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L’inceste : de la révélation à la prise en charge
Dans le cadre de sa mission d’amélioration de la connaissance en protection de l’enfance,
l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) publie aujourd’hui un
troisième numéro de sa publication bimestrielle ONPE Synthèses qui est également le
premier de sa déclinaison Repères en protection de l’enfance, destinée à proposer des repères
sur des thématiques de protection de l’enfance et à rappeler les connaissances disponibles à
l’ONPE et ailleurs sur ces sujets.
En quatre pages ce premier numéro d’ONPE Synthèses – Repères en protection de l’enfance
(juillet-août 2021) aborde la question de l’inceste, dont la problématique est aujourd’hui
renouvelée par de nombreux travaux. S’il est beaucoup plus étudié dans le champ de
l’anthropologie, de la psychologie et de la psychiatrie, ce phénomène est appréhendé dans ce
numéro au prisme du droit et de la sociodémographie ainsi qu’au travers de pratiques de
repérage et d’accompagnement des victimes au-delà de la révélation des faits. Pour aller plus
loin, le numéro s'accompagne d'une bibliographie complémentaire plus exhaustive.
Le bimestriel ONPE Synthèses est disponible en version numérique sur le site de l’ONPE
dans la rubrique consacrée à ses publications.
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AUTEUR.E.S

Ce numéro a été rédigé par des membres de l’Observatoire national de la
protection de l’enfance (ONPE) : Marion CERISUELA, chargée de mission, Émilie
COLE, chargée d’études, Françoise DELAHAYE, documentaliste, Magali FOUGÈRERICAUD, chargée de mission, Louise GENEST, chargée d’études, Isabelle LACROIX,
chargée d’études, Linda MARTI, chargée d’études, et Milan MOMIC, chargé d’études.
RÉSUMÉ

Ce numéro d’ONPE Synthèses porte sur la question de l’inceste et a pour objectif de
proposer des repères sur cette thématique en protection de l’enfance. Aujourd’hui, de
nombreux travaux renouvèlent la problématique de l’inceste. Beaucoup plus étudié dans
le champ de l’anthropologie, de la psychologie et de la psychiatrie, ce phénomène est
appréhendé dans ce numéro au prisme du droit et de la sociodémographie ainsi qu’au
travers de pratiques de repérage et d’accompagnement des victimes au-delà de la
révélation des faits.

MOTS CLÉS

Inceste – Enfant – Droit – Donnée chiffrée – Recherche – Dispositif – Parole de
l’enfant.
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