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La parole de l’enfant. La vérité sort-elle toujours de la bouche des enfants ? 

Roland Coutanceau et Jocelyne Dahan. 

Partie III par Hélène Romano, Gérard Poussin et Roland Coutanceau 

 

Compte-rendu de Julie Jouven 

 

Plus de 19 000 enfants sont victimes de maltraitance. Lorsque l'enfant a le courage de 

parler de ce qu'il vit, son témoignage est un élément clé du procès. Cependant cette démarche 

est délicate. En effet, en quoi est-ce compliqué de recueillir la parole d'un enfant lors d'un 

témoignage ? Et comment la recueillir au mieux ? A partir de l’ouvrage « La parole de l’enfant. 

La vérité sort-elle toujours de la bouche des enfants ? » de Roland Coutanceau et Jocelyne 

Dahan (2016), nous allons voir en quoi il est complexe de recueillir la parole d'un enfant puis 

que derrière cet entretien existe toute une expertise.  

 

D’après Gérard Poussin (2016), il est complexe de recueillir la parole d'un enfant 

puisque le langage de ce dernier est très différent de celui d'un adulte. Un enfant ne voit pas le 

monde de la même manière qu'un adulte il ne posera pas un même sens à ce qu'il voit et donc 

ne l'expliquera pas de la même manière qu’un adulte. La fonction du langage de l'enfant varie 

beaucoup selon l'âge de ce dernier, c'est pour cela qu'il faut tenir compte de l'âge de l'enfant 

lorsque qu'on recueille son témoignage. Un enfant est « dans sa bulle » c'est-à-dire que lorsqu'il 

a affaire à quelqu'un qu'il ne connaît pas, il se réfugie dans le silence ; nous avons tous, au moins 

une fois, été témoins de cette situation. Lors d'un entretien c'est exactement ce qu'il se passe, 

l'enfant ne connaît pas l'adulte qui l’interroge, il va alors se réfugier dans le silence. Ce qui va 

donc être compliqué pour recueillir sa parole. De plus les enfants ne sont pas si innocents que 

cela, certains peuvent mentir et d'autres peuvent résister à la tentation. Plus l'enfant sera jeune 

plus il aura tendance à dire la vérité. Alors pourquoi un enfant ment-il ?  

Généralement l'auteur de la violence menace l’enfant, ou lui fait douter de sa crédibilité. 

Il y a aussi l'induction parentale, il s’agit du fait que les parents influencent l'enfant. Ce 

phénomène s'observe beaucoup lors d'un entretien avec l'enfant dans le cadre de séparations 

parentales conflictuelles. L'un des deux parents influence l'enfant pour qu'il dise, lors de 

l'entretien, avec qui il veut vivre. Le parent influence l'enfant pour qu'il mente au sujet de la 

relation qu'il entretient avec l'autre parent. C’est pour cela que lorsqu'on recueille la parole d'un 

enfant il faut faire attention à l'induction parentale ou toute autre influence qui peut fausser le 

témoignage. En gros, un enfant peut mentir lors d'un entretien pour garder sa vision du monde 

manichéenne avec autour de lui un parent bon et un parent mauvais. Cette vision du monde lui 

permet de garder une stabilité. Alors la parole d'un enfant ne peut pas être totalement fiable dû 

à l'influence mais aussi dû à l'âge de l'enfant ; c'est pour cela qu'il faut faire très attention lors 

du recueil de la parole d'un enfant.  

Nous venons donc de voir qu'il est très complexe de recueillir la parole d'un enfant mais 

comment faire en sorte que cette parole, que ce témoignage soit le plus vrai et le plus juste 

possible ? Selon Hélène Romano (2016) nous devons nous aviser des effets de la parole sur les 

professionnels qui mène l'entretien. Il faut que ces derniers ne cèdent pas à leurs émotions car 

sinon leur jugement sera faussé. C'est pour cela que les professionnels doivent suivre une 
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formation pour savoir comment recueillir la parole d'un enfant. Selon l'âge la parole d'un enfant 

est différente mais aussi ses capacités cognitives, notamment sa mémoire. C’est pour cela que 

lorsqu'un professionnel interroge l'enfant quant au déroulement de la scène, il faut prendre en 

compte son âge. D’autre part un enfant a besoin d'être en confiance et en sécurité pour que sa 

parole soit la plus vraie possible, c'est pour cela que le contexte de l'entretien joue un rôle très 

important dans le recueil. Hélène Romano (2016) nous propose une méthode standard à suivre 

lors de l’entretien ; cette méthode est la suivante : dans un premier temps, l’accueil de l’enfant : 

le professionnel se présente à l’enfant en lui parlant de lui, il essaie de gagner sa confiance puis 

après il essaie de connaitre l’enfant. Un second temps : un échange plutôt informel qui permet 

d’évaluer le profil de l’enfant notamment son niveau de langage. Un troisième temps plus 

directif : pose des questions simples à l’enfant qui vont permettre au professionnel d’avoir plus 

d’info sur l’événement qui a conduit l’enfant ici. Un quatrième temps de conclusion : le 

professionnel demande une « validation » des réponses de l’enfant à ce dernier en faisant 

attention à bien réutiliser ses propres mots. Il faut savoir qu'un enfant vit un événement 

traumatisant de la même façon qu'un adulte c'est-à-dire que son psychisme se fragilise et peut 

engendrer des troubles psychologiques. C'est pour cela que l'expert doit faire attention à ne pas 

aggraver la situation et prendre en compte le fait que l'enfant peut être traumatisé. Le juge fait 

donc appel à un psychologue parfois même un psychiatre pour assister à l'entretien ou pour 

faire un entretien à part avec l'enfant. Ce dernier va évaluer le profil psychologique de l’enfant 

pour savoir s’il souffre de troubles psychologiques qui pourrait altérer le témoignage. Cela nous 

amène donc à nous questionner quant à la crédibilité du témoignage.  

 

Selon Hélène Romano, Gérard Poussin et Roland Coutanceau (2016), il est très 

complexe de recueillir la parole d'un enfant car il faut prendre en compte de multiples facteurs 

comme l'âge de celui-ci, le contexte de l'entretien et la confiance de l’enfant. Les experts qui 

recueillent la parole d'enfants doivent suivre une formation très stricte pour savoir comment 

fonctionne un enfant et ainsi faire attention au moindre détail de sa parole. Il faut aussi se méfier 

de ce que dit l'enfant puisque sa parole n'est pas toujours fiable puisqu’elle est très malléable et 

très influençable. C'est pour cela que cette parole nécessite beaucoup d'attention et une analyse 

très approfondie. Il y a donc une méthode qui articule tout l’entretien, il faut d’abord analyser 

l’enfant, pour savoir si on peut lui faire confiance quant à la crédibilité de son témoignage. Il 

faut prendre en compte le lieu de l’entretien car celui-ci joue beaucoup dans le témoignage, si 

un enfant ne se sent pas allaise dans un environnement et avec la personne qui l’interroge alors 

il aura tendance à rester silencieux ou bien à mentir. C’est pour cela qu’il existe des experts et 

qu’il y a une méthode à suivre tout au long de l’entretient pour mettre en confiance la victime 

et s’assurer que son témoignage soit plus vrai et le plus sincère possible pour ensuite pouvoir 

l’aider lors du procès. Comment un enfant vit-il un traumatisme ?  
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