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1. Effets négatifs de la détention sur le bien-être et la santé 

mentale  des enfants, notamment sur leur développement 

à long terme 
 

2. Opportunités dans les Etats membres de l’UE 

• Nouvel acquis en matière d’asile (Art. 8 – 11) 

• Jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'homme 

• Rapport du rapporteur spécial de l’ONU sur la torture  
 

3. Stratégie mondiale du HCR relative à la détention « Au-

delà de la détention » et Objectif 1 – Mettre fin à la 

détention des enfants 

Quelques recommandations  

(Principes directeurs du HCR sur la détention, 2012) 

 

 

 

Schéma 



Effets de l’expérience de la détention (Hicks)  

241 anciens détenus (Steel et al., 2006) 

La détention en soi accroît : 

• Les symptômes de stress 

post-traumatique (SSPT) 

• La dépression 

• Les handicaps liés à la 

santé mentale 

Indépendamment d’autres 

facteurs (par ex., 

traumatisme avant 

détention). 

Détention prolongée     la 

santé mentale se 

détériore 

 

Symptômes SSPT 

spécifiques à la détention 

• 74% sont extrêmement 

tristes et envisagent la 

détention sans aucun 

espoir 

• 41% font des cauchemars 

de ce qui s’est passé 

pendant la détention 

Les effets persistent trois 

ans après 

 



10 familles après deux ans de détention 
(Steel et al, 2004) 

Taux de troubles psychiatriques chez les adultes     de 3 fois 

 

Taux de troubles psychiatriques chez les enfants    de 10 fois 

 

L’exposition aux traumatismes est fréquente en détention  

 

SSPT dus aux traumatismes spécifiques à la détention : 

• 100% chez les adultes 

• 93% chez les enfants 

 

Après la détention, 92% des parents se sentaient incapables (fait 

nouveau) de s’occuper de leurs enfants. 

 



Impact sur la santé mentale des enfants 

 Perte de compétences (par ex., le langage) 

 Retards dans le développement 

 Angoisse de la séparation, comportement perturbé 

 Repli social, perte de l’envie normale de jouer, mutisme 

 Insomnie, cauchemars 

Mauvaise alimentation, perte de poids 

 Pensées suicidaires, automutilation, tentatives de 

suicide 

 



Suicide en détention 

Les enfants détenus ont signalé une grande 

détresse (Steel et al. 2004) : 

 

• 100% pour avoir vu des personnes 

s’automutiler 

• 100% pour avoir vu des personnes ayant fait 

une tentative de suicide 

 

 
 

 

 

 



Prévalence des traumatismes chez les enfants 
demandeurs d’asile  

Une analyse approfondie d’études menées dans des pays 

industrialisés a révélé que les SSPT étaient 10 fois plus 

élevés chez les enfants réfugiés que chez leurs pairs 

non réfugiés 

  

Une étude estime que les enfants migrants non 

accompagnés risquent cinq fois plus d’éprouver des 

difficultés émotionnelles que les enfants accompagnés 
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Récapitulatif 

Les enfants en situation d'immigration, en particulier les enfants 

demandeurs d'asile isolés, mais aussi avec leurs parents, 

sont déjà vulnérables. 

La détention en soi :   

• Traumatise 

• Provoque et fait empirer les maladies mentales  

• Entrave les fonctions sociales ultérieures et l’intégration sociale  
 

Détention prolongée      la santé mentale se détériore 

La détérioration est souvent de longue durée, même si la 

détention est brève. 

Enfants & Adultes      Dépression, SSPT, tendance au suicide 

 

Enfants       développement physique et cognitif entravé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurisprudence récente de la Cour européenne 
des droits de l'homme  

Dans sa jurisprudence récente, la Cour européenne des 

droits de l’homme a estimé qu’il n’est pas souhaitable de 

placer des enfants en détention avec leurs familles ; elle 

a conclu à plusieurs reprises que la détention d’enfants, 

y compris avec leurs parents, peut être assimilée à un 

traitement inhumain et dégradant.   

Popov c. France; requêtes n°39472/07 et 39474/07, J 19 

janvier 2012 (en français seulement)  

Kanagaratnam et autres c. Belgique, requête n°5297 /09, 

13 décembre 2011 
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Rapport thématique du Rapporteur spécial sur la 
torture concernant les enfants privés de liberté 
(A/HRC/68)  
 
- La détention des enfants fondée sur le statut d’immigré de leurs 

parents n’est jamais dans l’intérêt supérieur de l’enfant 

- Elle va au-delà de l’impératif de nécessité  

- Elle est nettement disproportionnée  

- Elle peut constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant 

des enfants migrants (§80)  

- C’est une mesure qui n’est pas absolument essentielle pour 

garantir la comparution des enfants lors des procédures 

d’immigration ou pour faire exécuter une mesure d’expulsion 

(§80) 

- Préserver l’unité familiale ne suffit pas pour légitimer/ justifier la 

détention (cela affecte le développement émotionnel et le bien-

être physique)  
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Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes 
applicables à la détention des demandeurs d’asile et 
alternatives à la détention, HCR, 2012 

• Le fait de demander l’asile n’est pas un acte illégal (non-pénalisation). 

• La détention a des effets néfastes durables.  

• Elle porte atteinte à la dignité humaine et peut causer des souffrances 

inutiles. 

• Elle a des conséquences potentiellement graves pour la santé et le bien-

être.  

• Elle a des effets dévastateurs sur le développement physique, émotionnel 

et psychologique.  

• Les enfants ne devraient en principe pas être placés en détention.   

• L’Article 37 (Convention relative aux droits de l’enfant), l’Article 11 

(refonte) de la directive relative aux conditions d’accueil (refonte) et 

l’Article 17 de la Directive Retour disposent qu’aucun enfant ne doit 

être illégalement ou arbitrairement privé de liberté. 

• La détention est l’exception, c’est une mesure de dernier recours, de la 

durée la plus courte possible. 

• Examen des demandes adapté aux enfants et services d’orientation. 
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• Dispositifs de prise en charge alternative, par ex. prise en charge fondée 

sur la famille et, si ce n’est pas possible, hébergement dans des institutions, 

des familles d’accueil ou prise en charge supervisée en groupe avec du 

personnel formé et des locaux tenant compte des besoins des enfants 

selon leur âge 

 

• Exceptions : foyers protégés pour les enfants victimes de la traite des êtres 

humains (restriction à la liberté de mouvement) 

 

• Réexamens indépendants réguliers de la prise en charge alternative, y 

compris des séjours en foyer protégé qui restreignent la liberté de 

mouvement 

 

• Appliquer la présomption de minorité dans la détermination de l’âge pour 

prévenir la détention d’enfants non accompagnés et appliquer le bénéfice 

du doute (résultats) 
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Stratégie mondiale du HCR relative à la 
détention 

« Au-delà de la détention » 2014-2019 
 

Objectif 1 : Mettre fin à la détention des enfants 
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• Principes directeurs du HCR 
http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&
docid=520cc0ea4 

 
• Monitoring de la détention de migrants. Un 

manuel pratique, publié par l’APT, le HCR et 

l’IDC http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?rel
doc=y&docid=5559f38e4 

 

 Au-delà de la détention. Une stratégie 
mondiale du HCR, 

http://www.refworld.org/docid/536b564d
4.html 
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