passent au second plan.
Nous avons identifié 4 types d’évaluations où du « non-sens » peut être repéré:
? ? les évaluations à répétition,
? ? l’usage abusif des tests projectifs,
? ? quand les mesures d’aide ne prennent pas en compte la souffrance de l’enfant
évoquée dans l’évaluation,
? ? l’absence d’une recherche de cohérence.
2. Les évaluations à répétition et leurs effets
a) La répétition des évaluations dépossèdent l’enfant de son vécu.
C’est le cas par exemple de Marie, 9 ans. Entre 5 et 9 ans elle a été soumise à 5 processus
d’évaluation menés par des professionnels ou des équipes compétentes et bien
intentionnés.
J’étais la 5ième. Marie ne donnait plus aucun sens à sa parole. J’assistais à une
prolifération de récits ou tout voulait dire n’importe quoi. Elle me semblait totalement
dépossédée d’un langage signifiant et cela irradiait aussi au niveau de son expression nonverbale.
Les allégations de maltraitance physique et d’abus sexuels se sont succédées après la
séparation de ses parents alors qu’elle vivait chez l’une de ses grands-mères. Les auteurs
présumés ont varié dans le temps.
Au départ, une expertise a été menée dans le cadre pénal suite à une plainte d’abus sexuel
formulée par la grand-mère maternelle à l’encontre du père, alors que l’enfant avait tout juste
5 ans. Un non lieu a été prononcé.
Ensuite, c’est une équipe SOS Enfants qui a été contactée par rapport à ces abus sexuels
présumés. Marie avait 6 ans.
A 7 ans, une autre équipe spécialisée en maltraitance est contactée par la grand-mère, cette
fois-ci par rapport à une maltraitance physique présumée de la part de la mère.
A 9 ans, deux expertises sont ordonnées pratiquement en même temps et sans concertation
entre les instances judiciaires: une expertise pénale suite à une nouvelle plainte contre le
père, introduite cette fois par la mère sous l’emprise de sa propre mère et une expertise
ordonnée par le Tribunal de la Jeunesse dans le cadre civil parce que la grand-mère
demande la garde de l’enfant ...
L’étude du dossier est éminemment instructive. L’analyse de celui-ci demanderait tout mon
temps de parole. Nous relèverons surtout la question de la surenchère de diagnostics. Il ne
s’agit pas d’expertises et de contre-expertises comme on le voit dans d’autres dossiers. Ces
démarches d’évaluation sont commises dans des cadres différents. Une des failles nous
semble que justement, entre ces cadres, peu de liens ont été établis par les psychologues
évaluateurs. Marie était saucissonnée entre les causes pour lesquelles l’évaluation était
réalisée.

Le Parquet du Procureur du Roi pourrait ordonner une réunion d’experts. Nous ne
connaissons aucune situation ou celle-ci a été organisée. Celle-ci n’aurait-elle pas aidé cette
instance qui est une plaque tournante à prendre des initiatives en considérant l’enfant dans
les systèmes auxquels elle est confrontée?
L’équipe SOS-Enfants, de son côté, a-t-elle été jusqu’au bout de son mandat d’aide à
l’enfant et à la famille? Son mandat n’inclut-il pas un dialogue avec les autres instances,
mettant à profit sa pluridisciplinarité et son souci d’approche éco-systémique d’une situation?
Nous avons le sentiment que le travail de l’équipe s’est limité à une intervention diagnostique
ponctuelle, sans lien avec le système d’intervention et sans lien avec la famille.
Etant la cinquième évaluatrice dans une position d’expert, désignée dans un cadre pénal, j’ai
consacré une partie importante de mon rapport à l’analyse du dossier qui m’était confié ainsi
qu’à une analyse systémique du système familial, du système d’intervention et des
interactions entre les systèmes. J’ai explicitement insisté pour que le Parquet de la
Jeunesse se penche sur cette situation.
Il m’a semblé particulièrement utile d’expliciter ce vécu d’enfant abusé que présentait Marie,
abusée par un système d’intervention et abusée par sa famille qui, tous deux, la
dépossédaient de son vécu. J’ai également pris le temps de deux rencontres, à discuter
avec la fillette de mes hypothèses quant à sa situation ...
b) La répétition des évaluations provoque ou aggrave la symptomatologie de l’enfant
La situation de Laurence amène d’autres réflexions. Le Service d’Aide à la Jeunesse nous
adresse, pour un bilan psycho-médico-social, Laurence, âgée de 6 ans, qui se « plaint »
d’être abusée sexuellement par son père.
Nous n’entrerons pas dans le contenu de notre bilan, hormis le fait que nous avons pensé
qu’il s’agissait d’une situation de fausse allégation.
L’équipe SOS Parenfants apprend lors des rencontres avec les parents que le père a obtenu
la garde de sa fille par cinq jugements successifs mais que la mère l’héberge de sa propre
initiative. Celle-ci parvient à tenir tête à tous ceux qui cherchent à faire exécuter le jugement.
Suite à notre bilan, la mère contacte différents pédopsychiatres.
Le premier rejoint notre évaluation de la situation, le deuxième ne se prononce pas et le
troisième conclut, en ne voyant que l’enfant et sa mère, en l’existence d’inceste père-fille.
Ayant appris le développement de la situation, l’équipe décide d’interpeller le Parquet pour
qu’une mesure protectionnelle soit prise en faveur de l’enfant. L’allégation d’abus sexuel
apparaît clairement comme une manœ uvre de la mère pour évincer le père de Laurence.
Nous apprenons 6 mois plus tard qu’aucun changement n’est intervenu dans la situation de
Laurence si ce n’est l’aggravation de la symptomatologie qu’elle présente.
Près d’un an plus tard, c’est par le père que nous recevons des nouvelles de Laurence. Elle
a fait l’objet d’un placement par le Juge de la Jeunesse et des visites avec son père et sa
mère sont organisées au sein du centre d’accueil. Le père nous interpelle car il vient de se
voir suspendre ses visites. En effet, Laurence, qui va très mal, âgée à ce moment de 7 ans
½, a dit à un éducateur avoir été abusée sexuellement par son père. Nous apprendrons plus

tard que ce nouveau dévoilement fait suite à une visite de la mère. Entre-temps, Laurence
est revenue sur ses propos et réclame son père...
Nous imaginons tous l’état de confusion dans lequel se trouve cet enfant.
Dans ces conditions, un nouvel évaluateur peut très bien confirmer l’existence d’un abus
sexuel s’il n’interprète pas le tableau symptomatique à la lumière de l’histoire des
interventions autour de cet enfant, de son père et sa mère.
Pour nous, les diagnostics successifs montrent combien Laurence devient de plus en plus
aliénée à sa mère mais surtout aux intervenants évaluateurs.
A nouveau, une concertation des différents évaluateurs, et organes mandatant ceux-ci ou
réceptionnant leurs rapports, aurait probablement permis de mieux comprendre ce qui
arrivait à cet enfant et à sa famille. La maltraitance à constater aujourd’hui n’est-elle pas
plutôt institutionnelle? Loin de protéger l’enfant, les différents diagnostics ont eu pour effet
de la précipiter dans une situation de plus en plus maltraitante. Le comportement abusif de
la mère a été plutôt entériné par une attitude comparable de certains intervenants.
Nous avons l’impression que plusieurs évaluateurs se sont attachés à confirmer ou infirmer
les allégations d’abus sexuel de la mère. Ils se sont limités à rechercher des « faits ».
c) Réflexions
Ces situations peuvent paraître extrêmes. Cependant, notre expérience nous incite à penser
qu’il ne s’agit pas de cas isolés. Quels enseignements pouvons-nous en tirer?
? ? 1) Avant de recevoir l’enfant, il importe de repérer qui est l’évaluateur dans la chaîne
d’intervention. Ceci nous semble d’autant plus important que l’évaluateur n’est pas maître
de ce qui se passe pour l’enfant et sa famille après son analyse.
? ? 2) Notons également que les bilans devraient évoquer plus qu’ils ne le font, la nature du
conflit où s’originent les difficultés de l’enfant.
? ? 3) Des réunions de concertation entre les différents organes mandatant le bilan et les
évaluateurs pourraient permettre de mieux cerner les enjeux de la demande de diagnostic
pour qu’elle devienne une véritable démarche d’analyse. Ces rencontres permettraient de
s’interroger en retour sur ce que ces demandes de diagnostic à répétition évoquent du
fonctionnement familial et institutionnel.
? ? 4) Lorsque les évaluations répétées relèvent de différents cadres d’interventions, il
importe d’être particulièrement vigilant à l’effet de morcellement qui peut être provoqué
sur l’enfant, d’autant plus que celui-ci est déjà fragilisé.
3. L’usage abusif des tests projectifs dans le cadre des bilans psychologiques
Les intervenants qui requièrent le bilan s’attendent à ce que le psychologue évaluateur fasse
usage de tests de personnalité et les utilise dans sa compréhension de la situation de
l’enfant. C’est souvent explicitement requis par les juges mandatant un expert. Nombre
d’articles présentent les tests de personnalité comme incontournables dans le cadre des
expertises, comme faisant partie intégrante du savoir scientifique qui doit être transmis dans
le rapport par le psychologue commis pour une telle mission.
Mais à qui servent donc ces tests?

Certains auteurs pensent que les épreuves projectives ne font vivre à l’enfant aucune
agression contrairement à d’autres examens. Nous ne partageons pas cette idée comme
nous vous le montrerons.
a) Le test parle à l’insu de l’enfant
Dans certaines situations, le test est utilisé comme « détecteur » d’événements vécus par
l’enfant.
Dans le cadre d’une expertise, je reçois Pierre. Lui aussi a déjà subi plusieurs expertises
judiciaires, bilans psychologiques et autres évaluations. Lorsque je le rencontre, nous
parlons des autres psychologues qu’il a déjà vu et de ce qu’il a retenu de ces différentes
démarches. Il me parle de dessins de famille, d’arbre, d’histoire de cochons, de drôle de
taches et d’images en noir et blanc... Il décrit l’énergie qu’il a mis à participer aux entretiens
et aux exercices proposés. Il n’a aucune idée qu’à cause de ses dessins, on l’a pensé
abusé sexuellement, qu’à cause de ses histoires, son père a été pointé par l’expert.
Personne n’a proposé à l’enfant une lecture avec lui du matériel projectif. Pierre ne savait
pas ce qui était dit à son sujet. Les décisions prises l’ont complètement désorienté et
dépossédé de son vécu. On lui a comme volé sa parole ...
b) Le test comme indicateur de lieu de vie de l’enfant
Il y a encore la situation d’Alice. Dans le cadre d’une expertise civile, des tests projectifs lui
ont été proposés. Leur analyse a été consignée dans un rapport qui, comme il se doit, a
aidé le juge à décider chez quel parent elle irait vivre. Le rapport d’expertise indique que
l’image maternelle présentée dans les tests est peu fiable, pas sécurisante. L’expert a
argumenté ses conclusions quant au lieu de vie d’Alice à partir du matériel projectif. Alice a
été confiée à son père. Peut-être la décision était-elle adéquate, le problème est ailleurs.
Les parents ont interprété à leur manière le rapport. Pour eux, c’est Alice qui a fait le choix
de vivre avec son père, c’est Alice qui a renié sa mère. Alice s’est retrouvée extrêmement
culpabilisée de la situation et était en train de mettre en échec cette décision lorsque je l’ai
reçue avec une demande d’aide thérapeutique. Alice n’a jamais eu de feed-back des tests
passés. Et le psychologue évaluateur n’avait pas non plus pris le temps avec les parents
d’expliquer son analyse.
c) La transmission des résultats bruts des tests projectifs dans l’évaluation
Mentionnons encore d’autres abus liés à l’utilisation des tests: celui de rendre dans le
rapport l’entièreté des résultats bruts ou encore, une analyse exhaustive présentant des
explications dans un jargon incompréhensible par les non-initiés.
Valérie, 14 ans, a été victime d’abus sexuel par un ami de ses parents. La procédure
judiciaire engagée amène une expertise psychologique de Valérie. Ses parents et ellemême nous interpellent désemparés, et même effrayés: ils viennent de lire le rapport
d’expertise. Celui-ci comprend le psychogramme de Rorschach et des termes techniques,
comme celui de « refoulement », de « fantasmatique », de « libido », de « tendances
homosexuelles », « d’angoisse de castration », ... Que penser de cette expertise dont le
produit final ne peut être compris par les intéressés, et même, les déstabilise. Par ailleurs,
ce procédé ne tient pas compte de la règle déontologique relative à la confidentialité des
entretiens, règle parfois oubliée dans les situations d’expertises.

d) Réflexions
Cela nous inspire les trois réflexions suivantes:
? ? 1) Nous plaidons pour donner à l’enfant l’occasion de s’approprier les éléments
interprétés par le psychologue après la passation d’un test projectif, même s’il est utilisé
dans le cadre d’une expertise. L’enfant doit pouvoir utiliser ce matériel pour s’ouvrir à de
nouvelles questions. Cela demande sans doute de la part de l’évaluateur du temps, une
bonne formation mais aussi la possibilité de gérer ce point de vue dans le réseau.
Pour nous, il n’y a pas à faire de différence entre un parent qui manipule, interprète ou
s’approprie les expressions de l’enfant à ses fins propres et l’intervenant qui adopte le
même comportement sous couvert « scientifique » et d’une mission.
? ? 2) Si le test projectif rend un diagnostic-étiquette, que ce soit un diagnostic psychiatrique
ou de personnalité, il fige famille et enfant en ne stimulant pas leurs capacités de
changement et d’ouverture.
Un exemple qui parle de lui-même peut être proposé à ce sujet: combien de fois n’entendon pas parler « d’adolescent abuseur ». Notre équipe a mis de l’énergie à refléter au
réseau l’idée qu’un adolescent peut avoir commis « des gestes abusifs ».
? ? 3) Enfin, l’enfant doit pouvoir comprendre quel usage le psychologue fera du matériel issu
du test projectif. Par exemple, nous avons déjà reçu par fax des dessins d’un enfant
prouvant, aux dires de l’évaluateur scolaire qui nous les envoie, que l’enfant est
sexuellement abusé.
4. Quand les mesures prises suite à une évaluation ne prennent pas en compte la
souffrance de l’enfant
Caroline, 11 ans ½, est en famille d’accueil chez une dame célibataire d’une cinquantaine
d’années. Le Service de l’Aide à la Jeunesse mandate l’équipe SOS Parenfants pour
effectuer un bilan de la situation de Caroline. Ce premier bilan conclut à l’existence de
cruauté mentale pour Caroline. Dans le rapport, l’équipe insiste sur la souffrance psychique
de l’enfant, qui s’exprime dans un tableau symptomatologique inquiétant. Les symptômes
renforcent à leur tour les transactions maltraitantes et le rejet de Caroline par sa mère
d’accueil. Nous proposons l’orientation de Caroline vers un foyer résidentiel.
Le Service d’Aide à la Jeunesse s’oriente vers une autre voie, afin, je cite, « de donner une
nouvelle chance à Madame X, mère d’accueil qui a fait l’effort de prendre contact avec un
thérapeute privé pour Caroline ».
Caroline, en l’espace de deux ans de placement en famille d’accueil, a vu trois psychologues
ou pédopsychiatres et a fait l’objet d’une démarche diagnostique formelle. Tous les
psychologues ont fait le même constat, mais aucun n’a pu la protéger d’une relation
« toxique », bien identifiée pourtant. Nous voulons mettre en évidence le peu de crédit
parfois accordé aux propositions issues d’un processus d’évaluation.
b. Réflexion
La souffrance et la problématique vécue par Caroline n’a donc pas été le moteur des
mesures prises. Nous nous questionnons sur les enjeux institutionnels, politiques,
idéologiques et financiers qui sous-tendent bon nombre de décisions prises « en faveur »
(entre guillemets) d’enfants.

5. L’absence d’une recherche de cohérence dans le système d’intervention
Une vignette illustre ici un effet pervers de l’évaluation quand le système d’intervention ne
peut pas se mobiliser adéquatement.
Le Service d’Aide à la Jeunesse demande à l’équipe SOS-Parenfants un bilan de la situation
de Christian, 15 ans. Ce bilan ne peut nous être demandé qu’avec l’accord des parents et
du jeune puisqu’il a plus de 14 ans. A ce sujet, on peut utilement se poser la question de
savoir si les intéressés savent à quoi ils s’engagent, s’ils s’imaginent quelles pourraient être
les conséquences d’un bilan lorsqu’ils acceptent cette démarche.
L’étude des quelques éléments du dossier permet à l’équipe de réaliser qu’il a été question,
au Parquet de la Jeunesse, d’un abus sexuel de Christian sur sa petite sœ ur de 6 ans.
Malgré notre difficulté de comprendre pourquoi ce ne sont pas les autorités judiciaires qui
mandatent des experts pour analyser cette situation, nous acceptons probablement à tort, le
mandat du Service d’Aide à la Jeunesse.
Nous réalisons une analyse fouillée de la situation familiale que nous reflétons dans un
rapport. Notre analyse est travaillée avec la famille. Elle est explicitée par écrit et par oral
au Service d’Aide à la Jeunesse.
Dans ce rapport, nous argumentons la nécessité d’un positionnement des autorités
judiciaires par rapport aux gestes délinquants, c’est-à-dire, entre autre, les abus sexuels de
Christian. En effet, Christian nous paraissait se rigidifier dans une attitude où les autres ne
prennent une importance pour lui, que s’il peut s’en servir. Par ailleurs, Christian nous
semblait ne rien avoir intégré du rapport à la loi. L’abus sexuel venait dans un contexte
d’actes délictueux répétés et de toute nature. En outre, Christian a expérimenté que le fait
d’avoir été maltraité par son père l’excusait de ses gestes actuels ...
Une énergie considérable a dû être déployée pour que le dossier de ce jeune soit transmis
au Parquet de la Jeunesse. Le Service d’Aide à la Jeunesse avait obtenu le consentement
de la famille pour toutes les mesures d’aides proposées. Pour ce service, la judiciarisation
ne s’imposait donc pas pour protéger les enfants. Par contre, pour l’équipe SOS Parenfants,
l’interpellation des instances judiciaires en référence à l’article du décret de l’aide à la
jeunesse concernant les actes délictueux, s’imposait pour protéger l’adolescent dont la
personnalité se structurait de manière pathologique.
Depuis les derniers faits, 6 mois se sont écoulés ...
L’évaluation de la situation n’a-t-elle pas maintenu Christian dans sa position de toutepuissance et renforcé la structuration préoccupante de sa personnalité? En effet, l’idée et
l’intérêt de la sanction ont été discutés avec lui il y a 6 mois. Et lui, n’a pas vu le moindre
changement dans sa propre vie. La seule chose à laquelle il assiste, c’est le placement de
sa petite sœ ur, pour d’autres raisons familiales.
Réflexions
? ? 1) Cette situation nous amène à réfléchir à la nécessité de déployer de l’énergie pour un
efficace travail de réseau, où chaque instance agit en complémentarité avec l’autre, tout
en préservant clairement son mandat et son cadre d’intervention.
? ? 2) L’analyse d’une situation en ce qu’elle positionne différemment les intervenants et
amène des questions, peut nous déstabiliser tous comme intervenants. Une demande de
bilan par un intervenant n’est-elle pas aussi inconsciemment sous-tendue par une
demande de réassurance du type « c’est à votre tour de vous en préoccuper », ou « c’est
vous qui serez interpellé en cas de problème ... ».

? ? 3) Une des failles de notre équipe peut être soulignée. L’équipe s’emploie-t-elle trop à
« répondre à la demande » plus tôt qu’à « l’analyser » avec le réseau , et ce, dans le
cadre d’une relation dynamique avec les partenaires ? Cependant, nous avons aussi
expérimenté la difficulté d’une telle analyse. Les conflits engendrés par une telle réflexion
sont difficilement gérables, peut-être parce qu’ils touchent une dimension institutionnelle,
politique et idéologique. Ces questions méritent un approfondissement. Par exemple,
nous sommes interpellés par la place que prend aujourd’hui le judiciaire.
III.

CONCLUSIONS

La maltraitance d’enfants renvoie à une véritable « fascination » de la part de la population.
Dans un tel contexte, les psychologues cliniciens sont de plus en plus sollicités par le circuit
judiciaire ou psychosocial pour trouver des issues à ce qui est considéré comme un fléau. Il
leur est demandé des démarches de diagnostic, d’examen, de bilan, d’expertise pour
« savoir » et pour « aider ».
Ces démarches posent, outre des questions techniques, des questions éthiques.
1. Le psychologue-évaluateur, comme nous avons voulu vous le montrer à travers ces
différentes vignettes cliniques, sera pris plus d’une fois dans le conflit « de valeur » induit
par son désir de remplir sa mission d’évaluateur et les conséquences parfois
dramatiques pour l’enfant engendrées par l’évaluation. L’évaluateur se doit avant toute
chose, d’être garant d’un processus, plus que d’une réponse « univoque » et fermée au
« savoir la vérité ».
2. L’évaluateur se doit de réfléchir à la situation de l’enfant en relation avec le système
familial, avec le système d’intervention gravitant autour de la famille et de manière plus
large, en relation même avec le cadre politique dans lequel son mandat est compris.
3. Le bilan, indépendamment de l’instance qui le demande, doit servir l’enfant et sa famille.
Une telle démarche nous paraît avoir une dimension éthique si les intéressés peuvent
s’approprier un savoir sur eux-mêmes. Autrement dit, l’évaluateur devrait s’orienter vers
une démarche qui articule les deux positions suivantes: dire son savoir sur l’enfant et/ou
sa famille et soutenir une réappropriation par l’enfant et/ou sa famille de ce savoir sur
eux-mêmes. Le bilan rend ainsi aux protagonistes une place de sujet et non plus d’objet
d’investigation.
4. Toutes les questions permettant de considérer l’interpellation principale suivante doivent
être étudiées. Le bilan ou l’expertise entretient-il un cycle de maltraitance et d’abus de
pouvoir empêchant l’enfant d’accéder au statut de sujet?
Par cet exposé, nous avions à cœ ur de souligner quelques indications concernant ce
que l’évaluateur se doit de préserver dans sa mission. Même évaluateur, le
psychologue n’a pas à oublier sa « casquette » de clinicien.
A ce prix, l’enfant pourra quitter son statut d’objet d’investigation et revêtir celui de sujet
d’une nouvelle expérience psychique.

