RAPPORT DU CONGRES D’OSLO SUR LA PREVENTION DES ABUS SEXUELS
ET DE LA MALTRAITANCE EN EUROPE(*)
A travers ce que nous avons pu écouter et échanger au congrès d’Oslo, en mai 1995, ainsi
que ce que nous travaillons de manière pratique et théorique dans la prise en charge des
systèmes maltraitants et/ou abusifs au sein de l’équipe SOS Enfants-Famille, il ressort que le
travail de prévention de la maltraitance s’inscrit autour de trois constantes :
- la société
- la famille
- les intervenants.
Au niveau de la société
En effet, la maltraitance devrait être comprise non seulement comme une production
familiale mais également comme étant en relation avec la société comme système
organisateur des relations humaines et donc productrice également d’abus et de violence.
Pour qu’une société soit protectrice et responsable, il faudrait dès lors agir non seulement au
niveau des enfants mais aussi au niveau des adultes pour leur donner les moyens de
protéger leurs enfants et donc agir aussi au niveau des conditions économiques, sociales,
politiques, émotionnelles, ... en tenant compte du contexte des familles.
En effet, l’environnement dans lequel l’enfant est élevé a un impact direct tant sur lui-même
que sur les possibilités éducatives de ses parents. Quand on prend par exemple le contexte
scolaire, se pose aux parents la difficulté d’agir sur l’école, ses programmes, ses contenus,
son cadre, ses horaires, ... et les valeurs qu’elle véhicule et encourage (pouvoir, relation aux
autres, idée sur la mort, sur la sexualité, sur la famille, ...).
Il s’agit donc de percevoir les comportements humains, et ici la maltraitance, comme le
produit d’un contexte écologique dont la frontière ne saurait s’arrêter aux familles. Faire de
la prévention signifierait que la société et les politiques se questionnent, agissent et évaluent
les places familiales, les rôles de chacun, les modes éducatifs proposés et les cultures en
jeu. Il s’agit d’améliorer la perception que les parents ont d’eux-mêmes, en créant, par
exemple, des espaces de paroles pour parents, entre parents, où seraient soutenues leurs
images de parents, leurs expériences d’enfants, ...
Au niveau des familles, des parents, des enfants
Roumanie : recherche comparative
Font le parallèle entre la dynamique dans les familles abusives, au niveau
transgénérationnel, et la dynamique dans les pays communistes (par rapport à la question
de l’abus de pouvoir).
Importance de travailler la mémoire collective <--> la mémoire de la famille pour comprendre
le sens et la perte de sens de la dynamique du système.
Norvège : travail familial quant aux rôles de chacun, places familiales
? ?Importance de soutenir et écouter les parents dans leur propre expérience en tant
qu’enfant, de travailler la perception qu’ils ont d’eux-mêmes en tant que parents.
? ?Travailler la relation parents-enfants très tôt --> offrir un lieu de parole pour les parents,
entre parents.
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Prague : centre de crise pour enfants battus
Equipe pluridisciplinaire
- concertation avec intervenants
- diagnostic
- travail thérapeutique.
Angleterre
Travail en groupe de parents qui ont été battus en tant qu’enfants et un groupe contrôle.
Travaillent la difficulté d’être soi-même protecteurs, les problèmes d’instabilité d’humeur,
d’états, ...
Travail avec les enfants, en groupe. Groupe mélangé au point de vue « sortes d’abus »,
pour éviter la stigmatisation.
Difficultés : les parents craignaient le regard des autres et hésitaient donc à participer à ce
type de groupe --> importance de travailler ce vécu-là, cette perception-là aussi.
Abus institutionnel - constats :
- violence dans l’intervention
- violence quand on n’implique pas assez les parents dans les décisions
- difficulté dans la longueur des procédures.
Travail avec les écoles et les crèches
Suisse : recherche : quelles sont les variables de la réussite scolaire ? Climat scolaire,
histoire du jeune.
Hypothèse : la réussite scolaire est une protection pour l’enfant à risque --> l’école peut
influer les comportements des enfants en agissant sur leur niveau de connaissance --> les
aider à atteindre les attentes des adultes --> diminution des risques de violence ou de rejet
--> car l’école = lieu qui reproduit les classes et les valeurs de la société.
Suède : projet d’autonomie pour les enfants qui ont des problèmes à l’école au niveau
attachement et séparation. Travail dans les classes-mêmes.
Problèmes d’attachement, séparation autonomie. Enfants qui se perdent dans leurs actions,
qui vont d’une activité à l’autre, sans lien, ...
Travaillent à partir de l’observation des jeux de l’enfant, de ses choix, ...
- connotation positive
- guidance concrète
- aider l’enfant à formuler ses besoins.
Travail avec les parents comme partenaires.
Accent sur la fonction parentale et l’interaction parents-enfants dans une consultation
(médicale au départ) pour la petite enfance.
Groupe pour toutes les mères (5% des pères participent).
Travail sur tous les points positifs de la relation avec les enfants de 0 à 18 mois.
Bilan des besoins de l’enfant et exemples d’exercices adaptés au développement de l’enfant.
Quand anxiété d’une maman, essayent de positiver son image de mère malgré cette
difficulté.
Travail au niveau des facteurs de risque.
Instrument de travail : questionnaire sur les habitudes au niveau des soins, nourriture, ...
pour entrer en contact avec la mère.
Enregistrement vidéo de tous les entretiens (= cadeau offert aux parents par la suite) -->
2,5% des situations demandent plus d’attention, vigilance, travail thérapeutique.
Quand risque de maltraitance, suggèrent participation au programme en parlant de la
difficulté d’être mère compétente avec un bébé. Envoi éventuel vers un service social.

Chili : travail avec familles à risque, à partir de la naissance
« Comment est-il possible de convaincre un enfant de ses capacités et de sa propre valeur
après l’avoir retiré d’une famille que l’on dit sans valeur et à laquelle il s’est identifié ? »
Travail de plus en plus en 2ème ligne, services psychiatriques adultes et enfants.
Importance du travail à long terme, car développement continu, dans les interactions avec la
mère, son milieu.
Angleterre : recherche sur un groupe d’enfants qui ont été interviewés
Rôle de l’assistant social, perçu comme une aide par les victimes.
Thérapie : aide, surtout dans un groupe d’enfants abusés.
Thérapie familiale : beaucoup moins perçue comme une aide par les enfants victimes.
Il faudrait disposer d’enregistrements vidéos pour limiter les auditions en réutilisant les
vidéos dans différents cours.
Recherche avec un groupe d’adolescents abuseurs
Constats : les traitements existants sont étudiés pour les adultes, pas pour les adolescents,
et combinés avec traitement familial, individuel, de groupe.
Adolescents : dans le travail, il faut tenir compte qu’ils sont victimes et abuseurs.
Travail avec eux entre 6 semaines et 6 mois, par dessins, marionnettes, dramas.
Certains ont eu des travaux réparateurs.
--> travailler victimisation et traitement comportementaliste.
Après le traitement, les parents trouvaient une amélioration mais trop de pouvoir, de contrôle
sur les choses.
Font participer les parents à un travail.
Van Gils (Belgique)
Institution : ont pris en charge les enfants mais les ont aussi isolés de la vie familiale.
? ?Importance de stimuler la communication entre adultes et enfants, participation sociale
des enfants.
? ?Communication dans un quartier, une école, ... entre groupes d’enfants et groupes
d’adultes.
? ?Travail sur l’histoire du quartier, d’un groupe.
? ?Jouer un rôle actif dans la société, renforcer ces interactions, renforcer les liens dans un
tissu social plus élargi, s’exprimer, être pris au sérieux, ... s’identifier à un groupe social.
Difficultés pour certains qui ne veulent pas entrer en contact.
Conclusion : être actif dans la connaissance de l’environnement permet d’être considéré à
part entière comme membre de cette communauté.
Irlande
Création d’un service pour les jeunes.
Professionnels n’ont pas toujours un sentiment positif pour les jeunes --> service tenu par les
jeunes eux-mêmes (volontaires).
? ?Font la promotion du service dans les écoles.
? ?Les jeunes sont formés, choisis en fonction de leur motivation et de leur capacité
d’écoute, leur clarté par rapport au contenu.
Il existe des supervisions.
Au niveau des intervenants
Angleterre : support professionnel et consultations pour prévenir le burnout et le bachslach

Le bachslach : injustice ressentie par les professionnels par rapport à leur propre travail.
S’origine dans un déni ou un surinvestissement de la société sur cette problématique en
pointant les responsabilités individuelles.
Les conséquences du bachslach étant :
- perte de confiance en soi
- peur
- hostilité
- dépendance
- perte de créativité et d’énergie
- isolement
- perte de prise de décision
- ou décisions hâtives.
? ?Les professionnels ont peur de ce qu’ils peuvent faire, ils ne savent plus s’ils peuvent faire
confiance à ce qu’ils ressentent.
? ?Entraîne le syndrome d’accommodation professionnelle.
La perte de confiance entraîne une attitude de retrait par rapport à la responsabilité
professionnelle et aux prises en charge --> « Est-ce à moi de décider s’il y a abus ou non ? »
? ?Travail isolé, une distance s’installe avec les collègues.
? ?Evite la collaboration avec les collègues.
? ?Compétition s’installe rapidement avec les autres collègues.
? ?La définition des rôles et des places dans l’équipe est de moins en moins claire.
? ?Absence de modèles écrits et de repère.
? ?On évite le contact avec les familles.
? ?On ne fait plus assez confiance à ses sentiments, le risque de collusion avec les familles
augmente.
La supervision, en cas de bachslash, doit se faire à l’intérieur de l’équipe, car à l’extérieur, la
personne ne se sentira pas soutenue.
Elle tente tout d’abord de situer dans quelles places se trouvent les intervenants.
Cette supervision aura pour but, en outre, de
- clarifier les limites des interventions, des places, de rôles;
- soutenir les professionnels à s’informer, aller voir à l’extérieur comment ça fonctionne;
- avoir le support de l’équipe, du responsable, surtout quand il s’agit de savoir si on agit ou
non dans une situation;
- supervision sera contre le déni qui pousse l’intervenant à prouver sa position « comme quoi
il y a abus ».
Norvège : « savoir utiliser ce que l’on ne sait pas que l’on sait ! »
L’éthique, notre expérience et les théories nous influencent dans nos actions.
L’idée de l’intervenant s’origine dans le fait qu’il n’a pas toujours le temps d’aider les
intervenants; il leur demande donc d’analyser tout ce qu’ils ont comme éléments et de
travailler leurs solutions dans le but de leur faire prendre conscience tout ce qu’ils ont
comme éléments et de travailler leurs solutions dans le but de leur aire prendre conscience
qu’ils ont plus d’éléments de réponse que ce qu’ils imaginent.
Cette attitude aura pour but de faciliter l’ouverture personnelle, augmenter le sentiment de
sécurité du travailleur, sa propre confiance en soi.
Il est donc important :
? ?d’être avec les gens, et non pas de faire pour eux;
? ?d’aider les gens à trouver les ressources en eux-mêmes.
Les attitudes sont plus importantes que l’habitude,
la motivation est plus importante que les méthodes,
le caractère est plus important que l’intelligence,
la persévérance est plus importante que la puissance,
le cœ ur est plus important que la tête.

-->

« l’homme est tout-à-fait humain
quand il est acteur »
« les enfants nous montrent notre
passé réfléchi au présent »
« la musique exprime ce que
personne n’a jamais dit ou osé
dire »
*****

Compte tenu des exposés entendus et de la résonnance qu’ils ont engendrée au niveau de
nos pratiques et de nos modèles, nous retenons :
? ? La dimension personnelle dans le travail de prévention, et donc chez chacun de nous.
Les situations d’abus et de maltraitance d’enfants nous interpellent dans notre histoire,
nos sentiments et nos relations tant actuelles que passées. Le travail de prévention doit
donc aborder avec les professionnels désireux d’élaborer des modèles d’intervention et
de prise en charge de la maltraitance, cette dimension personnelle, sans quoi cette
prévention serait inefficace, voire même dangereuse pour les enfants et les familles
auxquelles elle s’adresse.
? ? Nous avons retenu également l’intérêt pour les familles que la prévention puisse se
concrétiser au travers d’espaces de parole pour les parents et pour les enfants qui doivent
être acteurs du processus. Espaces qui permettraient que soient parlé, réfléchis,
confrontés et recadrés positivement le vécu : l’histoire et les relations des familles. Ceuxci pourraient être créés au sein même des institutions (école, consultation ONE, maison
de quartier, ...).
? ? En ce qui concerne la prévention tertiaire, il nous semble important de retenir qu’un travail
de groupe, avec ou sans critères par rapport au type d’abus vécu par l’enfant (victimes
ensemble, parents non abuseurs ensemble, abuseurs ensemble, par tranche d’âge ou
non) a du sens dans la prise en charge des familles maltraitantes et/ou abusives.
? ? D’autre part, le travail de prévention consiste également en un travail de sensibilisation
des professionnels de 1ère ligne afin de leur permettre de reconnaître et d’utiliser leurs
ressources personnelles et professionnelles dans la résolution des situations qui les
questionnent.

