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Commission des questions sociales, de la santé  
et du développement durable 
 

Procès-verbal 
 

relatif au lancement du rapport sur le séminaire ayant pour thème la santé 
mentale des enfants et la justice adaptée aux enfants (Londres, 
novembre 2017) qui a eu lieu à Strasbourg le mardi 24 avril 2018 (de 14h30 
à 15h30) 
 
La Présidente ouvre l’événement de lancement public et salue les participants.  
 
M. Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée parlementaire, remercie Baroness Massey d’avoir 
organisé le séminaire de Londres, ainsi que pour son ferme engagement à faire avancer la cause des 
enfants et la protection des droits des jeunes. Une société qui ne prend pas soin de ses enfants est une 
société sans âme ni avenir. Le séminaire de Londres constitue une étape importante en faveur d’une 
société adaptée aux enfants. Il souligne combien il est important d’assurer la formation et la coordination 
des différents professionnels impliqués dans ce type de problématique. Il est nécessaire d’intégrer des 
politiques de prévention précoce dans la législation concernée. Et il est important d’évoluer d’un système 
qui punit, vers un système qui écoute, comprend et réhabilite. En outre, pour garantir l’efficacité de ce 
système, il est essentiel de le construire non seulement pour les enfants et les jeunes, mais avec eux 
– et, en l’occurrence, M. Nicoletti se réjouit de la présence de jeunes à l’événement de lancement à 
Strasbourg. En conclusion, il s’engage à poursuivre l’excellent travail de son prédécesseur, Mme Stella 
Kyriakides, pour faire de la protection et du bien-être des enfants l’une des priorités de l’Assemblée et, 
sur ces questions, à œuvrer en étroite coopération avec la Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable. 
 
Baroness Massey remercie les secrétariats du Royaume-Uni et de Strasbourg pour l’aide apportée à 
l’organisation du séminaire de Londres, et du présent événement de lancement. Le séminaire de Londres 
avait pour objectif d’examiner comment améliorer l’accessibilité et l’efficacité des services relatifs à la 
santé mentale chez l’enfant et à la justice adaptée aux enfants. Le séminaire a réuni un groupe 
intéressant de personnes d’horizons très divers, dont environ la moitié était des jeunes. La publication 
relative au séminaire résume l’ensemble des discussions. Quant à l’événement de lancement, celui-ci a 
pour but de déterminer comment donner une suite aux conclusions du rapport. Un autre lancement 
national, prévu à Londres le 19 juillet, rassemblera des représentants du gouvernement et d’ONG, ainsi 
que des jeunes. En octobre, deux tables rondes seront organisées avec la participation d’autorités en 
charge de la santé mentale et du système judiciaire. Elles examineront les lacunes existantes et 
suggéreront des actions pour y remédier. Quant à la             sous-commission de l’APCE sur les enfants, 
elle donnera, elle aussi, suite aux conclusions du rapport. 
 
Maryam Bi travaille pour YoungMinds, qu’elle considère comme l’organisation caritative numéro un au 
service du bien-être mental des jeunes au Royaume-Uni. Elle exprime sa reconnaissance pour avoir pu 
participer au séminaire de Londres. Nombreux sont les jeunes qui ont le sentiment que leur avis n’est 
pas pris en compte. Mme Bi est particulièrement intéressée par le rôle de la culture, pourtant souvent 
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négligé. Ainsi, dans les communautés sud-asiatiques, il n’existe pas de mot pour parler du bien-être 
mental, et dans nombre de cultures, il n’y a pas de dialogue sur ces sujets, considérés comme tabous. Il 
est important que les décisions sur les politiques qui affectent les jeunes soient prises en concertation 
avec eux. Maryam caresse l’espoir de pouvoir exploiter pour ses activités futures les enseignements tirés 
du séminaire de Londres dans ce domaine. 
 
M. Victor Azubuike de l’Université de Warwick fait part de sa première expérience avec le système 
judiciaire, lorsque son ami fut condamné à la prison à l’âge de 17 ans. Il déplore que, parfois, à la sortie 
d’une incarcération, le système ne propose aux jeunes aucun moyen de « s’améliorer », si bien qu’ils 
finissent par retomber dans la délinquance. Lors du séminaire de Londres, M. Azubuike a été très 
impressionné par des exemples de bonnes pratiques dans différents pays ; notamment, en Islande, par 
le modèle de maisons d’enfants au service des jeunes victimes de violence sexuelle ; également par la 
formation de l’appareil judiciaire en Autriche et, en France, par la coopération multi-agences centrée sur 
les enfants. Les deux questions abordées par le séminaire sont d’une importance cruciale s’agissant du 
Royaume-Uni, où l'âge de la responsabilité pénale est encore fixé à 10 ans, et où les questions de santé 
mentale sont endémiques. M. Azubuike espère bien pouvoir poursuivre à l’avenir son engagement dans 
ces deux domaines. 
 
Mme Stella Kyriakides remercie Baroness Massey, les experts, Mme Regina Jensdottir et les jeunes gens 
pour leur contribution au séminaire de Londres. Elle rappelle que les questions de santé mentale n’ont 
commencé à retenir l’attention que depuis quelques années et que celles-ci restent stigmatisées. Il est 
important d’analyser ce qui se fait de façon satisfaisante et ce qui reste encore à faire. À son avis, il faut 
redoubler d’efforts en matière de prévention. Il est particulièrement important d’identifier très tôt les 
enfants qui ont besoin d’aide. Des services adaptés aux besoins des enfants sont absolument essentiels. 
La protection des enfants vulnérables reste au premier plan des préoccupations de l’APCE, notamment 
dans le cadre de la crise migratoire. Il est indispensable, en particulier, de pourvoir aux besoins de ces 
enfants en matière de santé mentale, et de les intégrer véritablement dans la société. Dans bon nombre 
de pays, la justice demeure basée sur les besoins des adultes : une justice adaptée aux enfants, voilà 
qui doit être une priorité. À cet égard, les parlements ont un rôle prépondérant à jouer. Mme Kyriakides 
estime que le présent événement de lancement pourrait contribuer à sensibiliser les députés sur ces 
deux questions, santé mentale des enfants et justice adaptée aux enfants, et à encourager l’inscription 
de ces questions aux ordres du jour des parlements nationaux. En outre, elle appelle les députés à  
exploiter pleinement les documents édités par la Division du Conseil de l’Europe pour les droits des 
enfants. 
 
Mme Regina Jensdottir pense que le séminaire de Londres a offert une excellente occasion de 
promouvoir les instruments du Conseil de l’Europe, dont les lignes directrices sur une justice adaptée 
aux enfants, disponibles dans presque toutes les langues officielles des États membres du Conseil de 
l’Europe. De nos jours, beaucoup de pays essaient d’appliquer ces directives, mais d’innombrables 
obstacles restent à surmonter car l’attention portée à la santé mentale est encore un phénomène récent, 
se rattachant à beaucoup d’autres problèmes, tels que le cyberharcèlement, les troubles alimentaires, la 
cyberdépendance, etc. Les enfants souffrant de problèmes de santé mentale sont souvent 
particulièrement vulnérables et, très souvent aussi, en conflit avec la loi. Grâce au séminaire de Londres, 
les jeunes – dont certains anciens délinquants ou anciennes victimes d’infractions – ont pu se faire 
entendre, ce qui a permis de confronter les points de vue, expérience utile et révélatrice pour maints 
participants. Le séminaire de Londres a aussi permis de bâtir à partir de de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant, ainsi que des recommandations et pratiques du Conseil de l’Europe 
en matière de participation des enfants. C’est un domaine où le Conseil de l’Europe a énormément agi, 
par exemple, dans le cadre de la Convention de Lanzarote et de son comité. Les enfants sont parfois de 
meilleurs experts que les adultes ; aussi l’APCE et les parlements nationaux doivent-ils les impliquer 
autant que faire se peut, tout en veillant à mettre en place les politiques de protection nécessaires – à 
cet effet, le Conseil de l’Europe a d’ailleurs soutenu des programmes de formation dans de nombreux 
pays. Il a également apporté son soutien au modèle « Barnahus »2. Un échange thématique sur la santé 
mentale est prévu en octobre. Mme Jensdottir insiste sur l’importance des dispositifs multidisciplinaires 
pour repérer les enfants qui ont besoin d’aide. Elle a hâte, dit-elle en conclusion, de voir la future 

                                                 
2 « Barnahus » (qui signifie la « maison des enfants ») est un centre interdisciplinaire et multi-agences adapté aux enfants 

où, sous un même toit, différents professionnels enquêtent sur des cas présumés d’abus sexuels commis à l’encontre 

d’enfants et apportent un soutien adéquat aux victimes infantiles conformément au modèle CAC (Children’s Advocacy 

Centre).  
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coopération avec l’APCE et autres partenaires sur les questions du bien-être mental des enfants et d’une 
justice adaptée aux enfants. 
 
Mme Kerry McCarthy évoque la généralisation de la criminalité perpétrée par des gangs et des crimes 
de sang au Royaume-Uni, où de très jeunes adolescents sont souvent impliqués. Elle cite la récente 
affaire d’un jeune de 19 ans tué par cinq adolescents. L’un d’eux a souffert d’une crise psychotique lors 
du procès – donc, sont encore intervenues à cette occasion des questions de santé mentale – et, de ce 
fait, le procès a été abandonné, mais les autres ont été condamnés à la détention à vie. Mme McCarthy 
souligne que ce n'est pas seulement un drame pour la victime et sa famille, mais aussi pour les auteurs 
du crime et leurs familles. 
 
Lord Touhig félicite, lui aussi, Baroness Massey du succès de cet événement, auquel il a participé et 
qu’il a jugé très intéressant. Il rappelle combien il est important d’identifier les jeunes vulnérables, insistant 
sur le fait qu’en Angleterre et au pays de Galles, 70 % des enfants exclus de l’école souffrent de difficultés 
d’apprentissage. Les compétences de base leur font défaut, ce qui débouche parfois sur des questions 
de santé mentale et sur des problèmes avec la justice pénale. Il insiste, en particulier, sur le danger de 
créer une sous-classe sociale. Selon certaines enquêtes, un enfant qui a connu une enfance difficile 
court 15 fois plus de risques de commettre un délit de type agression contre autrui. Avec des mesures 
préventives, le taux des infractions pourrait être considérablement diminué.  
 
M. Joseph O'Reilly, également présent au séminaire de Londres, a été impressionné par la grande 
qualité des discussions, mais également frappé par le nombre de jeunes, aujourd’hui travailleurs de 
jeunesse mais ayant eux-mêmes rencontré des problèmes dans le passé, et par leurs extraordinaires 
témoignages. M. O’Reilly a le sentiment que l’impact de leur implication sera certainement bien supérieur 
à celui de professionnels spécialisés venant d’un milieu plus privilégié.  
 
M. Valeriu Ghiletchi remercie Baroness Massey de cette initiative. À l’instar du président Nicoletti, il 
estime que le manque de professionnels formés est un défi de taille. Effectivement, ceci est très important 
et M. Ghiletchi a d’ailleurs insisté sur l’importance de cette question dans son rapport en cours d’examen 
auprès de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable. Il est 
également indispensable de privilégier la prévention. Si les familles bénéficiaient de plus de soutien, la 
nécessité d’investir dans d’autres services se ferait moins pressante.  
 
Mme Reina de Bruijn-Wezeman, elle aussi présente au séminaire de Londres, souligne combien il est 
important de faire participer les jeunes, car il est extrêmement utile d’entendre le récit direct d’expériences 
vécues. Elle remarque que les méthodes de travail « non conventionnelles » utilisées lors du séminaire 
ont permis de recueillir une foule d’informations en un court laps de temps. Enfin, elle se dit choquée par 
certaines des informations qu’elle a apprises lors du séminaire quant aux conditions régnant dans les 
centres de santé mentale, tant pour les enfants que les adultes, situation qu’elle suppose ne pas se 
limiter au Royaume-Uni. Elle entend porter une attention particulière à la question, étant donné le rapport 
que prépare actuellement le secrétaire d’État néerlandais sur la situation des établissements de santé 
mentale dans son pays. 
 
Baroness Massey se déclare très satisfaite de cet échange de vues. Elle est d’accord : il faut faire 
davantage pour impliquer les familles et les enfants. Elle suggère aux parlementaires, qui jouissent de 
l'expérience et de l’influence nécessaires, de sensibiliser leurs pays respectifs par le biais de rencontres 
(tables rondes, séminaires, etc.) et autres moyens possibles. Baroness Massey remercie 
chaleureusement les participants pour cette réunion fructueuse, ainsi que le Conseil de l’Europe et le 
Président de l’APCE pour leur soutien et leur coopération. 
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