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Enfants abusés en famille
Que dit la loi ? Quelle protection ?
Marcelle Bongrain
La loi peut-elle venir au secours de l’enfant abusé sexuellement dans sa famille ?
Que prévoit-elle ? Comment s’applique-t-elle ?
Longtemps ignorée, la souffrance de l’enfant ou de l’adolescent victime est aujourd’hui prise en compte
par le législateur et par les professionnels : magistrats, pédopsychiatres, psychologues… Ainsi le Code
pénal incrimine le viol, les agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel, la corruption de mineur.
La notion d’inceste est également inscrite dans la loi.
Or, ces comportements coupables ne seront sanctionnés que s’ils sont dénoncés.
Libérer la parole est bien là l’objectif principal. La nourrice, l’instituteur, l’éducateur, le psychologue… tous
ceux qui recueillent une confidence, ou qui remarquent un comportement étrange de la part d’un enfant
ou d’un adolescent sont tenus de le signaler dans le seul but de protéger une victime.
Le dévoilement est pourtant le point de départ d’une autre épreuve : longueur de l’instruction, blessure
ravivée lors de l’audition, traumatisme des confrontations. Comment accompagner ? Quels sont les droits
du mineur victime dans le procès pénal de l’agresseur ?
Il est essentiel également d’aborder le domaine de la prévention. Comment éviter la récidive ? Quelles sont
les pratiques mises en œuvre pour lutter contre les abus sexuels ?
Construit sous forme de questions-réponses, cet ouvrage apportera nombre d’explications aux interrogations
des professionnels de l’enfance.
Marcelle Bongrain, docteur en droit de la famille, est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les droits de l’enfant. Elle a
contribué à de nombreux colloques en France, en Europe et au Québec. Elle a encadré des formations sur la
maltraitance, le signalement, le secret professionnel et la protection des mineurs en danger. Fondatrice de la Maison
des Droits des Enfants et des Jeunes à Toulouse, elle y est toujours engagée et juriste bénévole.
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