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L. BOVET

1. APERWU G1NtRAL SUR LA DELINQUANCE JUVEtNILE

Le 13 aouit 1948, le Conseil Economique et Social des Nations Unies
a invite le Secretaire general a reunir un groupe d'experts qui < conseille-
rait le Secretaire general et la Commission des Questions sociales sur les
moyens d'elaborer et de formuler une ligne de conduite et un programme
appropries: a) a l'etude, sur une base internationale, du probleme de la
prevention du crime et du traitement des delinquants; et b) a l'adoption
de mesures internationales dans ce domaine #.79

Ce groupe d'experts se reunit a Lake Success au debut d'aofut 1949.
I1 estima que le probleme de la delinquance juvenile, sous tous ses aspects,
etait d'une importance particuliere et qu'il convenait d'accorder une prio-
rite a son etude.

Considerant que cette etude comportait un aspect medico-psychiatrique,
le groupe d'experts recommanda que l'on sollicite, entre autres, la colla-
boration de l'Organisation Mondiale de la Sante.

Le Secretaire general des Nations Unies donna suite a cette suggestion.
Dans le rapport sur la premiere session du Comite d'experts de la Sante
mentale (page 29),83 reuni fin aofut 1949 a Geneve, on lit:

((Le Comite a accueilli avec satisfaction la demande present6e par les Nations Unies,
tendant a ce que l'OMS contribue 'a leur etude de 1'enfance et de l'adolescence delin-
quantes, en presentant un rapport sur les aspects psychiatriques du probleme. I1 recom-
mande que l'OMS nomme un expert-conseil temporaire... en vue de preparer un resume
concis mais complet des opinions actuelles des psychiatres. ))

Voici enfin comment le Chef de la Section de la Sante mentale de l'OMS,
charge de l'execution de cette recommandation, definit la tache de l'expert-
conseil dans une lettre adressee a l'un des membres du groupe d'experts:

all s'agirait de designer un expert-conseil a court terme charge de preparer un memoire
a l'intention des Nations Unies concernant les aspects psychiatriques de 1'etiologie, de
la prevention et du traitement de la delinquance juvenile. Nous voudrions que ce memoire
constituaft une revue d'ensemble des opinions les plus generalement admises aujourd'hui
dans ce domaine et qu'il signalat les travaux des institutions et des personnes que les
criminologistes de tous les pays devraient connaitre...

Bien entendu, le document que nous entendons produire ne saurait avoir de hautes
pretentions scientifiques ; nous le concevons plutot comme un tableau d'ensemble destine
A des lecteurs cultives mais non specialises en psychiatrie. ))

C'est pour accomplir ce travail, dans les cadres et les limites que nous
venons d'esquisser, que nous avons ete designe par le Directeur general
de l'OMS et que nous nous sommes mis 'a l'euvre au debut de decembre
1949. Le travail preparatoire qui a precede la redaction du present memoire
a consiste avant tout en un voyage d'information qui nous a conduit
dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis d'Amerique. Au cours
de ce voyage, nous avons eu le privilege de pouvoir prendre contact person-
nellement avec plus de 150 personnes specialisees, a des titres divers, dans
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le domaine de la delinquance juvenile, et nous avons visite une soixantaine
d'institutions de tous genres.

Apres m'ures reflexions, et apres en avoir ref6re notamment au Chef
de la Section de la Sante mentale de l'OMS et au Directeur adjoint de la
Division des Activites sociales des Nations Unies, nous avons pense que
c'est en fournissant un expose synthetique et personnel que nous atteindrions
le mieux le but propose, alors que I'expose enumeratif et strictement
objectif de nos lectures et des opinions que nous avons recueillies serait
d'une lecture fastidieuse et d'une utilite problematique. Notre- rapport
aura donc un caractere subjectif que nous ne cherchons nullement 'a dis-
simuler. Nous nous sommes senti autorise a le rediger de la sorte parce
que c'etait 'a ce prix seulement que nous pourrions peut-etre lui donner
quelque vie. C'est sous l'impression toute fraiche de nos voyages d'etudes
que nous ecrivons ces pages, l'ensemble des gens et des choses que nous
venons de voir est le terreau qui a nourri notre pensee depuis quelques mois.
Tout personnel et subjectif qu'il soit, ce rapport est donc le reflet d'une foule
d'opinions et de tendances observees aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis.

En raison du temps limite dont nous disposions, il ne pouvait etre
question de proceder a une enquete complete sur l'ensemble des opinions
des psychiatres en matiere de delinquance juvenile dans le monde entier.
Nous avons donc du nous borner 'a prelever ici et la des echantillons,
consideres comme plus ou moins typiques, mais non, necessairement,
comme les plus remarquables, encore moins comme les seuls excellents.
Le choix des pays visites, et plus encore celui des personnes rencontrees,
a ete souvent determine par des necessites materielles plutot que par des
considerations de valeur, et l'importance des lacunes de la documentation
que nous avons utilisee empechera d'emblee que l'on ne considere l'absence
de telle ou telle reference comme l'enonce tacite d'un jugement depreciatif.

1.1 De la notion de delinquance juvenile

Pour le juriste, la delinquance juvenile est une notion claire et bien
delimitee dont les lois donnent une definition precise. En une formule
lapidaire Rubin 104 ecrit: #la delinquance juvenile est ce que la loi dit
qu'elle est )>.

Or, notre premiere tache est sans doute d'insister sur le fait qu'a cette
notion juridique bien determinee ne correspond aucune notion psycho-
logique ou psychiatrique univoque. I1 n'existe pas une maladie nommee
delinquance, et encore moins un type psychologique unique qui serait celui
de tous les delinquants et seulement celui des delinquants. Et pourtant,
beaucoup de medecins, de magistrats et d'educateurs nous paraissent
encore hantes, souvent presque inconsciemment, par cette croyance a une
sorte de specificite bio-psychologique de la delinquance. I1 n'est donc point
inutile de rappeler quelques faits.

65



L. BOVET

Tout d'abord, les lois qui definissent la delinquance juvenile different
d'un Etat a l'autre. Dans beaucoup de pays europeens, par exemple, un
mineur n'est considere comme delinquant que s'il contrevient 'a l'une des
dispositions du Code penal applicables 'a l'ensemble des justiciables ; mais
dans d'autres Etats, notamment en Amerique du Nord, le champ des
comportements susceptibles de conduire un mineur devant la Cour est
souvent beaucoup plus vaste: faire l'ecole buissonniere, desobeir avec
opiniatrete 'a ses parents, user de boissons alcooliques, fumer des cigarettes
en public (pour ne citer que ces exemples parmi beaucoup d'autres) y sont
consideres comme autant de delits juveniles.

Mais les lois d'un Etat, meme si elles tendent 'a s'inspirer de certaines
donnees psychologiques, ne sauraient, de par leur nature meme, tenir
compte de ces donnees avec toutes les nuances individuelles que le psycho-
logue estimerait opportunes. Elles comportent donc necessairement un
element arbitraire. C'est notamment le cas pour les questions relatives
aux ages minimum et maximum 'a partir desquels telle procedure ou telle
mesure sont ou ne sont plus applicables. Un exemple particulierement
frappant en est fourni par Pearce 86 lorsqu'il rappelle que, selon la loi
britannique, un gargon est considere comme ne pouvant avoir de rapports
sexuels avant l'age de 14 ans accomplis; aussi un tribunal des mineurs
n'a-t-il pu s'occuper du cas d'un garcon de 13 ans et demi, auteur du viol
d'une petite fille, suivi de la mort de la victime, si ce n'est pour le declarer
((non coupable )>.

Puis, la fa9on plus ou moins efficace dont la police applique les lois
introduit egalement, du point de vue du psychologue, un element tres
arbitraire dans la notion de delinquance juvenile. Tel pays, 'a la police
bien organisee, enregistrera une proportion plus forte de delinquance
que tel autre, dont la police est moins vigilante. Et dans un meme Etat,
- il faut bien le constater - le fait qu'un mineur soit defere ou non a une
Cour depend souvent, pour une grande part, de la condition ou de l'in-
fluence sociales de ses parents.

Enfin, la severite dans l'appreciation des infractions peut varier beau-
coup, non seulement d'un Etat 'a l'autre, mais aussi d'un juge 'a l'autre,
introduisant un nouvel element psychologiquement artificiel dans la notion
de delinquance.

Ces exemples demontrent deja, a eux seuls, d'une fa9on evidente que,
psychologiquement et psychiatriquement, le groupe des delinquants juve-
niles ne saurait etre considere comme homogene. D'autres faits que nous
nous proposons d'exposer plus loin, notamment dans le chapitre consacre
'a l'etiologie, tendent eux aussi 'a prouver que la distinction entre delinquants
et non-delinquants, surtout lorsqu'il s'agit de mineurs, est non seulement
arbitraire mais que, d'une fa9on plus generale, elle depend souvent de
facteurs quantitatifs plus que de facteurs qualitatifs specifiques. En d'autres
termes, c'est souvent l'intensite particuliere avec laquelle certains facteurs
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individuels ou sociaux, n'ayant rien en eux-memes de pathologique ni
meme de specifique, agissent dans un cas donne, qui fait basculer un individu
dans la categorie juridique des delinquants alors que, psychologiquement,
il ne se distingue pas, ou se distingue a peine, d'un autre individu reste a
l'abri des sanctions penales.

Bien entendu, il serait absurde de nier toute correlation entre la delin-
quance et certains faits psychologiques ou psychiatriques. Le but du present
rapport n'est-il pas precisement de mettre en lumiere ces correlations et
d'en tirer des consequences pratiques ? Mais alors que, pour le juriste et,
jusqu'a un certain point, pour le sociologue et 1'educateur, le mineur
delinquant constitue un groupe bien defini, la delinquance n'est, pour le
psychologue et le psychiatre, qu'un des multiples aspects du spectre cha-
toyant de l'inadaptation sociale. En d'autres termes, le psychologue constate
que, dans le cadre d'une meme societe ou d'un meme groupe, certains
individus sont capables de se soumettre aux regles et aux tabous generale-
ment admis dans ce groupe ou dans cette societe, alors que d'autres ne le
peuvent pas. Ces derniers individus constituent un groupe qui n'est psycho-
logiquement pas homogene, mais dont les comportements peuvent cepen-
dant etre eclaires a la lumiere de la psychologie. C'est dans ce groupe que
se recrutent la plupart des delinquants. Mais tous les inadaptes ne sont pas
necessairement des delinquants. Et il faut ajouter: tous les delinquants
ne sont pas necessairement des inadaptes. En effet, les regles et les tabous
adoptes par la majorite des individus d'un Etat ou d'une societe ne sont
pas necessairement ceux de tous les groupes composant cet Etat ou cette
societe; et les lois d'un Etat ou d'un regime ne sont pas necessairement
reconnues par tous comme les lois supremes. On peut concevoir, par
exemple, des infractions dictees par les imperatifs d'une conscience reli-
gieuse exigeante, qui mettront un individu en conflit avec la loi sans qu'on
puisse l'estimer inadapte. Bien plus frequemment - notamment dans
certains quartiers de la plupart des grandes villes ou encore en des circons-
tances exceptionnelles telles que la guerre ou la revolution -, la delin-
quance constitue un comportement adapte et ajuste aux conditions parti-
culieres du groupe, meme s'il est en contradiction avec les lois de l'ensemble
de la societe a laquelle ce groupe appartient.

I1 existe cependant un aspect de notre probleme sous lequel le groupe
des mineurs delinquants apparait comme homogene aussi aux yeux du
psychiatre. En effet, quelle que soit l'etoffe d'un delinquant, le fait d'avoir
ete designe comme tel et d'avoir fait l'objet de certaines mesures declenche
en lui certaines reactions psychologiques, independantes des motifs de la
delinquance et communes a tous ceux qui ont subi le meme sort que lui.
D'autre part, l'opinion publique, la societe des <(honnetes gens# reagit,
elle aussi, a l'egard du delinquant, independamment des particularites de
sa personne et du seul fait qu'il a ete declare delinquant.99 L'etude psycho-
logique et psychiatrique de ces reactions est importante afin d'assurer le
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traitement efficace des mineurs delinquants ou, plus modestement, afin
d'attenuer le plus possible les consequences facheuses que ce ((traitement)>
pourrait exercer sur ceux auxquels il est administre.

I1 est bien entendu que, dans cette etude, nous nous placerons unique-
ment au point de vue du psychiatre (qui implique, a certains egards, celui
du psychologue). Mais le vaste champ de la delinqiance juvenile comporte,
nous le savons, bien d'autres aspects encore, notamment pour le juriste,
le sociologue, le pedagogue, l'administrateur. Nous savons aussi que les
exigences du psychiatre ne sont pas toujours parfaitement conciliables
avec celles de ces autres specialistes. S'il est donc necessaire que tous les
travailleurs qui s'interessent d'une facon ou d'une autre 'a la delinquance
puissent penser et formuler jusqu'au bout les exigences qui leur paraissent
decouler du point de vue particulier qui est le leur - et c'est ce que nous
avons l'intention de faire ici en tant que psychiatre -, il est non moins
necessaire que tous ces travailleurs, une fois leurs positions definies, aient
l'occasion d'ajuster leurs opinions et leurs postulats pour en former une
commune synthese. Aussi des travaux comme le present memoire ne mar-
quent-ils qu'une premiere etape sur le chemin qui nous conduira, souhaitons-
le, vers l'elaboration d'une #criminologie juvenile # telle que Heuyer, par
exemple, l'appelle de ses veeux.

Bien que nous nous efforcions ici de ne degager que le seul point de vue psychiatrique'
il nous sera sans doute impossible de ne point toucher, ici ou la, a des problemes juri-
diques, sociologiques ou pedagogiques. Tout en nous en excusant, nous devons bien cons-
tater que cela est inevitable ; de meme que les lois conditionnent le travail du medecin,
parce qu'il opere au sein d'une societe ou il assume des obligations, la psychiatrie ne
peut se desinteresser ni des origines ni des consequences psychologiques de certaines
opinions juridiques, de certaines attitudes pedagogiques, de certaines traditions admi-
nistratives ou hospitalieres.

1.2 Etat actuel des connaissances

11 existe sans doute peu de domaines oiu l'on se soit engage vers l'appli-
cation de mesures coercitives plus graves, avec un bagage plus leger en
connaissances objectives solides, que dans celui de la delinquance juvenile.

Deux faits ne peuvent manquer de frapper l'esprit de celui qui cherche
a s'informer, par la lecture ou par l'interview, des opinions qui prevalent
en cette matiere: c'est, d'une part, la conviction, tantot calme, tantot
fougueuse, mais toujours profondement ancree, avec laquelle chacun
defend son point de vue; c'est, en second lieu, l'incapacite dans laquelle
chacun se trouve, en meme temps, de demontrer objectivement a autrui
que ce point de vue est juste.

Cette absence de connaissances precises et objectives a des causes mul-
tiples. Les unes resident dans la reelle difficulte que presente l'etude de ce
probleme, oiu le nombre des facteurs a prendre en consideration est si grand
que les causes d'erreurs sont redoutablement nombreuses, meme dans les
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recherches les plus scientifiques et les plus consciencieuses ; oiu l'experimen-
tation est impossible, oi les methodes statistiques, les comparaisons entre
des groupes < anormaux)> et des groupes < normaux > sont semees d'em-
biuches. D'autres causes, qui appartiennent a l'arriere-plan affectif des
chercheurs et de la societe en general, jouent un role plus important encore
dans I'absence de connaissances precises et objectives sur la delinquance
juvenile. En effet, les problemes qu'elle souleve tiennent de si pres 'a nos
sentiments, "a nos croyances, a nos jugements moraux, 'a nos traditions;
ils reveillent tous des echos si profonds - quoique souvent 'a peine conscients
- dans les reservoirs de nos sentiments individuels ou collectifs de culpa-
bilite et d'agressivite, que le plus scientifique des investigateurs a lui-meme
de la peine 'a aborder cette etude dans une pleine independance vis-'a-vis
de ses propres tendances affectives et de la societe. I1 serait particulierement
aise, par exemple, d'en donner une demonstration 'a l'aide des prises de
position si variees et souvent si ambivalentes des individus ou des societes
a l'egard de l'idee de punition.

Ces remarques ne doivent cependant point nous pousser 'a un scepti-
cisme impuissant. Au contraire, elles doivent demontrer combien il
est urgent d'entreprendre des recherches aussi objectives que possible.
Elles doivent expliquer, d'autre part, pourquoi nous ne pourrons apporter,
dans le present rapport, aucune solution definitive, nous bornant 'a poser des
problemes plutot qu'a les resoudre, tout en degageant, ici ou lLa, des verites
partielles qui paraissent tout de meme d'ores et dej"a etablies, ou des ten-
dances generales des maintenant admises ou semblant aptes La servir utile-
ment 'a l'avancement de nos connaissances.

2. ETIOLOGIE DE LA DIELINQUANCE JUVt4NILE

L'etude des causes est probablement le domaine de la criminologie
juvenile auquel le psychiatre peut apporter ses plus utiles contributions.
Nous vouerons donc La cette question un long chapitre, non sans avoir
rappele qu'il ne s'agit point ici d'un travail de recherche, mais d'une revue
generale de synthese.

Au risque de paraitre fastidieux, nous consacrerons un premier para-
graphe La quelques remarques generales et La une esquisse de l'evolution
normale de l'adaptation sociale chez 1'enfant. Non point que cet expose
tres schematique doive apprendre quoi que ce soit La quiconque. Mais il
nous a paru necessaire de renseigner ainsi le lecteur sur notre systeme de
reference, afin que les termes dont nous userons et les notions que nous
definirons aux paragraphes suivants revetent un sens plus clair.

Nous exposerons ensuite les tendances qui nous paraissent aujourd'hui
predominantes dans l'explication psychiatrique des causes de la delinquance.
Les chefs sous lesquels, en autant de paragraphes, nous tenterons de grouper
ces causes sont le produit d'un decoupage evidemment arbitraire. Mais
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si l'on veut donner a 1'etude de l'homme une forme communicable, on est
oblige de proceder a de telles abstractions et a de tels decoupages. Ils sont
toujours empreints d'un facteur personnel propre a l'auteur. Cela est
inevitable, et il n'y a donc pas a s'en excuser. 11 faut seulement que lecteur
et auteur saisissent clairement la nature des schemas appliques a une
realit' si riche et si multiple qu'elle ne saurait etre decrite sans que violence
lui soit faite, et qu'ils admettent tous deux que le schema choisi n'est pas
le seul applicable.

Signalons ici que l'on trouvera dans le recent ouvrage de Tappan122 une excellente
mise au point des principales tendances actuelles dans 1'etude de la causalite de la
delinquance, ainsi qu'une riche bibliographie, signalant presque exclusivement, il est
vrai, des travaux americains.

2.1 Remarques generales: 1'evolution normale vers I'adaptation sociale

Tous ceux qui abordent sans parti pris l'etude des causes de la delin-
quance juvenile ne peuvent manquer de faire une constatation: des auteurs
d'une competence generalement reconnue, ayant consacre de longues
annees a l'etude des delinquants, expriment sur ce sujet des opinions diame-
tralement opposees. Tandis que les uns voient dans l'inadaptation sociale
un phenomene essentiellement dui a des causes constitutionnelles, endogenes,
biologiques, pour d'autres, elle est avant tout le resultat de facteurs acci-
dentels, exogenes, sociologiques.

Dans son travail sur la delinquance des jeunes filles, Ahnsjo 1 donne un tableau
comparatif de l'importance relative attachee par divers auteurs aux facteurs endogenes
et exogenes des manifestations de la d6linquance juvenile. La bigarrure des opinions
est frappante. Alors que certains auteurs attribuent 91 %Y des cas de delinquance a des
facteurs purement hereditaires, d'autres estiment que ces facteurs n'interviennent que
dans 12% des cas. Tandis que certains assurent n'avoir pas vu un cas oui seuls des facteurs
exog6nes puissent expliquer la delinquance, d'autres estiment que ces facteurs jouent
un r6le chez plus de 50% des mineurs delinquants.

En somme, aujourd'hui comme au xIxe siecle, les deux anciennes
conceptions s'affrontent encore: celle du << criminel-ne >, cristallisee autour
du nom de Cesare Lombroso, et celle qui faisait s'ecrier Victor Hugo:
<(Toute ecole qui s'ouvre est une prison qui se ferme ! > Seulement, sans
avoir perdu de leur dynamisme, ni meme de leur agressivite, ces tendances
sont aujourd'hui masquees, plus ou moins inconscientes, et leurs adeptes
se reclament de part et d'autre de recherches plus scientifiques et plus
poussees qu'autrefois.

Sans doute, beaucoup d'auteurs adoptent en principe une attitude
intermediaire, s'effor9ant de concilier les points de vue que l'on peut som-
mairement designer d'organiciste et de psychogeniste. Mais cette attitude
n'est souvent que de surface, et il arrive qu'elle camoufle - aux yeux
memes de celui qui l'adopte - une prise de position fortement ancree
dans l'un ou l'autre camp. Pourtant, Freud lui-meme, avec le sens biolo-
gique qui caracterise ses travaux, insistait deja sur l'importance de la
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<(complaisance somatique )>, notion que quelques-uns de ses disciples
paraissent, helas ! avoir negligee depuis lors de fa9on bien regrettable.
Et il y a quarante ans que le psychiatre Bleuler rappelait que, devant tel
ou tel comportement, il ne fallait point se demander: #Cela est-il phy-
sique ou psychique ?)> mais bien plutot : ((Dans quelle mesure cela est-il
physique et dans quelle mesure cela est-il psychique ?)> Ce meme conseil
s'applique aujourd'hui comme hier a tous les cas oZu il s'agit d'apprecier
les roles respectifs d'une pluralite de facteurs dans la genese d'un
comportement.

Deux images, celle du < seuil )> et celle du ((terrain )>, peuvent nous
aider ici a preciser nos pensees.

Depuis l'introduction des chocs en therapeutique psychiatrique, nous savons mieux
encore qu'auparavant que n'importe quel individu, a condition que nous soumettions
son cerveau A une excitation suffisante, est capable de produire une crise epileptiforme,
mais que l'intensite de l'excitation necessaire pour declencher cette crise varie d'un indi-
vidu A l'autre. On peut d&s lors considerer le malade atteint de ce que nous appelons une
epilepsie essentielle comme possedant un cerveau qui, pour une raison ou pour une autre,
reagit par le declenchement d'une crise epileptiforme A des excitations d6jA tres faibles,
lesquelles ne declencheraient pas de crise chez un individu normal. Chez un autre, ii
faudra, pour provoquer une crise, une excitation telle que celle qui peut provenir, par
exemple, d'une tumeur cerebrale ou des suites d'une fracture du crane; alors que le
cerveau d'un troisieme individu, meme sous l'effet de semblables excitations, ne reagira
pas encore d'une fa$on anormale. Tout se passe donc comme si chacun de nous possedait
un seuil plus ou moins eleve separant ses reactions motrices normales et localisees des
reactions generalisees et incontr6lees de la crise epileptiforme. L'individu est a(normal))
si son seuil est si eleve qu'il faille des excitations tout A fait exceptionnelles pour d6clencher
une crise; il est ( epileptique >) si son seuil est si bas que meme les excitations provenant
du metabolisme normal de l'organisme peuvent provoquer des crises; entre ces deux
extremes, tous les etats intermediaires peuvent exister, resultant de la combinaison d'un
seuil plus ou moins eleve avec un excitant plus ou moins intense. Des consid6rations
tout A fait analogues pourraient etre developpees au sujet de certaines reactions hysteri-
formes: on a vu, pendant la guerre, l'apparition episodique de nombreux accidents
hysteriformes chez des hommes qui n'en avaient jamais present6 auparavant et n'en
ont pas presente depuis, mais chez qui les effets d'un traumatisme psychique extraordi-
naire avaient subitement depasse le seuil, A l'ordinaire suffisamment eleve, qui les
protegeait contre de telles reactions.

Quant a la notion de terrain, l'image qu'elle evoque nous parait suggerer
une remarque importante. De meme que la terre arable est faite non seule-
ment des produits d'erosion des roches, mais encore des restes organiques
de tous les vegetaux dont les graines, venues du dehors, y ont successivement
germe, de meme le terrain biologique d'un individu est constitue non seule-
*ment par ses apports hereditaires et congenitaux, mais encore par un
ensemble toujours mouvant d'influences physiques ou psychiques subies
tout au long de son existence. Ainsi, la notion de constitution deborde le
cadre rigide des caracteres hereditaires. EHle est a la fois plus vaste et plus
plastique; la force qu'elle oppose ou qu'elle allie aux influences exte-
rieures et mouvantes du milieu d'aujourd'hui est faite en partie du poids
des sediments interiorises et stabilises du milieu d'hier.
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Or, il parait a la fois logique, conforme aux faits et utile d'admettre
que cette notion du seuil et de l'excitant, du terrain et de la graine - ou
toute autre image semblable que l'on voudra - rend particulierement bien
compte de la genese de l'inadaptation sociale. I1 y a longtemps deja que
le philosophe Emerson ecrivait qu'il n'etait point de delit ou de crime
dont l'idee ne lui eut traverse 1'esprit. Et depuis lors, les trouvailles de la
psychanalyse - pour ne citer que cette seule methode d'introspection -
sont venues confirmer l'existence, au fond de chaque individu, des tendances
les plus dissociales. Mais alors que, normalement, nous parvenons 'a elever
des barrieres suffisamment hautes pour empecher ces tendances de se realiser,
tout au moins sous leur forme primitive, il arrive que, sous l'effet de facteurs
permanents ou passagers, ces barrieres soient abaissees de fa9on durable
ou momentanee, faisant alors de l'individu un delinquant habituel ou
occasionnel. Or, chez l'enfant et chez l'adolescent, meme parfaitement
normaux, ces barrieres sont sensiblement plus basses que chez l'adulte.

Ce dernier demi-siecle a ete riche en travaux qui nous permettent
aujourd'hui de comprendre pourquoi il en est ainsi, pourquoi le terrain
enfantin ou juvenile est plus receptif aux manifestations de l'inadaptation
sociale. Les donnees normales de la psychologie enfantine sont extreme-
ment importantes a connaitre pour saisir le caractere tres particulier de la
delinquance juvenile, justifiant psychologiquement les procedures juridiques
et administratives particulieres qui lui sont appliquees.

Nous allons essayer de donner un tres bref aperqu des grandes lignes
de nos connaissances dans ce domaine, en nous basant surtout sur les
travaux d'Anna Freud et de Piaget, sans oublier d'ailleurs ce que d'autres
chercheurs, les Biihler, Gesell, Spitz, Stirnimann, Wolff et bien d'autres
encore, nous ont apporte.

Le nouveau-ne est un etre inacheve: d'importantes parties de son
systeme nerveux ne sont point encore en etat de fonctionnet normalement
et ses fonctions psychiques se manifestent d'une fa9on tres peu diff6renciee.
Les activites dont le nourrisson est capable sont essentiellement, si ce n'est
exclusivement, d'ordre hedonique, c'est-a-dire qu'elles visent 'a lui procurer
du plaisir et 'a lui eviter de la peine. Qu'il s'agisse des fonctions de nutrition
ou d'evacuation, de la succion du doigt ou d'autres activites motrices, qu'il
s'agisse des reactions d'attirance ou de repulsion que le bebe manifeste
avec une nettete progressive, tout le comportement, dans ce premier stade
de son existence, parait etre determine par la manifestation immediate
et directe de pulsions instinctives. Le bebe agit aveuglement sous la pression
de ses besoins biologiques. Un besoin se fait-il sentir qu'il engendre un etat
de tension ; il en resulte un sentiment de malaise, auquel l'enfant cherche
une detente en donnant satisfaction au besoin. C'est pourquoi les psycho-
logues modernes disent qu'a ce stade de sa vie, l'enfant vit entierement en
fonction de son bien-etre, de son plaisir, dans la mesure oiu ses moyens
physiques limites le lui permettent.
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Au cours des premiers mois et des premieres annees d'existence, ce
mecanisme primitif et quasi automatique de la tension et de la detente va
cependant se compliquer: par le perfectionnement progressif de ses appa-
reils sensoriels et percepteurs, par le developpement de sa memoire, par
une distinction toujours plus nettement pergue entre les sensations provenant
de son propre corps et celles qui proviennent de l'exterieur, par un controle
croissant de sa motricite, par l'acquisition progressive du sentiment de
l'unite de sa personnalite propre, allant de pair avec une hierarchisation
de ses pulsions instinctives, par I'acquisition du langage, enfin, l'enfant
forme et developpe ce noyau limite, organise, coherent et lucide de sa
personnalite, siege de ses perceptions et de ses reactions conscientes et
raisonnees, organe de communication et d'adaptation sociales que l'on
appelle le (( moi )>.

Son <<moi> une fois constitue, l'enfant cherchera encore 'a vivre selon
le <e principe du plaisir #, mais il le fera desormais en respectant de plus en
plus ce que l'on a denomme le < principe de la realite>#; cela veut dire que,
de mieux en mieux outille physiquement et intellectuellement, de plus en plus
developpe affectivement, il s'adaptera progressivement aux lois physiques,
aux exigences des grandes personnes, aux conventions sociales. La sponta-
n'it', l'intensite et l'extension des satisfactions accordees par l'enfant 'a
ses tendances instinctives y perdront ; mais son sentiment de securite,
element si indispensable 'a l'epanouissement de sa personnalite, ne sera
assure qu'a ce prix.

Les relations entre les perturbations possibles de ce premier develop-
pement du ( moi)> et la genese de l'inadaptation sociale sont evidentes.
I1 est en effet facile d'imaginer les ravages sociaux dont serait capable un
etre disposant de la force physique d'un adulte, mais dont le psychisme
serait reste au niveau de celui d'un bebe de 8 La 9 mois. Si le developpement
progressif du <( moi > assure 'a l'enfant la securite dans la manifestation
de ses tendances, il assure aussi, complementairement, la securite de la
societe; le developpement normal du <(moi)> est donc un element capital
dans la prophylaxie de la delinquance.

Mais ce premier stade du developpement ne permet encore qu'une
adaptation bien imparfaite aux exigences d'une societe organisee. Tout
d'abord, le (( moi > du petit enfant est encore tres fragile, susceptible d'etre
bouscule 'a chaque instant par une poussee un peu vive de ses tendances
primitives. D'autre part, un comportement regle sur le seul equilibre entre
le principe du plaisir et le principe de la realite est sujet 'a de nombreuses
defaillances : il suffit en effet que l'enfant presume que tel ou tel comporte-
ment, pour une raison quelconque, ne declenchera aucune reaction
desagreable pour qu'il s'y livre sans arriere-pensee. C'est 'a un tel stade
que paraissent s'etre arretes ces adolescents qui pensent que le seul motif
pour lequel il ne faille pas voler est que l'on risque de se faire arreter par
la police.
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Pour parvenir 'a une adaptation meilleure et plus permanente aux exi-
gences sociales, il est necessaire que l'enfant developpe d'autres facultes
encore, -- ce qui suppose, a vrai dire, que son a moi > ait atteint un minimum
de developpement. I1 s'agit de la capacite de nouer avec autrui des relations
intellectuelles et affectives qui ne soient plus seulement des fixations selon
un mode parasitaire egocentrique, mais qui evoluent vers une socialisation
progressive de la pensee et des sentiments, conduisant au respect mutuel,
a l'echange intellectuel et affectif, a l'amour oblatif enfin, oh donner devient
la fa9on la plus parfaite de recevoir. Reciproquement, l'enfant doit etre
objectivement et subjectivement mis en mesure d'eprouver, de la part de
son entourage - et tout d'abord de sa mere ou de celle qui lui en tient lieu -,
un amour a la fois solide, stable et d'sinteresse. I1 s'agit la aussi d'une
evolution lente et progressive, dont un des premiers stades est bien illustre
par l'exclamation de cette fillette: # A quoi ga sert que l'enfant aime ses
parents, puisqu'on nous gronde toujours quand meme ? > et dont les stades
ultimes ne sont que rarement atteints par quelques-uns des etres les plus
evolues de l'humanite. Entre ces deux extremes, nous trouvons, chez
l'enfant, toute l'evolution des sentiments tour a tour ou simultanement
positifs ou negatifs qui caracteriseront ses relations affectives avec sa mere,
son pere, ses freres et sceurs, la communaute restreinte dans laquelle il vit,
la societe en general, enfin. C'est du jeu subtil de ces «relations objectales >
- c'est ainsi qu'on a nomme cette aptitude aux investissements affectifs
sur d'autres personnes -, des conffits interieurs qui en surgissent et de la
resolution de ces conflits que naitra finalement une nouvelle instance de la
personnalite: le. asurmoi >, produit de l'assimilation, de l'incorporation
par l'enfant des consignes morales qui lui sont proposees par la parole
explicite ou par l'exemple tacite de ses parents, et par tous ceux qui exercent
a son egard, d'une faqon ou d'une autre, un r6le parental.

L'importance de cette nouvelle tranche de l'evolution infantile pour
l'adaptation sociale est aussi evidente: les relations affectives que l'enfant
entretient avec autrui, les consignes morales qu'il s'incorpore comme une
seconde nature viennent perfectionner le jeu primitif des principes du plaisir
et de la realite et donnent au comportement la stabilite, la securite, lFind&
pendance vis-a-vis des contingences momentanees, tous elements necessaires
au deroulement normal de la vie en societe'.

D'autres elements encore, particulierement mis en lumiere par les
etudes de Piaget,87 88,89 jouent un role dans l'adaptation aux exigences
sociales.

Rappelons tres brievement que Piaget a defini sous le nom de <( realisme
enfantin)) le fait que, dans presque tous les domaines, l'enfant jusqu'a

a Remarquons, pour pr6venir les objections du lecteur averti, que le (< surmoi >> ne favorise pas toujours
I'adaptation sociale. Lorsque certaines conditions defavorables sont r6alis6es, il joue un role essentiel dans
la genese des psychon6vroses et peut, d'une facon gen6rale, entraver le libre 6panouissement de la person-
nalit6. Mais nous ne pouvons. ici, que signaler ces points importants, que l'on trouvera d6veloppes dans les
ouvrages recents d'inspiration psychanalytique.A'
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1 age de 7 ou 8 ans tend a < reifier >, c'est-a-dire a considerer comme des
choses, comme des objets autonomes et exterieurs a lui-meme les contenus
de sa pensee consciente. I1 s'agit la d'une caracteristique generale de la
structure intellectuelle de l'enfant, et les notions morales, avec leur echelle
de valeur, n'echappent point a la regle: elles aussi, l'enfant les #re'ifie#
et les considere comme douees d'une existence autonome et quasi mate-
rielle, comme des regles imposees du dehors, independantes de sa propre
conscience morale et non soumises a sa juridiction. Mais, a ces facteurs
d'ordre intellectuel va venir s'ajouter un facteur d'ordre affectif que Piaget
appelle la ( contrainte adulte : l'adulte, dans la mesure oiu il est l'objet
du respect ou de la crainte, ou des transferts affectifs de l'enfant, est consi-
dere par celui-ci comme le detenteur de la Sagesse et de la Puissance. En
raison de quoi, toutes les consignes explicites ou implicites emanant de
l'adulte prennent aux yeux de l'enfant un caractere obligatoire et imperatif.

Or, du jeu simultane et synergique du realisme enfantin, d'une part,
de la contrainte adulte, d'autre part, resulte le realisme moral: en vertu
de la contrainte, l'adulte impose a l'enfant des consignes morales et des
jugements de valeur que l'enfant, en vertu du realisme, tend a considerer
comme transcendants, autonomes et independants de sa propre personne.
I1 en resulte qu'aux yeux de I'enfant, ce qui est bon, c'est ce qui est
conforme a la volonte de l'adulte, consideree comme faisant regle. Ce qui
est mauvais, c'est ce qui n'est pas conforme a cette volonte. Mais quel est
le critere le plus simple grace auquel l'enfant peut apprecier cette conformite
ou cette non-conformite de ses comportements a la volonte de l'adulte ?
C'est manifestement la recompense ou le chatiment administre par les
parents en reponse a tel ou tel comportement. Et l'on arrive ainsi a la regle
suivante: le bien, c'est ce qui est approuve par les grandes personnes,
le mal, c'est ce qu'elles punissent; et a ce corollaire: ce qui n'est pas
puni n'est pas mal. Piaget en a fourni de nombreuses demonstrations
experimentales qui prouvent jusqu'a quelle morale paradoxale, du point de
vue de l'adulte, cette attitude normale du jeune enfant peut conduire et
combien elle peut influencer le comportement enfantin a l'egard de ce que
les adultes considerent comme le bien et le mal.

Peu a peu, l'evolution se poursuivra, le sens moral progressant vers la
forme < normale # qu'il revet chez l'adulte. Cette evolution se fait dans le
sens d'une socialisation progressive du comportement, l'enfant developpant
le sens de la reciprocite qui va de pair avec celui de son autonomie morale.
Piaget a montre comment l'autonomie morale et la notion de reciprocite
n'apparaissent que lorsque le sens du respect mutuel est assez fort pour que
l'individu eprouve, du dedans, le besoin de traiter autrui comme il voudrait
etre traite lui-meme. Nous retrouvons ainsi, sous une perspective un peu
differente, le cours de l'evolution affective tel que nous l'avons esquisse
tout a l'heure. Si 1'ensemble de cette evolution a pu s'effectuer normale-
ment, 1'enfant disposera desormais de tous les outils mentaux Iqui lui
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permettront une bonne adaptation sociale. La puberte et l'adolescence
viendront, il est vrai, menacer et meme souvent troubler le jeu equilibre
de ces acquisitions. Mais si cette crise evolue normalement, elle aboutit
tot ou tard au retablissement de la stabilite interieure, permettant un nouvel
essor vers l'integration harmonieuse a la societe.

Un expose aussi bref est naturellement d'un caractere schematique
qui le rendrait dangereux s'il ne s'adressait a des lecteurs avertis auxquels
il suffit de rappeler des points de repere. Mais il n'est peut-etre pas inutile
d'insister encore sur deux points: 1) L'evolution que nous venons de decrire
ne se fait pas toujours avec une regularite parfaite: les stades successifs
peuvent chevaucher ; des ralentissements ou des arrets, partiels ou totaux,
momentanes ou permanents, peuvent se produire a chaque instant, ce qui
complique et embrouille le cours ideal de l'evolution morale. 2) 11 en est
des individus comme des peuples: de meme que les faits du passe permettent
d'expliquer un grand nombre de caracteristiques du present de tel ou tel
pays, de meme les stades successifs du developpement individuel laissent
toujours des traces dans le comportement ulterieur. Sous l'effet de certaines
circonstances, des regressions, subites ou lentes, momentanees ou perma-
nentes, peuvent s'operer a des niveaux de developpement qui paraissent
depuis longtemps depasses. Plus l'enfant est jeune, plus recentes sont les
acquisitions superieures de son comportement et plus frequentes, plus
massives aussi, peuvent etre ces regressions qui font reapparaitre avec une
facilite que l'on ne retrouve generalement plus chez l'adulte normal des
comportements caracteristiques d'un age inferieur.

Nous esperons avoir ainsi mis en lumiere comment des facteurs a la
fois biologiques et psychologiques contribuent a creer chez l'enfant et
l'adolescent un terrain particulierement propice aux comportements
dissociaux; comment et pourquoi, en d'autres termes, il est relativement
beaucoup plus facile a un mineur qu'a un adulte d'enjamber, parfois Meme
sans s'en apercevoir, le seuil relativement bas qui le separe de l'inadap-
tation sociale et de la delinquance.

2.2 Facteurs sociologiques

Nous entendrons sous ce terme tous les facteurs etiologiques qui sont
essentiellement dus a l'influence directe du milieu, sans que des mecanismes
intermediaires psychologiques compliques entrent en jeu. Nous reviendrons
a la fin de ce chapitre sur cette definition, que nous adoptons provisoire-
ment parce qu'elle est pratique, mais dont nous verrons qu'elle a besoin
d'etre nuancee.

Un certain nombre de faits tres faciles a verifier paraissent indiquer
d'emblee qu'une forte proportion de mineurs delinquants ne presentent
pas de troubles accuses dans leur sante physique ou psychique.

Ainsi, par exemple, sur 7.000 mineurs qui comparurent en 1947 devant la Cour des
mineurs de Chicago, 705, soit 10 % seulement, subirent un examen psychiatrique. A
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Lausanne (Suisse), oiI la collaboration entre la Chambre penale des Mineurs et le Service
de Psychiatrie infantile est excellente, la moyenne des mineurs delinquants soumis 'a un
examen medico-pedagogique durant les annees 1947-1949 a ete de 12%. Nous retrouve-
rions sans doute, dans les statistiques de la plupart des Etats disposant de facilites pour
l'examen psychiatrique des jeunes delinquants, des proportions 'a peu pres semblables.
11 parait extremement probable, disons-le tout de suit%, qu'un certain nombre de cas
qui devraient faire l'objet d'un examen medico-psychiatrique echappent a l'attention
du magistrat, et qu'il serait de l'interet d'une meilleure administration de la justice et,
surtout, d'une meilleure pedagogie reeducative, qu'un nombre sensiblement plus eleve
de jeunes delinquants soient examines. II n'en demeure pas moins que la comparaison
entre l'ensemble des cas de delinquance juvenile et les cas dans lesquels une anomalie
psychique marque'e ou toute autre maladie fait apparaitre un examen medical desirable,
tend ai indiquer qu'une forte proportion des mineurs appeles 'a comparaitre pour une
raison ou pour une autre devant une cour - ou un organisme administratif en tenant
lieu - peuvent etre consideres comme medicalement normaux.

Les statistiques de frequence de la delinquance parlent dans le meme sens: le tableau
comparatif des taux de la delinquance juvenile dans les annees de tranquillit6 politique
et sociale et dans les annees de trouble demontre a quel point la courbe de la criminalit6
juvenile varie en fonction de certains facteurs sociaux. C'est ainsi qu'en Finlande, par
exemple, il y eut, en 1945, 6.545 mineurs entre 15 et 18 ans cites devant une cour;
en 1946, il y en eut 5.129 ; en 1947, 4.451 ; en 1948, 4.072. Bien que toutes les statistiques
concemant la frequence de la d6linquance pendant la guerre et l'apres-guerre ne doivent
etre consid6rees qu'avec prudence, cette epoque ayant vu de nombreux changements
dans les lois, l'efficacit6 de la police y ayant ete tres variable et la notion de delit souvent
tres elastique, il est pourtant tres generalement admis que, dans la plupart des Etats
d'Europe et d'Amerique, la guerre a eu un effet tres net sur l'augmentation de la dMlin-
quance juv6nile, effet qui, depuis quelques annees, s'attenue progressivement dans la
plupart des pays. Des constatations semblables avaient d'ailleurs 6t6 faites lors de la
premi6re guerre mondiale (voir en particulier les travaux de Exner, 31 Grassberger,51
Bolterauer 8). Or, il serait difficile d'admettre que ces milliers de delinquants supplemen-
taires qui, en tous pays, ont occupe les tribunaux pendant quelques annees, aient tous
presente des traits psycho-pathologiques graves, constitutionnels ou acquis, qui seraient
subitement apparus pendant les premieres ann&es de la guerre, et qui auraient diminue
dans l'aprBs-guerre. Cette hypothese est d'autant plus invraisemblable que les facteurs
psychologiques qui peuvent engendrer la d6linquance, et, i plus forte raison, les facteurs
constitutionnels, n'agissent le plus souvent qu'a retardement, apres une periode d'incu-
bation assez longue. Il est bien plus plausible de supposer que l'augmentation subite et
temporaire de la delinquance juvenile est ici due a l'influence de facteurs externes,
agissant sans que la personnalit6 de leurs victimes soit profondement modifi&e, i la fa9on
d'un accident, plutOt qu'a la fa9on d'une maladie. L'ouvrage de Grassberger,5' fonde
notamment sur l'etude des taux et des modes de recidive, en fournit une demonstration
solide et brillante.

En fait, et independamment des exemples que nous venons de citer, le
role des facteurs sociaux dans la genese de la delinquance a ete mis en
evidence par beaucoup d'auteurs. C'est ainsi que certains sociologues
sont alles jusqu'a dire que l'enfant delinquant etait essentiellement un
enfant normal victime d'un nombre plus ou moins grand de facteurs
externes accidentels.

Parmi les auteurs modernes les plus autorises qui ont etudie ces facteurs
sociaux, nous citerons Sellin.108 Tout en abordant le probleme de la delin-
quance en sociologue, cet auteur proc6de 'a une etude critique serree des
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causes d'erreurs dans les recherches sociologiques. Puis il etablit un plan
de recherches pour de telles etudes. Shaw,109 110, 111, 112 de Chicago a
consacre a£ ces problemes plusieurs ouvrages. Aujourd'hui, Shaw inspire
et dirige le #(Chicago Area Project >, essentiellement base sur l'hypothese
qu'une forte proportion des delinquants juveniles est le produit direct des
conditions sociales dans lesquelles les enfants sont obliges de se developper,
par lequel on cherche a remedier aux effets de ces facteurs en faisant
cooperer les familles interessees elles-memes a I'amelioration de leurs
conditions de vie.

Pauline Young136 137 a consacre deux etudes extremement interes-
santes aux familles appartenant a la secte russe des Molokans, qui emi-
grerent a Los Angeles entre 1905 et 1908 et dans lesquelles, en l'espace de
22 ans, on vit le taux de la delinquance juvenile passer de 5% 'a 80% (!)
de 1'ensemble des mineurs de cette communaute, quoique la constitution
ethnologique de cette souche ffut restee constante.

On peut rappeler aussi les constatations faites quant a la frequence
de la delinquance juvenile dans les zones urbaines et "a sa rarete relative
dans les zones rurales.30' 114 On trouverait des donnees confirmant l'impor-
tance des facteurs sociologiques dans l'ouvrage classique de Burt,'9 ainsi
que dans les ouvrages de Carr-Saunders, Mannheim & Rhodes 20 et de
Mannheim.75

11 sortirait du cadre de ce rapport de soumettre ces travaux a une analyse
detaillee, et nous ne chercherons pas non plus "a determiner quelle peut
dtre la proportion de delinquants chez lesquels les facteurs sociologiques
paraissent jouer le role etiologique principal. Nous avons simplement
voulu rappeler que de tres nombreux faits doivent nous faire admettre
qu'une forte proportion des enfants et des adolescents cites devant une
cour ne presentent pas d'anomalies physiques ou psychiques importantes.
Nous referant 'a notre introduction, nous dirons qu'il s'agit la de sujets
dont le seuil de resistance a la delinquance est peut-etre un peu moins
eleve que celui de leurs congeneres, mais neanmoins suffisant pour etre
efficace dans des circonstances normales. Ces sujets ont ete victimes de
circonstances exterieures si defavorables qu'il leur e'ut fallu un seuil eleve
pour pouvoir resister a de tels assauts.

D'ailleurs, la proportion de ces cas pratiquement normaux par rapport
a ceux qui presentent des troubles psycho-pathologiques est variable d'une
epoque a l'autre et d'une region a l'autre. D'une fagon generale, lorsque
la vie sociale d'une communaute se deroule dans la stabilite et selon un
standard eleve, le nombre des delinquants # normaux )) est relativement
faible. Au contraire, la vie sociale est-elle caracterisee par l'instabilite'
(comme c'est le cas dans les epoques troublees, telles que la guerre, l'apres-
guerre, la revolution, le chomage intense, les transformations industrielles,
etc.), le standard social moyen est-il relativement bas (comme c'est le cas
dans certaines grandes villes europeennes), ou l'instabilite s'allie-t-elle a un
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standard peu eleve (comme dans certaines grandes villes americaines, oiu la
misere propre 'a toutes les grandes agglomerations prend un caractere
particulier en raison du brassage incessant provoque par l'immigration),
alors le nombre de ces victimes normales d'une societe anormale s'accroit
dans une mesure plus ou moins large. C'est sans doute l'une des raisons
pour lesquelles l'importance des facteurs sociaux dans la genese de la delin-
quance a 'te appreciee de fagon si variable, les auteurs travaillant dans
certaines regions et a certaines epoques n'ayant guere l'occasion d'assister
a la mobilisation et a la mise en activite de cette masse de delinquants
latents que l'on a tres justement appelee Fl'armee de reserve de la delin-
quance juvenile )>.

Nous avons vu qu'en moyenne, le psychiatre est appele a examiner environ 10%
des mineurs cites devant une cour. Repetons-le, nous estimons ce chiffre tres insuffisant.
Il n'en demeure pas moins que le psychiatre ne voit donc qu'une selection des delinquants
les plus desequilibres. II est naturellement tente d'attribuer les traits dont il constate
1'existence chez cette fraction selectionnee a l'ensemble des delinquants juveniles, et
devient ainsi victime d'une illusion d'optique. Certains magistrats et educateurs sont
souvent aussi victimes d'une illusion complementaire. Devant le melange de cas normaux
et de cas psycho-pathologiques qui defilent devant eux tout au long de l'ann6e, ils sont
parfois tentes de minimiser l'importance quantitative et qualitative des sujets presentant
des anomalies psychologiques, sujets souvent deroutants pour celui qui veut les juger
ou les reeduquer arme de son simple bon sens, mettant le magistrat ou l'educateur dans
I'incapacit6 de se tirer d'affaire tout seuls avec les moyens qui leur r6ussissent dans la
majorite des cas. Aussi juges et pedagogues n'aiment-ils parfois point a y arreter trop
longtemps leurs pensees et ont-ils tendance a sous-estimer l'importance de ce groupe
par rapport aux nombreux autres mineurs qui repondent favorablement a des mesures
relativement simples et classiques. Il s'agit la d'un malentendu qu'il convient de souligner,
parce qu'il peut constituer une entrave importante A une feconde collaboration entre
gens dont les divergences de vues ne proviennent que de ce qu'ils ne consid6rent point
les memes cas.

Si notre experience, confirmee par nos recentes investigations, nous
oblige, precisement en tant que psychiatre, a donner la place qu'il convient
a ceux que l'on pourrait appeler sommairement ales delinquants non
psychiatriques >, nous devons pourtant apporter a ce tableau quelques
nuances.

Meme si nous reconnaissons que des facteurs psychologiques peuvent
ne point etre determinants pour beaucoup de delits, il n'en demeure pas
moins qu'un delit, comme n'importe quel autre comportement humain,
ne saurait etre execute sans la collaboration de notre psychisme. En d'autres
termes, il faut, pour que des facteurs sociologiques deviennent criminogenes,
qu'ils declenchent un certain nombre de mecanismes psychologiques.
Or, il est evident que ces mecanismes se declencheront plus ou moins
facilement selon la structure psychique du sujet, selon sa constitution,
selon les evenements de son passe, selon sa resistance ou sa fragilite. Comme
l'a dit le psychiatre B. Glueck (communication personnelle de S. Glueck)
dans une formule frappante <: Un facteur ne saurait agir comme une cause
s'il n'est tout d'abord devenu un motif >. C'est dire que ni le psychiatre
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ni le psychologue ne sauraient se desinteresser de ces cas sociologiques,
et que, malgre tout ce que l'on en a dit et ce que nous en avons dit nous-
memes, il pourrait etre fort utile que meme les mineurs appartenant A ce
groupe puissent etre examines du point de vue medico-pedagogique.

Enfin, meme le delinquant < normal)> (avec les reserves que ce terme doit
susciter maintenant pour nous) - et lui plus encore peut-etre que le delin-
quant < anormal > -, du fait meme qu'il doit passer devant une cour
et qu'il est ensuite etiquete comme delinquant, subit souvent un choc
psychique, renforce ensuite par les mesures prises 'a son egard. Des lors, il
devient encore moins ((normal > qu'il ne l'etait avant et se rapproche
encore plus du groupe des sujets pour lesquels la collaboration du psychiatre
apparait necessaire.

2.3 Facteurs somatiques et constitutionnels

Notre rapport ayant un but essentiellement pratique, c'est a dessein
que nous reunissons dans le meme paragraphe les facteurs #somatiques>
et les facteurs < constitutionnels >, pour etudier leurs rapports de causalite
avec la delinquance. Nous ne perdons pas de vue que ces concepts sont tres
relatifs et souvent difficiles a determiner, et que, theoriquement du moins,
ce qui est somatique n'est pas necessairement constitutionnel et vice versa.
Cependant, en fait, ces deux notions sont liees dans l'esprit de la plupart
de ceux qui ont a s'occuper de delinquance, sans doute parce qu'elles
impliquent toutes deux l'existence de facteurs que l'on considere, a tort
ou a raison, comme difficilement modifiables et comme assujettissant leurs
victimes a une inexorable et fatale insuffisance morale. Pour la clarte de
notre expose, nous maintiendrons donc ici cette connexion entre le soma-
tique et le constitutionnel.

2.3.1 Psychopathies constitutionnelles
Peu de notions psychiatriques ont sans doute donne lieu a plus de

discussions que celle de la psychopathie constitutionnelle, en particulier
dans ses rapports avec les troubles de l'adaptation sociale. Tout recemment
encore, nous assistions, dans le cadre du 27e congres de l'American Ortho-
psychiatric Association Inc.,b a une discussion a laquelle prirent part
notamment MM. D. M. Levy, H. S. Lippman, R. Lourie, L. G. Lowrey,
L. A. Lurie et R. Rabinovitch, et au cours de laquelle, une fois de plus,
les opinions s'affronterent sans parvenir a se concilier veritablement.

On sait que c'est Lombroso qui fut le grand champion de la doctrine du delinquant
constitutionnel, qu'il exposa pour la premiere fois en 1876 dans son livre fameux L'Uomo
delinquente et qu'il developpa et nuanga par la suite. I1 fut suivi non seulement par un
tres grand nombre de criminologistes italiens, parmi lesquels nous ne citerons qu'un auteur
contemporain, di Tullio,125 mais aussi par plusieurs criminologistes d'autres pays, notam-
ment par Verwaeck130 en Belgique, Hooton61 aux Etats-Unis, et bien d'autres encore.

b Cc congres s'est r6uni Ii Atlantic City, N.J., du 22 au 24 f6vrier 1950.
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Soumettre ces travaux it une etude critique depasserait tr6s largement le but et le
cadre du present rapport. Bomons-nous donc a constater que la conception lombrosienne
du criminel-ne au type somato-psychique specifique est aujourd'hui presque universel-
lement consideree comme insoutenable. II n'en demeure pas moins que Lombroso et
ses disciples se sont acquis d'imp6rissables merites en cherchant ia fonder l'etude du
criminel sur des bases biologiques. Le PMre Gemelli,40 qui n'est lui-meme point du tout
lombrosien, &crit fort justement que le merite de Lombroso est d'avoir £ montre que,
dans l'etude de la delinquance, il faut sortir des formules necessairement abstraites du
droit, pour descendre sur le terrain de l'etude des individus et de leurs actions ). Par li,
Lombroso peut etre considere comme le pere de la criminologie moderne, meme lorsque
celle-ci condamne ses doctrines, au nom meme des principes de la revolution qu'il a
fomentee il y a trois quarts de si6cle. Et l'influence d'un Verwaeck en Belgique - pour
ne citer que lui - a largement contribue aux reformes penales et penitentiaires qui ont
plac6 ce pays parmi les plus avances.

Mais quelle est au juste la notion que recouvre aujourd'hui le terme de
psychopathie constitutionnelle ? Des opinions parfois tres diverses regnent
quant 'a l'acception meme du terme. I1 semble que, dans certaines ecoles
europeennes,65 et plus encore aux Etats-Unis, on restreint la notion de
psychopathie en ne I'appliquant qu'a certains individus presentant un
comportement nettement dissocial accompagne de traits de caractere bien
definis. On s'accorde a les trouver #egocentriques (,aincapables de profiter
de leurs experiences )>, <( affectivement instables >, <(insensibles >. White 132
ecrit par exemple: <(Cette etiquette [celle de personnalite psychopathique]
est generalement appliquee quand les caracteristiques suivantes sont pre-
sentes: comportement delinquant habituel, absence marquee de scrupules
moraux, insensibilite aux droits des autres et fargon generale de vivre erratique
et sans but precis. )> C'est une conception semblable qui parait aussi etre
'a la base de la notion de psychopathie telle que l'a decrite Lauretta Bender 5

dans le travail tres remarque ou elle a combattu l'hypothese d'une origine
constitutionnelle de la psychopathie.

En regard de telles conceptions, il convient de preciser que les ecoles
suisses et allemandes, qui ont jadis introduit ce terme dans le vocabulaire
psychiatrique (a la suite d'un travail de Koch date de 1891), emploient le
mot <( psychopathie > dans un sens a la fois plus etendu et plus precis.
En 1923, Schneider 107 a notamment contribue a en definir la portee noso-
logique et en a donne la definition suivante, restee depuis lors classique:
<4 Les personnalites psychopathiques sont des personnalites anormales qui
souffrent de leur anomalie, ou dont l'anomalie fait souffrir la societe. #>
Luxenburger 73 bis ecrit, en une formule elegante: # La symptomatologie
d'une psychopathie consiste en un groupe plus ou moins grand de compor-
tements qui sortent suffisamment du cadre de l'habituel ou du necessaire
pour troubler l'harmonie de la personne et son adaptation au milieu dans
une mesure telle que l'individu en souffre et fait souffrir son entourage. )

II ne s'agit la, on le voit, que d'une definition purement descriptive.
Mais la notion de psychopathie implique encore, en fait, une hypothese
etiologique. On admet que les troubles psychopathiques - par opposition
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aux troubles psychogenes ou a ceux qui sont la consequence d'une maladie
organique acquise - sont d'origine constitutionnelle et qu'en d'autres
termes, ils font partie de l'ensemble des traits permanents lies organique-
ment et solidairement a l'ensemble des caracteristiques de la personnalite.

Voici donc la definition a laquelle nous nous arreterons: Les psycho-
pathies sont des anomalies permanentes du caractere, de nature constitu-
tionnelle, ne ressortissant ni aux psychoses, ni aux psychonevroses, ni aux
oligophrenies, et inclinant ceux qui en sont atteints a des troubles du
comportement dont ils souffrent ou dont ils font souffrir la societe.

Ce qu'il nous parait important de souligner ici, c'est que cette notion
de la psychopathie ne definit ni ne limite en rien la nature de ces compor-
tements # qui sortent du cadre de l'habituel et du necessaire >. Schneider
lui-meme a preconise une classification non systematique des psycho-
pathies, basee uniquement sur les symptomes dominants constates chez
chaque individu. I1 est vrai qu'il a distingue dix groupes diff6rents de psycho-
pathes, mais il ne parait pas avoir attache a cette classification une valeur
autre que celle d'une premiiere approximation, essentiellement pratique et
didactique. En d'autres termes, restreindre l'expression de # psychopathe
constitutionnel )) a des personnalites <( delinquantes, sans scrupules moraux,
insensibles >, ainsi qu'on a surtout tendance a le faire aux Etats-Unis,
lui donne un sens tout diff6rent de celui qu'elle a dans la region oii elle a
jadis pris naissance, et oii de nombreux travaux ont ete consacres a 1'etude
du concept qu'elle recouvre. Pour les psychiatres europeens continentaux,
le terme de «psychopathe # n'implique nullement qu'il s'agisse d'un sujet
delinquant. Certains psychopathes (par exemple les depressifs, les hesitants,
certains abouliques, les astheniques) paraissent au contraire, de par leur
nature meme, particulierement peu exposes a la delinquance. Et surtout,
admettre que la delinquance comme telle, avec toutes les composantes
sociales, juridiques et policieres qu'elle implique, puisse jamais devenir
une caracteristique biologiquement hereditaire est un non-sens qu'aucun
tenant serieux de la notion de psychopathie constitutionnelle n'a jamais
songe a soutenir.

I1 nous paraissait necessaire de preciser ces points afin de clarifier le
debat. Notre position etant ainsi clairement definie, nous pourrons poser
le probleme de la psychopathie constitutionnelle dans ses rapports avec la
delinquance juvenile de la facon suivante: Existe-t-il des sujets presentant
des troubles du caractere permanents et relativement non influencables
dont l'origine paraisse liee de fagon significative a des facteurs hereditaires
et constitutionnels ? De tels troubles peuvent-ils avoir une influence sur
l'adaptation sociale ? Et quelles sont, a ce sujet, les opinions qui ont cours
aujourd'hui ?

Si, pour simplifier 1'etude de ce probleme, nous considerons tout d'abord
ses aspects theoriques, il parait insoutenable de ne point admettre tout
au moins la possibilite d'etats constitutionnels ou hereditaires qui exerce-

82



DELINQUANCE JUVENILE

raient sur le caractere une influence telle qu'ils predisposeraient l'individu
a la delinquance. Puisque nous admettons que l'heredite et la constitution
determinent, dans une certaine mesure, la taille, la forme du corps, et,
dans le domaine psychologique, le niveau des facultes intellectuelles, on ne
voit vraiment pas pourquoi elles ne pourraient pas exercer aussi une influence
sur la sphere caracterologique. Ce qui est etonnant, c'est que tant d'auteurs
paraissent nier, en fait, la possibilite meme theorique d'une telle relation.
On ne peut voir, dans cette attitude, que le jeu de motifs d'ordre affectif
et ideologique, d'ailleurs souvent inconscients.

Cependant, de la possibilite theorique de l'existence de tels malades,
il ne resulte point necessairement qu'il en existe en fait, ou tout au moins
qu'il en existe un nombre assez grand pour justifier l'importance noso-
logique que beaucoup d'auteurs attribuent a leur groupe. C'est d'ailleurs
sur ce plan-la que les opinions paraissent surtout diverger.

C'est ainsi que Sutherland 121 mentionne que, tandis que les rapports
psychiatriques relevaient 10% de psychopathes parmi les prisonniers des
Etats de Massachusetts et de New-York, les rapports d'autres psychiatres,
pendant la meme periode, en relevaient 75 % dans les prisons de l'Etat
d'Illinois, difference vraisemblablement due aux psychiatres plutot qu'aux
detenus... La trop grande facilite avec laquelle certains medecins ont recouru
au diagnostic de psychopathie constitutionnelle a certainement contribue
a discrediter la valeur de cette notion. Les anomalies caracterologiques
d'un malade resistaient-elles aux tentatives therapeutiques du psychiatre,
celui-ci en tirait la conclusion qu'il s'agissait de traits constitutionnels.
Et puisqu'il s'agissait de traits constitutionnels, il etait evident qu'ils ne
pouvaient etre gueris... On congoit a quel facheux nihilisme therapeutique
une telle petition de principes a pu donner lieu. Mais il paraitrait non moins
abusif de vouloir nier l'existence d'anomalies constitutionnelles du carac-
tere pour la seule raison que d'aucuns en ont fait un oreiller de paresse.

Quels elements la neurophysiologie et la genetique modernes peuvent-
elles donc apporter au debat ? Les connaissances nouvelles que nous avons
acquises sur le fonctionnement normal et pathologique du systeme nerveux
vegetatif sont de nature a rendre plausible le jeu de facteurs constitutionnels
dans la determination du caractere - et indirectement de la delinquance.
Les travaux d'Eppinger & Hess et surtout les remarquables recherches du
physiologiste zurichois W. R. Hess 57, 58, 59 ont ouvert la voie A de nom-
breuses decouvertes et a de plus nombreuses hypotheses de travail sur les
correlations somato-psychiques, dont nous n'avons sans doute point fini
de decouvrir l'importance et la variete.

Si les examens electro-encephalographiques sont encore dans 1'ere des tatonnements
en ce qui conceme 1'exploration des fonctions psychiques 6volu6es et de leurs perturba-
tions, quelques auteurs n'en paraissent pas moins avoir des maintenant retire de cette
technique nouvelle des renseignements extremement interessants sur certaines compo-
santes somatiques du comportement psychique. (Voir, par exemple, le recent ouvrage
de Hill & Parr.60 bis)
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Les travaux qui ont vu le jour ces derni6res annees sur les affections prenatales ou
natales susceptibles d'atteindre le syst6me nerveux central doivent, eux aussi, etre rappeles.
I1 s'agit en particulier du vaste domaine du facteur rhesus, des embryopathies infectieuses,
des traumatismes anatomiques c ou physiologiques au moment de la naissance et de
leurs consequences.116

On connait les nombreuses etudes genetiques qui ont ete entreprises
au sujet de I'heredite des facteurs caracterologiques dissociaux, notamment
par l'ecole allemande, etudes parmi lesquelles les travaux comparant les
destinees criminologiques de jumeaux univitellins et bivitellins ont occupe
une place preponderante. La plus connue de ces etudes est celle de Lange 69
qui, chez 13 paires de jumeaux univitellins, trouvait 10 fois de la delinquance
chez les deux jumeaux, tandis que, sur 17 paires de jumeaux bivitellins, il
ne trouvait que deux fois une telle concordance.

Des travaux ulterieurs, entrepris notamment par Stumpfl,120 Kranz,66
Rosanoff, Handy & Rosanoff,103 ont tous releve, quoique a un degre
sensiblement moins marque que cela ne paraissait ressortir du travail de
Lange, une concordance plus grande dans la delinquance chez les jumeaux
univitellins que chez les bivitellins. Guttmacher, 5 et avec lui beaucoup
d'auteurs americains -entre autres Healy & Bronner56 -, s'appuyant
sur divers arguments d'ordre psychologique et biologique, s'inscrivent
en faux contre les conclusions des auteurs precedents, qu'ils estiment
entachees de multiples sources d'erreurs. Par contre, un grand nombre de
geneticiens pensent que de telles recherches, malgre certaines causes d'erreurs
(dont Kranz a d'ailleurs tenu compte dans la discussion de ses resultats),
gardent une valeur demonstrative indubitable et doivent faire admettre
le jeu de facteurs constitutionnels dans l'etiologie de la desadaptation
sociale. C'est ce qui paralt ressortir egalement des plus recents travaux
publies en prevision du Congres international de Psychiatrie de Paris.24

Les divergences d'opinions nous paraissent dues en partie au fait que
les critiques des travaux de genetique attribuent souvent aux geneticiens
l'opinion selon laquelle la delinquance s'heriterait comme telle; il faut
donc rappeler une fois de plus que les biogeneticiens serieux n'ont jamais
pretendu cela et qu'ils estiment seulement avoir demontre que la trans-
mission hereditaire d'un certain nombre de tendances caracterologiques
dont l'ensemble predispose a la delinquance etait un fait reel et important.

Si nous en venons maintenant au domaine proprement clinique, il
convient de rappeler tout d'abord les travaux de Kretschmer en Allemagne,
de Sigaud en France, de leurs devanciers et de leurs eleves: l'accumulation
de faits cliniques recueillis par leurs ecoles et par d'autres ecoles de tendances
analogues est telle que l'on ne saurait nier l'existence d'une correlation
relle entre les formes du corps et certaines tendances caract'rologiques.
Or, cela implique, par la meme, une correlation entre ces tendances caracte-
rologiques et des facteurs constitutionnels et hereditaires.

c Le Dr 0. Somersalo, de la Clinique infantile du Professeur Ylppo, a Helsinki, pr6pare une importante
6tude sur les cons6quences 6loign6es de l'application du forceps.
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Tout recemment, Sheldon 113 a cherche 'a cr&er une nouvelle anthropologie de la
delinquance. Pour l'instant, son travail, extremement documente et base sur une riche
iconographie, ne parait point avoir remporte la conviction de la plupart des specialistes
americains.

Si nous descendons enfin au niveau de la pratique psychiatrique et
medicale courante, nous pensons qu'aucun psychiatre experimente, si
convaincu soit-il de l'utilite de la psychotherapie, ne pourra nier avoir
rencontre un nombre assez eleve de cas dans lesquels certains troubles
caracteriels se sont manifestes avec une telle constance et une telle resistance
a tout traitement que l'on ne peut manquer d'en etre impressionne. Et
lorsque, comme c'est le cas dans les petits pays aux populations relativement
stables, on a l'occasion de suivre pendant des annees des familles entieres
d'individus qui sont tous affectes d'une fa9on permanente d'anomalies
caracterielles semblables, l'hypothese de leur origine constitutionnelle
3'impose alors avec une evidence toute particuliere.

Nous savons, il est vrai, qu'il se trouve toujours a nouveau des cas d'individus
etiquetes psychopathes qui, 'a la faveur d'un evenement fortuit ou d'un nouveau traite-
ment particulierement habile et perseverant, finissent par reveler la nature reversible
et donc non constitutionnelle de leurs troubles. Le livre de Lindner 72 en foumit un exemple
particulierement interessant. Mais il est tout de meme permis de penser qu'il s'agit hIa
d'exceptions, qui doivent tout au plus nous rendre particulierement prudents lorsque
nous posons le diagnostic de psychopathie.

Du cote des criminologistes, signalons, entre autres, les travaux entre-
pris depuis plusieurs annees deja par Frey,34 35 36 de Bale, et dont il
va paraitre incessamment un expose d'ensemble. L'experience de ce prati-
cien des tribunaux d'enfants, acquise a la suite de recherches systematiques
minutieuses, l'a conduit a admettre lui aussi l'existence d'un groupe, pas
tres nombreux mais tres caracterise, de delinquants constitutionnellement
psychopathiques.

Quelques remarques encore pour tenter de nuancer cet expose trop
sommaire:

1) II est entendu que l'on n'herite pas des comportements tout faits, mais que l'on
n'herite que des tendances, plus ou moins accusees et plus ou moins generales. C'est
pourquoi il sera toujours abusif de parler de delinquance h6reditaire. Ce qui peut par
contre etre herite, c'est le temperament et certaines tendances caracterologiques qui,
grace a certaines circonstances sociales ou individuelles, peuvent favoriser la manifesta-
tion de la delinquance. Que l'on veuille bien songer une fois encore a la notion du terrain
(voir page 71) et de sa lente formation, telle que nous l'avons d6finie, et l'on pourra
peut-etre se rendre compte plus aisement de la fagon dont heredite et milieu peuvent,
a la longue, aboutir a la formation de certains ((types delinquants )).

2) I1 ne faut jamais oublier que, precisement dans le domaine des predispositions
psychiques, on a de bonnes raisons d'admettre que l'heredite suit le plus souvent le
mode dit recessif: il faut donc une heredite bilat6rale pour qu'une tendance se manifeste,
les enfants d'un meme couple de parents ne manifestant pas necessairement tous les
memes tendances; ces tendances peuvent sauter une ou plusieurs generations; elles
peuvent enfin disparaitre completement d'une souche, comme elles peuvent aussi y etre
introduites - en l'espace de deux generations au minimum - par l'apport de genes
etrangers. I1 va sans dire qu'il en r6sulte les combinaisons les plus vari6es, dont seules
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des recherches genealogiques conduites sur une vaste echelle et selon des methodes rigou-
reusement scientifiques peuvent parfois reussir A esquisser les lois.

3) Les criminologistes qui emploient le concept de la psychopathie constitutionnelle
devront se souvenir que le psychiatre base souvent ce diagnostic sur le fait que tel sujet
persevere de fagon incorrigible, et depuis sa premiere jeunesse, dans tel ou tel comporte-
ment dissocial. Si le criminologiste non medecin, etudiant le comportement d'un certain
nombre de sujets etiquetes psychopathes constitutionnels, decouvre que ces sujets sont
particulierement r6fractaires aux mesures reeducatives, et qu'ils paraissent y etre d'autant
plus refractaires que leur ("dissocialite )) se manifeste depuis plus longtemps, il peut
donc etre victime des effets d'une petition de principe. En realit6, ce n'est pas parce que
les sujets qu'il envisage sont des psychopathes qu'ils sont si difficiles A reeduquer, mais
c'est parce que leur reeducation s'est montree jusqu'ici impossible que le medecin en
a fait des psychopathes.

4) Quoique cet argument n'ait rien de scientifique, on a souvent reproche A la notion
de psychopathie constitutionnelle d'etre une conception negative, inclinant au nihilisme
therapeutique. Or, s'il est vrai que la notion mdme de constitutionnalite ne permet guere
d'envisager une guerison medicale sensu stricto, elle permet par contre de prendre des
mesures sociales qui peuvent souvent considerablement alleger le sort du psychopathe,
voire le sociabiliser dans une tres large mesure. A cet egard, la d6finition de la psychopathie
donnee par Schneider (voir page 81) est tres f6conde. Tous les psychiatres qui s'inte-
ressent aux facteurs sociaux et tous les travailleurs sociaux psychiatriques savent quels
effets salutaires un changement de milieu approprie peut op6rer chez le psychopathe
en apparence le plus rebelle A tout traitement. Et si le diagnostic de psychopathie incite
a recourir A de telles mesures sociales plutot qu'A tenter pendant des ann6es une psycho-
therapie couteuse et laborieuse ou une reeducation impossible qui ne peut que decourager
le maitre et l'1l6ve, on ne saurait assuremnent dire que ce soit la un effet purement negatif.

Si nous nous sommes etendus si longuement a ce sujet, c'est qu'il nous
paraissait utile, en regard de l'attitude negative de beaucoup de psychiatres,
de tenter d'elucider certains malentendus, puis d'insister sur les arguments
qui permettent d'admettre que la psychopathie constitutionnelle est une
notion theoriquement soutenable; qu'en fait, de nombreuses observations
tendent a demontrer qu'un grand nombre de cas peuvent etre classes dans
cette categorie; qu'enfin, un tel diagnostic ouvre de belles possibilites
pour des mesures rationnelles aptes a ameliorer le sort de ces sujets, tout en
en protegeant la societe.

2.3.2 Deficiences intellectuelles
Citant les points qui paraissent des maintenant acquis dans nos connais-

sances sur l'etiologie de la delinquance juvenile, Pearce 86 ecrit <: Nous
savons pas mal de choses sur l'influence du facteur intellectuel dans la
delinquance juvenile. I1 semble prouve que l'intelligence du delinquant
moyen est considerablement inf6rieure a celle de son voisin non delinquant. ))
Goddard 46 parait avoir ete le representant le plus categorique de cette opinion,
allant jusqu'a dire qu'un deficit intellectuel constate chez un delinquant
suffisait a expliquer pleinement le delit. Burt 19 ecrit: (( Mon propre pour-
centage... revele parmi les delinquants une proportion de deficients intel-
lectuels cinq fois superieure a celle que l'on trouve chez l'ensemble de la
population d'age scolaire. C'est pourquoi il est indiscutable que la
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deficience mentale est un facteur notable dans la genese de la delinquance. ))
Ce sont des conclusions analogues qui se degagent des recherches de
Glueck & Glueck.42 4

En regard de telles opinions, partagees par de nombreux auteurs, nous
trouvons, surtout dans les publications les plus recentes, des affirmations
exactement opposees. C'est ainsi, par exemple, que Mr. Stein, psychiatre
attache a la Cour des mineurs de Chicago, dans un article non encore
publie et base sur l'etude de 705 delinquants juveniles examines par lui
en 1947, affirme que ses recherches lui permettent d'admettre comme
probable que # la distribution de l'intelligence parmi les delinquants classes
comme tels parait au moins egale, si ce n'est superieure, a ce qu'elle est
chez les non-delinquants >. Ramer,95 etudiant les catamneses des eleves des
classes pour arrieres de la ville de Stockholm, parvient a des conclusions
semblables.

Sutherland 121 a soumis a un examen critique les resultats de 175.000
tests intellectuels appliques a des delinquants americains entre 1910 et 1928.
Il a cru pouvoir y relever un tel manque d'unite et de telles imperfections
techniques dans les methodes que la valeur de ces documents lui paralt
douteuse.

C'est ainsi que, par exemple, des tests appliques entre 1910 et 1914, il r6sulte que
50% des detenus americains avaient une intelligence deficiente, alors que d'apres les
tests appliqu6s de 1925 a 1928, 20% seulement presenteraient une telle deficience.
Sutherland remarque tres justement que c'est probablement la methode suivie qui a
change entre 1910 et 1925, et non le niveau intellectuel des prisonniers americains qui
s'est subitement eleve d'une mani6re si marquee.

Et I'auteur de conclure <: Ainsi, cette analyse montre que la correlation
entre le delit et la deficience intellectuelle est, en general, relativement
faible. >

Clara Chassell 221 conclut une etude bibliographique approfondie par
ces mots <: La correlation est positive, mais faible. >

Healy & Bronner 56 ecrivent dans la conclusion de leur livre classique
... le niveau intellectuel ne distingue generalement pas le delinquant de

ses freres et sceurs non delinquants, quoiqu'il puisse jouer un rOle dans
certains cas individuels. >

Exner 31 estime lui aussi que la correlation entre la deficience intellec-
tuelle et la delinquance n'est pratiquement pas tres significative et n'implique
pas necessairement une relation de cause a effet.

Nous nous heurtons donc ici a l'un de ces nombreux problemes au sujet
desquels, ainsi que nous le signalions dans notre introduction, l'unite de
vues est loin d'exister. Pour en avoir une vue plus claire, de nouvelles
recherches paraissent necessaires, qui tiendraient compte de toutes les
sources d'erreurs possibles resultant notamment de la selection des groupes
de delinquants envisages, de la formation des groupes de controle, de la
technique des tests, des facteurs d'ordre affectif pouvant influencer le
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quotient intellectuel. I1 serait egalement important de rechercher si les
mesures pedagogiques plus etendues et mieux appropriees que l'on prend
aujourd'hui en faveur des enfants retardes exercent peut-etre une influence
favorable sur leur adaptation sociale ulterieure. C'est une hypothese qui
pourrait, par exemple, etre degagee de l'etude de Ramer.95

Enfin, il parait plausible d'admettre que toutes les fois que, pour un
motif quelconque, # l'armee de reserve de la delinquance* se trouve par-
tiellement ou entierement mobilisee, de nombreux oligophrenes se trouvent
sur ses rangs, en raison de leur fragilite psychique et de leur suggestibilite
(voir page 78).

Nous n'ajouterons ici que trois remarques: la premiere, d'ordre pratique;
la seconde, d'ordre methodologique; la troisieme, d'ordre theorique.

1) Quel que soit le degre de la correlation entre la faiblesse intellectuelle
et la delinquance, on est generalement d'accord pour reconnaitre qu'un
delinquant juvenile double d'un faible d'esprit presente un pronostic plus
reserve qu'un delinquant d'intelligence normale.d Aussi, le probleme du
traitement des delinquants juveniles intellectuellement debiles pose-t-il des
problemes speciaux et souvent malaises a resoudre. I1 en resulte qu'il serait
necessaire de grouper ces debiles intellectuels dans des institutions speciales,
dans lesquelles on pourrait les soumettre a un traitement adapte a leur cas,
ce qui allegerait du meme coup tres sensiblement le travail de l'educateur
dans les maisons destinees 'a des sujets d'intelligence normale.

2) Lorsqu'on entreprend des travaux sur les correlations entre l'inadap-
tation sociale et le niveau intellectuel, il ne faut jamais perdre de vue la
selection souvent tr's artificielle que constitue le groupe de delinquants
que l'on examine. I1 est evident, en particulier, que les pensionnaires d'une
maison d'education pour mineurs delinquants constituent une selection
peu favorable, les magistrats evitant generalement de placer les sujets
intelligents dans une maison d'education, afin d'essayer plutot les effets
de la liberte surveillee ou du placement dans un milieu familial. D'autre
part, les delinquants juveniles peu intelligents ayant une plus forte tendance
a la recidive (Exner 31), on en trouve une proportion relativement elevee
dans les maisons d'education. Enfin, beaucoup de delinquants juveniles
intelligents ne comparaissent meme pas devant une cour, soit que leurs
parents aient reussi "a couper court 'a l'enquete, soit que le delit ait ete
perpetre dans des conditions telles que, en raison meme de son intelligence,
l'auteur n'a pu etre identifie.134

3) Si l'on se reporte a l'expose schematique sur le developpement de
la personnalite de l'enfant et les stades de son adaptation sociale que nous
avons esquisse au debut de ce chapitre, on verra que la formation du
<(moi #, elle-meme condition de la formation ult6rieure du # surmoi >, puis
d'une bonne adaptation sociale, depend dans une assez large mesure de
facteurs intellectuels. Les interessants travaux d'Anna Freud 33 sur la

d Voir a ce sujet Glueck & Glueck." Mais Healy & Bronner 6 n'ont pas pu confirmer cette opinion.
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formation du (( moi )> 1'exposent clairement, et Germaine Guex 53 en a
apporte une nouvelle et brillante demonstration. Theoriquement, il parait
donc raisonnable d'admettre une correlation entre le degre d'intelligence
et la qualite de l'adaptation sociale. Seulement, it est evident qu'une foule
d'autres facteurs peuvent venir neutraliser les effets d'un deficit intellectuel:
des besoins affectifs favorisant l'identification de l'enfant avec la morale
des parents sont souvent tres developpes chez l'enfant a qui son intelligence
deficiente fera sentir le besoin de s'appuyer fortement sur son entourage;
d'autre part, l'execution d'un delit reclame souvent un minimum d'intel-
ligence, ce qui peut exclure de la delinquance. non seulement les idiots et
les imbeciles, mais aussi certains debiles intellectuels.

2.3.3 Maladies et infirmite's organiques
I1 est assez piquant de constater qu'il se trouve des magistrats et des

educateurs, parmi les moins enclins a faire une place a la psychiatrie, qui
s'inclinent neanmoins, comme s'il s'agissait de puissances magiques, devant
certaines maladies ou infirmites, reconnaissant a ceux qu'elles frappent
une sorte d'immunite penale absolue. C'est ainsi que nous lisons a l'article 13
du Code penal suisse: <... si l'inculpe est sourd-muet ou si l'on pretend
qu'il est epileptique, il sera toujours procede a cet examen )) (c'est-a-dire
a un examen de l'etat mental du sujet). Plus loin, le meme Code prescrit
l'obligation d'un <(traitement special> pour un enfant ou un adolescent
(<aveugle, sourd-muet ou epileptique)) (articles 85 et 92).

Or, tous ceux qui sont familiarises avec la criminologie juvenile savent
qu'aujourd'hui de tels cas sont fort rares et ne jouent pratiquement pas
de role dans l'image psycho-pathologique de la delinquance. Selon une
communication orale de M. Jeanneret, President de la Chambre penale de
1'Enfance de Geneve, aucun enfant atteint de surdi-mutite ou d'epilepsie
n'a comparu devant cette Chambre depuis l'introduction du nouveau Code
penal, soit depuis huit ans. Sur 7.000 delinquants qui ont comparu devant
la Cour penale des mineurs de Chicago, en 1947, le psychiatre de la Cour,
Mr. Stein, n'a trouve que 12 cas d'epilepsie et 13 cas qu'il designe comme
etant <(de'ficients de l'ouie )>.

Soulignons que ces remarques ne concernent pas le role possible du
caractere dit ((epileptoide > dans la genese de l'inadaptation sociale; il
en sera question plus loin.

Nous ne citerons que pour memoire certains travaux d'une valeur scientifique tres
Acontestable, tendant A etablir, par exemple, une correlation entre la tuberculose, le
paludisme ou telle autre maladie endemique et la delinquance. Les auteurs de ces travaux
se contentent generalement d'6tablir des statistiques sur la frequence de ces infections
chez les delinquants et chez leurs ascendants, sans se soucier de savoir quels chiffres
fournirait une enquete conduite dans un groupe de non-delinquants de meme nature
sociologique, et oiu l'on aurait recherche ces affections avec le meme soin et les memes
moyens que l'on applique a leur depistage chez les mineurs delinquants soumis a un
examen medical. On ne peut que regretter que des auteurs consacrent encore un temps
qu'ils estiment sans doute precieux 'a des travaux aussi superficiels.
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Le role de la syphilis et, en particulier, de la syphilis congenitale, en
tant que facteur psycho-pathologique et criminogene, a ete pendant long-
temps tres fortement souligne, surtout par les auteurs fran9ais. Parmi les
travaux modernes defendant un point de vue semblable, citons celui de
Brantmay; 18 cependant, la grande majorite des auteurs, en France comme
ailleurs, n'attachent pas aujourd'hui a cette maladie sociale une importance
determinante dans la genese de la delinquance, sans nier d'ailleurs qu'elle
puisse jouer un role dans tel ou tel cas individuel. Le seul syndrome vrai-
ment bien delimite de syphilis nerveuse congenitale de l'enfance, la paralysie
generale juvenile, ne pose pratiquement pas de problemes medico-legaux,
les sujets qui en sont atteints accusant generalement un deficit intellectuel
si prononce qu'ils sont incapables de commettre un delit.

Certaines maladies chroniques et certaines infirmites physiques peuvent
donner naissance, chez leurs victimes, a des reactions psychologiques qui
pourront, a leur tour, engendrer des reactions dissociales selon les meca-
nismes de compensation inadequate de sentiments d'inferiorite, ainsi que l'a
mis en lumiere notamment l'ecole d'Adler.e Mais il s'agit alors, en realite,
de mecanismes psychogenes, et non plus de causes somatiques imme'diates.

Nos connaissances en physio-pathologie du systeme nerveux central,
et notamment du systeme neuro-endocrino-vegetatif, encore recemment
enrichies par les enseignements que nous ont fournis les effets immediats
et lointains des leucotomies et autres interventions psycho-chirurgicales,
nous obligent a prendre en consideration les- effets possibles d'affections
organiques du systeme nerveux central sur la predisposition a la delinquance;
il s'agit notamment de troubles dans l'equilibre affectif et de desinhibitions
psychiques.

Dans la mesure ob il s'agit la d'affections prenatales, natales ou du
tout premier age, on peut pratiquement les rattacher au groupe des psycho-
pathies constitutionnelles, tel que nous l'avons defini plus haut. Quant aux
affections survenant plus tard, il nous suffira de rappeler leur importance
possible, notamment les encephalites de tous genres, dont on sait aujour-
d'hui qu'elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le supposait
naguere et peuvent constituer une complication, souvent meconnue, de la
plupart des maladies infectieuses de 1'enfance.

On connait les consequences caracterologiques graves que peuvent
entrainer les traumatismes cranio-cerebraux survenant chez l'adulte. On
invoque souvent - surtout dans les cercles non medicaux - de tels
traumatismes pour expliquer les anomalies caracterologiques des enfants.
I1 convient donc de mentionner qu'une serie de travaux (Riggenbach,'02
Lutz,73 Probst 3 et autres) ont demontre que, chez l'enfant, les
consequences de traumatismes cranio-cerebraux, meme s'ils ont entraine

e Madelaine Ganz " a donn6 un excellent expos6 d'ensemble sur les doctrines d'Adler. Voir aussi
Wexberg.131
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au moment meme de graves etats commotionnels, sont, dans l'immense
majorite des cas, remarquablement benignes et passageres.

Nous devons mentionner enfin un groupe d'anomalies que des recherches electro-
enc6phalographiques syst6matiques permettront peut-etre de circonscrire un jour avec
une precision suffisante pour en faire un groupe nosographique ind6pendant. I1 s'agit
de ce que l'on appelle l'a 6pileptoldie)) (1'a ixophrenie ' de Stromgren). On retrouverait,
dans ce groupe a 1'etiologie encore incertaine, des sujets presentant certains traits
caracterologiques 6pileptoidiques, notamment de 1'impulsivite et une certaine adhesivite
affectivo-intellectuelle, qui les predisposeraient a la delinquance. lus ne presenteraient
pas d'incidents moteurs ni d'equivalents, mais leur trace 6lectro-encephalographique
presenterait les pointes-ondes typiques de 1'epilepsie.

De ce bref expose, il ressort, d'une part, que les maladies et les infir-
mites organiques qui peuvent jouer un role dans la genese de la delinquance
depassent largement le cadre de la cecite, de la surdi-mutite et de l'epilepsie
manifeste; d'autre part, que l'importance et la nature exactes du role de
ces facteurs organiques sont encore assez incertaines. En somme, ils ne
paraissent pas jouer un role preponderant parmi les facteurs criminogenes,
mais il est possible que de futurs progres dans nos connaissances sur la
physio-pathologie du systeme nerveux nous obligent 'a modifier cette
opinion. Nous pouvons, en tout cas, conclure aujourd'hui en disant que,
s'il est excellent, en principe, de soumettre un delinquant epileptique,
sourd-muet, aveugle, ou encore suspect de tuberculose, de syphilis ou de
toute autre maladie semblable, 'a un examen medical, cela est sans grande
importance pratique pour faire progresser la connaissance, le traitement
et la prophylaxie de la delinquance juvenile dans son ensemble. Et limiter
le role du psychiatre A 1'examen et au traitement de tels cas ne constitue,
en realite, qu'un hommage fort douteux rendu 'a sa specialite.

2.4 Troubles du developpement psychique de la personnalite

Nous reunirons dans ce paragraphe l'ensemble des facteurs d'origine
psychologique qui peuvent influencer la personnalite de l'enfant et de
l'adolescent de fa9on 'a troubler son adaptation sociale et 'a en faire peut-
etre un delinquant. I1 y a bien longtemps dej"a que l'on s'est preoccupe
de 1'effet possible de tels facteurs et, depuis les premiers travaux de Freud,
a peu pres contemporains de ceux de Janet en France, l'interpretation
psychologique de l'inadaptation sociale a pris un essor considerable.
C'est ainsi, en particulier, que certains chapitres de la psychologie d'Adler,
peut-etre un peu trop negligee de nos jours, ont apporte des contributions
d'une valeur durable a l'explication du comportement dissocial juve-
nile.39 131 Mais c'est avant tout a Aichhorn2 que l'on doit d'avoir applique
d'une fagon a la fois scientifique et pratique les enseignements de la psycho-
logie des profondeurs au diagnostic et au traitement des mineurs delinquants.
On ne rendra jamais assez hommage 'a l'ceuvre de ce genial educateur,
double d'un remarquable psychanalyste. II est un de ceux qui ont le plus
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contribue 'a ouvrir la voie a toutes les conceptions modernes dans l'etude
et dans le traitement des delinquants juveniles. Depuis lors, de tres nom-
breux travaux ont paru dans ce domaine, parmi lesquels nous ne citerons
- en raison de sa valeur didactique - que l'ouvrage de Kaithe Friedlander.38
La presente section sera, en grande partie, inspiree par les enseignements
d'Aichhorn, tels qu'il les a formules, en particulier, dans un cours qu'il
donna sous les auspices de l'Office medico-pedagogique vaudois, a Lau-
sanne, en 1948. Plus encore que dans les autres sections de ce chapitre, le
souci d'etre concis nous obligera 'a etre schematique.

2.4.1 Defauts qualitatifs du < surmoi )

Si l'on veut bien se reporter au debut de ce chapitre et a 1'esquisse
que nous y avons donnee de la formation de la personnalite, il sera facile
de comprendre ce qui peut se produire si les consignes morales que 1'enfant
cherche a s'incorporer au moment de la formation de son ((surmoi)) sont
celles d'une morale dissociale, voire delinquante: Le <(surmoi )) de l'enfant,
quoiqu'il se developpe selon les regles normales de la formation de la
personnalite, aura un contenu tel qu'il imprimera au sujet un comporte-
ment dissocial. En d'autres termes, la structure de la personnalite de
1'enfant aura une forme tout a fait normale; elle se sera edifiee suivant
les lois ordinaires de la psychologie ; mais les materiaux que l'enfant aura
dtu utiliser pour construire son ((surmoi )>, ayant ete empruntes a des per-
sonnalites dissociales, l'inclineront a son tour a la dissocialite et, selon les
circonstances, a la delinquance.

On pourrait donc presque parler encore d'une personnalit6 normale, et nous aurions
pu, a£ la rigueur, faire figurer ces sujets dans notre categorie des delinquants a causes
sociales. Si nous ne l'avons point fait, c'est que, dans le cas qui nous occupe, cette cause
primairement sociale entraine la formation de structures psychologiques relativement
stables. Et le changement d'une telle structure en une autre, au contenu plus normal,
ne se fait generalement ni rapidement ni facilement. La cause sociologique agit donc
ici par le moyen d'une modification psychique assez profonde de la personnalit6, et
c'est pourquoi il nous a paru preferable de classer ces cas dans cette section-ci.

Pratiquement, on pourra trouver de tels sujets parmi les enfants de
parents dissociaux, ou dans des communautes dissociales telles qu'elles
existent dans certains quartiers des grandes villes ou au sein de certaines
civilisations. Mais il convient cependant de remarquer que, meme parmi
les enfants ayant grandi dans de tels milieux, on en trouve un grand nombre
dont le <( surmoi )> est normal, ou a peu pres. Nous ne pouvons pas ici nous
arreter 'a l'explication de ce fait, qui a sans doute des origines a la fois
biologiques et psychologiques.
2.4.2 Retards partiels du developpement

Reportons-nous de nouveau au developpement normal de la personnalite
tel que nous l'avons resume. Nous verrons qu'il est la resultante d'une
serie de developpements partiels, d'acquisitions progressives, tant dans le
domaine neuro-sensoriel que dans les domaines moteur, intellectuel et
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affectif. Chaque progres partiel vient s'integrer dans 1'edifice, comme les
pierres d'un mur. Le developpement dans un ou deux domaines particu-
liers n'est-il point suffisamment synchronise avec le developpement general,
il en resulte des desequilibres et l'evolution normale peut en etre retardee
meme dans des domaines differents, exactement comme l'absence d'un
ou deux moellons dans un mur peut compromettre la solidite de tout
1'edifice ou meme empecher I'achevement normal de sa construction.
Les domaines les plus divers de la puericulture fournissent d'innombrables
demonstrations des effets de tels retards ; les pediatres et les pedagogues
en connaissent notamment les consequences. Pour notre propos parti-
culier, nous nous bornerons a relever les cas suivants.

Des troubles de l'evolution affective de l'enfant durant ses premiers
mois et ses premieres annees peuvent compromettre d'une facon plus ou
moins grave l'edification de son <<moi )>. Entrer dans quelque detail
nous entrainerait beaucoup trop loin. Qu'il nous suffise donc de souligner
ici l'importance de cette source de troubles du developpement decoulant
pour la plupart de quelque anomalie dans les relations qui doivent norma-
lement s'etablir entre la mere et le petit enfant. Certains pediatres (Stirni-
mann,119 par exemple) s'etaient rendu compte depuis longtemps deja
que le nourrisson ne saurait etre reduit a un simple tube digestif, comme le
pretendaient certains maitres de l'ere dietetique de la pediatrie, mais qu'il
etait tres tot deja doue de tout un appareil psychologique, intellectuel et
affectif, capable de reagir d'une facon de plus en plus differenciee aux
influences favorables ou defavorables du milieu. Parmi les travaux plus
recents qui ont apporte des faits precis sur l'importance des conditions
psychologiques du developpement du premier age, il convient de citer,
entre autres, les recherches de Goldfarb 47. 48, 49 portant sur les catamneses
d'enfants eleves en milieu hospitalier, et celles de Spitz 117, 118 qui, eclai-
rant ses patientes observations de nourrissons en milieu familial ou hospi-
talier a la lumiere de la psychologie analytique, s'est fait le champion
de 1'ecole qui voit dans la qualite des premieres relations entre la mere
et 1'enfant un facteur determinant pour tout le developpement ulterieur
de la personnalite. Dans une publication recente, Bowlby,16 procedant
d'un point de depart d'ailleurs tout diff6rent, a ete conduit lui aussi a voir
dans les troubles affectifs de la toute premiere enfance un des facteurs
les plus specifiques - quoique non le seul, assurement - de la delinquance
juvenile. Cette hypothese, partagee d'ailleurs empiriquement par la plupart
des psychiatres et - fait digne d'etre note - par la plupart des praticiens
de la reeducation que nous avons eu l'occasion d'interroger, fait actuelle-
ment l'objet d'une etude de vaste envergure, dont l'initiative est due a
l'OMS, et au sujet de laquelle Bowlby est en train de rediger un rapport
circonstancie.'7 Rappelons encore ici le travail deja mentionne de Lauretta
Bender,5 qui croit pouvoir, elle aussi, ramener a des troubles tres precoces
l'origine de certains syndromes, qualifies aux Etats-Unis de psychopathiques.
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De meme que la formation du<( moi)> peutetre troublee par des retards
partiels du developpement, celle du<'surmoi> peutetre retardee ou genee
tantot ce sera le developpement insuffisant du<(moi)* qui retardera les
prochains pas dansl'evolution (Guex 53), tantot ce seront les conditions
sociales de la formation du ( surmoi> qui seront defavorables.I1 ne s'agira
plus, comme tout'al'heure, d'un<(surmoi*) normalement forme mais au
contenu dissocial, mais bien d'un<(surmoi)> qui ne pourra se former
normalement:l'enfant, place dans des circonstances defavorables, n'aura
pas l'occasion de faire des fixations affectives stables et durables sur telle
ou telle personne de son entourage; ou encore, moralement neglige, il ne
sera pas soumis aux pressions affectives necessaires pour le faire passer
du stade oiu le comportement est determine par le seulequilibre entre le
principe du plaisir et le principe de la realite 'a un stade plusevolue et plus
stable. Prive ainsi de l'achevement de sa personnalite morale, le sujet
obeira a une morale primitive qui lui permettra peut-etre de s'adapter
aux exigences de la realite tant que celles-ci ne se heurteront pas d'une fa9on
trop flagrante a ses desirs instinctifs, mais qui le laissera desarme pour
affronter le combat des qu'un conflit serieux s'esquissera entre ces deux
forces.

De tels sujets se rencontrent, d'une part, parmi les enfants dits< mal
eleves >, chez lesquelsl'edification du ((surmoi)> ne s'est point faite parce
que leseducateurs n'ont pas su exercer surl'enfant l'indispensable pression
qui doit mobiliser l'energie necessaire a cette edification. Ils se trouvent,
d'autre part, chez les nombreux enfants qui ont ete precocement retires
du milieu familial et qui, des ce moment-la, ont ete places et deplaces
par les administrations dans une serie successive de foyers familiaux ou
d'institutions, ofu ils n'ont eu ni le temps ni l'occasion d'operer les fixations
affectives solides et durables qui eussentete la condition premierea l'acheve-
ment de leur developpement moral. On peut s'attendre a ce que l'etude
entreprise par Bowlby17 a ce sujet apporte la confirmation scientifique du
role extremement important que jouent ces placements et deplacements
successifs dans la genese de l'inadaptation sociale.

D'autres retards partiels paraissent cantonnes a certains domaines intellectuels.
Nous n'en citerons qu'un exemple, qui nous parait socialement et pedagogiquement
important : les retards specifiques dans l'acquisition de la lecture et de l'ecriture (gene-
ralement appeles dyslexies d'evolution). Nous ne pouvons nous etendre ici sur cette
infirmite, vraisemblablement plus r6pandue qu'on ne le pense gen6ralement, et qui
concerne avant tout les pedagogues scolaires. D'accord avec Lauretta Bender (communi-
cation personnelle), nous pensons qu'une telle insuffisance peut etre le point de depart
d'un sentiment d'inadaptation sociale qui peut, A son tour, si les circonstances sont
defavorables, devenir un facteur de delinquance. Nous possedons aujourd'hui des moyens
de diagnostic et de therapeutique appropries pour depister et traiter de telles insuffisances,
et il est regrettable que les psychologues scolaires paraissent encore trop souvent en
sous-estimer l'importance.

Rappelons enfin, pour memoire, - nous y avons deja fait allusion
dans la section sur les maladies et infirmites organiques (voir page 89) -

94



DELINQUANCE JUVENILE

l'influence sur le degre d'adaptation sociale que peuvent exercer, directe-
ment ou indirectement, par le mecanisme de sentiments d'inferiorite mal
compenses, les insuffisances motrices constitutionnelles ou acquises, les
retards du developpement statural, les infirmites sensorielles, etc.

Tous ces retards partiels du developpement peuvent etre d'importance
tres variable. Parfois massifs, ils ne sont, chez d'autres sujets, qu'a peine
esquisses, ou ne concernent qu'une composante relativement infime de la
personnalite. Mais meme alors, ils peuvent entrainer 'a la longue, en vertu
d'une sorte de loi psychologique de l'avalanche, des perturbations parfois
graves de l'evolution.
2.4.3 Psychone'vroses et symptomes psychone'vrotiques

Quoique ces termes se trouvent aujourd'hui dans toutes les bouches, les
notions exactes qu'ils recouvrent sont loin d'etre bien delimitees. I1 n'est pas
question d'entrer ici dans les discussions auxquelles ils donnent lieu entre
specialistes. Nous nous contenterons d'en donner une definition tres large,
toute pragmatique et adaptee au cadre du present rapport, en disant qu'une
psychonevrose est constituee par un ensemble de symptomes pathologiques
d'origine essentiellement psychogene, relies entre eux par des liens de
causalite, exersant une influence compulsive sur le comportement du
malade et caracterises par leur permanence et leur faible tendance a l'atte-
nuation spontanee. Les psychonevroses classiques, on le sait, sont la
nevrose d'angoisse, la nevrose obsessionnelle, la nevrose hysterique.

On admet generalement aujourd'hui que ces syndromes psychonevrotiques sont le
resultat d'un conflit entre les instincts (le aca )) des psychanalystes), le ((moi )) et le
"(surmoi )). Ce conflit, declenche des la premiere enfance par les influences psychologiques
emanant du milieu ambiant agissant sur un terrain biologique predispose, peut entrainer
notamment des refoulements inadequats ou excessifs de certaines tendances provenant
de la couche instinctivo-pulsionnelle. Le resultat peut etre une fixation de certains elements
de la personnalite A un stade evolutif anachronique, une r6gression partielle ou etendue
de la personnalite A un stade evolutif qui etait deja depass6, le deplacement pathologique
d'investissements affectifs de leur objet primitif a d'autres objets, la substitution d'un
comportement inadequat ou compulsif A un comportement adequat ou rationnel, la
conversion automatique d'un sympt6me en un autre, etc.

A cote des psychonevroses entierement constituees, on doit admettre
l'existence, chez beaucoup d'individus, de sympt6mes nevrotiques isoles,
ayant meme origine et resultant des memes mecanismes que les psycho-
nevroses proprement dites, mais affectant beaucoup moins gravement
l'ensemble de la personnalite, parce qu'ils ne se manifestent que dans
certains secteurs du comportement ou de la vie affective ou intellectuelle,
et que le < moi )> du sujet est assez equilibre et assez fort pour limiter leurs
effets nocifs.

De tels sympt6mes nevrotiques isoles se manifestent, par exemple, sous la forme de
certaines phobies circonscrites, de certains sentiments inad6quats d'insuffisance, de
certains mecanismes d'echec ou d'autopunition, d'une incapacite A creer de bons contacts
sociaux, de certains comportements A l'egard de l'autre sexe. I1 s'agit, on le voit, de
sympt6mes extremement repandus. Ils affectent peu ou prou l'immense majorite d'entre
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nous, mais il serait abusif de dire, pour autant, que nous sommes tous atteints de
psychonevrose, comme il serait abusif de traiter de tuberculeux tous les individus qui
presentent une reaction positive a la tuberculine.

Psychonevroses et sympt6mes nevrotiques isoles se distinguent des simples retards
du developpement dont nous avons parle tout a l'heure en ce qu'ils sont beaucoup plus
stables, ne presentant qu'une tres faible tendance a la reversibilite et a l'autoguerison.

Quelles sont donc les correlations des psychonevroses et des symptomes
nevrotiques isoles avec la delinquance juvenile ?

11 est aise de comprendre que certaines psychonevroses peuvent pre-
disposer celui qui en est atteint 'a la delinquance. Non seulement elles
peuvent, comme toutes les infirmites mentales, engendrer une desadaptation
sociale grave, mais encore certaines nevroses obsessionnelles - comme
d'ailleurs, par des mecanismes un peu plus subtils, beaucoup d'autres
nevroses aussi - peuvent provoquer directement une sorte de besoin
compulsif de commettre des delits. Cela peut etre notamment le cas pour
certains delits sexuels, mais aussi pour des vols, certaines fugues, etc.
Toutefois, si nous nous en tenons a la definition que nous avons donnee
plus haut de la psychonevrose, nous pensons que de tels cas ne jouent
pas un role preponderant parmi les causes de la delinquance juvenile.
Tout d'abord, beaucoup de nevroses, quoique puisant leurs racines dans
1'enfance, ne se manifestent dans tous leurs effets qu'apres la puberte.
En second lieu, s'il est vrai que certains mecanismes psychonevrotiques
peuvent favoriser la delinquance, il arrive plus frequemment encore que les
nombreux refoulements et repressions qui caracterisent precisement une
nevrose constituee protegent celui qui en est atteint contre les impulsions
dissociales qui en feraient un delinquant. Les delinquants juveniles psycho-
nevrotiques existent, cela est indubitable ; ils constituent tres souvent
des cas extremement difficiles a traiter, supportant particulierement mal les
mesures ordinairement appliquees a la majorite de leurs semblables et s'y
montrant remarquablement refractaires. Pour cela, ils meritent une atten-
tion speciale, et il faut que magistrats et pedagogues sachent bien a quels
cas difficiles ils ont affaire. Mais, repetons-le, ces sujets ne sont pas tres
nombreux compares a la masse de tous les delinquants juveniles, et vouloir
trouver partout des psychonevroses est un abus qui ne peut que creer de
facheux malentendus entre le psychiatre, le juge et 1'educateur.

Des symptomes nevrotiques isoles se trouvent par contre tres souvent
parmi les facteurs etiologiques de la desadaptation sociale infantile et
juvenile. Meme si l'on admet que ces symptomes ne sauraient agir qu'a la
faveur d'un terrain constitutionnel predispose, cela n'Ote rien a leur impor-
tance. Les deceler et en expliquer l'action dans chaque cas particulier est
une des taches premieres du psychiatre lorsqu'il collabore avec le magis-
trat ou l'educateur.

Enumerons sommairement quelques-uns de ces mecanismes:
Le sentiment d'abandon peut provoquer un comportement parfois gravement dis-

social par le besoin paradoxal qu'il cree chez ceux qui en sont atteints d'eprouver la
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solidite des liens affectifs qui les unissent A leurs parents, A leurs educateurs ou a la societe.
Ce besoin de a mettre A l'epreuve pour faire la preuve )), selon l'heureuse expression
de Germaine Guex,54 est particulierement net chez certains enfants places et deplaces
de home en home et de maison d'education en maison d'education, cependant que leur
comportement ne cesse d'empirer ¢(malgre )) ces changements dont certains educateurs
ignorants se promettent trop souvent des succes. Le sentiment d'insecurite de ces enfants
est finalement tel que leur comportement dissocial en devient presque compulsif. Les
besoins d'autopunition sont eux aussi tres frequemment a la base de certains delits
d'enfants ou d'adolescents. On peut supposer qu'ils jouent un r6le lorsque l'educateur
constate que les *(methodes douces )) semblent inefficaces (ce qui s'explique aisement
puisqu'elles ne satisfont pas le desir inconscient de l'enfant, qui est d'etre puni), tandis
que les ((methodes fortes )) paraissent tout d'abord couronnees de succes. Mais l'on
s'apercoit bient6t que le sujet recidive sans cesse et que les punitions agissent de moins
en moins. Ce n'est qu'en decouvrant la cause cach&e des besoins d'autopunition que
l'on arrive A ramener l'enfant a un comportement normal. D'autres fois encore, la disso-
cialite se traduit par un comportement agressif. Tantot l'agressivite est une reaction
secondaire A l'angoisse, tant6t elle est primaire, resultant d'un developpement affectif
incomplet ayant empeche l'agressivite instinctive d'etre suffisamment neutralisee par des
sentiments d'aimance. 32 La realisation, sur un plan symbolique, de certaines pulsions
refoulees peut jouer un role, notamment dans certains vols. La compensation d'une
frustration affective, sur un plan oral, est souvent A la base de larcins ayant pour objet
des sucreries ou d'autres aliments. Un desir infantile de participation magique peut
expliquer parfois des vols commis au detriment de personnes que l'enfant aime ou admire.
Certains mecanismes compulsifs isoles se trouvent ici et la chez les pyromanes ou les
fugueurs. Et cette liste pourrait etre encore bien allongee.

Le jeu de tous ces mecanismes nevrotiques est extremement important
a connaitre. A defaut d'une telle connaissance, 1'educateur peut s'engager
sur des voies absolument fausses et souvent nuisibles.

2.4.4 Psychoses et #(schema psychotique))

On sait que les psychiatres distinguent des psychoses dites ( organiques >), maladies
mentales liees a des lesions relativement grossieres de l'encephale (demences seniles ou
arterio-sclerotiques, paralysies generales, demences post-traumatiques, etc.), et des psy-
choses dites "(fonctionnelles )), dans lesquelles les fonctions mentales sont troublees
par suite de mecanismes qui ne sont point encore entierement elucides, mais qui paraissent
respecter la structure anatomique du cerveau (schizophrenies, psychoses maniaco-
depressives, paranoia). Les psychoses organiques ne nous arreteront point ici. Nous
avons deja mentionne celles qui pourraient interesser la delinquance juvenile dans la
section qui traite des maladies et infirmites organiques (voir page 89).

Quant aux psychoses fonctionnelles, la schizophrenie est pratiquement
la seule qui peut nous interesser, la psychose maniaco-dipressive etant
d'une extreme rarete avant 1'age de 18 ans.

Or, certaines divergences regnent aujourd'hui parmi les psychiatres
quant 'a la notion de schizophrenie, quant 'a sa symptomatologie, 'a sa
frequence et a son etiologie. Alors que la majorite des psychiatres europeens
- et avec eux beaucoup de psychiatres americains - s'en tiennent a la
conception desormais classique de Bleuler, qui a donne une descriptiQn
clinique detaillee des formes et des evolutions de la schizophrenie et en
ramenait 1'etiologie a des facteurs biologiques constitutionnels, un certain
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nombre de psychiatres et de psychologues des Etats-Unis paraissent etendre
aujourd'hui la notion de schizophrenie bien au dela de ses limites classiques
et lui attribuer une etiologie en grande partie psychogene. D'autre part,
Lauretta Bender et son ecole pensent avoir trouve des criteres diagnostiques
permettant de deceler cette affection avec une certaine frequence chez des
enfants des l'age de 2 ou 3 ans, alors que, pour l'ecole europeenne, la
schizophrenie infantile etait jusqu'ici consideree comme plutot exception-
nelle. Ce n'est pas le lieu ici de prendre position dans ce debat. Si nous le
mentionnons, c'est afin de rappeler pourquoi l'importance relative attachee
a la schizophrenie en tant que facteur criminogene peut varier 'a tel point
d'une rive 'a l'autre de I'ocean Atlantique. Sans prejuger de l'etiologie
de la schizophrenie vraie ni de sa symptomatologie ou de sa frequence,
nous dirons simplement qu'il nous parait pratiquement utile de retenir,
parmi les troubles possibles du developpement psychique, ce que l'on
pourrait appeler, 'a defaut de mieux, le #schema psychotique >. I1 s'agit
d'un trouble profond de l'ensemble de la personnalite, caracterise par
l'anarchie des rapports reciproques entre la couche des instincts, le <(moi >
et le < surmoi >. Les pulsions instinctives ne sont plus qu'imparfaitement
dominees ou refoulees par le #moi # et le <(surmoi #, elles font irrup-
tion dans les couches superieures de la personnalite, et l'adaptation 'a la
realite est profondement troublee. II s'agit, on le voit, d'un etat assez
different de celui de la psycho-nevrose, dans laquelle les instances de la
personnalite ne sont point dans un etat de desorganisation anarchique,
mais plutot raidies dans une sorte de conflit de competence, d'oiu resulte
generalement le refoulement profond de plusieurs elements de la couche
des instincts.

I1 n'est sans doute point dui au hasard que ce soit precisement aux Etats-Unis qu'un
6largissement de la notion de schizophrenie allant de pair avec une explication psychogene
de cette maladie ait pris naissance. En effet, les innombrables immigrants qui affluent
chaque ann6e dans ce pays, et, bien plus encore, la premiere generation de leurs enfants,
sont soumis a un conflit souvent tr6s violent entre les cadres culturels qui existaient
dans leurs pays d'origine et les cadres de la nouvelle civilisation a laquelle ils doivent
s'assimiler sous la pression inexorable de la lutte pour l'existence. I1 parait plausible
d'admettre qu'il puisse en resulter, chez des enfants predisposes, une dissociation parfois
grave dans les contenus du a surmoi )), qui ouvrirait la porte a cette anarchie de la
personnalit6, noyau de ce que nous avons appele le schema psychotique. I1 est donc
possible que, tandis que les psychiatres europeens ne sont guere enclins i voir dans la
schizophr6nie une cause pratiquement importante de la delinquance juvenile, leurs
confreres des Etats-Unis aient des occasions beaucoup plus nombreuses d'observer des
cas oui un comportement rappelant plus ou moins celui d'une schizophr6nie se manifeste
chez un mineur, i la faveur d'un terrain vraisemblablement predispose.

2.5 Facteurs sociaux secondaires: cinema, radio, lectures, alcool

Empruntant le titre de ce paragraphe 'a une interessante etude de
Clinard,23 ou le lecteur trouvera egalement de bonnes references biblio-
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graphiques, nous traiterons sommairement ici le probleme de l'influence
possible sur la delinquance juvenile des lectures, du cinema, de la radio,
de l'utilisation organisee ou desorganisee des loisirs, de l'alcoolisme.

Sur l'influence des lectures, du cinema, de la radio - 'a quoi il faut dej"a
ajouter la television -, les opinions, une fois de plus, sont loin d'etre
unanimes. L'avis le. plus generalement exprime est que tous ces excitants
sensorio-affectivo-intellectuels commercialises exercent, quoique 'a des
degres divers, une influence importante et nefaste sur la moralite generale,
et sur celle de la jeunesse et de l'enfance en particulier. C'est ainsi, pour ne
citer que ce seul exemple, qu'un juge d'instruction (cite par Parker 85)
ecrit: <( Je n'ai aucune hesitation "a emettre l'avis que, dans la tres grande
majorite des cas, l'influence des films cinematographiques et des romans
policiers a ete nefaste, et qu'il ne faut pas chercher ailleurs les causes deter-
minantes des actes delictueux de ces enfants et adolescents. # On pourrait
multiplier presque a l'infini des citations analogues.

Si nous essayons d'aborder le probleme d'une fa9on objective, nous
devons reconnaitre que nous ne savons presque rien de certain quant 'a
l'effet durable du cinema, des lectures et de la radio sur le psychisme juve-
nile ni, surtout, sur le developpement du sens moral. I1 ne suffit pas, en
particulier, qu'un film expose des scenes de violence ou qu'une piece
radiodiffusee ait pour theme un sujet immoral pour que les tendances
agressives ou dissociales des jeunes spectateurs ou auditeurs en soient
stimulees. Car pour qu'un tel effet se produise, il faut tout d'abord que les
enfants soient intellectuellement capables de comprendre exactement de
quoi il s'agit. Or, l'observation experimentale montre 'a quel point les enfants
peuvent rester indiff6rents La des scenes que les adultes estiment choquantes,
simplement parce qu'ils ne les comprennent pas. D'autre part, il faut
toujours compter avec la faculte propre La l'enfant de vivre tres intensement
sur le plan de la fiction. Les experiences vecues sur ce plan n'ont souvent
pas grande influence sur son comportement reel ; et pourtant, une decharge
vicariante, sur un plan inoffensif, aura ete donnee La toute sorte de tendances
dissociales.

C'est en se basant sur l'hypothese qu'il en est ainsi des reactions de
l'enfant devant le film ou la radio que certains auteurs, ne se contentant
pas d'affirmer que ces distractions etaient parfaitement inoffensives, sont
alles jusqu'a leur attribuer une valeur positive considerable. Josette Frank
(citee par Tappan122), specialiste en matiere de psychologie de la radio,
ecrit, par exemple ((Je pense que ces sortes d'aventures vicariantes, ces
evasions, ces excitations, et meme ce sang et ce tonnerre, sont necessaires
et importants pour beaucoup d'enfants, comme une sorte de soupape La
leurs pulsions affectives, et en particulier La leur sentiment d'agressivite>.)
Mais, en l'etat actuel de nos connaissances, une telle opinion, quoique
theoriquement admissible, parait aussi peu fondee scientifiquement que
celle du juge citee plus haut. A notre avis, voici quelques points qui,
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des aujourd'hui, paraissent a peu pres acquis, ou tout au moins tres vrai-
semblables:

1) Les distractions commercialisees (cinema, radio, journaux d'enfants
divers, etc.) attirent dans la plupart des pays de civilisation occidentale
un nombre enorme d'enfants et d'adolescents. Les ((comics ) americains
connaissent des tirages de plusieurs millions d'exemplaires chacun, et il en
existe des centaines, paraissant periodiquement. En France, on estimait
qu'il y avait chaque semaine, en 1942, deux tnillions de spectateurs ages
de moins de vingt ans dans les cinemas, sur un total de six millions de
spectateurs. Aux Etats-Unis, cette proportion serait de 28 millions de
mineurs sur 77 millions de spectateurs hebdomadaires (Parker 85).

2) Grace aux techniques qui leur sont propres et aux moyens de publi-
cite qu'ils utilisent, cinema, lectures et radio occupent une place conside-
rable dans les interets intellectuels et affectifs de l'enfance et de la jeunesse.

3) Il parait certain que les choses etant telles qu'elles sont aujourd'hui,
et sauf certaines exceptions, les distractions commercialisees ne constituent
pas des auxiliaires utiles a l'education de la jeunesse. a la formation de
son sens moral, pas plus qu"a son developpement intellectuel, esthetique
ou affectif.

4) L'etat actuel de nos connaissances ne nous permet cependant pas
d'affirmer que ces distractions exercent une action defavorable specifique
et importante sur la moralite juvenile, et sur la delinquance en particulier.

5) I1 parait, par contre, etabli que le cinema et, dans une moindre
mesure, la radio peuvent, dans certaines circonstances, declencher chez
des enfants des reactions d'angoisse tres vives, susceptibles d'engendrer a
leur tour d'autres reactions psychologiques (agressivite, culpabilite, etc.).
De meme, l'experience parait demontrer que cinema, radio et lectures
peuvent enseigner certaines techniques criminelles a des mineurs pre-
disposes a recevoir de tels enseignements.

6) Cinema, radio et certaines lectures paraissent agir au nombre d'un
ensemble de facteurs sociaux modernes tendant a diminuer la stabilite et
l'unite du milieu social, ainsi qu'a desinhiber certains comportements
primitifs.

Cela dit, nous ne pouvons que nous rallier a la conclusion d'un recent
article de Lebovici,70 qui pourrait s'appliquer egalement a la radio et a la
television: <Le film est construit a l'image de notre psychisme. I1 n'est
certainement pas, etant donne son importance sociale, sans agir sur lui.
Mais il s'agit la d'un domaine oiu les interpretations hatives seraient specia-
lement hasardeuses et oiu des etudes approfondies sont necessaires. )>

Or, si de telles etudes ne sont point encore parvenues, pour l'instant,
a des conclusions tres convaincantes, il est cependant utile de les poursuivre
dans un esprit d'objectivite et avec des methodes telles que l'on puisse
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esperer etre bientot renseignes mieux que nous ne le sommes aujourd'hui
sur un sujet dont l'importance est evidente. Signalons, parmi les centres
de recherches actuellement a l'aeuvre: l'Institut de Filmologie de l'Univer-
site de Paris, l'American Motion Picture Association, a New-York, le
bureau d'etudes cinematographiques dirige par Mme Ellen Siersted, a
Copenhague, etc.

De meme que pour le cinema ou la radio, il existe beaucoup d'opinions
preconsues quant a l'influence de l'utilisation libre des loisirs sur le compor-
tement de la jeunesse en general, et sur la delinquance juvenile en parti-
culier. Nous pouvons presumer qu'il s'agit la d'un domaine qu'il serait
important de mieux connaitre. Dans certaines villes, 1'utilisation libre des
loisirs est en relation etroite avec la formation des bandes d'enfants, de ces
fameux <#gangs )> qui paraissent jouer un role important dans la delinquance
juvenile aux Etats-Unis. Mais la non plus, le probleme n'est pas simple:
l'utilisation des loisirs en compagnie d'autres enfants peut constituer une
excellente ecole d'adaptation a la vie sociale, et nous devons, d'autre part,
nous garder de juger de la valeur d'une societe d'enfants d'apres nos
propres criteres subjectifs, qui peuvent diff6rer profondement de ceux des
enfants eux-memes.74 Carrol et Mannheim (communication personnelle)
se livrent actuellement a une etude systematique de ce probleme, jusqu'ici
inexplore, et leurs resultats seront certainement utiles a tous les crimino-
logistes.

L'alcoolisme, enfin, constitue un autre facteur dont la reputation cri-
minogene est solidement etablie.

Consomme par les mineurs eux-memes, I'alcool peut, bien entendu, exercer une
action nefaste, soit par son pouvoir desinhibiteur immediat, favorisant I'accomplissement
d'actes delictueux impulsifs, soit par son action debilitante permanente sur les fonctions
psychiques superieures, contribuant a provoquer une desadaptation sociale progressive.
Quoiqu'on signale ici et la une augmentation de la consommation de l'alcool parmi
la jeunesse, il ne semble cependant pas qu'il s'agisse Ia, pour l'instant du moins, d'un
facteur de delinquance juvenile pratiquement important. Les mineurs qui s'adonnent
a des excbs alcooliques reguliers sont d'ailleurs souvent atteints d'autres troubles psycho-
logiques, dont l'alcoolisme n'est qu'un sympt6me de plus, a vrai dire souvent tres
aggravant.

It en est tout autrement de l'effet de l'alcoolisme des adultes sur les
mineurs vivant dans leur entourage familial. On n'insistera sans doute
jamais assez sur les innombrables traumatismes psychiques infliges a des
enfants des leur tout premier age du fait de l'alcoolisme du pere ou de la
mere lorsque ce n'est pas des deux. Sans doute, ici aussi, I'alcoolisme n'est
souvent qu'un symptome resultant de predispositions psychiques defavo-
rables, etant alors une consequence plutot qu'une cause primaire de
decheance sociale. Mais cette consequence comporte en elle-meme des
symptomes si alarmants, elle aggrave a tel point les situations oiu elle sur-
vient que, de simple consequence, elle devient a son tour une cause. Le
tableau social ou psychologique d'une communaute familiale peut etre en
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soi-meme deja extremement sombre; mais toutes les fois que I'alcoolisme
viendra le compliquer, il en deviendra bien plus dramatique encore.

Un point qui, par contre, est encore conteste, est celui de l'heredite
alcoolique. Longtemps consideree comme un dogme, l'influence, voire
l'existence de cette heredite est aujourd'hui tres serieusement mise en doute,
en particulier depuis les travaux genealogiques de 1'ecole de Munich. I1
est indeniable que l'on trouve plus d'anormaux intellectuels et caracteriels
parmi les descendants d'un alcoolique que dans la moyenne generale de
la population. Mais des recherches genealogiques comparant les descendants
de sujets alcooliques avec les descendants des freres et sceurs non alcooliques
de ces sujets ont permis d'etablir une proportion de cas psycho-patholo-
giques a peu pres egale dans les deux groupes. D'autre part, la comparaison
entre des groupes non selectionnes d'alcooliques chroniques et des groupes
d'alcooliques chroniques dont l'histoire revelait qu'ils etaient vraisembla-
blement devenus alcooliques sous la pression fortuite de facteurs profes-
sionnels (commis-voyageurs, livreurs, etc.), montre une proportion bien
moindre de cas psycho-pathologiques parmi les descendants de ces derniers
que parmi ceux des premiers. I1 parait resulter de ces travaux que ce que
l'on a pris longtemps pour une he'redite specifiquement alcoolique n'est,
en realite, qu'une heredite psychopathique, l'alcoolisme venant seulement
compliquer le tableau, comme un symptome secondaire acquis. I1 convient
donc, aujourd'hui, d'etre fort prudent dans le maniement de la notion
d'alcoolisme hereditaire, en attendant que des travaux ulterieurs apportent
peut-etre a ce probleme une reponse definitive.

2.6 Conclusions - Le commun denominateur psychologique criminogene
Tout au long du chapitre que nous allons terminer, nous avons essaye

d'exposer, sous une forme qui etait celle d'un rappel plutot que d'une
discussion scientifique, les principaux groupes de facteurs qui paraissent
jouer un role dans l'etiologie de la delinquance juvenile et les opinions
generales admises aujourd'hui au sujet de ces facteurs. On aura sans doute
remarque combien les avis divergent encore, meme sur des points qu'il
paraltrait pourtant relativement facile de verifier tels que, par exemple,
le role des deficits intellectuels. Et si, dans la section qui traite des troubles
du developpement psychique de la personnalite, nous avions fourni un
compte rendu de toutes les opinions qui ont aujourd'hui cours dans ce
domaine, notre tableau en euft ete encore beaucoup plus bigarre.

I1 n'en demeure pas moins que l'ensemble des faits que nous connaissons
aujourd'hui nous oblige a reconnaitre dans la delinquance un < phenomene
bio-psycho-social )>, ainsi que Lafon 67 vient encore de le souligner dans un
ouvrage actuellement sous presse. Aucun des trois termes de cette expression
ne saurait etre neglige par aucun de ceux qui desirent gagner une vue
d'ensemble sur les causes de l'inadaptation sociale et de l'une de ses conse-
quences: la delinquance juvenile.
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En apparence, tout le monde est d'ailleurs a peu pres d'accord sur ce
point, et y insister peut paraitre enfoncer une porte ouverte. En realite,
la porte de beaucoup d'auteurs parait etre une porte vitree. A distance,
elle donne l'illusion d'etre ouverte. Mais essayons de la franchir: nous
nous heurterons a une paroi qui, pour etre imperceptible, n'en est pas
moins solide.

Ces attitudes si tranchees proviennent sans doute en partie de la forma-
tion d'esprit tres differente qu'ont souvent revue ceux qui etudient le pro-
bleme de la delinquance. II est evident que le geneticien dans son laboratoire,
le psychiatre dans sa clinique, le sociologue penche sur ses statistiques,
le magistrat du haut de son siege, 1'educateur en prise directe avec la pate
humaine, n'auront chacun que des vues partielles d'un seul et meme pro-
bleme; et parce que le point de vue qu'ils ont choisi depend souvent de
leurs propres tendances profondes - 1'educateur n'est pas fait du meme
bois que le sociologue, et le medecin n'est pas fait du meme bois que le
juge -, ils auront d'autant plus de peine 'a comprendre le point de vue
de celui qui devrait etre leur collaborateur dans une discipline voisine.

Si nous insistons sur ces difficultes, c'est qu'il nous parait que le me-decin
psychiatre, independamment de ses fonctions techniques specifiques, pour-
rait etre un agent de liaison fort utile dans le college des chercheurs qui
s'interessent a la delinquance juvenile. Sa formation a la fois biologique
et psychologique, l'interet qu'il porte generalement aux problemes sociaux,
la connaissance qu'il acquiert du point de vue juridique par la pratique
medico-legale, la comprehension des problemes educatifs qu'il a souvent,
pour des motifs professionnels et personnels, n'en font certes point un etre
apte 'a venir 'a bout de toutes les taches dans tous ces domaines; tout au
moins en possWde-t-il une connaissance suffisante pour pouvoir tenter de
concilier les points de vue, ce 'a quoi son metier de psychotherapeute devrait
encore lui donner une aptitude supplementaire. Nous voyons donc une des
principales taches du psychiatre dans le souci constant de rappeler 'a tous
ceux que cela concerne cette origine bio-psycho-sociale de la delinquance,
et d'aider chacun La en tirer les consequences necessaires, tant dans son
attitude theorique que dans les recherches qu'il peut entreprendre et, sur-
tout, dans I'attitude pratique qu'il adopte la oiu il exerce son activite.

Cette verite generale d'ument soulignee, nous nous rappellerons que nous
sommes psychiatres et que nous examinons ici le probleme de la delinquance
'a la lumiere de la psychiatrie et de la psychologie. Cet eclairage particulier
nous permet-il de distinguer quelque principe general, quelque commun
denominateur au triple aspect biologique, psychologique et social de la
delinquance juvenile ?

Nous pensons que l'on peut trouver ce commun denominateur psychique
dans le sentiment d'insecurite qu'engendrent tous les facteurs criminogenes,
quel que soit leur point d'attaque. Qu'il s'agisse, en effet, d'une maladie
physique, d'une infirmite, d'une insuffisance du developpement du systeme
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nerveux: toujours il en resultera, d'une fa9on ou d'une autre, une entrave
au developpement complet et harmonieux de ce <( moi ) dont nous avons
vu qu'il est l'instrument par lequel nous nous adaptons aux necessites du
monde physique et social. Et de cette adaptation imparfaite resultera une
insecurite objective et subjective. Qu'il s'agisse de conditions sociales
defavorables, de difficultes economiques, de logements defectueux ou sur-
peuples, de compagnies nuisibles ou traumatisantes; ou qu'il s'agisse, a
bien plus forte raison encore, de guerres, de revolutions ou de profondes
transformations industrielles, nous retrouvons, la aussi, l'insecurite nee de
l'incertitude des conditions materielles et affectives. Qu'il s'agisse enfin de
facteurs psychologiques: disharmonies du developpement, desequilibres
entre les instances constitutives de la personnalite, impulsions trop fortes,
repressions trop violentes, frustrations affectives, abandons, instabilite du
milieu ; partout nous retrouvons les conditions propres a engendrer
l'inse'curite'.

Or, il serait facile de rappeler par quels mecanismes cette insecurite
engendre l'angoisse. L'angoisse, cette crainte sans objet, cette apprehension
d'un avenir incertain, souvent meconnue de celui-la meme qui 1'eprouve,
mais qui meme alors cree un etat de tension tel qu'une detente doit y etre
trouvee coAute que coute. Cette detente - il serait de nouveau aise de le
demontrer - consiste souvent dans une decharge d'agressivite. Revetant
parfois des formes tres attenuees, cette agressivite peut aussi se manifester
en delits, affectant toute la gamme des formes benignes jusqu'aux formes
les plus graves. Mais ce comportement delictuel - qu'il soit etiquete comme
tel ou non - entraine "a son tour une reaction, tout au moins chez les sujets
dont l'evolution morale a permis un debut de formation du < surmoi )>.
Cette reaction, c'est le sentiment de culpabilite. Or, la culpabilite engendre
de nouveau de l'angoisse. Ainsi se referme le cercle vicieux angoisse-
agressivite-culpabilite-angoisse, qui est sans doute un des aspects psycho-
logiques les plus constants du probleme de la delinquance, et tres parti-
culierement de la delinquance juvenile.

3. PROPHYLAXIE DE LA DELINQUANCE JUVENILE

I1 est d'usage, dans les exposes medicaux, de faire preceder le chapitre
de la prophylaxie par celui du traitement. I1 nous paralt cependant pref6-
rable ici de deroger 'a cette regle. En effet, etant donne l'aspect sous lequel
nous considerons le probleme de la delinquance juvenile, nous pouvons
dire qu'un delinquant est un desadapte social dont le traitement n'a pas
ete entrepris ou a rate. En d'autres termes, c'est au niveau du traitement
des troubles psychologiques de l'adaptation de l'enfant que s'exerce, pour
le psychiatre, la prophylaxie de la delinquance juvenile. Le traitement du
delinquant lui-meme ne devient ainsi qu'une sorte de cas particulier du
traitement plus general des troubles du caractere chez l'enfant. I1 nous
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parait donc a la fois plus logique et plus simple de n'en parler que plus
tard. Et puis, serait-il utopique de penser qu'un jour viendra, peut-etre, oiu
le traitement du mal installe cedera le pas 'a la prevention du mal menagant,
renversant ainsi un ordre d'importance que seule l'insuffisance de nos
connaissances medicales a peut-etre contribue, jusqu'a ce jour, a rendre
classique ?

Dans le rapport du groupe international d'experts dans le domaine de la prevention
du crime et du traitement des delinquants, siegeant a l'occasion de la cinqui6me session
de la Commission des Questions sociales des Nations Unies,80 nous lisons: ( Logiquement
les mesures preventives precises se divisent en trois categories, 'a savoir:

i) prevention au moyen de la detection precoce et traitement des delinquants en
puissance avant qu'ils ne constituent un probl6me effectif;
ii) prevention au stade de la pr&criminalite, c'est-'a-dire par la detection et le traite-
ment des individualites dangereuses ; et
iii) prevention de la recidive, c'est-A-dire la prevention de l'accomplissement d'un
crime par des individus pr6c6demment condamn6s.
Ce sont surtout les taches mentionnees sous i) dont l'etude nous retiendra

dans ce chapitre, celles qui sont enumerees sous ii) et iii) ressortissant
plutot au traitement proprement dit.

3.1 Remarques generales: buts et fonctions de la prophylaxie

Quels but poursuivons-nous lorsque nous nous penchons sur la delin-
quance juvenile et que nous etudions les moyens propres 'a la prevenir ?
La reponse immediate sera sans doute que nous cherchons a combattre la
delinquance adulte, et tout son cortege de consequences. En effet, si la
delinquance juvenile n'etait qu'un phenomene strictement limite aux <<moins
de 18 ans #, sans aucun rapport avec le comportement futur de 1'adulte, il
ne vaudrait pas la peine de consacrer tant de temps 'a son etude et 'a sa
prevention. Les dommages materiels resultant des delits commis par les
mineurs sont relativement peu importants, et si le comportement delictueux
des garqons et des filles n'etait qu'une sorte de maladie de jeunesse tendant
a une guerison complete et spontanee, il n'y aurait pas lieu de s'en inquieter
beaucoup. C'est precisement parce que nous pensons que cette maladie
aura des consequences lointaines et graves que nous nous efforqons de la
combattre, selon le vieux principe: <Principiis obsta >.

Mais 'a y regarder de pres, la question n'est pas si simple. Il ressort en
effet de l'etude concrete des faits, et notamment des travaux de crimino-
logistes tels que S. et E. Glueck, Grassberger, Frey, que, sur l'ensemble
des jeunes delinquants cites devant une cour, une faible proportion seule-
ment, qu'on peut estimer 'a 10-20% environ, ont tendance 'a perseverer
dans la delinquance jusque dans l'age adulte. Cela veut dire que 80-90%
des delinquants juveniles cites devant une cour ne recidiveront pas ou,
tout au moins, ne conserveront pas leurs tendances delictueuses au-delLa de
l'achevement de leur crise d'adaptation juvenile.
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La prophylaxie de la delinquance devrait-elle des lors se limiter 'a ces
10-20% de candidats 'a la delinquance adulte ? On peut se le demander
serieusement. La aussi surgissent des questions, lorsqu'on approfondit le
probleme. Tout d'abord, comment reconnaitre suffisamment tot cette frac-
tion particulierement exposee parmi l'ensemble des mineurs ? Glueck et
Glueck45 en Amerique, Frey36 en Europe, ont particulierement etudie cette
question du pronostic social et ont etabli des criteres selon lesquels il devrait
etre possible de prevoir l'evolution probable d'un mineur vers la delinquance
chronique. I1 s'agit lIa de travaux du plus haut interet, mais dont la mise
a l'epreuve pratique doit encore etre faite sur une grande echelle, et dont
l'application presentera vraisemblablement toujours un certain nombre de
difficultes et de causes d'erreurs.

Cependant, en admettant meme que des examens collectifs pratiques,
par exemple, au debut de la scolarite nous permettent de detecter a un age
precoce les futurs candidats 'a la delinquance recidivante, le probleme ne
serait pas encore resolu. En effet, nous ne savons pas jusqu'a quel point
ces sujets particulierement predisposes sont accessibles a des mesures
prophylactiques. I1 n'est pas invraisemblable d'admettre qu'ils sont les
victimes de facteurs constitutionnels tres actifs, rendant toute mesure
preventive sur le plan educatif illusoire ou tout au moins tres difficile. Et,
si nous parvenons a les empecher de commettre des delits dans leur jeune
age, cela les empechera-t-il d'en commettre plus tard ? Cela n'est pas du
tout demontre, quoiqu'on ait generalement tendance "a penser qu'il s'agit
la d'une verite evidente. On le voit, la prophylaxie de la delinquance juve-
nile, conque uniquement sous l'angle de la prevention de la delinquance
adulte, pose une quantite de problemes d'un grand interet mais non encore
resolus, et nous oblige 'a nous aventurer sur un terrain peu sur.

I1 est toutefois une autre fa9on d'envisager la prevention de la delin-
quance juvenile. L'etude des causes a laquelle nous nous sommes livre au
chapitre precedent nous a conduit a la conclusion que, quelle que soit
l'origine d'un acte delictueux chez un mineur, cet acte resultait du cercle
vicieux inseicurite-angoisse-agressivite. Ainsi donc, qu'il s'agisse d'un jeune
delinquant <( accidentel # qui ne recidivera jamais, ou d'un futur delinquant
d'habitude, ou de n'importe quel cas se situant entre ces deux extremes,
la delinquance doit nous apparaitre comme un indicateur: indicateur
d'un trouble passager ou durable, superficiel ou profond, d'une desadapta-
tion sociale menaqante ou consommee.

Toute prophylaxie vraiment rationnelle devra donc agir sur les troubles
de base dont la delinquance n'est que l'indicateur; elle prendra ainsi la
forme et l'envergure d'une vaste entreprise d'hygiene mentale, dont la
delinquance juvenile sera le point de depart, et quasi le pretexte. Une
comparaison avec la lutte moderne contre la tuberculose illustrera notre
pensee: la tuberculose, comme la delinquance, est plus qu'une maladie
specifique affectant l'individu et la societe ; elle est le signe d'une deficience
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physiologique - parfois aussi psychologique. L'action antituberculeuse
moderne, a la fois motif et drapeau d'une croisade pour l'hygiene, tend a
une amelioration generale de la sante publique et des conditions indivi-
duelles, familiales et sociales d'une communaute, depassant donc de beau-
coup l'objectif limite de la lutte contre le bacille de Koch.

Or, la lutte contre la delinquance juvenile apparait elle aussi comme
une occasion, probablement unique en son genre, de rallier sous un meme
drapeau et dans une commune activite d'equipe les pouvoirs publics et les
organismes prives, les juristes, les pedagogues et les medecins, les specialistes
et le grand public, les parents et les professionnels de l'education, les
theoriciens et les praticiens. Et d'une telle action, vaste et generalisee, il
n'est pas deraisonnable d'attendre qu'a la longue - il y faudra sans doute
plusieurs generations - il ne resulte une diminution substantielle d'une foule
de desadaptations sociales jusqu'ici considerees comme plus ou moins
constitutionnelles, et, parmi elles, de la delinquance habituelle et recidivante.
Que l'on veuille bien, en effet, se reporter encore une fois a l'image du terrain
et de sa lente modification par les apports successifs des generations vege-
tales qui s'y sont succede, et l'on entreverra comment les terrains humains
qui inclinent a la delinquance habituelle pourraient etre peu a peu modifies
par une lutte systematique et patiente.

II peut etre interessant de relever a ce propos un fait qui doit frapper tous ceux qui
s'occupent a la fois de delinquance et de psychiatrie. C'est la difference considerable
qui existe dans la proportion des sexes entre la clientele des tribunaux pour mineurs,
celle des services medico-pedagogiques et celle des consultations psychiatriques pour
adultes. Voici, 'a titre d'exemple, les pourcentages enregistres a Lausanne (Suisse) durant
ces trois dernieres ann&es.

Chambre penale Office midico- Policlinique
des mineurs pidagogique psychiatrique

F M F M F M

1947 18 82 35 65 51 49
1948 17 83 36 64 48 52
1949 14 86 36 64 51 49

F = sexe feminin M = sexe masculin

I1 ressort de ce tableau que les comportements qui sont consideres par l'entourage ou
par la societe comme si dissociaux qu'ils provoquent une action penale sont, grosso modo,
cinq fois moins nombreux chez les filles que chez les gargons. Est-ce a dire que ce taux
de delinquance inferieur temoigne d'un equilibre psychique superieur chez le sexe f6mi-
nin ? Les autres chiffres du tableau paraissent indiquer qu'une telle hypothese serait
erronee. En effet, passons de l'inadaptation sociale grossiere, telle qu'elle est exprimee
par le taux de la delinquance, aux troubles du developpement psychique plus discrets,
mais suffisamment developpes cependant pour inquieter parents ou educateurs, troubles
qui sont exprimes par le taux des enfants conduits a la consultation de psychiatrie infantile
de l'Office medico-pedagogique vaudois. Nous trouvons que les files ne sont que deux
fois moins nombreuses que les garrons. Enfin, si nous recherchons quelle est la repartition
des sexes chez les adultes qui se rendent - la plupart de leur propre mouvement parce
qu'ils sentent leur equilibre psychique vacillant - a une consultation psychiatrique et
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psychotherapique libre, nous constatons alors la presence d'autant de femmes que
d'hommes. En realite, il y a meme sensiblement plus de femmes que d'hommes dans cette
derniere categorie, la statistique etant legerement faussee du fait que la consultation
dont il s'agit doit s'occuper d'office d'un certain nombre de cas medico-legaux et d'al-
cooliques, ce qui augmente artificiellement le nombre des clients masculins. Pour autant
que nous pouvons en juger, on retrouverait des chiffres tres analogues dans les statistiques
d'institutions semblables en Europe et aux Etats-Unis.

I1 parait plausible de donner de ces faits l'interpretation suivante: si les filles sont
moins delinquantes, plus ((sages )), mieux adaptees aux exigences du milieu que les garcons,
ce n'est pas que leur equilibre psychique interieur soit meilleur ; la preuve en est qu'arrivees
A l'Age adulte, elles presentent autant, et meme plus, de troubles psychologiques dont
l'origine remonte le plus souvent A leur enfance. Mais les anomalies du d6veloppement
psychique des filles heurtent moins la societe que celles des garcons: moins agressives,
leurs difficultes revetent souvent des formes considerees - A tort - comme des traits
feminins normaux et sont, de ce fait, mieux tolerees, voire acceptees avec une certaine
indulgence amusee et attendrie: enfantillages, labilite affective, inhibitions intellectuelles,
une pointe de mythomanie ou de comportement hyst6rolde, coquetterie outranciere.
Ou bien, au contraire: allure de (( petite fille modele )), (( sagesse exemplaire )), (( douceur
angelique )), autant de comportements qui peuvent n'etre que le reflet d'inhibitions
nevrotiques. Qu'en resulte-t-il ? C'est que la nevrose de la fillette, evoluant souvent
sans symptomes d'alarme, est trop longtemps meconnue ; echappant ainsi A toute mesure
educative, elle conduit frequemment, plus tard, A des troubles de l'6quilibre psychique
de la femme adulte. Lorsque cette femme adulte nevrosee deviendra mere, ses enfants
patiront de ses difficultes et presenteront A leur tour des anomalies du developpement
psychique, et, si ce sont des garcons, ils pourront presenter des comportements dissociaux
manifestes, allant peut-etre jusqu'A la delinquance. Tout se passe donc ici comme pour
l'hemophilie, dont on sait qu'elle est transmise par les femmes, mais ne se manifeste
que chez les hommes. Le traitement de la fillette ou de la jeune fille non delinquante
euit et, peut-etre, la prophylaxie la plus efficace de la delinquance qui, quelques annees
plus tard, eclatera chez son fils.

Avant de proceder maintenant 'a un bref expose systematique, il nous
parait utile de dire encore deux mots de l'experience americaine connue
sous le nom de <(Cambridge-Somerville Youth Study>, et dont les resul-
tats, qui n'ont d'ailleurs pas encore donne lieu 'a une publication
definitive, suscitent des maintenant un tres vif interet.

I1 s'agit, en substance, de l'observation de deux groupes de mineurs comprenant
ensemble 650 garrons Ages, au debut de l'experience, de 6 A 12 ans. Ces sujets furent
repartis egalement en deux groupes, un groupe d'observation T et un groupe de con-
tr6le C, de telle sorte que, sur la base d'examens psychologiques et sociologiques indi-
viduels prealables, on puisse admettre que les deux groupes etaient composes de faqon
aussi rigoureusement identique que possible quant A l'age, au milieu, A l'intelligence
et au caractere des 325 sujets que comptait chacun d'entre eux. De 1938 A 1945, le groupe
T fut suivi par une equipe de travailleurs sociaux: chaque garron de ce groupe fut l'objet
de la sollicitude constante d'un travailleur social; il fut seconde dans son adaptation
scolaire, beneficia de soins medicaux, de loisirs organises, de conseils divers donnes
aussi bien A lui-meme qu'a ses parents. Bref, on s'appliqua A faire beneficier les membres
du groupe T et leurs familles d'un service social aussi bien organise que possible et large-
ment inspire de principes psychologiques courants. Le groupe C, au contraire, ne fit
l'objet d'aucun service special, etant uniquement destine a fonctionner comme groupe
de contr6le. En 1948, trois ans apres la fin de l'experience - qui avait dur6 huit ans -,
on etablit une comparaison entre le groupe T et le groupe C, en particulier en ce qui
concerne la frequence de la delinquance. Or, aucune difference notable ne put etre cons-
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tatee dans la frequence de la delinquance parmi les membres du groupe T et ceux du groupe
C. (Nous nous abstenons volontairement d'entrer ici dans trop de details et de reproduire
des chiffres, pour ne point risquer d'amener l,e lecteur A des conclusions erron&es basees
sur une dangereuse demi-connaissance des faits.) La premiere conclusion de l'article
de Powers,92 auquel nous empruntons tous ces renseignements, est donc que la compa-
raison entre le nombre de delinquants appartenant au groupe T et le nombre de ceux
appartenant au groupe C, telle qu'elle est possible quelques annees apres la fin de la
periode de traitement, demontre que (( le travail specialise des conseillers n'a pas et
plus effectif que les forces ordinaires A l'ceuvre dans la societe pour prevenir la delin-
quance juvenile n.

Une telle experience, conduite avec conscience et competence et dans un esprit aussi
scientifique qu'il est possible d'avoir en pareille matiere, ne laisse pas d'etre troublante
et pourrait faire douter de la valeur de toute mesure preventive en general. Il convient
toutefois d'ajouter les remarques suivantes, qui nous ont ete en partie suggerees par
Mr. T. Sellin, l'un des conseillers scientifiques qui ont preside a l'elaboration du projet
et par Mr. R. A. Young, qui a e l'un des chefs de l'equipe executive.

1) L'execution du projet a ete gravement entravee par la guerre qui a provoque
de trop nombreux changements parmi le personnel, changements dont on peut supposer
qu'ils sont particulierement nuisibles dans une ceuvre ou le transfert affectif entre
proteges et protecteurs joue un r6le si important.

2) Les sujets, au moment de leur prise en charge, etaient tous Ages d'au moins 6 ans
(age moyen: 10 ans et demi). L'experience n'a donc pu exercer aucune influence sur la
periode de la premiere enfance, dont nous avons vu, au chapitre precedent, qu'elle est
vraisemblablement d'une importance extreme dans la genese des facteurs psychiques
predisposant A la delinquance.

3) Dans l'esprit de l'initiateur de l'experience, le Dr R. C. Cabot, il s'agissait de
rechercher si les methodes de service social telles qu'elles sont couramment applicables
sans l'aide de collaborateurs A la specialisation plus poussee - tels que psychologues,
psychotherapeutes, psychiatres -, seraient suffisantes pour exercer une prophylaxie
efficace de la delinquance dans un groupe social donne. On a donc d6liberement renonce
A appliquer au groupe T des methodes medico-pedagogiques ou psychotherapiques
specialisees. Si vraiment l'experience ne permet pas de dire que le groupe T se tire mieux
d'affaire que le groupe C, on pourrait donc seulement en conclure, pour l'instant, que
les methodes ordinaires de service social sont des agents preventifs insuffisants dans le
domaine de la delinquance. L'efficacit6 eventuelle de methodes plus specialisees n'est
pas mise en cause par cette experience.

4) I1 convient enfin d'attendre la publication prochaine du volume qui donnera
un compte rendu detaille de l'experience, de ses debuts, de ses methodes et de ses resultats.
Alors seulement, on pourra porter un jugement definitif sur les enseignements qu'elle
comporte.

A titre purement indicatif, et sanis vouloir comparer les donnees syste-
matiques fournies par 1'etude de Cambridge-Somerville avec des chiffres
dont l'interpretation pourrait preter a de nombreux commentaires, il nous
paralt interessant de mentionner que, tandis qu'en 1930 1.503 mineurs
*israelites etaient cites devant la Cour des mineurs de la ville de New-York,
ce chiffre etait tombe-, en 1940, a 256. Alors que, pour 1'ensemble de
l'agglomeration new-yorkaise, l'augmentation de la delinquance juvenile
durant les annees de guerre atteignit un taux de 600%, elle ne fut que de
20% parmi les enfants juifs.62 Or, le Jewish Board of Guardians possede,
depuis 1926, a l'usage des enfants et de leurs parents, non seulement
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une organisation remarquable de service social, mais aussi des consultations
psychologiques, des facilites pour les traitements psychotherapiques et des
institutions excellentes. Tout cela est conduit dans un esprit 'a la fois hardi
et realiste, et l'on applique partout les principes de la psychodynamique
moderne.f L'hypothese selon laquelle cette organisation a contribue, pour
une part, 'a la remarquable diminution de la delinquance juvenile parmi
la communaute israelite new-yorkaise n'est pas invraisemblable.

* *

Nous allons reprendre maintenant, les uns apres les autres, les facteurs
de causalite que nous avons enumeres au chapitre precedent, afin d'etudier
sommairement quelles indications ils peuvent nous fournir pour l'organisa-
tion de la prophylaxie.

Rappelons encore une fois que nous nous pla9ons au seul point de vue
psychiatrique, qui n'embrasse, comme dans le domaine des causes, qu'un
champ relativement etroit du probleme de la prophylaxie.

3.2 Facteurs sociologiques

Un officier de l'Armee du Salut a fort bien resume la correlation qui
existe entre les facteurs sociaux et les facteurs psychiques par cette decla-
ration: ( Je n'ai jamais converti un homme qui avait froid aux pieds. #

En termes plus scientifiques, mais moins directs, nous dirions que des
conditions sociales normales sont la base indispensable au developpement
psychologique harmonieux de 1'enfant. On pourrait donc ecrire des volumes
a ce sujet, et de tels volumes ont d'ailleurs ete ecrits. Nous ne releverons
ici, d'une fa9on tout a fait fragmentaire, que quelques points qui nous
paraissent offrir des rapports particulierement directs avec le developpement
d'une bonne adaptation sociale.

1) L'importance de la qualite affective des premieres relations entre la
mere et 1'enfant devrait faire tendre les efforts des sociologues a creer des
conditions economiques telles que les meres puissent rester aupres de leurs
enfants, tout au moins lorsque ceux-ci sont petits, plut6t que d'etre obligees
d'aller travailler au dehors pour completer le gain du pere de famille. Nous
savons en effet aujourd'hui quelles repercussions graves et souvent irrever-
sibles les separations de la mere et de son enfant age de moins de trois ans
peuvent avoir sur le developpement affectif de celui-ci. Le systeme des
creches de jour, ou des pouponnieres dans lesquelles les parents sont admis'
a voir quotidiennement leurs enfants (selon un modele tres repandu notam-
ment dans l'Etat d'Israel), peut attenuer les inconvenients de l'absence de

f I1 ressort d'une communication personnelle de M. H. Alt, Directeur g6n6ral du Jewish Board of
Guardians, que c'est surtout a l'action directe d'un psychiatre psychanalyste, le Dr J.H.W. van Ophuijsen,
que l'on doit l'essor preventifet th6rapeutique que cette institution sociale a pris depuis une vingtaine d'ann6es.
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la mere, mais ne saurait vraisemblablement etre considere comme offrant
une compensation complete a la presence maternelle constante au sein du
milieu familial.

2) Dans un ordre d'idees analogue, des possibilites de vacances pour
meres de familles a ressources modestes devraient etre systematiquement
organisees. De telles vacances peuvent paraitre, au premier abord, faire
partie d'un programme social ( de luxe)) et constituer un point d'urgence
tres secondaire. En realite, le poids ininterrompu des soucis et des respon-
sabilites et les fatigues accumulees constituent souvent des causes majeures
d'erreurs educatives multiples chez des meres qui, moins harassees, pour-
raient fort bien trouver la force et la perseverance necessaires pour etre
de bonnes educatrices.

3) L'influence des logements sur l'atmosphere psychologique d'une
famille ne saurait etre exageree. II s'agit non seulement de fournir des loge-
ments hygieniques et suffisamment spacieux. I1 faudrait encore assurer A
chaque groupe familial une isolation suffisante par rapport aux groupes
voisins. (Beaucoup de drames educatifs prennent naissance au moment
oii les voisins interviennent parce qu'un bebe crie la nuit...) I1 faut egalement
offrir aux enfants des possibilites pour des jeux en plein air a proximite
de leurs logements, de fagon que le contact mere-enfant durant le jeu,
facteur educatif fort important, puisse etre maintenu dans des conditions
normales. I1 serait aussi tres souhaitable que l'on prete attention a l'esthe-
tique interieure du logement, meme si, comme on le pretend - souvent a
tort d'ailleurs - les habitants ne sont soi-disant pas capables d'apprecier
ce facteur-la. En realite, c'est ici que commence la prophylaxie de la desertion
du foyer par le mari, parfois par la femme, puis par les adolescents.

Parmi les entreprises preventives d'ordre sociologique que nous avons eu l'occasion
de voir ak l'ceuvre durant notre voyage d'information, nous citerons le Chicago Area
Project, dirige par Mr. C. R. Shaw, que nous avons deja mentionne au chapitre precedent
(voir page 78). I1 s'agit d'un essai procedant d'une connaissance approfondie des condi-
tions de vie et des besoins des milieux les plus miserables de la population urbaine, qui
sont aussi les plus criminogenes, et d'une tentative de prophylaxie basee avant tout
sur la collaboration directe et active de ceux-la memes qui doivent en etre les beneficiaires.
Une trentaine de ( groupes de voisins )) sont actuellement constitues dans les quartiers
les plus miserables de Chicago, et les resultats paraissent encourageants. D'autres aeuvres
analogues existent d'ailleurs a Chicago et dans d'autres villes des Etats-Unis, mais leurs
principes se rapprochent davantage de ceux de l'assistance sociale classique. A Paris,
M. le juge J. Chazal patronne une initiative utilisant l'entraide entre jeunes de condition
sociale analogue.

Aux Pays-Bas, nous avons eu l'occasion de prendre connaissance d'une organisation
naissante, sur laquelle l'un de ses inspirateurs, le Dr A. Kaan, Directeur du Service
municipal des Affaires sociales, a Amsterdam, a bien voulu nous donner des renseigne-
ments: il s'agit d'un reseau d'oeuvres municipales ou prive'es judicieusement coordon-
nees, destinees & l'organisation des loisirs, a l'organisation de groupes de jeux dans les
parcs publics des quartiers populaires, a la formation de la personnalit6 durant les annees
d'apprentissage, a l'organisation d'activites r6cr6atives pour les familles ne pouvant
s'offrir des vacances hors de ville, etc. Cette organisation nous a paru interessante en
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raison de son double caractere prive et officiel, des moyens tres simples et economiques
qu'elle met en ceuvre et de son inspiration a la fois largement sociale et psychologique.

Nous ne pretendons nullement avoir donne ici une liste exhaustive des
incidences de la sociologie avec la psychologie dans le domaine qui nous
occupe. Une telle liste allongerait demesurement notre rapport ; nous nous
sommes donc borne 'a faire des suggestions, renongant 'a enumerer tout ce
que l'on fait et ce que l'on devrait faire dans ce vaste champ encore peu
defriche.

3.3 Facteurs somatiques et constitutionnels

Nous pourrions introduire cette section par les memes remarques pre-
liminaires formulees au debut de la precedente. Dans ce domaine extre-
mement vaste, le role de la psychiatrie est necessairement limite; mais le
nombre des problemes qui comportent tout au moins un aspect psychiatrique
est tres grand.

La prophylaxie de la psychopathie constitutionnelle comme telle ne
pourrait consister - si nous admettons la conception europeenne conti-
nentale de ce groupe nosologique - que dans des mesures eugeniques.
Notre connaissance des lois precises de la transmission hereditaire des traits
de caractere anormaux est toutefois encore beaucoup trop peu avancee pour
que l'on puisse raisonnablement songer, par exemple, 'a soumettre certains
psychopathes 'a une sterilisation. On s'est demande, par contre, si l'on ne
devrait point empecher certains individus notoirement psychopathes de se
marier. En Suisse, I'article 91 du Code civil donne la possibilite theorique
d'une telle interdiction. Tout recemment, les autorites civiles et les psy-
chiatres de ce pays se sont demande s'il ne conviendrait pas de faire de cet
article une application beaucoup plus etendue que ce ne fut le cas jusqu'ici.

It semble que les discussions qui eurent lieu 'a ce propos aient permis
a chacun de se rendre compte des enormes difficultes d'ordre juridique,
social, psychologique et moral qu'impliquerait une pratique etendue de
l'interdiction du mariage pour les psychopathes et les debiles intellectuels.
Aussi, tout en se promettant d'etre vigilants toutes les fois que des conditions
particulieres paraitront vraiment imposer l'application de l'article en ques-
tion, autorites et psychiatres suisses paraissent avoir, momentanement,
renonce a recourir a de nouvelles mesures legislatives renfor9ant le statu
quo.10,11

Si l'on adopte, au sujet de la psychopathie, les opinions defendues aux Etats-Unis
notamment par Lauretta Bender, une prophylaxie causale veritable de cette affection
serait possible en assurant le developpement harmonieux de l'enfant avant l'age de
cinq ans.

Si les hypotheses, que nous sommes en droit de tenir des maintenant pour vraisem-
blables, sur l'importance des embryopathies intra-uterines et des traumatismes de la
naissance pour le d6veloppement psychique ulterieur (voir page 84) se verifient, de nou-
velles voies s'ouvriront a la prophylaxie de la psychopathie, sur lesquelles nous n'avons
pas a insister ici.
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Pratiquement, it s'agit moins de prevenir la predisposition psychopa-
thique en elle-meme que ses manifestations chez tel individu donne, dans
telles circonstances donnees. La, nous sommes sensiblement mieux armes,
et les mesures que nous pouvons prendre soulevent beaucoup moins d'objec-
tions scientifiques, sociales, psychologiques, morales et deontologiques que
les mesures proprement eugeniques dont nous venons de parler.

I1 s'agit tout d'abord d'aider le psychopathe a s'accommoder de ses
insuffisances, a en tirer meme un parti positif lorsque c'est possible, et a
ne point en importuner trop son entourage. Ce but peut souvent etre atteint
grce 'a des methodes pedagogiques speciales precocement appliquees,' a
une orientation professionnelle intelligente, 'a une action comprehensive
sur les parents et l'entourage. Dans les cas trop accuses ou lorsque les
conditions familiales sont trop defavorables, le placement de l'enfant soit
dans une institution specialisee, soit dans une famille soigneusement choisie,
peut parfois permettre une readaptation relativement bonne aux exigences
sociales. D'une maniere generale - nous y reviendrons - nous ne pensons
pas qu'il faille recourir trop facilement au placement d'un sujet hors de sa
famille. Mais certaines psychopathies constituent probablement une des in-
dications les moins discutables de cette mesure. Arrive a l'age post-pubere,
le psychopathe pourra souvent beneficier grandement d'etre incorpore a
quelque organisation de jeunesse, trouvant dans une societe relativement
nombreuse de meilleures possibilites d'adaptation que dans le cercle trop
etroit d'une famille ou d'une tres petite communaute de travail. (I1 faut
toutefois tenir compte de toutes les varietes de psychopathes, et il en est
aussi pour lesquels c'est exactement l'inverse qui est vrai.)

Les services medico-pedagogiques h sont des organismes tout designes
pour s'occuper de l'aspect proprement psychiatrique et souvent aussi de
l'aspect social et pedagogique de tels cas.

Sur un plan plus general, la section d'hygi&ne mentale du Service municipal d'Hygi6ne
de la ville d'Amsterdam (qui, pour une population d'environ 800.000 habitants, occupe
15 psychiatres et 15 assistantes sociales specialisees) est un exemple remarquable de ce
que l'on peut faire pour tenter la socialisation d'un nombre d'el6ments psychopathiques
aussi eleve que possible.

On sait que les deficiences intellectuelles qui pourraient peut-etre jouer
un role comme facteur etiologique dans la delinquance sont d'origine
eminemment hereditaire (les imbecillites profondes et les idioties, moins
souvent hereditaires, ne jouant pratiquement qu'un role subordonne parmi
les delinquants). S'il s'averait que la deficience intellectuelle constitue un
facteur criminogene, des mesures eugeniques a l'egard des geniteurs debiles
intellectuels constitueraient une prophylaxie efficace de la delinquance.

g II existe, par exemple, aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves, des ecoles publiques speciales pour
psychopathes d'intelligence normale.

h Nous emploierons systematiquement l'expression de << services medico-pedagogiques >> pour designer
toutes les consultations de psychiatrie infantile sous leurs formes variees, y compris les << child guidance
clinics>> du monde anglo-saxon.
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Cependant, independamment des problemes generaux que de telles mesures
poseraient - nous y avons fait allusion tout a l'heure -, il n'est precise-
ment pas certain, nous I'avons vu, que la debilite intellectuelle soit verita-
blement un facteur important de delinquance juvenile. Cette incertitude
scientifique doit nous rendre extremement prudents dans nos interventions
pratiques, qu'il s'agisse de sterilisation ou d'interdiction du mariage. Tout
au moins ne devons-nous point nous bercer de l'illusion d'accomplir par
la un travail vraiment efficace pour diminuer la delinquance juvenile.
Peut-etre I'avenir apportera-t-il de nouvelles precisions a ce sujet.

Une chose nous paralt certaine aujourd'hui: c'est qu'en permettant
aux enfants debiles intellectuels de beneficier d'une education et d'une
instruction appropriees a leurs moyens limites, en prevenant chez eux
- et aussi chez leurs parents - le developpement de sentiments d'inf&
riorite qui se muent trop souvent en agressivite, on peut souvent eviter
qu'a la debilite intellectuelle ne viennent s'ajouter des troubles du caractere
qui, eux, peuvent faire d'un <( debile simple # un debile dissocial et peut-etre
criminel. Tous les psychiatres d'enfants savent qu'un debile intellectuel,
pour peu qu'il ne soit pas d'un type erethique trop prononce, peut devenir,
s'il est eleve avec soin, un membre sans doute deficient mais inoffensif
d'une societe qui l'accepte pour ce qu'il est et l'aime tel qu'il est. Alors
que le debile aigri, repondant par la force et la ruse aux affronts incessants
dont il est l'objet, peut devenir un malfaiteur dangereux et difficilement
corrigible. Nous avons deja mentionne le travail de Ramer,95 dont il parait
ressortir que les anciens eleves des classes pour arrieres de la ville de
Stockholm ne fournissent pas un contingent de delinquants superieur a la
moyenne des mineurs de cette ville, ce qui parait demontrer l'utilite d'une
telle instruction specialisee.

L'attitude des parents et de la societe en general a 1'egard des debiles mentaux a des
racines tres profondes. Les valeurs intellectuelles ont ete peu a peu hissees sur un piedestal
analogue a celui sur lequel les societes modernes ont hisse I'argent et les succes materiels.
Retablir une hierarchie plus saine des valeurs psychiques, dans laquelle l'intelligence
reprendrait sa juste place d'instrument au service de valeurs superieures, est une tache
qui depasse sans doute celle que peut se proposer l'hygiene mentale et qui, cependant,
la concerne tres directement.

La prophylaxie des maladies et des infirmites organiques qui peuvent
avoir une influence sur la delinquance (voir page 89) ne releve pas de la
psychiatrie. Ce qui en fait partie, par contre, c'est la prophylaxie des conse-
quences psychologiques que ces maladies et ces infirmites peuvent entrainer.

Nous avons signale dej'a que ces consequences pouvaient consister en une compensa-
tion inadequate, et sur un mode souvent agressif, de sentiments d'inferiorite. Valoriser
l'enfant malade ou infirme, l'aider a trouver une juste adaptation a sa situation parti-
culi6re et seconder ses parents dans une tache qui souvent les ecrase constitue donc un
chapitre important de la prophylaxie de l'inadaptation. Les experiences faites chez les
enfants mutiles de guerre ont demontre, d'une part, la violence des decharges agressives
dont de tels sujets sont capables et, d'autre part, leur extreme faculte d'adaptation s'ils
peuvent beneficier de soins orthopediques appropries et surtout d'une reeducation
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psychologique comprehensive. Les ligues en faveur des infirmes, les orienteurs profes-
sionnels, les orthopedistes et, d'une fagon generale, tous ceux qui ont affaire A des enfants
infirmes ont lA une tAche importante, mais qui ne saurait Wre menee a chef que moyennant
certaines connaissances psychologiques de base qui leur font encore trop souvent defaut.

Les stages prolonges en milieu hospitalier peuvent, eux aussi, entrainer
des consequences nefastes pour l'adaptation sociale. Certains enfants
diabetiques, certains tuberculeux et bien d'autres encore, atteints d'affec-
tions chroniques necessitant des sejours prolonges dans cette atmosphere
tout 'a la fois trop permissive et pourtant frustratrice des h6pitaux et des
sanatoriums, deviennent peu 'a peu de grands dissociaux que l'on aura
beaucoup de peine 'a ramener, une fois gueris ou stabilises, 'a une adaptation
satisfaisante. C'est un resultat navrant et paradoxal du perfectionnement
des techniques medicales que cette dissociation des soins apportes a la sante
de la personne, qui peut faire - nous pensons ici a un exemple concret -
que l'enfant sauve par des prodiges d'habilete chirurgicale apres des annees
de lutte contre une infection tenace deviendra, quelques annees plus tard,
un criminel grave et pratiquement incorrigible.

11 est un autre domaine, dont nous commencons seulement a entrevoir
l'importance, grace, entre autres, aux travaux deja mentionnes de
Spitz,"17 118 auxquels l'etude egalement mentionnee de Bowlby17 apportera
sans doute d'importantes contributions nouvelles: c'est celui des conse-
quences lointaines des sejours hospitaliers prolonges des tout petits enfants.
Grace a une application rigoureuse de l'asepsie et de la dietetique, les
pediatres ont mene contre la mortalite infantile une des luttes les plus
glorieuses et les plus triomphales de toute la medecine. Mais une serie de
faits doivent nous inciter aujourd'hui a nous demander tres serieusement
si l'on n'est point alle trop loin, et si l'asepsie bacteriologique, en parti-
culier, ne s'est point operee au profit de ce que nous pourrions appeler
une <(avitaminose psychique )>. L'exclusion systematique des parents de la
plupart des services hospitaliers de nourrissons ; la standardisation des
soins, et en particulier de la dietetique, aboutissant a la suppression de
beaucoup de facteurs affectifs dans les relations entre le bebe et son entou-
rage, paraissent de nature a pouvoir engendrer, tout au moins dans un
certain nombre de cas, des troubles de l'adaptation sociale ulterieure, dif-
ficilement reversibles. Aussi, aux Etats-Unis, plusieurs pediatres sont-ils en
train de reviser des methodes qui, jusqu'il y a quelques annees encore,
paraissaient appartenir aux dogmes les mieux etablis de la medecine infantile.
En Europe, le Professeur R. Debre, a Paris, defend les memes principes,
et nous avons constate des tendances analogues a la Clinique pediatrique
universitaire du Rigshospitalet a Copenhague, dirigee par le Professeur
P. Plum. I1 serait du plus haut interet d'elucider le plus rapidement possible
d'une faQon definitive le role de ces facteurs. S'ils ont vraiment l'importance
que les travaux dont nous disposons aujourd'hui permettent de leur attri-
buer, il faudra, pour convaincre la masse des pediatres, des arguments
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irrefutables, seule condition a laquelle on acceptera d'abandonner des
methodes qui, dans le domaine purement physique, ont donne des resultats
en apparence si brillants.

3.4 Troubles du developpement psychique de la personnalite

Eviter la formation d'un # surmoi # au contenu dissocial releve de
mesures pedagogiques et sociales plus que de la psychiatrie proprement
dite, et il est inutile de s'etendre longuement sur l'influence que peuvent
exercer des parents immoraux sur leurs enfants. Le psychiatre pourra
cependant etre consulte au sujet des mesures aptes a proteger de tels mineurs
contre les dangers qui les menacent. Une psychotherapie sera generalement
inoperante, puisqu'il ne s'agit pas de redresser des mecanismes patholo-
giques, mais de substituer un ideal moral a un autre. Le plus souvent, on
sera oblige de sortir l'enfant de son milieu. Dans certains cas, il suffira
d'un patronage actif, permettant a l'enfant de faire, sur une personne
saine, de nouveaux transferts, ce qui constituera la base d'une modification
ulterieure de son <surmoi >.

L'ensemble des troubles que nous avons groupes au chapitre precedent
(voir page 92) sous le nom de retards partiels du developpement offre par
contre a la psychiatrie un vaste champ d'action. A propos des consequences
possibles de l'hospitalisation prolongee des bebes, nous venons de relever
une fois de plus, a la section precedente, les consequences probables que
des frustrations affectives precoces peuvent exercer sur tout le developpe-
ment ulterieur de la personnalite. Or, il est evident que l'hospitalisation
en creche ou en hopital n'est pas la seule occasion qui puisse produire de
telles frustrations. L'attitude interieure avec laquelle une mere attend puis
recoit son bebe ; l'anxiete que la maternite lui inspire ; les sentiments
qu'elle peut projeter sur 1'enfant; le role psychologique du nouveau-ne
dans la vie de la mere ou du couple parental - trouble-fete, obstacle a un
divorce envisage, resultat d'un ((accident)> involontaire - ; la deception
ou les ressentiments maternels devant certains comportements ou certaines
caracteristiques du bebe- qui n'est pas du sexe que l'on aurait desire, qui
ressemble trop a telle ou telle personne de la belle-famille, qui crie trop, ne
mange pas bien, ne sourit pas assez-: tout cela, ainsi que bien d'autres
imponderables psychologiques du meme ordre, peut empecher la mere de
vouer a son enfant cette affection spontanee, naturelle et sure, nourriture
aussi importante pour l'ame du bebe que le lait maternel en est une pour
son corps. Mais d'autres causes peuvent venir, elles aussi, troubler la
parfaite harmonie des relations entre mere et bebe: des principes dietetiques
ou educatifs suivis d'une fa9on trop rigide, une insecurite resultant de
lectures ou de conf6rences psychologiques mal assimilees - phenomene
qui nous a paru relativement frequent aux Etats-Unis ; puis, bien
entendu, une serie de causes plus massives et plus graves: difficultes prove-
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nant de la venue de freres et seeurs cadets, meres nevrosees, parents se
desinteressant deliberement de leurs enfants, dissensions conjugales pouvant
aller jusqu'a la separation et au divorce. Toutes ces causes, auxquelles on
pourrait ajouter beaucoup d'autres encore, peuvent contribuer, isolement
ou conjointement, 'a priver 1'enfant de I'atmosphere de securite affective
indispensable au developpement harmonieux de son <(moi )>.

Quant 'a la formation du < surmoi >, elle depend aussi, dans une tres
large mesure, de la nature des relations familiales, entre le pere et la mere
d'une part, entre Jes parents et l'enfant d'autre part. On peut dire, d'une
fa9on generale, que tous les facteurs tendant d'une faron quelconque
(directement ou indirectement) 'a effacer les traits specifiquement feminins
de la mere et les traits specifiquement virils du pere provoqueront, par
ricochet, des difficultes dans la formation du asurmoi >. De meme, tous les
facteurs qui empecheront l'enfant, vers l'age de 4 'a 5 ans, de faire de bonnes
fixations affectives sur des personnes qui puissent lui servir de modele par
un comportement adapte 'a son sexe et 'a son stade de developpement,
retarderont le franchissement du pas important qui separe la petite enfance
de l'age scolaire. Or, de chacune de ces difficultes peuvent naitre des facteurs
permanents de desadaptation sociale, qui seront 'a leur tour autant de
risques de delinquance.

11 est int6ressant de noter, a ce propos, que l'on observe un taux de delinquance
juvenile extremement peu eleve parmi la colonie chinoise de San Francisco. Or, voici
ce qu'une assistante sociale travaillant dans le quartier chinois de cette ville a bien voulu
nous dire: les Chinois de San Francisco, au nombre d'environ 25.000, continuent 'a
mener, sur le territoire des Etats-Unis, une vie sociale assez semblable a celle de leurs
compatriotes rest6s au pays. Au point de vue educatif, trois faits paraissent devoir etre
releves: D'une part, les cadres familiaux sont restes tres solides, stables et bien hierar-
chises. D'autre part, la famille chinoise comporte non seulement les parents et leurs
enfants, mais un nombre variable de grands-parents, d'oncles, de tantes, de cousins et
de cousines, la communaute familiale etant ainsi souvent composee de 30 ai 40 personnes.
Enfin, les meres chinoises adoptent, a l'egard de leurs bebes, une attitude extremement
affectueuse et tolerante; elles s'en separent le moins possible, les emportant avec elles
si elles doivent aller travailler au dehors, les consolant s'ils pleurent, leur donnant le sein
toutes les fois qu'ils le reclament. Vers l'age de 5 ans environ, l'attitude maternelle change
progressivement et l'enfant est stimule 'a prendre un comportement plus ind6pendant,
se rattachant au comportement general des femmes si c'est une fille, des hommes si c'est
un gargon. II serait imprudent d'affirmer sans autre qu'il existe une correlation de cause
a effet entre le taux tr6s bas de la delinquance juvenile et les schemas culturels de cette
communaute chinoise. On ne peut s'emp&cher, toutefois, d'etre frappe de constater
qu'il r6gne, dans ces familles, des conditions qui sont precisement celles qui correspondent
a certains postulats theoriques de la psychologie des profondeurs.

L'enumeration des causes possibles de troubles precoces dans la forma-
tion du < moi > et du <surmoi )>, telle que nous venons de l'esquisser,
contient en elle-meme, sans qu'il soit necessaire d'y insister beaucoup,
une indication des remedes prophylactiques qui devraient pouvoir etre
appliques sur une grande echelle. Preparer les parents, et surtout les meres,
avant meme la naissance du premier enfant ; mettre a leur disposition des
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conseillers pour toutes les difficultes educatives qui peuvent se presenter
durant les premiers mois et les premieres annees de leurs enfants ; s'occu-
per, d'une fa9on generale, des troubles psychologiques, meme discrets,
qui peuvent affecter les parents; prevenir les conffits conjugaux: autant
de taches d'hygiene mentale qui nous paraissent en correlation directe
avec la prophylaxie de la delinquance.

I1 conviendra seulement de se rappeler que les simples conseils donnes
aux parents, s'ils ne sont pas inutiles, ne sont que rarement suffisants.
Des motifs affectifs empechent notamment certaines meres de modeler leur
comportement selon des conseils dont elles reconnaissent pourtant, mais
sur un plan purement intellectuel, qu'ils sont judicieux. I1 est donc neces-
saire que les conseillers educatifs, les psychologues, les psychotherapeutes
descendent jusqu'a la couche des problemes affectifs personnels des parents
et qu'ils y operent, par un moyen ou par un autre, les deplacements et les
reajustements sans lesquels tous les conseils qu'ils pourront donner reste-
ront 'a la surface, 'a moins qu'ils ne creent, chez une mere qui ressentirait
a la fois combien les avis qu'on lui donne sont justes et combien elle est
incapable de les suivre, une angoisse parfois plus nocive encore que les
erreurs qu'on voulait essayer de corriger. En Grande-Bretagne, on a pris
l'initiative de quelques tentatives interessantes dans ce domaine.63

Aux Etats-Unis, il convient de signaler, entre autres, le Rochester Child Health
Institute, experience de grande envergure poursuivie avec la collaboration de la Mayo
Clinic sur l'initiative du Dr H. E. Helmholz et sous la direction actuelle du Dr B. Spock.
I1 s'agit d'un organisme m6dico-social se proposant de suivre, dans un but de prophylaxie
et de recherche, tous les enfants de la ville de Rochester (Minnesota) nes depuis le ler jan-
vier 1944, et ceci d'une fagon aussi complete que possible, en tenant compte de l'ensemble
de la personnalite tant physique que psychique de 1'enfant, des problemes familiaux, des
problemes scolaires, etc.

Si nous avons surtout insiste jusqu'ici sur les mesures applicables 'a la
premiere enfance, c'est parce que nous partageons I'avis des auteurs
modernes qui font remonter 'a cette periode de la vie l'origine premiere de
la tendance a la plupart des desadaptations sociales, meme si celles-ci ne
se manifestent que beaucoup plus tard. I1 est donc indique, semble-t-il,
de faire porter sur la petite enfance le principal effort prophylactique.
Mais il serait absolument faux de negliger pour autant l'age scolaire et
l'adolescence. Le terrain prepare pendant les premieres annees de la vie,
si favorable soit-il au developpement d'herbes folles, peut neanmoins en
etre souvent preserve ou debarrasse par des interventions ulterieures.
Et, justement chez certains sujets les plus exposes 'a devenir des delinquants,
ce terrain ne se forme que tres lentement ; toute I'evolution de la person-
nalite est chez eux retardee, et une action judicieuse exercee 'a l'age scolaire,
et meme, dans certains cas, durant l'adolescence, peut avoir encore des
effets decisifs sur l'achevement tardif de leur #< moi >) et de leur # surmoi )>.

Si important soit-il, il ne faut point, croyons-nous, exagerer le role
attribuable 'a l'ecole dans la genese comme dans la prophylaxie et le traite-
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ment des inadaptations sociales. II serait neanmoins souhaitable que le
corps enseignant et les autorites scolaires connaissent les donnees modernes
de la psychologie affective de l'enfance, qu'ils s'efforcent de fa9onner
programmes et methodes ' la lumiere de ces connaissances et surtout qu'ils
tachent de conformer leur comportement quotidien personnel devant leurs
eleves aux enseignements de cette psychologie. 13

Apres l'age scolaire, l'adolescence pose des problemes particulierement
difficiles, d'autant plus que cette periode de la 4(re'bellion contre les reflexes
conditionnes - comme l'appelle le psychiatre suisse Klaesi - est encore
relativement mal connue. Signalons a ce sujet les travaux de Debesse, de
Strasbourg, et ses efforts pour developper la science qu'il propose de
nommer ehebelogie >.

Entrer ici dans des details sur les methodes d'action psychologique
applicables a l'age scolaire et a l'adolescence nous entrainerait trop loin.
II s'agit d'ailleurs, en principe, d'actions analogues a celles que nous
venons d'esquisser, mais adaptees aux besoins particuliers de sujets plus
ages. Des organismes extra-familiaux, tels que des associations de jeunesse,
les eclaireurs et les eclaireuses, des groupements religieux ou politiques
specialement destines aux jeunes, peuvent exercer a ce moment-la une
influence utile sur la socialisation des tendances. C'est durant cette periode
de la vie que certaines tendances agressives, souvent d'ailleurs camouflees,
se manifesteront de plusieurs facons differentes, pouvant notamment
entrainer l'accomplissement des premiers delits, le plus souvent sous forme
de larcins ou de vols. Parents et educateurs devront etre avertis des symp-
tomes possibles de cette agressivite et y reagir de fa9on adequate. Nous
renvoyons pour l'etude plus complete des differents aspects de ce probleme
aux travaux du Congres international de Psychiatrie infantile qui s'est
tenu a Londres en 1948. 9

Prevenir la formation des psychonevroses et des elements nevrotiques
capables d'orienter un mineur vers la delinquance est une tache tres vaste,
comportant des mesures generales ressortissant a l'hygiene mentale, et
des mesures particulieres qui necessitent des techniques tres specialisees,
ressortissant au domaine de la psychotherapie.

Exposer ici les regles generales d'hygiene mentale aptes a prevenir
l'evolution nevrotique des enfants serait fastidieux: tout le monde connait
les exigences du psychiatre, du psychologue et des educateurs dans ce
domaine, et nous en avons d'ailleurs rappele quelques-unes en parlant
de la prevention des retards partiels du developpement. Exposer les tech-
niques psychotherapiques applicables aux enfants et aux adolescents
nevroses ou presentant des comportements nevrotiques depasserait de
beaucoup le cadre de ce rapport. Qu'il nous suffise donc de souligner
l'importance de toutes ces mesures et de ne mentionner ici que quelques
points particuliers.

Dans le domaine de la prophylaxie generale, il nous parait necessaire de
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rappeler qu'il ne suffit pas d'editer des brochures ou d'organiser des conf&
rences sur des sujets educatifs, malgre toute l'utilite que de tels procedes
peuvent avoir. I1 est necessaire de donner 'a la propagande en faveur d'une
meilleure hygiene mentale un caractere aussi direct et concret que possible.
I1 faut en quelque sorte s'accrocher 'a la personnalite de ceux que l'on veut
atteindre en touchant leur propre affectivite, leurs problemes, de faqon a
provoquer chez eux le besoin de recevoir des eclaircissements et des enseigne-
ments. Les petits groupes de discussion dirigee entre parents, la represen-
tation de breves pieces de theatre exposant tel ou tel probleme de la vie
affective quotidienne, suivie de discussions dirigees sont des procedes
qui paraissent particulierement propres a servir d'une fa9on efficace et
incisive a la propagation des principes psychologiques et pedagogiques
modernes. Les associations de parents, les organisations officielles ou privees
pour l'utilisation des loisirs, pour l'organisation de vacances, les universites
populaires, les services sociaux les plus divers, certaines communautes
recreatives, cine-clubs, etc., sont autant de cadres dans lesquels une action
en faveur d'une bonne hygiene mentale peut s'exercer avec efficacite et
dynamisme, a condition que l'on puisse disposer pour ce travail de colla-
borateurs vraiment qualifies. Un des ecueils qu'il faut eviter dans de telles
entreprises, c'est de susciter trop de problemes auxquels on ne donne qu'une
demi-solution, creant ainsi, chez ceux auxquels on s'adresse, plus d'insecu-
rite, de troubles et d'angoisse qu'on ne leur apporte de lumieres et d'apaise-
ments. Quant aux techniques psychotherapiques applicables aux enfants
presentant a un degre quelconque un comportement nevrotique, il est
extremement important qu'elles ne soient pratiquees que par des personnes
tres qualifiees pour ce genre de travail. Les methodes pourront varier; le
principal, c'est que celui qui les applique sache exactement ce qu'il fait,
oh il va, et qu'il possede la maltrise de sa technique. II faut cependant
reconna'tre qu'une methode qui ne s'inspirerait pas des connaissances
que nous possedons aujourd'hui sur la vie inconsciente de l'enfant, sur les
lois du developpement de ses instincts, de son affectivite, de son intelligence,
sur la structure, le dynamisme et l'economie de sa personnalite psychique,
devrait etre consideree comme definitivement perimee.

Si l'on admet - ce que tout le monde ne fait pas, nous l'avons dit - que les psychoses
et une certaine structure de la personnalite repondant a ce que nous avons appel6 le
a schema psychotique)) jouent un role dans la delinquance juvenile, il faut reconnaitre
que la prevention de tels etats parait aujourd'hui encore extremement problematique.
D'une part, il est probable que l'element biologique constitutionnel est particulierement
prononc6 dans ces affections, qui offrent donc peu de prise aux mesures d'ordre psycho-
logique. La seule prophylaxie logique serait d'ordre eugenique, mais nous avons dejA
expos6 les objections que l'on peut formuler & l'egard de tels procedes. D'autre part,
nous sommes encore tres peu renseignes sur les premiers signes de l'evolution psycho-
tique chez un enfant. I1 est bien possible qu'il existe certains sympt6mes du comporte-
ment enfantin dont la presence puisse faire prevoir une evolution ulterieure, le plus

i L'American Theatre Wing, Inc., a New-York, poursuit dans ce domaine un travail extremement
int6ressant.
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souvent post-pubere, vers une schizophrenie par exemple. Mais nous en savons encore
trop peu, aujourd'hui, pour pouvoir deceler de tels symptomes avec certitude et entre-
prendre l'action prophylactique a laquelle leur connaissance pourrait peut-etre nous
inciter. Ce ne sera sans doute pas la moindre utilit6 des nombreuses observations faites
partout aujourd'hui dans les consultations de psychiatrie infantile que de fournir des
renseignements anamnestiques objectifs et precis qui permettront peut-etre, dans un
avenir relativement proche, de deceler avec surete les premieres racines d'une psychose
des un age relativement tres precoce.

L'hypothese que nous avons formulee quant a la genese possible de certains traits
psychotiques qui seraient dus A un conflit dans la formation du ("surmoi)) peut donner,
de son c6te, quelques indications prophylactiques.

Enfin, nous devons mentionner les travaux poursuivis depuis plusieurs ann&es par
Lauretta Bender, dans son service au Bellevue Hospital, a New-York, ou non seulement
elle pense etre en mesure de diagnostiquer des schizophrenies infantiles des l'age de
3 ans, mais ou elle applique aux cas ainsi diagnostiques un traitement par chocs elec-
triques avec des resultats qu'elle estime encourageants.

3.5 Facteurs sociaux secondaires: cinema,
radio, lectures, alcool

Nous serons tres bref sur ce chapitre. D'une part, nous I'avons dit,
nos connaissances quant 'a 'action de ces facteurs - I'alcool mis a part
sont encore assez peu precises. D'autre part, I'action pratique dans ce
domaine sort decidement du cadre de la psychiatrie. Psychiatres et psycho-
logues peuvent cependant apporter a l'etude et a la solution des problemes
qui surgissent a cet egard quelques contributions utiles. Non seulement ils
pourront eclairer I'action de certains facteurs a la lumiere de leurs connais-
sances speciales (nous pensons en particulier aux lois psychologiques
propres a l'action du cinema, de la radio, des lectures), mais ils pourront
aussi apporter le produit de leurs observations et de leurs experiences
pratiques quant a l'effet nocif de tel ou tel facteur sur le psychisme des
enfants et des adolescents.

Pratiquement, c'est surtout le cinema qui parait aujourd'hui poser les problemes
a la fois les plus aigus et les plus difficiles a r6soudre. (Deja, il est vrai, la t6l6vision com-
mence a inquieter, et non sans raison, certains educateurs.) Nous ne reviendrons pas ici
sur ce que nous avons dit plus haut de nos connaissances quant a son action, ni sur
l'importance des etudes a poursuivre dans ce domaine. Du point de vue prophylactique,
la question qui se pose est de savoir si nos connaissances sont deja siiffisantes aujourd'hui
pour nous engager A preconiser certaines mesures telles que la selection des films pour
les enfants, la fixation d'un age minimum pour l'acces A certains spectacles, l'application
de certains criteres precis pour la censure cin6matographique. Tout le monde est generale-
ment d'accord pour penser qu'il faut faire quelque chose. Les opinions varient surtout
quant aux methodes A employer. Les legislations paraissent generalement assez pru-
dentes, craignant peut-etre qu'en s'opposant d'une fagon trop formelle au courant
extraordinairement fort qui attire les adolescents et meme les enfants vers les salles de
cinema, on ne favorise les fraudes tout en creant un mecontentement general. Aussi les
pouvoirs publics se contentent-ils le plus souvent de soutenir moralement des initiatives
privees qui tendent soit A la s6lection de certains films pour les enfants, soit a l'education
des parents et des enfants eux-memes, afin qu'ils prennent gofut aux bons spectacles.
On peut douter, en face de l'extraordinaire puissance de propagande du cinema, bon ou
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mauvais, de I'efficacite reelle de tels efforts. Les clubs de cinema d'enfants, tels qu'il en
existe par exemple en Angleterre,j sont des initiatives int6ressantes, mais dont on peut
se demander si elles ne contribuent pas, en definitive, A creer chez l'enfant l'habitude
et meme le besoin de se rendre regulierement dans une salle de spectacle.

Choisissant d6lib&rement une voie diff6rente, le gouvernement du Canton de Vaud,
en Suisse, vient d'edicter un nouvel arrete sur le cinema, qui non seulement precise les
fonctions de la commission de contr6le des films, mais interdit en principe a tous les enfants
de moins de 7 ans l'accis a un spectacle cinematographique. De 7 A 16 ans, les mineurs
ne sont admis qu'A certains spectacles composes de films agrees par une commission
speciale des films pour enfants. Enfin, la commission de contr6le des films peut proposer
que l'Age minimum d'admission A tel ou tel spectacle cinematographique soit porte
de 16 A 18 ans. Les dispositions de cet arrete sont, A notre connaissance, les plus modernes
dans ce domaine et fourniront, sans doute, l'occasion d'exp6riences interessantes.

La prophylaxie dans le domaine de l'alcoolisme est un probleme immense,
dont les donnees et les techniques ne sauraient etre exposees ici, faute de
place. De nombreux ouvrages traitent de cette matiere. Devant les argu-
ments soi-disant medicaux que les milieux interesses a l'industrie alcoolique
continuent opiniatrement et souvent insidieusement a propager, trouvant
parfois, pour cette besogne, des agents fort complaisants jusque dans les
rangs du corps medical, nous tenons simplement 'a denoncer une fois de
plus la gravite du peril alcoolique et l'urgence de la lutte contre le plus
pernicieux des agents d'intoxication sociale.

3.6 Conclusions

Au terme de ce chapitre, on trouvera peut-etre que nous avons donne
a notre sujet trop d'ampleur, aux depens de la profondeur; que nous
avons ouvert trop -de perspectives sans en poursuivre aucune jusqu'a un
point utile ; que nous avons pose trop de questions sans guere en resoudre.
Mais il nous importait precisement de demontrer l'extreme complexite6
des taches ressortissant a la prophylaxie et comment, devant la variete
des facteurs etiologiques et la multiplicite des incidences de la delinquance
juvenile - recidivante ou occasionnelle- sur les plans du droit, de la
sociologie, de la pedagogie et de l'hygiene mentale, il etait faux et vain de
rechercher des panacees universelles ; comment, au contraire, seule une
conception < pluridimensionnelle)> de la delinquance et de sa prophylaxie
pouvait nous conduire, peut-etre, vers quelque succes, aussi longtemps
tout au moins que nos connaissances ne seront pas plus precises qu'elles.
ne le sont aujourd'hui.

Dans ce tableau intentionnellement vaste et varie- il ne pouvait donc
etre tres fouille-, nous avons cherche 'a situer les taches de la psychiatrie
et du psychiatre. Nous esperons avoir indique que la psychiatrie moderne
ne saurait se limiter a combattre les manifestations dissociales sur le seul
plan des maladies mentales proprement dites, des oligophrenies manifestes,

i Par exemple, les Children's Entertainment Films patronn6s par l'Organisation Rank, mais qui
pa3ssient un Conseil directeur tout & fait autonome.
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des psychopathies graves, des psycho-nevroses accusees. Certes, ces domaines
resteront toujours le centre de gravite de la psychiatrie, son champ d'action
le plus specifique. Une psychiatrie qui les ignorerait ou les negligerait
risquerait fort de devenir rapidement vague et speculative et perdrait
bientot les qualites de base qui doivent distinguer toute discipline medicale.
Mais, il n'en est pas moins vrai que la psychiatrie moderne a aussi sa place
au-dela de ces limites restreintes toutes les fois qu'il s'agit d'etudier ou
d'influencer la maniere dont un etre humain reagit anormalement de toute
sa personne a une circonstance donnee, qu'il s'agisse d'un evenement
materiel, d'un fait social, d'un element individuel. Nous souvenant de
I'aphorisme de B. Glueck, que nous avons cite plus haut (voir page 79),
nous dirons que la tache generale de cette psychiatrie-la est d'etudier com-
ment un facteur quelconque peut agir sur un individu pour declencher
en lui des reactions psychologiques qui feront de ce facteur un motif senti,
pense, integre 'a la personne et qui deviendra 'a son tour la cause efficiente
ou finale d'un comportement donne ; puis, cette etude faite, de s'en servir
comme base d'une action therapeutique et prophylactique.

Quant au role du psychiatre, il ne se bornera pas non plus strictement
'a l'application des techniques diagnostiques, prophylactiques ou therapeu-
tiqucs qui ressortissent 'a sa specialite. Appliquant ses connaissances psycho-
logiques, ses aptitudes comprehensives et son interet humain 'a l'ensemble
des relations sociales auxquelles il est mele, il tentera de devenir un instru-
ment de comprehension mutuelle entre les divers groupes interesses 'a la
delinquance juvenile: entre parents et enfants, tout d'abord; mais aussi
entre enfants et educateurs, entre educateurs et parents, entre les differentes
categories de travailleurs sociaux, entre magistrats, pedagogues et mede-
cins, entre les delinquants et la societe. Un des instruments les plus efficaces
d'une telle collaboration psychiatrique nous parait fourni par les services
medico-pedagogiques, tels qu'ils existent maintenant un peu partout en
Europe et aux Etats-Unis. Equipes formees de medecins specialises, secon-
des de psychologues et de travailleurs sociaux entraines aussi bien aux taches
diagnostiques que therapeutiques, ces services, grace 'a leur souplesse, 'a
l'unite de leur orientation dans la variete de leurs collaborateurs, peuvent
etre utilises sur tous les fronts de 1'hygiene mentale. Depuis les consulta-
tions individuelles donnees 'a des parents qui spontanement demandent
de l'aide jusqu'aux expertises officielles sur tel ou tel cas de delinquance;
des grandes conferences publiques sur un sujet d'hygiene mentale aux petits
groupes de parents oiu l'on cherche 'a approfondir un probleme affectif;
du traitement individuel de tel ou tel mineur delinquant 'a la collaboration
reguliere aupres de la direction d'une maison d'education; des conseils
donnes 'a un educateur 'a la prise d'une part active dans l'elaboration des
lois et des reglements touchant de pres ou de loin l'hygiene mentale de
l'enfance ; de la formation du personnel technique des maisons d'education
a des cours universitaires: partout, le service medico-pedagogique peut
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etre mis en meuvre. I1 est un instrument indispensable dans l'equipement
moderne de toute communaute qui entend lutter efficacement contre la
delinquance juvenile et la desadaptation sociale en general.

4. TRAITEMENT DE LA DELINQUANCE JUVENILE

Apres le developpement que nous avons donne au chapitre de la pro-
phylaxie, nous serons relativement brefs sur celui du traitement. I1 comporte
en effet plusieurs aspects techniques dont 1'expose depasserait le cadre de
ce rapport, et l'appoint specifiquement psychiatrique a cette face du pro-
bleme de la delinquance nous paralt plus circonscrit que dans le domaine
de la prophylaxie telle que nous l'avons con9ue.

4.1 << Primum non nocere >>

Ce vieil adage medical devrait regler la conduite de tous ceux qui, de
pres ou de loin, doivent appliquer des mesures repressives ou reeducatives
£a des jeunes delinquants. Nous avons essaye de montrer, au debut de cette
etude, combien le groupe des mineurs delinquants etait disparate, et combien
les types psychologiques qu'on y rencontrait etaient varies. Nous avons
insiste en particulier sur le fait qu'un tres grand nombre de mineurs, delin-
quants selon la loi, ne presentaient pas de caracteristiques psychiques tres
differentes des mineurs # normaux >, et qu'ils ne devaient donc point etre
consideres comme des cas pathologiques. Ce sont ces mineurs qui presentent
le meilleur pronostic social, et on les voit souvent reprendre, apres un seul
delit ou apres une seule et breve periode delictueuse, une place normale
et stable dans la societe. Mais nous avons vu aussi comment le seul fait
d'etre etiquete delinquant pouvait declencher des reactions psychologiques
particulieres, meme chez un mineur dont le delit est dtu avant tout a des
causes sociales et accidentelles independantes d'une complexion psychique
particuliere. En d'autres termes, le seul fait qu'une mesure soit prise a
l'egard d'un mineur peut agir profondement sur son psychisme. C'est
d'ailleurs sans doute le but meme d'une mesure que d'exercer un effet
psychologique sur celui qui en fait l'objet. Des lors, ceux qui doivent
decider de telles mesures endossent une lourde responsabilite. Quel sera
l'effet final de leur decision ? L'effet regenateur et curatif l'emportera-t-il
sur les effets nocifs engendres par les ressentiments, par la devalorisation
de soi-meme, les promiscuites facheuses, le declenchement de l'agressivite
reactive ? Ainsi que nous y faisions allusion au debut de ce rapport, nous
devons reconnaitre qu'il est souvent bien difficile de repondre d'avance a
une telle question; la gravite des mesures que nous sommes appeles a
proposer ou a executer depasse souvent de beaucoup le poids des
connaissances theoriques et pratiques qui nous permettraient de donner a
ces mesures un fondement solide. La rupture provoquee des liens familiaux,
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la guerre ouverte des autorites judiciaires ou administratives contre la famille
du delinquant, le placement dans une maison d'education, que ce soit pour
un traitement ou pour une observation prolongee, sont, en particulier, des
mesures d'une gravite extreme ; les travailleurs sociaux, qu'ils soient
magistrats, fonctionnaires ou medecins, ont peut-etre, ici et 1a, un peu trop
pris l'habitude de les manier 'a la legere. Sans doute, tout cela est souvent
utile, parfois indispensable, nous le reconnaissons pleinement. Mais il faut
que nous gardions tous bien presente 'a l'esprit la gravite, nous dirons meme
la solennite de telles m-sures: elles peuvent constituer, dans la vie d'un
mineur, des instants decisifs, en bien comme en mal.

Nous avons ete surpris, au cours de notre enquete sur les deux conti-
nents, de constater combien les travaux tendant 'a verifier l'effet des sejours
en maison de reeducation sont rares et peu concluants. Nous savons qu'il
existe 'a cela plusieurs causes et que de tels travaux, en fait, sont extreme-
ment difficiles 'a elaborer d'une facon vraiment scientifique et probante.
II n'en demeure pas moins que l'on eprouve un sentiment de malaise toutes
les fois qu'au sein d'un congres de specialistes et de techniciens, on entend
exposer les points de vue les plus divers sur les indications des mesures
reeducatives, sur leur duree, sur leur opportunite, sur leur technique, et
que chacun se contente d'affirmer ses convictions sans etre, le plus souvent,
en mesure de les etayer sur des experiences assez nombreuses et assez
objectives pour qu'elles emportent l'approbation generale.

Le psychiatre, qui est habitue 'a rechercher les enchainements psycho-
logiques de cause 'a effet, qui a eu cent fois l'occasion de constater la portee
lointaine et grave de certains faits paraissant tout d'abord sans importance,
qui connait les reactions paradoxales de l'ame humaine, I'agressivite
concentree que peut cacher le comportement en apparence le plus docile,
ou le desespoir sans fond que masque parfois la revolte apparente, le
psychiatre ne peut donc qu'exhorter au respect et "a la prudence tous ceux
que leur difficile vocation appelle 'a prendre 'a l'egard d'autrui, et 'a l'egard de
mineurs en particulier, des mesures coercitives.

Mais l'insuffisance de nos connaissances ne doit pas nous decourager
d'entreprendre dans chaque cas toutes les demarches qui pourront nous
eclairer sur la personnalite d'un mineur, sur les motifs reels de son compor-
tement et sur les voies qui paraissent les plus indiquees pour le conduire
vers la readaptation sociale. C'est dire que toute mesure, quelle qu'elle soit,
devrait etre basee sur un diagnostic, appuye lui-meme sur une observation.

4.2 L'observation

I devrait 'a peine etre besoin, aujourd'hui, d'insister sur la necessite
de l'observation et du diagnostic en matiere de delinquance juvenile. Tout
ce que nous avons dit sur la multiplicite des facteurs etiologiques possibles
demontre d'une facon evidente combien il est necessaire de ne point s'arre-

9
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ter au seul fait qu'un mineur est delinquant, mais de rechercher au contraire
ce qui se trouve a la base d'un tel comportement. Non seulement un delin-
quant «accidentel )>, victime de circonstances sociales, devra etre traite
tout differemment d'un mineur presentant des anomalies psychiques pro-
fondes ; mais encore, au sein meme du groupe des mineurs presentant des
anomalies psychologiques, il est evident, par exemple, qu'un adolescent
dont on pourra ramener le comportement dissocial 'a I'absence pure et
simple d'un « surmoi )) bien constitue devra etre traite d'une fa9on tout autre
qu'un adolescent dont les vols paraissent dus a une psycho-nevrose obses-
sionnelle. Dans ce dernier exemple, ce qui serait indique pour l'un serait
precisement ce qui enfoncerait I'autre toujours plus profondement dans sa
deviation.

Or, tout ceci, quoique paraissant evident, se heurte encore, en fait,
a une certaine opposition, parfois sourde et peut-etre meme inconsciente,
surtout dans les rangs des educateurs. Nous avons expose ailleurs 12,13
les raisons d'une telle attitude, et comment 1'educateur-ne repugne souvent
a scruter le passe de son eleve pour se tourner entierement vers 1'avenir.
Sans nier le dynamisme sympathique et parfois efficient d'une telle concep-
tion, nous pensons qu'elle ne saurait etre consideree comme un modele
a suivre. Au contraire, la methode medicale, psychiatrique, comportant
l'etude soigneuse de l'anamnese familiale et individuelle, la mise a jour des
enchainements psychologiques criminogenes, nous parait aujourd'hui de
rigueur. Sa valeur generale n'est point diminuee par les reussites exception-
nelles de certains educateurs disposant d'une intuition geniale, et il faut
poser en principe que toute mesure prise a l'egard de n'importe quel mineur
delinquant devrait etre precedee d'une observation et d'un diagnostic. k

Pratiquement, il va sans dire que, dans beaucoup de cas, cette obser-
vation et ce diagnostic ne prennent qu'un minimum de temps ; ils s'inte-
greront tout naturellement dans le cadre de 1'enquete normale, et le soin
pourra en ere laisse a des magistrats ou a des fonctionnaires non medecins
et non specialises en psychologie, a condition qu'ils justifient d'une expe-
rience suffisante et d'un interet eclaire pour les problemes psychiques.

I1 est possible que, par cette affirmation, nous suscitions une vive contradiction de
la part de beaucoup de psychiatres. Nous pensons toutefois qu'il faut etre realiste.
Demander que tout mineur delinquant soit examine par un psychiatre ou un psychologue
specialise est une exigence actuellement irrealisable, A moins que l'on ne reduise l'examen
psychiatrique a un simulacre, ce qui comporterait alors beaucoup plus d'inconvenients
que d'avantages.

Cette concession faite aux exigences de la realite et du bon sens, nous
nous sentons d'autant plus 'a I'aise pour dire que toutes les fois que le
moindre doute surgit quant a la genese d'un cas ou quant a l'opportunite
de teile ou telle mesure, la collaboration du medico-pedagogue devrait
etre requise, l'avis formule par ce specialiste restant d'ailleurs toujours

k Aichhorn, auquel tous ceux qui l'ont connu s'accordent a reconnaitre une rare intuition p6dagogique
et un don g6nial d'6ducateur, aimait a souligner tout ce qu'il devait i sa science psychologique, et son ceuvre
ecrite en est un eclatant temoignage.
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soumis 'a la libre appreciation du magistrat qui prend finalement la decision.
Dans une recente etude, notre collaborateur, le Dr Bergier,7 a tres judi-

cieusement defini les possibilites, les exigences et les conditions de l'obser-
vation psychiatrique ambulatoire ou en etablissement. I1 resume de la
fa9on suivante les avantages de l'observation ambulatoire

1) Elle permet un gain de temps et d'argent.
2) Elle permet souvent d'eviter que le mineur ne perde une bonne

occupation, ou qu'il ne doive rompre un contrat d'apprentissage.
3) Elle permet de ne diriger sur les maisons d'education ou sur des

centres d'observation en internat que les cas pour lesquels de telles mesures
sont necessaires et non contre-indiquees.

4) Elle facilite le contact entre le sujet et son medecin, ce dernier etant
alors plus facilement considere comme un allie, alors qu'il est souvent
assimile 'a un organe judiciaire lorsqu'il prend contact avec le mineur dans
le cadre d'une maison fermee. De meme, les contacts avec les familles des
prevenus sont aussi plus faciles et plus fructueux.

5) Enfin, si une psychotherapie est jugee necessaire sur la base de
l'observation, il est plus facile de I'appliquer lorsque les premiers contacts
entre le medecin et son patient se sont etablis dans I'atmosphere relative-
ment detendue d'un cabinet de consultation et non dans la chambre ano-
nyme, et souvent consideree comme hostile, d'un etablissement d'interne-
ment ou d'observation.

Attirant I'attention sur les dangers que peut presenter un internement
preventif, Bergier postule que tout mineur soit soumis a un examen psy-
chiatrique ambulatoire rapide avant que le magistrat competent ne prenne
la decision de le mettre en observation dans une institution. Sans vouloir
dissimuler toutes les difficultes techniques qu'il implique, nous approuvons
pleinement ce postulat. I1 nous parait surtout imperatif dans les pays,
encore assez nombreux, ofu l'on ne dispose pas de maisons specialement
consacrees a l'observation des adolescents delinquants, et ou l'etude et le
diagnostic en etablissement doivent donc se faire dans le cadre d'une
maison d'education. Cependant, meme lorsqu'on dispose de maisons
d'observation specialisees, il convient de bien selectionner les cas qu'on
leur confie. Plusieurs de ces maisons, en Europe comme en Amerique,
n'ont pas une organisation telle que l'on puisse etre assure que leurs hotes
ne s'y fassent pas plus de mal que de bien.

Pour proceder a ces observations ambulatoires, les services medico-
pedagogiques, dont il a deja ete question a plus d'une reprise, sont des
organismes tout designes, a condition qu'on les dote des moyens techniques
necessaires.

Si, d'un premier examen ambulatoire rapide, il resulte que l'observation
en institution est desirable ou necessaire, il faudrait alors pouvoir faire
proceder a cette observation par des institutions specialisees. Quoi qu'en
pensent certains educateurs, d'ailleurs de moins en moins nombreux, nous
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estimons absolument contre-indiquee, en regle generale, la mise en observa-
tion des mineurs dans une maison destinee a la reeducation. Non seulement
une telle pratique peut etre nuisible au mineur lui-meme, mais elle est encore
de nature 'a perturber gravement la marche normale d'une maison oiu l'on
devrait pouvoir travailler dans la stabilite et la continuite, sans etre trouble
par le va-et-vient continuel des cas en observation.

II existe plusieurs types de maisons d'observation, et il faut reconnaitre que le type
ideal est difficile A trouver. Etant donne la variete des cas hospitalises, certaines mesures
de securite sont indispensables. Mais on encourt alors le danger de donner A ces maisons
un facheux caract6re de prison. Trouver le juste milieu demande beaucoup de talent
pedagogique et la collaboration de cadres nombreux et bien entraines. Que des solu-
tions satisfaisantes soient possibles, c'est ce que prouvent certaines reussites dans ce
domaine, telles, par exemple, que le Youth House, A New-York. I1 y a d'ailleurs avantage
A disposer de plusieurs maisons relativement petites, possedant chacune des regimes
differents.

Le gros probleme de l'observation en institution consiste 'a concilier
les exigences d'une observation objective avec le travail reeducatif inevitable
qui s'amorce des la premiere heure du sejour d'un mineur delinquant dans
une maison. Bien entendu, l'observation ideale devrait etre etrangere 'a
toute preoccupation reeducative et se borner 'a dresser l'inventaire des
comportements et des reactions spontanees ou provoquees d'un mineur.
Mais, pratiquement, un tel postulat est impossible 'a realiser integralement.
Un contact transferal s'e'tablira necessairement entre le mineur et les cadres
adultes qui l'entoureront. Des ce moment, le comportement de ces adultes
exercera une influence sur le mineur, et il y aura donc education, qu'on le
veuille ou non. D'ailleurs, il faut reconnaltre que ces premiers jours de
privation de liberte, avec l'ebranlement affectif qu'ils provoquent souvent,
peuvent etre une epoque extremement propice a une influence educative.
Perdre le benefice d'une telle occasion, en laissant le mineur croupir aban-
donne dans une salle d'arrets ou en adoptant a son egard une attitude trop
exclusivement diagnostique, est une erreur. Toutefois, les cadres d'une
maison d'observation devront veiller a ne pas tomber dans l'erreur opposee,
qui consisterait a profiter de l'angoisse d'abandon dans laquelle se trouvent
la plupart de leurs eleves pour developper des transferts et des contre-
transferts massifs, qui ne pourraient que nuire ensuite a la readaptation
du mineur dans le milieu familial ou hospitalier oiu il sera soumis a sa
veritable reeducation.

Nous pensons que ce probleme n'a pas encore ete- resolu d'une fa9on
satisfaisante et que la mise au point de la technique de l'observation hospi-
taliere est une tache urgente necessitant la collaboration du magistrat, du
pedagogue et du psychiatre.

4.3 Le traitement ambulatoire

A condition que l'on dispose des moyens techniques necessaires, le
traitement ambulatoire des delinquants juveniles pourra souvent etre appli-
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que avec succes, permettant non seulement de realiser des economies finan-
cieres, mais aussi d'eviter tous les inconvenients inherents 'a 'hospitalisation.

Ce <(traitement )> pourra consister tantot en un simple patronage, tantot
en une psychotherapie plus ou moins intense. Dans ce dernier cas, ce sont
de nouveau les services medico-pedagogiques qui sont les organismes tout
designes pour se charger d'une telle tache.

Le traitement ambulatoire est particulierement indique chez les sujets
les plus jeunes, soit a 1'epoque des toutes premieres manifestations disso-
ciales. A ce moment-la, l'agressivite ne revet generalement point encore des
formes dangereuses ; elle peut etre traitee et supprimee sans qu'il en resulte
un comportement intolerable pour la famille ou pour la societe, ce qui
n'est pas toujours le cas plus tard. C'est precisement l'avantage des services
medico-pedagogiques, largement et librement accessibles au public, que de
pouvoir traiter precocement de tels cas, meme en dehors de toute inter-
vention judiciaire ou administrative.

Dans le cadre d'une telle action, l'etablissement d'un pronostic social
precoce serait extremement utile, afin de prendre en temps opportun des
mesures preventives et de controler l'efficacite de ces mesures. On attend
donc avec impatience l'ouvrage actuellement sous presse de S. et E. Glueck,45
ofu l'on trouvera l'expose de criteres qui, selon ses auteurs, devront permettre
de poser un pronostic social des F'age de 8 ans.

Le traitement ambulatoire peut aussi rendre d'immenses services chez des sujets
plus ages, notamment dans tous les cas de nevrose, ou lorsque des facteurs nevrotiques
jouent un r6le preponderant dans la criminogenese.

Le traitement ambulatoire, nous venons d'y faire allusion, peut revetir
des formes tres diverses, allant de la psychotherapie <lege artis # a des
mesures sociales ou educatives tres simples. Pour qu'il soit vraiment effi-
cace, nous pensons qu'il doit toujours tenir compte des lois de la psy-
chologie de l'affectivite. S'il n'est pas necessaire que le traitement ambu-
latoire soit toujours applique par des specialistes de la psychotherapie,
il devrait en tout cas faire appel a leur collaboration. Nous restons un
peu perplexe quant a l'efficacite de certains organismes ofu l'on fait venir
une ou deux fois par semaine de jeunes delinquants pour leur montrer un
film ou leur faire faire une heure de basket-ball, dans la croyance un peu
magique que cela resserrera leurs liens avec la societe policee.

Le traitement ambulatoire offre encore I'avantage d'une tres grande
souplesse. I1 peut, si cela s'avere utile, englober d'autres membres de la
famille du delinquant: un frere ou une sceur, a l'egard duquel existe un
conflit de jalousie ; les parents surtout, chez lesquels il sera parfois possible
de modifier certaines attitudes traumatisantes. On pourra proceder < in vivo>
a une sorte de reajustement familial, trop souvent neglige lorsque le mineur
est interne. Le traitement ambulatoire peut d'ailleurs etre combine avec le
placement du mineur dans une autre famille ou dans un petit home de
semi-liberte'.
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4.4 Le traitement en institution

Le travailleur social, 'a force d'envoyer tout au long de sa carriere des
jeunes gens et des jeunes filles dans des maisons d'education, finit neces-
sairement par voir dans une telle decision une mesure assez banale. On ne
saurait lui en faire grief. Mais il n'est peut-etre pas mauvais que nous nous
rappelions de temps 'a autre que, toutes les fois que nous recourons 'a une
telle mesure, nous devrions en eprouver un malaise intense. Pour nous
en convaincre, il suffit que nous nous posions cette question: Quelle est,
parmi les maisons d'education que nous connaissons et parmi celles aux-
quelles nous avons l'habitude d'envoyer des mineurs, celle que nous choi-
sirions en toute serenite pour y mettre notre propre fille ou notre propre fils,
si l'un ou l'autre avait eu le malheur de commettre un delit ?

Certes, des maisons d'education sont indispensables. Nous dirons meme
qu'elles ne sont pas toujours un mal necessaire, comme certains le pre-
tendent. Plusieurs obtiennent des resultats positifs tres encourageants. Mais
en regard de ces resultats, combien d'echecs dus 'a des erreurs de technique,
combien d'agressivite declenchee, combien de sentiments d'abandon ren-
forces ? Combien d'eleves livres 'a des influences avilissantes, quotidienne-
ment devalorises, soumis 'a des tentations perverses, ou subissant simple-
ment, dans les cas les moins dramatiques, l'effet de cette sorte d'avitaminose
psychique qui atteint tous les hotes des internats oiu l'on vit en vase clos,
reduit 'a une ration affective insuffisante ?

Ceci dit, il ne s'agit pas ici de faire le proces de certains systemes
reeducatifs, ni de tracer le plan ideal d'une maison d'education. Conforme-
ment au but et au cadre de ce rapport, nous nous bornerons 'a enumerer
quelques points qui, dans une perspective psychiatrique, nous paraissent
revetir une importance particuliere.

1) C'est la qualite de la direction et du personnel d'une maison qui est
le facteur le plus determinant pour la valeur du travail qui s'y accomplit.
Preciser les qualites particulieres que doit posseder chaque membre des
cadres d'une maison est impossible. On a souvent l'impression, par exemple,
que les personnalites de type psychique syntone sont les plus aptes 'a diriger
une maison d'education ; mais nous connaissons un certain nombre d'edu-
cateurs excellents possedant le temperament qui est generalement propre
aux leptosomes ; certains directeurs d'etablissements possedent une forma-
tion psychologique tres poussee, alors que d'autres se tirent aussi bien
d'affaire avec des dons pedagogiques plus pratiques; si, dans les cadres
subalternes, il est desirable de compter un grand nombre de collaborateurs
possedant une certaine formation technique et surtout un certain niveau
intellectuel, il est incontestable que la presence d'une ou deux personnalites
relativement frustes et primitives peut etre extremement utile, certains
eleves trouvant avec de telles personnes un contact beaucoup plus facile
et direct qu'avec des educateurs plus evolues. Ce qu'il faudra rechercher
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avant tout, c'est de n'employer dans les maisons d'education que des gens
possedant un equilibre psychique harmonieux. On veillera tres particuliere-
ment a eliminer les psychopathes et les nevroses de toutes sortes, trop sou-
vent attires vers 1'education des dissociaux par une sorte de tropisme positif
qu'il faut savoir deceler. On eliminera de meme les personnes suspectes
d'homosexualite manifeste ou de tendances homosexuelles latentes trop
marquees ; les insatisfaits, les possessifs, les sadiques et les masochistes
plus ou moins prononces ; bref, tous ceux dont un examen psychologique
attentif permet de penser - pour reprendre les termes d'Odier 82 - que
leur activite dans une maison d'education aurait le caractere d'une fonction
biologique necessaire pour compenser leur propre nevrose, plutMt que celui
d'une valeur mise au service d'un ideal social.

Exiger que tous les membres du personnel dirigeant d'une maison
d'education aient subi eux-memes une psychanalyse constitue sans doute
un postulat irrealisable. Et pourtant, nous sommes de plus en plus convaincu
de l'immense avantage que comporterait pour l'educateur la connaissance
de soi et des autres qu'il pourrait acquerir en se soumettant a une telle
analyse. Ses rapports avec ses eleves, avec ses collegues, ses superieurs ou
ses subordonnes en seraient grandement facilites, et sa collaboration avec
le psychiatre et le psychologue en deviendrait infiniment plus aisee. En
l'absence d'une telle formation, il faut en tout cas insister pour que tous les
cadres superieurs d'une maison d'education possedent de bonnes connais-
sances de la psychologie des profondeurs.

La presence d'un certain nombre de femmes parmi les cadres des maisons
d'education pour gargons et jeunes gens est tres desirable. De meme, dans
les maisons d'education pour fillettes et jeunes filles, l'occasion devrait
etre donnee aux eleves de faire de bons transferts sur un homme faisant
figure de pere.

2) L'organisation d'une maison d'education devra se faire de telle
sorte que les eleves soient le plus possible repartis en petits groupes ou
familles. Les conditions ideales sont celles que nous avons vues dans cer-
taines maisons d'education suedoises ou americaines, oiu chaque groupe
(qui ne compte parfois pas plus de 7 enfants) habite un cottage dirige par
un couple d'educateurs maries, ou l'on prepare les repas et oa l'on mene
une vie extremement semblable a la vie familiale normale. Il parait avan-
tageux, egalement, de separer certaines categories d'ages, et notamment
de ne pas melanger des enfants d'age scolaire et d'age post-scolaire. Par
contre, a l'interieur d'un meme groupe d'enfants d'age scolaire, il peut
etre avantageux de placer des sujets d'ages assez diff6rents. Un point
important, sur lequel Aichhorn aimait insister, est de s'efforcer de ne
confier a tel educateur que des sujets qui ressentent pour lui une certaine
affinite naturelle et a l'egard desquels cet educateur eprouve lui aussi une
affinite semblable. L'absence de telles affinites parait exclure toute reedu-
cation fructueuse. Il nous est arrive d'assister aux graves et savants debats
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de l'etat-major d'une maison d'education sur le cas de tel ou tel eleve,
debat necessairement sterile parce qu'on sentait qu'aucun des participants
a la discussion n'e'prouvait pour le garqon une veritable sympathie. Dans
ces cas-la, il ne faut pas h'siter a changer l'enfant de groupe ou meme
de maison. Le manque de sympathie, en education, provoque une avita-
minose rapidement mortelle.

Alors que les maisons d'education pour des enfants d'age prepubere
pourront souvent avantageusement etre mixtes, il semble que l'opinion
generalement admise est que, pour des sujets d'age pubere et post-pubere,
la separation des sexes est preferable. Notons cependant que la maison
d'education <(Cedar Knoll a>, Hawthorne pres de New-York, exploitee
par le Jewish Board of Guardians, heberge des eleves des deux sexes, jusqu'a
1'age de 18 ans, et que les experiences faites paraissent excellentes.

La formule des ((villages d'enfants )) ou des ((republiques d'enfants )), dont quelques
prototypes particulierement connus existent en Italie et aux Etats-Unis, offre A n'en pas
douter des possibilites educatives nombreuses et fecondes. Mais elle peut comporter
aussi des pifges et l'on aurait tort d'y voir la seule forme vraiment satisfaisante pour une
communaute reeducative. LA, comme ailleurs, c'est avant tout l'esprit des educateurs
responsables qui importe.

3) Il y aurait beaucoup a dire sur la configuration des locaux des
maisons d'education. Sans doute, l'esprit peut animer les pierres, et l'on
peut faire de la bonne reeducation dans des conditions materielles precaires.
Pourtant, l'influence du cadre peut etre un puissant adjuvant de 1'educateur.
Un certain souci esthetique, notamment, devrait se manifester dans toutes
les maisons, et l'on est souvent consterne- en Europe aussi bien qu'aux
Etats-Unis - de constater la carence totale de certaines maisons dans ce
domaine. Sur les deux rives de l'Atlantique, nous avons vu des maisons
d'une pauvrete laide, vraiment choquante, alors que, dans ces memes
maisons, on est parfois surpris de trouver des installations culinaires et
frigorifiques du dernier cri. Les comites responsables paraissent ne point
assez se rendre compte que, s'il est tres legitime de faciliter le travail de la
cuisiniere, il serait encore plus urgent de faciliter celui des educateurs;
et cela cofiterait souvent moins cher. Pour des maisons d'education de
filles, notamment, - mais c'est aussi vrai pour les maisons de garqons -
il est impossible de donner aux el&eves le gofut de l'ordre, le goiut du home,
de l'interieur soigne et agreable, si on les oblige a vivre dans des locaux
sordides. On se prive ainsi d'un puissant facteur de reeducation.

Est-il besoin de dire que le systeme des cages, tel qu'il existe encore dans
plusieurs dortoirs de maisons d'education, devrait etre definitivement
condamne ? I1 en est de meme des barreaux aux fenetres, et des portes
verrouillees, des galeries de ronde, des murs d'enceinte, des miradors, etc.
Toutes les bonnes maisons d'education que nous avons eu l'occasion de
voir ont definitivement et radicalement abandonne ces attributs archaiques,
sans qu'il en resulte des catastrophes, meme lorsqu'il s'agit de maisons
hebergeant des elements relativement difficiles. Sans doute, il existe un
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nombre relativement infime de mineurs delinquants vraiment dangereux
qu'il est necessaire de tenir reellement enfermes. Mais il parait absolument
irrationnel de soumettre l'immense majorite des pensionnaires des maisons
d'e'ducation a un regime qui n'est vraiment utile qu'a un petit nombre
d'entre eux, alors qu'il est nettement nuisible a l'immense majorite. Pour
ces quelques cas vraiment dangereux, il convient de construire de petites
maisons speciales, a moins qu'on ne les confie purement et sirnplement a
des etablissements penitentiaires d'adultes, ce qui paraitrait pratiquement
justifie, beaucoup plus justifie en tout cas que de faire patir tous les pen-
sionnaires d'une maison de la presence d'un ou deux elements gravement
pervertis.

4) Tout au long de notre carriere, et au cours de notre voyage, nous
avons retrouve le probleme des evasions et l'antagonisme entre l'educateur,
qui comprend que certaines evasions sont inevitables si l'on veut vraiment
reeduquer, et les organes de police, parfois aussi l'opinion publique, qui
reagissent a chaque evasion en criant a l'anarchie. On ne saurait assez
insister sur l'inopportunite de telles reactions, qui procedent le plus souvent
d'une complete meconnaissance des faits. L'evasion d'un mineur d'une
maison d'education constitue un risque inevitable si l'on veut vraiment
faire de la reeducation, et il faut que les directeurs des maisons se sentent,
dans ce domaine, soutenus par les instances superieures et par l'opinion
publique.

5) Une maison d'education moderne ne saurait se concevoir sans
une collaboration psychiatrique et psychologique reguliere. I1 ne faut
cependant pas se dissimuler les difficultes d'une telle collaboration. Entre
le point de vue du psychiatre et celui de 1'e'ducateur existe un certain anta-
gonisme qu'il faut connaitre et reconnaitre. Alors que l'educateur cherche
avant tout a imprimer a son eleve une certaine formation, le psychiatre
cherche a lui permettre d'exprimer ses tendances profondes. Si psychiatre
et educateur ne travaillent pas la main dans la main, sachant bien que le
travail de l'un est complementaire de celui de l'autre, il peut en resulter
des heurts qui finiront par nuire a la bonne marche de l'institution. Nous
avons developpe ce sujet ailleurs 9, 14 et ne pouvons ici que le rappeler
brievement.

On peut, tres sommairement, envisager trois modes de collaboration
entre la maison d'education, d'une part, le psychiatre et le psychologue,
d'autre part.

a) Psychiatre et psychologue peuvent se borner a un travail diagnos-
tique. La direction de l'institution leur soumet tantot tous les eleves, au
fur et a mesure de leur entree, tant6t les cas paraissant poser des problemes
particuliers. Ces eleves sont examines, et l'on fait 'a l'educateur un rapport
oral ou ecrit.

b) Psychiatre et psychologue se tiennent avant tout a la disposition
de la direction et des membres du personnel de la maison pour discuter
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avec eux de cas difficiles; pour indiquer comment, de leur point de vue,
ils envisagent les problemes et leurs solutions ; pour chercher a rendre les
educateurs attentifs a leurs difficultes personnelles, dans la mesure ou elles
peuvent influencer leur tache ; bref, ils agissent comme les conseillers
psychologiques de 1'e'tat-major d'une maison.

c) Psychiatre et psychologue ne se bornent pas a examiner les eleves
ou a donner, a leur sujet, des conseils aux educateurs. Ils maintiennent, au
contraire, avec eux, tout au moins avec certains d'entre eux, un contact
permanent, constituant, en fait, une psychotherapie plus ou moins metho-
dique et plus ou moins poussee.

Les trois modes que nous venons d'enumerer peuvent chacun se justi-
fier, selon les circonstances particulieres propres aussi bien aux maisons
d'education qu'aux psychiatres consultants.

L'activite purement diagnostique peut etre extremement utile lorsque
psychiatre et psychologue ne disposent que de peu de temps et lorsque des
motifs personnels ou techniques rendent une collaboration plus etroite
difficile. Mais il faut alors que le diagnostic ne se borne pas a l'etablissement
du quotient intellectuel. C'est la un danger auquel un certain nombre de
maisons, qui s'enorgueillissent d'occuper un ou meme plusieurs psycho-
logues, nous paraissent n'avoir point echappe. II faut donc souligner que
lorsque le travail d'un psychologue dans une maison d'education se borne
a mesurer les quotients intellectuels, completes peut-etre par l'application
plus ou moins mecanique de quelques tests de projection, ce travail reste
insuffisant et constitue meme une depense inutile, un leurre, un oreiller
de paresse pour les autorites responsables de la maison, qui s'imaginent
repondre aux exigences modernes en engageant un psychologue, sans
s'apercevoir que le travail de ce collaborateur reste sterile parce qu'il
neglige les points essentiels. Le travail psychologique dans une maison
d'e'ducation, meme lorsqu'il ne se borne qu'au diagnostic, doit absolument
atteindre toute la personne de l'eleve, penetrer dans la profondeur de son
psychisme, explorer son inconscient, deceler ses tendances constitution-
nelles, tenir compte de son heredite. Cela reclame un travail patient et de
longue haleine, pour lequel la collaboration du psychiatre et du psycho-
logue est necessaire. Apres quoi, il faut encore s'assurer que les educateurs
responsables de la maison prendront connaissance de ces investigations,
en comprendront exactement le sens et la portee, et en tireront des conse-
quences pratiques et appropriees.

Or, si l'on veut vraiment accomplir ce travail comme nous venons de
l'indiquer, on en vient presque necessairement a suivre le deuxieme mode
de collaboration mentionne tout a l'heure: psychiatre et psychologue
recherchent un contact aussi direct et personnel que possible avec les cadres
de la maison, assistent a la discussion commune des cas, se tiennent a
disposition de tous les educateurs pour chercher avec eux la solution d'un
probleme et s'efforcent, d'une fa9on generale, d'impregner toute la maison
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d'une atmosphere psychologique. Un tel travail suppose naturellement
de la part du psychiatre et du psychologue une parfaite connaissance des
problemes de l'educateur, une excellente faculte de contact et d'adaptation,
beaucoup de vraie modestie et aussi beaucoup de perseverance. Un ecueil
particulierement difficile 'a eviter est celui qui resulte du fait que beaucoup
d'educateurs commencent par reagir 'a la collaboration du psychiatre par
une sorte d'angoisse, qui se mue d'ailleurs tres facilement en agressivite
reactive. Surpris par la complexite des structures que lui revele le psychiatre,
deconcerte par la connaissance des reactions paradoxales decertains eleves,
l'educateur est saisi de sentiments d'impuissance et d'ignorance auxquels
il reagira soit en s'effondrant, soit en recourant de plus belle aux methodes
classiques et superficielles du dressage, dont le simplisme le rassurera.
I1 faut eviter aussi que l'educateur ne s'emballe pour certaines notions
psychologiques avant de les avoir assimilees - ce qui parfois n'est d'ailleurs
qu'une autre forme de resistance. I1 y aura donc la une tache difficile,
exigeant du psychiatre et du psychologue qu'ils appliquent tout d'abord
ai eux-memes et a leurs propres problemes les connaissances qu'ils desirent
communiquer aux autres. Ces reserves faites, nous pensons qu'une telle
collaboration peut etre extremement feconde et qu'elle devrait constituer,
sous une forme ou sous une autre, le modele <(standard >> de la collaboration
m'dico-pedagogique.

II existe des maisons d'education oui le probleme a et r6solu en placant un psychiatre
au poste de directeur. Cette solution peut etre excellente, 'a condition que le psychiatre
soit double d'un bon educateur. Elle ne nous parait cependant point indispensable, sauf
s'il s'agit de maisons particulierement consacr&es a des cas pathologiques.

La collaboration psychiatrique et psychologique sous forme de traite-
ments psychotherapiques appliques sur des eleves de l'institution offre de
grosses difficultes pratiques. Aichhorn lui-meme, qui n'etait certes pas
suspect de s'opposer en principe 'a la psychotherapie, en a souvent releve
les ecueils. Ceux-ci proviennent notamment des problemes transferaux,
qui sont singulierement compliques du fait que le psychotherapeute est
pratiquement toujours plus ou moins considere par l'eleve comme faisant
partie de l'etat-major de la maison. D'autre part, une psychotherapie peut
declencher momentanement des reactions d'agressivite ou d'autres mani-
festations dissociales chez les jeunes patients et poser de gros problemes
de discipline 'a la direction. I1 parait donc difficile de proceder 'a de tels
traitements si la direction de la maison n'est pas elle-meme tres ouverte
aux problemes psychologiques et n'a pas subi elle-meme, si possible, une
psychanalyse. Des experiences souvent repetees prouvent en tout cas que
les conflits entre la direction et le psychotherapeute, entre le patient et la
direction, entre le patient et ses camarades, sont extremement frequents.

Ceci dit, il faut reconnaitre que, lA ou une telle therapeutique est techniquement
possible, elle peut donner d'excellents resultats. I1 sera interessant, notamment, de suivre
par exemple les experiences qui sont en train de se faire sous l'egide de la National
Association for Mental Health A la maison d'education pour jeunes filles de Duncroft,
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A Staines pres de Londres, laquelle sera bient6t complte - si ce n'est deja fait - par
une maison analogue pour jeunes gens. Notons-le en passant, la maison de Duncroft,
au moment de notre visite, avait un personnel de 8 collaborateurs pour 11 eleves ! D-ux
psychiatres assuraient les traitements pour ce petit groupe. On n'acceptait que des cas
strictement selectionnes de nevrose (A l'exclusion des psychopathies constitutionnelles)
et on exigeait un quotient intellectuel superieur a 0,8. On voit A quel prix les dirigeants
d'une telle experience estiment devoir payer la psychotherapie dont ils font b6n6ficier
les pensionnaires de la maison.

6) Le probleme de la duree du sejour en etablissement parait etre
discute aujourd'hui dans le monde entier. D'une fa9on generale, il semble
que les educateurs insistent pour qu'on leur laisse leurs eleves assez long-
temps, alors que magistrats, travailleurs sociaux et psychiatres tendent
plutot a raccourcir la duree du sejour hospitalier. C'est cette derniere
tendance qui paralt l'emporter aujourd'hui, et nous avons meme rencontre
bon nombre de directeurs de maisons qui estiment, eux aussi, que la duree
du sejour d'un eleve devrait etre limitee au strict necessaire. Toutefois,
ce souci semble surtout actuel pour les grands eleves d'age post-scolaire.
Pour ces derniers, beaucoup d'e'tablissements estiment que 12 mois de
sejour constituent un maximum, 8 a 10 mois un optimum, alors que pour
des eleves d'age scolaire, on incline plus facilement a les garder 2 ou 3 ans.
Il est difficile de donner a ces problemes des solutions uniformes, et les
chiffres cites ne doivent indiquer qu'un ordre de grandeur. 11 nous paralt
cependant certain qu'on a eu parfois tendance a preter au sejour en insti-
tution une vertu quasi magique, directement proportionnelle a la duree
de ce sejour. Or, il faut individualiser strictement, et se rappeler que le
milieu d'internat, meme le meilleur, reste un milieu artificiel, oiu les risques
d'avitaminose psychique sont particulierement grands. A condition de
disposer d'une bonne «post-cure >, peut-etre d'un certain nombre de
homes de semi-liberte (voir page 138), on pourrait sans doute souvent
abreger considerablement la duree des sejours hospitaliers. D'autre part,
nous pensons que, lorsqu'un eleve venant de passer un certain temps
dans une maison d'education commet, une fois libere, un nouveau delit,
c'est une erreur de considerer comme necessaire de recommencer toute
sa reeducation et de le reinterner pour un temps prolong'. Ces <(rechutes*
ne sont parfois que les dernieres manifestations d'une crise en voie de
resolution ; elles ne necessitent pas toujours un nouvel internement et,
si on estime une telle mesure opportune, il suffit parfois qu'elle soit appli-
quee pendant deux ou trois mois.

On sera particulierement prudent dans les cas nombreux ou l'on a affaire a des ado-
lescents qui, avant leur delit, ont dejA vecu des annees dans des homes pour enfants
abandonnes, des orphelinats, etc. On rencontre toujours A nouveau, dans toutes les maisons
d'education, des garcons ou des filles de 16, 17 ou 18 ans qui, s'ils ne sont en maison
d'education que depuis un ou deux ans, sont neanmoins en institution depuis de tres
nombreuses annees, parfois depuis leur naissance. La tache du reeducateur doit etre ici
de chercher A tout prix A rompre une bonne fois ce cercle vicieux et A replacer, fut-ce
meme au prix de quelques experiences facheuses, cette personnalite atrophiee dans le
cadre vivifiant du monde normal.
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Avec l'introduction de la notion de la mesure educative, qui a remplac6 celle de la
punition, il paraitrait logique de supprimer egalement la fixation d'une duree precise
de la mesure, et de faire plut6t dependre cette duree du comportement du mineur. Mais
la psychologie de l'affectivite ne reconnalt pas toujours les r6gles de la logique. En fait,
la duree indeterminee des mesures reeducatives, notamment du sejour en internat, est
une source continuelle d'inquietude, d'angoisse et de rancune pour 1'6l1ve d'une maison
d'education. Dans beaucoup de cas, elle empoisonne ses rapports avec le personnel et la
direction et constitue un gros handicap A toute vraie reeducation. C'est un des points
sur lesquels le medecin ne devrait pas se lasser d'insister aupr6s du juge qui, partant d'un
autre point de vue, estime au contraire que la duree indeterminee est la seule mesure
justifiee. I1 semble qu'un compromis qui satisferait A la fois les raisonnables exigences
du droit et les impetueuses exigences de l'affectivite devrait pouvoir etre trouve.

7) Le probleme du contact entre la maison d'education et les parents
commence a preoccuper de plus en plus les directeurs d'institutions ; nous
pensons que c'est a juste titre. Certains directeurs consacrent un temps
considerable a voir les parents de leurs eleves, a l'usage desquels ils ouvrent
meme parfois un cabinet de consultation special situe en un centre urbain
mieux accessible que la maison elle-meme. De tels contacts mettent souvent
1'educateur mieux a meme de comprendre ses eleves ; ils peuvent encore
exercer une action tres utile sur les parents, tout en aidant l'enfant a mettre
au net sa propre situation a 1'egard de sa famille. L'experience prouve
qu'il est souvent avantageux de maintenir de tels contacts meme avec des
parents dits indignes, et que cela peut etre le meilleur moyen d'aider l'enfant
a gagner enfin son autonomie vis-a-vis de parents a l'egard desquels il
etait toujours reste jusqu'ici dans une ambivalence faite de repulsion et
d'attraction, qui bloquait son adaptation sociale.

8) La sortie de la maison d'education devrait etre beaucoup mieux
preparee qu'elle ne l'est a l'ordinaire. Trop souvent, un eleve passe plusieurs
mois, quand ce n'est pas plusieurs annees, dans une maison et finit par s'y
comporter d'une faqon satisfaisante. Puis il est jete sans transition dans les
difficultes et dans les tentations de la vie libre. D'autant moins prepare
a les affronter qu'il a vecu dans l'atmosphere souvent tres artificielle de
l'institution; ayant frequemment accumule, durant sa periode d'interne-
ment, une bonne dose d'agressivite contre la societe; tres sensible dans son
amour-propre et ne supportant pas la moindre allusion a son passe, l'ado-
lescent ainsi remis en circulation est fort expose a des rechutes ou - ce qui
est peut-etre encore pire - il tend a adopter un mode de vie qui, sans donner
aucune prise a des interventions legales, ne fera pas moins de lui un
desadapte chronique. Le passage du regime de la maison d'education au
regime de la vie dans la societe normale doit donc etre soigneusement
prepare. Dans ce but, il y a interet a accorder a l'eleve quelques conges
avant l'epoque de sa liberation definitive. Pendant que son sejour hospitalier
dure encore, on le mettra en relations avec ses futurs employeurs ou avec
l'agent social qui devra s'occuper de lui apres sa sortie afin que, une fois
libere, il n'ait pas uniquement affaire a des figures nouvelles. Certaines
maisons d'education possedent des divisions speciales pour les adolescents
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qui vont les quitter, divisions oiu l'on entraine systematiquement leseleves
a l'independance et au sens des responsabilites. Quelles que soient les
methodes choisies, l'important est que la direction de la maison sache
qu'il existe la un probleme et que, faute d'en tenir compte, des efforts
patients pourraient devenir vains en quelques semaines.

4.5 La semi-4iberte

Le regime de semi-liberte est caracterise par le fait que le mineur qui
y est soumis n'est pas encadre d'une facon rigide 24 heures sur 24 mais
que, durant une partie du cycle journalier, il mene une vie libre analogue
a celle des autres jeunes gens de son age et de sa condition.

Le plus souvent, la semi-liberte est organisee de telle sorte que le mineur passe ses
nuits et ses heures de loisir dans un internat, ou il est soumis a une regle plus ou moins
souple, tandis qu'il travaille dans uneeeole, dans un atelier ou dans un bureau comme
n'importe quel autreeleve, employe ou apprenti vivant dans des circonstances normales.
On peut aussi concevoir un regime de semi-liberte inverse: le mineur vit dans sa famille
et y passe ses heures de loisir, mais il travaille dans uneeeole, ou dans un atelier, speciale-
ment organises pour la reeducation des dissociaux. Cette asemi-liberte invers6e )) est
pratiquee, par exemple, par l'Association d'Utilite publique dite ((Basler Webstube),
a Bale (Suisse). Elle s'est revelee fort utile dans certains cas oi l'adaptation familiale
etait bonne, mais oui l'adaptation au travail professionnel se revelait difficile.

Le regime de semi-libert6 le plus frequent (celui ou le mineur travaille au dehors,
mais vit dans une institution) peut etre pratique selon trois modes differents:

1) Une maison d'education ordinaire peut mettre certains de ses eleves au regime
de la semi-liberte, sans rien changer par ailleurs A son organisation interne, les benefi-
ciaires de la semi-liberte etant melanges aux eleves qui n'en beneficient pas.

2) Une maison d'education ordinaire peut creer une division speciale, plus ou moins
independante du reste de la maison, et A laquelle sont affectes tous leseleves mis au regime
de la semi-liberte.

3) Des maisons specialement et uniquement destinees A la semi-liberte peuvent etre
creees, independantes de toutes maisons d'education (ohostels )) anglo-saxons).

Le premier de ces systemes peut comporter de serieux inconvenients. Beaucoup de
directeurs de maisons lui sont tout A fait hostiles, d'autres le pratiquent comme un
pis-aller. Nous connaissons neanmoins certaines maisons d'education (notamment aux
Etats-Unis, en Suede et en Suisse) ou ce systeme est pratique A la satisfaction de
tous les interesses. Toutefois, d'une fagon generale, il semble bien que, lorsqu'on en a
la possibilite, ce soit aux homes de semi-libert6 independants, ou encore a la division de
semi-liberte rattachee A une maison d'education mais constituant neanmoins une unite
bien distincte, qu'il faille donner la pref6rence.

Les avantages d'un regime de semi-liberte sont surtout sensibles dans les cas suivants
1) Lorsqu'un mineur delinquant a deja commence un apprentissage et qu'aucune

des maisons d'education ou il pourrait etre intern; ne possede d'atelier ou la specialite
de l'apprenti puisse lui etre enseignee, le regime de semi-liberte peut eviter l'interruption
d'un apprentissage.

2) La semi-liberte peut etre indiqu6e comme une mesure de transition entre l'etablis-
sement ferm6 et la vie enti&rement libre. Elle rentre alors dans les mesures de post-cure
dont nous reparlerons tout a l'heure.

3) Dans de nombreux cas ou le milieu familial du mineur libere d'un etablissement
de reeducation parait peu favorable A la readaptation complete du sujet, le home de
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semi-liberte constitue egalement une solution souvent excellente, plus facilement accept&e
par la famille et par le mineur lui-meme que le placement dans une autre famille etrang&re
habitant la meme ville.

4) Les divisions de semi-liberte annexees ia des maisons d'education peuvent etre
utilisees avantageusement comme lieux de vacances ou de refuge pour les anciens eleves.
I1 peut etre extremement precieux, pour certains sujets, de savoir qu'ils pourront a
n'importe quel moment revenir passer quelques jours dans une atmosphere accueillante.

5) Enfin, les homes de semi-liberte instalks dans des centres urbains peuvent etre
utilises comme restaurants et comme clubs par certains eleves de maisons de reeducation
situ6es a la campagne, mais qui viennent travailler en ville.

L'exploitation d'un home ou d'une division de semi-liberte doit obeir a certaines
regles techniques dans le detail desquelles nous ne pouvons entrer ici. Disons seulement
que le nombre des eleves doit etre restreint a 15-20 au maximum, et que la direction
sera de preference confiee a un couple marie.

4.6 La post-cure

Nous y avons deja fait allusion: les reeducations en internat, meme
les plus reussies en apparence, peuvent conduire 'a de rapides rechutes
si le mineur n'est pas convenablement guide a sa -sortie de 1'e'tablissement.
Nous avons donne quelques indications sur la fa9on dont cette sortie doit
etre preparee. Il nous faut rappeler maintenant qu'apres sa sortie, il est
d'une importance extreme de suivre encore pendant un certain temps
l'eleve qui fait dans la vie libre ses premiers pas de convalescent.

La Commission consultative de l'Enfance delinquante et socialement
inadaptee, de l'Union internationale de Protection de l'Enfance, a consacre
une partie des travaux de sa reunion de Beaumont-sur-Oise, en avril 1950,
a l'etude de ce probleme. Nous ne pouvons mieux faire que de citer ici
quelques-unes de ses conclusions:

((L'after-care ou post-cure doit etre une action positive pour aider l'individu a com-
prendre ses problemes, 'a accepter ses responsabilites et 'a trouver une solution a ses
difficultes.

)) Elle ne peut etre une simple surveillance autoritaire et sporadique, un systeme
rigide et routinier de contr6le.

)) La post-cure fait partie integrante du processus de reeducation; il ne doit donc
pas y avoir de solution de continuite entre l'education en internat et la periode de readap-
tation a la vie en societe qui suit.

)) Certains pays ont fait de bonnes experiences en confiant la surveillance des mineurs
lberes a la direction des etablissements dont ils sont sortis, a condition que le personnel
ait le temps de le faire...

)) Sinon, ou a titre complementaire, on recourra a des assistants sociaux qualifies et
specialises. I1 faudrait toutefois les retribuer convenablement et ne pas leur confier un
trop grand nombre de cas (50 au maximum).

)) Ce personnel doit connaitre la vie d'intemat et avoir pris contact sur place avec la
direction de l'Ftablissement d'oiu sort le mineur et les membres du personnel qui se sont
specialement occupes de lui.

Le personnel benevole peut etre fort utile, a condition d'etre encadre et dirige
par des professionnels.

)) Il faut en tout cas que le mineur accepte la personne chargee de le suivre, ou meme
qu'il ait une certaine liberte de la choisir, car des relations de confiance entre lui et elle
sont essentielles.
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)) I1 faut savoir laisser le mineur prendre ses responsabilites et faire ses experiences,
meme au prix de lg6res rechutes. ))

4.7 Formation du personnel

Qu'il s'agisse du depistage, du diagnostic, de la prophylaxie, du traite-
ment ambulatoire ou en institution, de la surveillance durant la post-cure,
toujours des connaissances techniques sont indispensables 'a ceux qui pre-
tendent s'occuper de delinquants juveniles, et, plus encore que ces connais-
sances, un certain niveau culturel et, par-dessus tout, un certain equilibre
psychique. Ce qui revient 'a dire que la selection et la formation du per-
sonnel constituent un probleme de premiere importance. Or, a tous les
echelons, on n'en est encore qu'a des debuts assez hesitants. Seules certaines
ecoles pour la formation de travailleurs sociaux psychiatriques dans le
monde anglo-saxon paraissent vraiment etre bien au point et avoir acquis
une diffusion qui en fait des organes de formation pratiquement utilisables.
Dans d'autres secteurs, nous ne sommes malheureusement pas aussi avances.
La formation de psychiatres d'enfants est encore tres souvent laissee au
hasard ou 'a des essais autodidactiques. Pour la formation de psycho-
therapeutes d'enfants, il existe quelques centres remarquables, mais qui
ne sont pas 'a meme de former suffisamment de candidats vraiment qua-
lifies. La situation est meilleure en ce qui concerne la formation des psycho-
logues diagnosticiens. Mais il s'agit precisement d'une specialite qui ne
joue peut-etre pas un role preponderant dans le domaine de la delinquance
juvenile.

Le probleme le plus aigu est sans doute constitue par la formation du
personnel des maisons d'education. Quelques efforts remarquables (nous
pensons, entre autres, au centre de formation d'Amersfoort, aux Pays-Bas)
sont, helas, sporadiques. Si un certain nombre de maisons ont reussi 'a
s'assurer aujourd'hui la collaboration d'un etat-major qualifie, la grande
majorite, aussi bien en Europe qu'en Amerique, comprend un personnel
qui fait certes souvent preuve de bonne volonte, mais chez lequel on regrette
de ne pas trouver toujours ni l'equilibre psychique ni les connaissances
techniques desirables.

En 1949, la Commission consultative de l'Enfance delinquante et
socialement inadaptee, de l'Union internationale de Protection de l'Enfance,
s'est interessee 'a ce probleme au cours de sa reunion d'Amersfoort; un
certain nombre de conclusions ont ete adoptees, qui nous paraissent devoir
retenir l'attention de tous ceux que le probleme preoccupe. On a notam-
ment prevu la creation d'instituts pour la formation des educateurs, la
fixation de normes pour l'obtention de diplomes, l'etablissement d'un
statut du personnel, assurant l'indispensable stabilite 'a une profession dont
les conditions incertaines eloignaient trop souvent jusqu'ici les elements
les plus interessants. Il serait trop long de reproduire ici l'ensemble de ces
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resolutions, et nous nous bornons donc a renvoyer au compte rendu des
travaux d'Amersfoort 126 qui contient sur ce sujet des donnees importantes.

4.8 Conclusions

Si l'on veut bien se reporter au chapitre consacre a l'etiologie de la
delinquance juvenile, il sera facile d'en conclure que les mecanismes si
varies qui peuvent conduire a la delinquance necessitent des methodes de
traitement et de reeducation, elles aussi, tres variees.

Les cas dont le ((surmoi )) n'est pas suffisamment developpe, par exemple, ont une
structure radicalement differente de ceux oui ce sont avant tout des mecanismes d'auto-
punition qui entrent en jeu et ou le ((surmoi )) apparait donc au contraire comme trop
rigide et trop s6v6re. Certains retards partiels du developpement psychique disparaissent
presque automatiquement par la seule vertu de la vie reglee et ordonnee d'une maison
d'education, alors que la dissocialite profonde de certains e1lments passifs n'est absolu-
ment pas influencee par ce meme facteur.

C'est precisement en raison de cette diversite dans les causes, necessi-
tant, en retour, une diversite dans les mesures, que la collaboration du
psychiatre et du psychologue est indispensable a tous les echelons et dans
tous les modes de l'assistance aux mineurs delinquants, et c'est aussi
pourquoi il faut exiger que meme le personnel non specialise qui s'occupe
a un titre quelconque des mineurs delinquants possede un minimum de
connaissances psychologiques.

C'est sur la base de la structure psychologique de chaque cas - et en
tenant compte, bien entendu, d'un certain nombre d'autres facteurs d'ordre
social, familial, juridique - que les indications particulieres de telle ou
telle mesure devront etre posees: sejour en internat ou regime de liberte
surveillee; simple patronage ou psychotherapie ; mesures educatives ou
traitement medical ; intervention limitee au plan social ou visant a une
transformation profonde du mineur. Dans les limites propres a chacune
de ces mesures, il faudra encore et toujours individualiser. Les psycho-
therapies, par exemple, ne sauraient suivre un schema rigide. Elles seront
tantot plus profondes, se rapprochant des methodes de la psychotherapie
classique des adultes, tantot elles resteront plus superficielles ou feront un
usage plus marque des methodes pedagogiques ordinaires. De nleme, dans
les maisons d'education, il faudra savoir se montrer souple et chercher a
eviter la rigidite schematique. Un tel assouplissement sera grandement
facilite par l'organisation de la maison en petits groupes ou familles, ayant
a leur tete des types d'educateurs differant les uns des autres par leur
temperament, leurs interets, leur age, leur sexe. De leur c6te, les instances
responsables des mesures prises a l'egard d'un mineur delinquant ne devront
pas hesiter, dans certains cas, a transformer une mesure d'internement en
une mesure de semi-liberte, un placement familial en un internement, un
traitement special en une reeducation ou vice-versa, jusqu'a ce que le mode
le plus approprie ait ete enfin trouve, ffit-ce meme au prix de certains
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tatonnements.' Ceci dit, nous pensons qu'il existe neanmoins un objectif
commun a toutes les mesures prises en faveur d'un mineur delinquant, un
but premier qu'il faut toujours atteindre, que ce soit par un patronage,
un internement, une psychotherapie ou par tout autre procede. Ce but
premier, c'est de permettre au mineur de creer des relations affectives
stables et sufres avec une personne en qui il aura place sa confiance. En
effet, quels que soient les chemins par lesquels le mineur arrive a la delin-
quance, nous avons reconnu le commun denominateur criminogene dans
le cercle vicieux: insecurite, angoisse, agressivite' culpabilite, insecurite.
De meme, le commun denominateur therapeutique, c'est la securite retrou-
vee. C'est dans l'experience vecue d'une relation solide avec la personne
de l'educateur ou du therapeute, basee sur le respect mutuel, ayant pour
condition l'autonomie des deux parties, que le mineur retrouvera cette
securite.m

Nous avons trouve, dans une brochure editee par le Jewish Board of
Guardians, 62 de New-York, un passage qui nous parait demontrer d'une
fagon excellente l'importance de ce processus:

"(Une bonne partie du traitement de beaucoup d'enfants consiste 'a les aider a deve-
lopper des sentiments d'affection veritable a l'egard du travailleur social [ou de l'educateur
ou du therapeute]. Aimer, c'est etre vulnerable, qu'il s'agisse de l'enfant et de ses parents,
de l'homme et de la femme, d'une paire d'amis, ou du patient et de son therapeute. Les
poetes l'ont dit, les psychologues l'ont prouve, et tout le monde le sait. Aimer, c'est
mettre ses besoins affectifs les plus vitaux 'a la merci d'un autre, c'est exposer ses senti-
ments les plus vulnerables et Jes plus intimes 'a etre cruellement blesses si I'autre repond
a ce que nous lui offrons par la froideur, l'indifference ou l'hostilite. Et pourtant, sans
cette capacite at aimer et 'a se faire aimer, aucun equilibre, aucun bonheur permanent
ou profond n'est possible... [Les enfants dissociaux] ont presque tous fait maintes fois
dans leur propre vie l'experience douloureuse d'etre d6gus et frustres dans leurs affections
les plus cheres, generalement au sein de leur propre famille, et ils redoutent de renouveler
une experience aussi douloureuse. Ces enfants souffrent donc d'une sorte d'inaptitude 'a
nouer avec autrui des relations chaudes et vraiment satisfaisantes. C'est la tache du
travailleur social [de l'educateur ou du therapeute] de leur permettre de refaire l'exp&e
rience d'un veritable echange de confiance et d'affection. On aura vraiment aide l'enfant
lorsqu'on l'aura remis en mesure de ressentir et de depenser une fois encore de l'affection;
lorsqu'on lui aura fait comprendre, 'a lui qui s'est jadis bruile les ailes, qu'une possibilite
de bonheur lui est offerte 'a l'avenir, s'il parvient a surmonter l'amertume qu'il avait
ressentie nagu6re et qui l'avait toujours empeche d'affronter la vie en face; a la place
de cette amertume, il faudra qu'il mette maintenant l'aptitude 'a aimer autrui, qu'il deploie
les richesses de ses sentiments affectifs, conditions essentielles pour une vie heureuse et
creatrice.

On ne saurait mieux resumer l'objectif essentiel de tout traitement.

I Le Code penal suisse, aux articles 86 et 93, tient largement compte de ce postulat en pr6cisant que
<< I'autorit6 comp6tente pourra en tout temps substituer une autre mesure a celle qu'elle a ordonn6e.~>

m C'est sous cet aspect-li que l'aeuvre du genial educateur russe Makarenko, 50, 74 bis qui s'ecarte par
ailleurs de beaucoup de principes 6nonc6s ici, apparait n6anmoins d'une inspiration analogue a celle des
meilleures institutions occidentales.
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SUMMARY AND
GENERAL CONCLUSIONS

To conclude this report, I shall try to
summarize the main points and draw a
number of conclusions. I shall therefore
review each section, recapitulating the
essential outlines, emphasizing the basic
and proved facts, and, finally, indicating
the principal fields in which further
research appears necessary.

1.1 Juvenile delinquency is an artificial
concept, legal and social in origin. Psycho-
logically, it involves social " adaptation "
or maladjustment. But all socially malad-
justed people are not delinquents, and all
delinquents are not socially maladjusted.

Nevertheless, to be brought before a
juvenile court and to be subjected to
various measures creates a number of
psychological reactions which delinquents
have in common and which give a secon-
dary psychological homogeneity to an
otherwise heterogeneous group.
The artificial nature of the concept of

delinquency varies, in particular, according
to the laws in force or to the way in which
they are applied, and this makes it extre-
mely difficult to establish statistical com-
parisons between one country and another,
or one period and another. This is a
major obstacle to research and a possible
source of serious error.

Since there is no question of unifying
the laws of all countries, it is desirable that
statistics on juvenile delinquency should
have uniform criteria and should give a
clear and detailed picture of the various
kinds of offences to which they relate.
The establishment of such norms is an
urgent task.

1.2 One of the most definite conclusions
of this investigation is that few fields exist
in which more serious coercive measures
are applied, on such flimsy objective
evidence, than that ofjuvenile delinquency.

RESUME ET
CONCLUSIONS GIN1RALES
Parvenus au terme de notre rapport,

nous allons tenter d'en resumer les grandes
lignes et d'en degager un certain nombre
de conclusions. A cet effet, nous repren-
drons chapitre par chapitre le cours de
notre expose. Nous en rappellerons les
lignes essentielles; nous insisterons sur les
verit6s qui nous paraissent d'ores et deji
acquises; enfin, nous mentionnerons les
domaines dans lesquels les recherches
doivent encore etre poursuivies.
1.1. La delinquance juvenile est une notion
artificielle, de caractere juridique et social.
C'est l'inadaptation ou la desadaptation
sociales qui en sont les ph6nomenes psy-
chologiques de base. Mais tous les disso-
ciaux ne sont point des delinquants, et il
peut exister des delinquants qui ne sont
point des dissociaux.
Neanmoins, le fait d'avoir et6 cite devant

une cour et d'avoir fait l'objet de certaines
mesures provoque des reactions psycho-
logiques communes A tous les delinquants
et donne a leur groupe disparate une cer-
taine unite psychologique secondaire.

Le caractere artificiel de la notion de
delinquance, qui varie, en particulier,
selon les lois en usage et selon la fa$on
dont ces lois sont appliquees, rend l'eta-
blissement de statistiques comparatives
d'un pays a l'autre et d'une epoque a
l'autre extremement difficile. C'est Ia,
pour la recherche, un obstacle important,
qui peut devenir une cause d'erreurs graves.

Etant donne qu'il n'est pas question
d'unifier les lois de tous les pays, il serait
desirable que les statistiques concernant
la d6linquance juvenile soient etablies
selon certains criteres uniformes et qu'elles
donnent une image explicite et detaill&e
des divers genres de delits dont elles
rendent compte. Etablir de telles normes
est donc une tAche urgente.
1.2. Une des conclusions les plus certaines
de notre enquete, c'est qu'il existe sans
doute peu de domaines ou l'on se soit
engag6 vers l'application de mesures
coercitives plus graves, avec un bagage
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This paucity of evidence is due to ma-

terial and psychological factors. The
psychological factors can be eliminated
by a personal effort, on the part of all
-research workers in juvenile delinquency,
to become increasingly objective; material
difficulties could be overcome if public
authorities and other interested groups

would make available the funds necessary

for research.

In view of the enormous financial
burden which delinquency imposes on a

population (about 100 million Swiss
francs annually for a country such as

Switzerland), it would seem reasonable to
devote annually a sum for research, if only
as a kind of insurance premium.

2.1 For more than half-a-century two
etiological concepts-the organic and the
psychogenic-have been in continuous
opposition. It is absolutely essential that
this should cease and that research be
orientated to the study of the ways in
which constitution and environment, soma

and psyche, are always involved in the
manifestations of social maladjustment.
When constitutional reasons are advanced
as an explanation of some particular
behaviour, it should be remembered that
an individual's biological soil contains not
only a hereditary contribution, but also
the concretions of all the physical and psy-
chological influences experienced through-
out life.

The developmental studies, such as

those of Freud and Piaget in particular,
explain why it is relatively much easier
for a juvenile than for an adult to cross,

sometimes even without noticing, the
comparatively low threshold which sepa-
rates social maladjustment from delin-
quency. Not until the ultimate stages ofthe
individual's psychological and moral deve-
lopment are completed-which may not
be until after adolescence -does this
threshold reach its final level.

plus leger en connaissances objectives
solides, que dans celui de la delinquance
juvenile.

Cette carence est due a des facteurs
materiels et a des facteurs psychologiques.
Alors que les facteurs psychologiques
doivent etre elimines par un effort per-
sonnel d'objectivite de la part de tous ceux
qui se livrent a des recherches dans le
domaine de la delinquance juvenile, les
facteurs materiels pourraient etre vaincus
si les pouvoirs publics et les organismes
interesses consacraient a la recherche des
fonds suffisants.
En regard de la charge financiere

enorme que la delinquance impose A
l'ensemble de la population (environ
100 millions de francs suisses par an pour
un pays tel que la Suisse), il paraitrait
raisonnable de consacrer chaque annme
une certaine somme aux recherches, ce qui
pourrait etre considere comme une sorte
de prime d'assurance.
2.1. Depuis plus d'un demi-siecle, les
conceptions etiologiques organicistes et
psychogenistes ne cessent de s'affronter. Il
est absolument necessaire que l'on renonce
A opposer ces deux notions et que l'on
s'attache au contraire a rechercher com-
ment la constitution et le milieu, le soma
et la psyche sont toujours impliques tous
deux dans la manifestation de la dissocia-
lite. Lorsqu'on invoquera le terrain consti-
tutionnel pour expliquer tel ou tel compor-
tement, on se souviendra que le terrain
biologique d'un individu est constitue
non seulement par ses apports congenitaux
hereditaires, mais encore par le sediment
qu'ont laisse l'ensemble des influences
physiques et psychiques subies tout au long
de son existence.

Les etudes de psychologie genetique,
telles que nous les devons notamment A
Freud et a Piaget, demontrent pourquoi
il est relativement beaucoup plus facile A
un mineur qu'A un adulte d'enjamber,
parfois meme sans s'en apercevoir, le seuil
relativement bas qui le separe de l'inadap-
tation sociale et de la delinquance. Ce
n'est qu'A la fin de sa formation psycho-
logique et morale -formation qui peut par-
fois etre retardee au-delA de l'adolescence
- que ce seuil atteint son niveau definitif.
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2.2 Everyday observation, confirmed by
numerous studies from the USA, Great
Britain, and Germany after the first World
War, points to the etiological importance
of the environment, without the inter-
mediary action of complex psychological
mechanisms. A large proportion of
children and adolescents appearing before
the courts have no major physical or
psychological abnormality. They are
simply the victims of adverse external
circumstances, characterized by social
insecurity or a too low standard of living,
or a combination of both. But for such
social factors to cause delinquency, they
must set in motion a number of psycho-
logical processes.

At present so little is known about these
problems that it would be of the greatest
practical interest to learn more, since
social action is sometimes easier than
psychological action. Hence experiments
such as those carried out by the Chicago
Area Project in the USA and the Institute
for the Scientific Treatment of Delin-
quency in England deserve encouragement
and should be copied elsewhere.

2.3 Numerous misunderstandings and a
certain confusion exist today concerning
the concept of constitutional psychopathy
and its relation to antisocial behaviour.
It is well to realize that this term does not
have the same meaning in all countries,
and that its sense changes from one side
of the Atlantic to the other.

It is therefore urgent that there should
be an agreed definition of the terms in use.

Modem research on the physiology of
the automatic nervous system, the growing
knowledge of the electro-encephalograph,
and recent advances in the incompatibility
of blood factors, of foetal infections, and
of anatomical or physiological traumata
at birth all help to complete ideas of the
part played by somatic factors in the
genesis of antisocial behaviour.

2.2. L'observation courante, etayee par de
nombreux travaux provenant notamment
des pays anglo-saxons d'une part, d'etudes
entreprises en pays germanique apres la
premiere guerre mondiale d'autre part,
demontre l'importance etiologique de
l'influence du milieu, sans que des meca-
nismes intermediaires psychologiques com-
pliques entrent en jeu. En fait, un grand
nombre d'enfants et d'adolescents cit6s
devant une cour ne presentent pas d'ano-
malies physiques ou psychiques impor-
tantes. Ils ont simplement ete victimes de
circonstances ext6rieures defavorables, ca-
racterisees par l'ins&urite sociale ou par
un standard social trop bas, ou par la
combinaison de ces deux facteurs. Mais,
pour qu'ils deviennent des causes de delin-
quance, encore faut-il que ces facteurs
sociologiques declenchent un certain nom-
bre de mecanismes psychologiques.
Nous sommes encore peu renseignes sur

ces correlations; il y aurait pourtant un
grand interet pratique a les mieux con-
naitre puisque l'action sur le plan social
est parfois plus simple que l'action sur le
plan psychologique. C'est pourquoi des
efforts tels que ceux entrepris notamment
dans le cadre du Chicago Area Project,
aux Etats-Unis et de l'Institute for the
Scientific Treatment of Delinquency, en
Angleterre, devraient etre soutenus et
devraient trouver ailleurs des imitateurs.
2.3. De nombreux malentendus et une
certaine confusion regnent aujourd'hui
encore quant a la notion de psychopathie
constitutionnelle et a ses rapports avec la
dissocialite. I1 est utile de se rendre compte
que cette expression ne correspond pas au
meme concept dans tous les pays et qu'elle
change notamment de sens d'une rive a
l'autre de l'Atlantique.

I1 serait donc urgent que l'on se mit
d'accord pour definir aussi exactement
que possible les termes que l'on emploie.

Les recherches modemes sur la physio-
logie du systame neuro-vegetatif, nos con-
naissances croissantes de la signification
du trace electro-encephalographique, les
recentes decouvertes dans le domaine des
incompatibilites des facteurs sanguins, des
embryopathies infectieuses, des trauma-
tismes anatomiques ou physiologiques A la
naissance, etc., semblent devoir completer
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Genetic research, the comparison of
twins in particular, should give most
interesting results, especially when con-

ducted on a large scale, which, however,
requires considerable financial resources.

The correlation between mental defi-
ciency and delinquency, which was ac-

cepted for a long time without question,
is today much debated.
Here also, new studies, taking into

account all possible sources of error,
should be undertaken. In such studies
particular attention should be paid to the
fact that the juvenile delinquents con-

fined to institutions, and even all those
brought before a court, are only a
fraction, sometimes rather artificially
selected, of all socially maladjusted
juveniles.

Already it seems likely that, other
things being equal, the mental defective
more easily becomes a victim of unfavour-
able social and psychological circum-
stances, owing to his mental instability and
suggestibility. It is certain that if mental
deficiency is found together with a psycho-
pathic constitution, the prognosis is
extremely poor. Finally, experience shows
that it is absolutely essential to place
mentally defective delinquents together in
special institutions.

The etiological importance of organic
disease and disabilities is very variable.
Syphilis is no longer considered as impor-
tant as formerly. Head injuries in children
before puberty have a good prognosis.
Certain forms of encephalitis, though
sometimes subclinical, may contribute to
an antisocial-behaviour syndrome assumed
to be constitutional. Whilst epilepsy
itself plays in practice only a minor role in
the etiology of delinquency, the epileptic
temperament is considered by some
European writers to be not unimportant
in the genesis of crime.

utilement nos notions sur le r6le de cer-
tains facteurs somatiques dans la genese
de la dissocialite.

Les recherches genealogiques, notam-
ment l'etude comparee de paires de ju-
meaux, pourraient donner lieu a des
constatations du plus haut interet, a
condition de pouvoir etre entreprises sur
une grande echelle, ce qui necessite des
moyens financiers assez considerables.
La correlation entre la deficience intel-

lectuelle et la delinquance, longtemps
admise sans discussion, est fortement mise
en doute aujourd'hui.
LA aussi, de nouvelles etudes, tenant

compte de toutes Jes causes d'erreurs pos-
sibles, devraient etre entreprises. Dans ces
recherches, il faudra surtout ne pas oublier
que les mineurs delinquants internms dans
des institutions, et meme l'ensemble des
mineurs delinquants cites devant une cour,
ne constituent qu'une fraction, parfois
assez artificiellement selectionnee, de l'en-
semble des mineurs socialement desadaptes.
DIs maintenant, il parait vraisemblable

que, toutes choses egales d'ailleurs, les defi-
cients intellectuels, en raison de leur fragilite
psychique et de leur suggestibilite, sont
plus facilement victimes de circonstances
sociales ou psychologiques defavorables.
D'autre part, il est certain que, lorsque la
deficience intellectuelle s'allie A une
psychopathie, le pronostic en est extra-
ordinairement assombri. Enfin, l'expe-
rience prouve qu'il est absolument neces-
saire de grouper les debiles intellectuels
delinquants dans des institutions speciales.

L'importance etiologique des maladies
et infirmites organiques est tres variable.
On ne peut plus attacher aujourd'hui A la
syphilis l'importance que certains lui
attribuaient naguere. Les traumatismes
cranio-cerebraux ont generalement un bon
pronostic chez les mineurs prepuberes. I1
est possible que certaines encephalites,
parfois larvees, jouent un r6le dans tel ou
tel syndrome dissocial considere comme
constitutionnel. Si l'epilepsie elle-meme ne
joue pratiquement qu'un r6le tout A fait
subordonne dans l'etiologie de la delin-
quance, le temperament epileptoide est
considere par plusieurs auteurs europeens
comme un facteur criminogbne non
negligeable.
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In general, organic disease is not of
overwhelming importance in the etiology
of antisocial behaviour. It would be
inexpedient to limit the activities of the
psychiatrist to the examination and treat-
ment of these cases only.
2.4 Disturbances in the psychological
development of personality which can
play a part in the etiology of juvenile
delinquency can be summarized briefly as
follows:

2.4.1 Qualitative defects of the superego
For various reasons the superego of the
child, though formed in accordance with
the normal rules of personality develop-
ment, may contain an antisocial element
which may lead the child into delinquent
behaviour.

2.4.2 Partial retardation of development:
The formatioh of the ego may be delayed.
In this respect, developmental disorders
springing from some disturbance of normal
mother and baby relationships are parti-
cularly important. Research into the
consequences, at a later age, of early
emotional frustration seems specially use-
ful and needs further development. Some
work, particularly in Great Britain and the
USA, has already been done, and WHO
is at this moment sponsoring an important
investigation on this subject.

The formation of the superego, like that
of the ego, may also be retarded or
hindered.

2.4.3 Psychoneurosis and isolated psycho-
neurotic symptoms : While the fully
fledged psychoneuroses do not, in practice,
appear to play a very important part in
the genesis of juvenile delinquency, this
is certainly not the case with a number of
isolated, neurotic symptoms: compul-
sions, need for self-punishment, symbolic
expression of repressed urges, primary
or reactive aggression, feeling of being
abandoned and its various consequences
-all such factors and many others play a
considerable part in the genesis of much
antisocial juvenile behaviour. It is essen-

D'une facon generale, l'ensemble des
affections organiques ne joue cependant
pas un r6le preponderant dans l'etiologie
de la dissocialite. I1 serait inadmissible de
limiter le r6le du psychiatre a l'examen et
au traitement de ces seuls cas.

2.4. On peut schematiser de la facon
suivante les troubles du d6veloppement
psychique de la personnalit6 qui peuvent
jouer un r6le etiologique dans la dMlin-
quance juvenile:

2.4.1. DeIfauts qualitatifs du ((surmoi))
Pour des motifs divers, le ("surmoi )) de
l'enfant, quoiqu'il se constitue selon les
r6gles normales du developpement de la
personnalite, aura un contenu dissocial
qui pourra provoquer chez le sujet un
comportement delictueux.
2.4.2. Retards partiels du developpement:
Il peut s'agir d'un retard dans la formation
du ((moi )). A cet egard, les troubles du
developpement decoulant de quelque ano-
malie dans les relations qui doivent
normalement s'etablir entre la mere et le
petit enfant paraissent particulierement
importants. Aussi les recherches dans le
domaine des consequences tardives de
frustrations affectives pr6coces sont-elles
particulierement importantes et devraient-
elles etre encore tres developpees. Plusieurs
travaux, notamment dans les pays anglo-
saxons, ont d'ailleurs deja ete consacres
ai ce sujet, et l'OMS mene en ce moment
une importante enquete a ce sujet.
De meme que la formation du ((moi))

peut etre troublee par des retards partiels
du developpement, celle du ((surmoi))
peut etre, elle aussi, retardee ou entravee.
2.4.3. Psychon6vrosos et sympt6mes nevro-
tiques isoles : Si les psychonevroses enti&
rement constituees ne paraissent pas jouer
un r6le pratiquement tres important dans
la genese de la delinquance juvenile, il en
va tout autrement d'une serie de sympto-
mes nevrotiques isoles: mecanismes com-
pulsifs, besoin d'auto-punition, realisation
sur un plan symbolique de certaines
pulsions refoulees, agressivite primaire ou
reactive, sentiment d'abandon et ses mul-
tiples consequences. Tous ces facteurs, et
d'autres encore, jouent un r6le conside-
rable dans la genese d'une quantite de
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tial for all who deal with juvenile delin-
quents to have a thorough, basic
knowledge of this subject; without such
knowledge, many delinquent cases will
remain incomprehensible and the measures
adopted will be totally inadequate.

2.4.4 Psychoses and " the psychotic re-
action pattern": Before puberty, true
psychosis is rare and plays almost no part
in the etiology of delinquency. In the USA
one sometimes finds a considerable role
assigned to infantile and juvenile schizo-
phrenia, due it seems to a wider use of the
term than is customary in Europe. Without
prejudging the issue, perhaps it could be
said that psychological disorders can
conform to a " psychotic reaction pattern "
typified by the breakdown of relations
between the instincts, the ego, and the
superego, when the instinctual impulses,
imperfectly controlled or repressed, break
into the ego, and the adaptation to reality
is thereby seriously disturbed.

2.5 Influence of the cinema, radio, and
press is very often considered pernicious.
An objective study of the facts has led to
the conclusion that this is a more or less
likely hypothesis, as yet unverified.

The cinema, radio, and press are certainly
very important influences which force them-
selves on the attention of the public, and
of young people particularly, by their
special advertising methods. Completely
objective research is still required to
estimate their influence exactly, and also
to see how far they could be used for
educational purposes. Some such research
is in progress in Europe and the USA but
it needs to be intensified and made more
systematic.

The same applies to the influence of
leisure, about which little is known and
which is the subject of a special research
project by the Institute for the Scientific
Treatment of Delinquency.

comportements juveniles dissociaux. I1 est
indispensable que tous ceux qui s'occupent
de mineurs delinquants aient A ce sujet
de bonnes notions de base, faute de quoi
nombre de cas demeurent absolument
indechiffrables et peuvent devenir les vic-
times de mesures tout A fait inadequates.

2.4.4. Psychoses et schema psychotique:
Les psychoses proprement dites sont rares
dans la periode pre-pubere et ne jouent
pratiquement pas de r6le dans l'etiologie
de la delinquance. Si, aux Etats-Unis, on
entend parfois attribuer un r6le important
a la schizophrenie enfantine et juvenile, il
semble qu'il s'agisse la d'une notion due
A une acception plus large de ce terme que
celle qu'on lui donne generalement en
Europe. Peut-etre pourrait-on, sans rien
prejuger, parler de troubles psychiques
obeissant A un (schema psychotique )),
caracterise par l'anarchie des rapports
reciproques entre la couche des instincts,
le (( moi )) et le ( surmoi )), anarchie resul-
tant des pulsions instinctives, imparfaite-
ment domin&es ou refoulees, qui font
irruption dans le <moi )) et troublent
l'adaptation A la realite.

2.5. L'influence du cinema, de la radio et
des lectures est tres souvent conside-
r&e comme particulierement dangereuse.
L'etude objective des faits demontre qu'il
s'agit lA d'une hypothese, plus ou moins
vraisemblable, mais pour l'instant encore
inve'rifie.
Cinema, radio et lectures sont des fac-

teurs a coup sur tres importants, qui
s'imposent a l'attention du public et des
mineurs en particulier par leurs procde's
publicitaires speciaux. Pour preciser leur
influence et, plus encore, pour etudier
dans quelle mesure ils pourraient etre
utilises dans un but educatif, des recher-
ches absolument objectives sont encore
necessaires. De telles recherches sont
poursuivies actuellement sur les deux
continents, mais elles devraient etre inten-
sifiees et systematis&es.
On peut actuellement en dire autant de

l'utilisation des loisirs, sujet encore peu
explore, qui fait l'objet de recherches
speciales de la part de l'Institute for the
Scientific Treatment of Delinquency.
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The disastrous consequences of alcohol-
ism result chiefly from the psychological
effects of alcoholic parents on the home
atmosphere. It represents a real scourge,
particularly in some European countries.
On the other hand, it is necessary to be
critical in assigning any importance to
the so-called alcoholic heredity, which
recent genetic studies have rendered
dubious.

2.6 The diversity of the etiological
factors which have been enumerated leads
to the classification ofjuvenile delinquency
as a bio-psycho-social phenomenon
(Lafon). It must be studied and attacked
from these three angles. The psychiatrist,
whose training is both biological and
psychological, with his interest in
social problems, and with the knowledge
he should have of interhuman relation-
ships, could play a useful part in co-
ordinating the efforts of the different
specialists in juvenile delinquency and in
helping them to work together with mutual
understanding.

Since this report sets out to examine the
psychiatric aspects ofjuvenile delinquency,
the question arises as to whether this
approach to the problem enables any
general principle or common denominator
of delinquency's threefold origin-bio-
logical, psychological, and social-to be
distinguished. It seems to the author that
this psychological common denominator
can be found in the feeling of insecurity
to which any criminal tendency, from
whatever source, gives rise. Insecurity
gives rise, in its turn, to anxiety. Anxiety,
by well-known psychological processes,
tends to set free aggressiveness. This
aggressiveness can take various forms;
although sometimes very slight, it may also
express itself by delinquent acts of all
kinds, from the most harmless to the
most serious. In most people, this aggres-
siveness will give rise to feelings of guilt
which, in turn, produce further anxiety.
Thus the vicious circle is completed which
is doubtless one of the most constantly
found psychological aspects ofdelinquency,
particularly of juvenile delinquency.

Quant A l'alcoolisme, son action nefaste
est due surtout aux effets psychologiques
de l'alcoolisme des parents sur l'atmo-
sphere familiale. A ce titre, il constitue,
notamment dans certains pays europeens,
un veritable fleau. Par contre, il convient
d'etre tres reserve dans l'appreciation du
r6le d'une soi-disant heredite alcoolique
que des travaux genetiques recents per-
mettent de mettre en doute.

2.6. La variete des facteurs etiologiques
que nous venons d'e'numerer nous conduit
A reconnaitre dans la delinquance juvenile
un phenomene bio-psycho-social (Lafon67).
C'est sur ces trois fronts qu'il faut l'etudier
et l'attaquer. Le psychiatre, par sa forma-
tion A la fois biologique et psychologique,
par l'interet qu'il porte generalement aux
problemes sociaux, par la connaissance
qu'il devrait avoir des problemes que
posent les relations interhumaines, pour-
rait jouer un role utile pour coordonner
les efforts des differents specialistes qui
s'occupent de la delinquance juvenile et
pour aider ceux-ci A travailler dans un
esprit de mutuelle comprehension.

Puisque, dans le present rapport, nous
avons pour tache d'examiner l'aspect
psychiatrique de la delinquance juvenile,
nous devons nous demander si cet aspect
particulier du probleme nous permet de
distinguer quelque principe general, quel-
que commun denominateur A la triple
origine biologique, psychologique et sociale
de la delinquance. Nous pensons qu'on
peut trouver ce commun denominateur
psychique dans le sentiment d'insecurite
qu'engendre tout facteur criminogene, quel
que soit son point d'attaque. Or, l'inse-
curite engendre a son tour l'angoisse.
L'angoisse, selon des mecanismes connus,
tend A liberer l'agressivite. Cette agressi-
vite peut revetir des formes tres diverses;
parfois tres attenuee, elle peut aussi se
manifester en delits qui affecteront toute
la gamme des formes benignes jusqu'aux
formes les plus graves. Mais, chez la plu-
part des individus, la manifestation de
cette agressivite provoquera des sentiments
de culpabilite. De cette culpabilite naitra
de nouveau de l'angoisse. Ainsi se fermera
le cercle vicieux qui est sans doute un des
aspects psychologiques les plus constants
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3.1 It is generally admitted that the
object of preventing juvenile delinquency
is to lower the rate of adult delinquency.
But the statistics show that only 10% to
15% of juvenile delinquents appearing
before a court are future adult delinquents.
Should prophylactic measures therefore
be limited to this small minority ?

If so, it would be necessary, in the first
place, to be in a position to forecast which
of the delinquents on trial are destined to
become recidivists. A series of studies
has been undertaken for the solution of
this problem, and two important books
are about to appear, one by Glueck, in
the USA, and the other by Frey, in
Switzerland, both following previously
published papers by these authors. In
addition, the national inquiry on juvenile
delinquency under the direction of Doctors
G. Heuyer and L. Le Guillant now in
progress in Paris is a research project of
considerable importance which will also
help to throw light on this problem.
Many more research projects, with control
groups, are still needed.

But even if it proves possible to pick
out those delinquents who are likely to
become recidivists, this does not solve all
the problems relating to prevention. To
what extent are these cases accessible to
preventive measures ? If it proves possible
to prevent them from committing crimes
when young, will this stop them from
committing them at a later age ? Of these
problems little is known, and prevention,
when conceived only from the standpoint
of preventing adult crime, raises a host of
questions still to be answered.

Prevention can, however, be viewed from
another angle. Just as the fight against
tuberculosis has grown into a veritable
public-health crusade, so the prevention

du probleme de la delinquance et, plus
particulierement, de la delinquance juve-
nile.

3.1. On admet generalement que le but de
toute prophylaxie de la delinquance juve-
nile est de diminuer le taux de la delin-
quance adulte. Mais les statistiques prou-
vent que, sur 100 mineurs delinquants
comparaissant devant une cour, de 10% A
20% seulement sont des candidats a la
delinquance adulte. L'action prophylac-
tique doit-elle donc se limiter a cette
petite fraction ?
Pour cela, il faudrait tout d'abord etre

en mesure de prevoir lesquels d'entre les
mineurs comparaissant devant une cour
sont destin6s A devenir des delinquants
chroniques. Ce probleme a donne lieu a
une serie de travaux. Deux ouvrages
importants, succedant a une serie de
publications anterieures, l'un de Glueck
& Glueck,45 aux Etats-Unis, l'autre de
Frey, en Suisse, vont incessamment appor-
ter sur ce sujet les resultats de longs tra-
vaux. D'autre part, l'enquete nationale
sur la jeunesse delinquante, poursuivie
actuellement a Paris sous la direction du
Dr G. Heuyer et du Dr L. Le Guillant, est
une recherche de grande envergure, qui
-pourra contribuer tres utilement a eclairer
ce problMme.105 Cependant, des recherches
de contr6le nombreuses seraient encore
necessaires.
Meme en admettant que l'on parvienne

a determiner a l'avance quels sujets sont
particulierement predisposes a devenir
des delinquants recidivistes, cela ne resout
pas encore les problemes que pbse la
prophylaxie. Jusqu'a quel point ces sujets
predisposes sont-ils accessibles a des
mesures prophylactiques ? Et si nous par-
venons a les empecher de commettre des
delits dans leur jeune age, cela les empe-
chera-t-il d'en commettre plus tard ?
Nous n'en savons encore rien ; la prophy-
laxie, lorsqu'elle est congue uniquement
sous l'angle de la prevention de la dMlin-
quance adulte, pose une quantite de
problemes qui restent a resoudre.

I1 est une autre facon d'envisager la
prophylaxie: de meme que la lutte contre
la tuberculose est devenue une vraie
croisade pour l'hygiene en general, la pro-
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of juvenile delinquency offers a unique
opportunity to rally organizations and
individuals with very diverse views under
a common flag for a mental-health
crusade. If all the possible sources of
juvenile delinquency are considered, it is
clear that its prevention covers the whole
field of mental health. For this reason
the cantonal authorities of Vaud (Switzer-
land) have attached to the Departement de
Justice et Police a child guidance unit,
which deals with the whole range of child
psychiatry and tries to spread appropriate
child-guidance doctrines, only a small part
of its total activities being devoted to real
juvenile delinquents.

3.2 The sociological aspects of prevention
concern the psychiatrist only in so far as
he can indicate to the sociologist those
aspects of the latter's work which seem
to be of most psychological importance.
In this connexion it seems that priority
should be given to all those measures
which enable a mother to be constantly
with her child from birth and during the
first three years at least. Much recent
work with an immediate bearing on this
subject has been directed to the study of
the severe, and often irreversible, conse-
quences with regard to later social adapta-
tion that follow emotional deprivation in
the first few years of a child's life.

Problems of housing, holidays, and
communities fostering delinquency are

also very important.

3.3 The prevention of constitutional
psychopathy, in its narrow sense, can be
based only on eugenic measures. The lack
of theoretical knowledge, and a variety
of moral and social reasons, today prevent
the application of such measures on a
large scale.
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phylaxie de la delinquance juvenile appa-
rait, elle aussi, comme une occasion,
probablement unique en son genre, de
rallier sous un meme drapeau des organi-
sations et des individus de tendances tres
diverses en vue d'une croisade pour
l'hygiene mentale. En effet, A condition
de tenir compte de toutes les racines
possibles de la delinquance juvenile, la
prophylaxie touche A 1'ensemble du pro-
bleme de la sante mentale. C'est ce qu'ont
reconnu jadis, par exemple, les autorit6s
du canton de Vaud (Suisse) en rattachant
au Departement de Justice et Police un
office medico-pedagogique qui traite tous
les cas relevant de la psychiatrie infantile
et s'efforce de repandre des notions
m6dico-pedagogiques utiles, l'activite con-
sacree aux delinquants juveniles propre-
ment dits ne constituant qu'une petite
fraction de sa tache.

3.2. La prophylaxie dans le domaine socio-
logique ne concerne la psychiatrie que
dans la mesure ou celle-ci peut indiquer
aux sociologues quels sont les champs de
leur activite paraissant psychologiquement
les plus importants. Or, dans l'ordre
d'urgence, il semble que la premiere place
revienne a toute mesure tendant A per-
mettre aux meres de rester en contact
permanent avec leurs enfants des leur nais-
sance et au moins pendant les trois pre-
mieres annees. De nombreux travaux,
d'une tres grande importance pour notre
sujet, ont en effet et consacres recemment
aux repercussions graves et souvent irre-
versibles que peut entrainer pour l'adapta-
tion sociale d'un individu une frustration
affective dont il a et6 victime durant les
toutes premieres annees de sa vie.

Les problemes des logements, des vacan-
ces, des communautes criminogenes, etc.,
ont naturellement aussi une grande impor-
tance.

3.3. La prophylaxie de la psychopathie
constitutionnelle au sens strict ne pourrait
etre basee que sur des mesures eugeniques.
L'insuffisance de nos connaissances theo-
riques et certains motifs sociaux et moraux
ne permettent cependant pas d'appliquer
aujourd'hui de telles mesures sur une
grande echelle.
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In practice, the problem is not so much
to prevent a psychopathic predisposition
itself as to prevent its manifestations in a

given individual under a given set of
circumstances. Here the use of social
psychiatry, through child guidance or
through public mental-health services,
would be of great help.

Although little is known of the correla-
tion between mental deficiency and delin-
quency, experience seems to show that
through special teaching the social adjust-
ment of mental defectives can be immensely
improved. The number of special classes
for these cases needs to be increased and
institutions to which they may be sent
when they cannot be brought up by their
own families improved.

Organic disease and disabilities may
favour social maladjustment owing to
" hospitalism ", which often follows pro-
longed stay in hospitals or sanatoria. The
all too permissive and yet frustrating
atmosphere of these institutions, can

seriously affect the growth of a child's
character. Similarly, though slightly
different psychological processes are in-
volved, disastrous consequences may
follow prolonged hospitalization of very
young children. In either case, the closest
co-operation between paediatrician or

general practitioner on the one hand, and
psychiatrist on the other, appears necessary.

3.4 Prevention of disturbances in the
psychological development of the per-
sonality is a true psychiatric task. Here,
the whole range of techniques will be used,
from benevolent advice on psychological
lines to real psychotherapy. Special atten-
tion should be given to the psychology
of the parents and to all family factors.
It is well to remember, however, that
simple advice given to parents is rarely
sufficient. Child-guidance workers, psy-
chologists, and psychiatrists must reach
the deeper emotional levels of the parents'
personal problems to effect, by one method
or another, the necessary readjustments.

Pratiquement, il s'agit d'ailleurs moins de
prevenir la predisposition psychopathique
elle-meme que ses manifestations chez tel
individu donne dans telle circonstance
donnee. Dans ce domaine, l'application
sociale de la psychiatrie, par le moyen
d'offices medico-pedagogiques ou de
services publics d'hygiene mentale, peut
rendre de grands services.

Malgre l'imperfection de nos connais-
sances sur les correlations entre la defi-
cience intellectuelle et la delinquance,
l'experience parait demontrer qu'on favo-
rise tres efficacement l'adaptation sociale
des deficients intellectuels si l'on peut les
faire beneficier d'un enseignement special.
I1 convient donc de multiplier les classes
speciales pour debiles intellectuels et de
perfectionner les institutions dans lesquelles
ceux qui ne peuvent etre eleves dans leur
famille pourraient etre hospitalis6s.

Maladies et infirmites organiques peu-
vent encore favoriser la desadaptation
sociale du fait de 1'"(hospitalisme)) qui
r6sulte souvent de stages prolonges dans
des h6pitaux ou des sanatoriums. L'atmo-
sphere tout 'a la fois trop permissive et
pourtant frustratrice de ces institutions
peut parfois influencer gravement l'evolu-
tion du caractere de l'enfant. Suivant des
mecanismes psychologiques un peu diffe-
rents, les sejours hospitaliers prolonges
des tout petits enfants peuvent, eux aussi,
avoir des consequences nefastes. Dans ces
deux cas, une collaboration etroite entre
le pediatre ou le medecin de medecine
generale, d'une part, et le psychiatre,
d'autre part, apparait necessaire.
3.4. La prophylaxie des troubles du d6ve-
loppement psychique de la personnalit6
constitue une tache psychiatrique par
excellence. On aura recours 'a toutes les
techniques, depuis le simple patronage
inspire par des regles psychologiques
jusqu'a des psychotherapies proprement
dites. I1 conviendra de preter la plus grande
attention 'a la psychologie des parents et
it tous les facteurs familiaux. On se sou-
viendra neanmoins que les simples conseils
donnes aux parents sont rarement suffl-
sants et qu'il est necessaire que les conseil-
lers educatifs, les psychologues et les
psychiatres penetrent jusqu'a la couche
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As an example of this, advice to young
mothers, such as that given in England,
is especially valuable. Mention must also
be made of other social experiments such
as that of the Rochester Child Health
Institute (USA) which, with preventive
and research aims, seeks to follow up every
child in the population as completely as
possible, taking into account both the
physical and psychological aspects of the
child's personality, together with his
home and school difficulties.

While it seems reasonable that primary
efforts should be directed to infancy and
early childhood, school age and ado-
lescence should naturally not be neglected.
3.5 As yet too little is know of the effects
of the cinema, radio, and press to formulate
preventive measures. Since, however, these
commercialized sensory and emotional
mental stimuli forcibly impose themselves
on the public's mental life, and particu-
larly on the adolescent's, it is very desirable
that, in return, re-educators and psychia-
trists should investigate the effects of these
new forces and should decide on the steps
necessary to render them innocuous, or
even to enlist their aid in the building-up
of the personality. These investigations
should lead, sooner or later, to legislation,
particularly on the minimum age of
admission to some films, and on the
criteria of film censorship.

The prevention of alcoholism is a vast
and urgent task.

3.6 The major preventive tasks outlined
above can be brought to a successful
conclusion only by doctors, psychologists,
social workers, re-educators, and magis-
trates working together in teams. Only in
a " multidimensional " view of juvenile
deliquency, with corresponding " multi-
dimensional" prophylaxis, can there be
any hope of overcoming all these difficult
problems. One of the most effective ways

des problemes affectifs personnels des
parents pour y operer, par un moyen ou
par un autre, les reajustements indispen-
sables. Dans ce domaine, I'action aupres
des jeunes mamans, telle qu'on la pratique
par exemple en Angleterre, parait parti-
culierement utile. I1 faut signaler d'autre
part des experiences telles que le Rochester
Child Health Institute, aux Etats-Unis,
qui se propose de suivre, dans un but de
prophylaxie et de recherche, tous les
enfants d'une population, d'une facon
aussi complete que possible, et en tenant
compte de l'ensemble de la personnalite
tant physique que psychique de l'enfant,
de ses problemes familiaux et scolaires.

Si l'effort le plus rationnel parait devoir
etre porte sur la premiere enfance, l'age
scolaire et l'adolescence ne doivent natu-
rellement pas etre negliges.
3.5. Nous savons encore trop peu de choses
sur l'action du cinema, de la radio et des
lectures pour pouvoir preciser des mesures
prophylactiques dans ce domaine. Toute-
fois, l'insistance avec laquelle ces excitants
sensorio-affectivo-intellectuels commercia-
lises s'imposent au psychisme du public,
et de l'adolescent en particulier, impose
en retour aux educateurs et aux psychiatres
la tache de rechercher quels sont les effets
de ces facteurs nouveaux et quelles mesures
il conviendrait de prendre pour les rendre
inoffensifs ou pour en faire peut-&re meme
des allies dans la formation de la person-
nalite. Ces recherches devraient un jour
ou l'autre trouver leur repercussion dans
les legislations, notamment en ce qui
concerne l'age minimum d'admission a
certains spectacles cinematographiques et
les criteres de la censure des films.
La prevention dans le domaine de

l'alcoolisme reste une tache immense et
urgente.
3.6. Les vastes tiches prophylactiques que
nous venons d'esquisser ne peuvent etre
menees a bien que par la collaboration en
equipe de medecins, de psychologues, de
travailleurs sociaux, d'educateurs, de ma-
gistrats. Seule une conception ((pluri-
dimensionnelle )) de la delinquance juve-
nile, a laquelle doit repondre une prophy-
laxie egalement pluridimensionnelle, pourra
apporter une solution a ces problemes.
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of obtaining this co-operation is through
child-guidance teams such as exist today
in some parts of Europe and the USA.

4.1 It must always be remembered that
measures applied to delinquents do not
work by magic; their success depends on
us. If it can be ensured that these measures
do no harm, at least something useful
will have been achieved. The separation
of a juvenile from his family is a very
serious step, which, though often useful
and sometimes inescapable, can cause
harm, and should therefore only be taken
with the greatest caution.

It is surprising to discover how few good
studies exist which try to ascertain psycho-
logical influence on juvenile delinquents
of their stay in re-educational centres and
the like. Further research is urgently
needed on this point.n

4.2 The multiplicity of factors causing
delinquency and the consequent diversity
of therapeutic methods in use make
observation and examination of each
juvenile delinquent an absolute necessity.

In many cases this may be brief and mav
be included in the course of the usual
investigations. It may be left to- the
magistrate responsible for the case, and
hence the child can remain in the care of
his family.
However, when there is the slightest

doubt either about the reasons for a delin-
quent's behaviour, or about the suitability,
or otherwise, of a particular measure, the
necessity for a full clinical and psycho-
logical examination is paramount.
Such a clinical examination can often

be held in an outpatient department and
the harmful effects of detention thus
avoided. There will be times when it
proves impossible not to detain a juvenile,
but this action should not be resorted to

n The national French inquiry into maladjusted
children, now being made under the direction of
Dr. G. Heuyer and Dr. L. Le Guillant, is an exten-
sive work. Its results should be of great interest in
relation to these questions.

Un des instruments les plus efficaces d'une
telle collaboration nous parait etre fourni
par les services medico-pedagogiques, tels
qu'ils existent maintenant un peu partout
en Europe et aux Etats-Unis.
4.1. Toutes les fois que nous appliquons
une mesure a un mineur delinquant,
souvenons-nous qu'elle n'exercera point
un effet magique ; c'est 'a nous a faire en
sorte qu'elle soit utile; et si nous parve-
nons a faire qu'elle ne soit pas nuisible, ce
sera dejat beaucoup. Le placement d'un
mineur hors de sa famille est, en particulier,
une mesure extremement grave. Souvent
utile, parfois indispensable, elle peut aussi
etre deletere et doit etre maniee avec une
extreme circonspection.

Ii est surprenant de constater la rarete
des bons travaux tendant 'a verifier 1'effet
psychologique exerce sur les mineurs
delinquants par leur sejour en maison
d'education. De plus amples recherches
dans ce domaine constituent une tache
urgente. n

4.2. La multiplicite des facteurs crimino-
genes et la diversite des methodes de
traitement qui doit necessairement en
resulter rendent indispensable l'observa-
tion de tout mineur delinquant.

Cette observation pourra, dans beaucoup
de cas, etre sommaire et s'accomplir dans
le cadre de l'enquete normale, le soin en
etant laisse au magistrat enqueteur, et le
mineur etant maintenu dans son milieu
familial.
Mais toutes les fois que le moindre

doute surgit quant 'a la genese d'un com-
portement delictueux ou quant a l'oppor-
tunite ou i l'inopportunite de telle ou
telle mesure, l'observation medico-peda-
gogique ((lege artis )) est necessaire.

Cette observation pourra souvent etre
faite ambulatoirement. On evitera ainsi,
notamment, le choc souvent nuisible qui
resulte de l'intemement d'un mineur.
D'autres fois, la mise en observation dans
une institution sera inevitable. 11 ne

n L'enquete nationale franiaise sur 1'enfance
inadapt6e, conduite sous la direction du Dr G. Heuyer
et du Dr L. Le Guillant est une entreprise de grande
envergure, actuellement en voie d'execution. Ses
resultats pourront etre d'un grand interet pour r6-
pondre a la question soulevee ici. 105
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without previous psychiatric examination
as an outpatient.

As a general rule, residential observation
must take place in centres specially
designed for this purpose.

The question of the techniques to be
used in such observation centres raises a
number of psychological problems, parti-
cularly since it is almost impossible to
keep observation and re-education apart.

The perfecting of these techniques is an
important task, and the correct solution
to the problem lies in teamwork among
magistrates, re-educators, and psychia-
trists.
4.3 Provided the necessary technical
resources are available, outpatient treat-
ment of juvenile delinquents will often
meet with success, thereby making for
financial economies and avoiding the dis-
advantages inherent in hospitalization.

This outpatient treatment can advantage-
ously be entrusted to child-guidance teams
including doctors, psychologists, and social
workers.

4.4 Institutional treatment should be
used only after careful thought and for
very definite reasons ; for, whilst such
treatment is often necessary and gives
good results, it is not always successful
and may lead to outbursts of aggressive-
ness and reinforce the delinquent's feeling
of being forsaken.

The most important factor in any re-
educational institution is the quality of the
director and his staff. Too much care
cannot be taken in the selection and train-
ing of such staff; and consequently, by
implication, the personnel should have
a status worthy of its functions.
The reform school should be so run as to

allow its pupils to be divided into small
groups or families. In so doing care must
be taken to assign to a teacher only pupils
with whom there is some reciprocal
affinity.

faudrait cependant recourir a une telle
mesure qu'apres un premier examen
psychiatrique ambulatoire.

L'observation en intemat doit se faire,
en regle generale, dans des maisons
d'observation specialement destin6es a ce
but.
La technique de l'observation dans de

telles maisons pose un certain nombre de
problemes psychologiques difficiles a re-
soudre, provenant notamment du fait
qu'il est pratiquement impossible de
separer completement observation et reedu-
cation.
La mise au point de cette technique est

une tache importante. Sa solution sera
l'ceuvre d'une collaboration entre le
magistrat, l'educateur et le psychiatre.

4.3. A condition que l'on dispose des
moyens techniques necessaires, le traite-
ment ambulatoire du d6linquant juvenile
pourra etre souvent applique avec succes,
permettant de r6aliser une economie
financiere et d'eviter tous les inconv6nients
inherents a l'h6spitalisation.
Ce traitement ambulatoire pourra etre

confie avantageusement a des services
medico-pedagogiques disposant d'une
equipe de medecins, de psychologues et
de travailleurs sociaux.
4.4. Le traitement en institution ne devra
etre applique que sur la base d'indications
precises et muirement soupesees. En effet,
si un tel traitement est souvent necessaire
et s'il obtient dans beaucoup de cas des
resultats positifs, il ne faut pas negliger
tous les echecs enregistres, toute l'agressi-
vit6 declenchee, tous les sentiments d'aban-
don renforces chez beaucoup d'eleves des
maisons de reeducation.
Le facteur le plus important dans une

maison de reeducation, c'est la qualite de
la direction et du personnel. On ne saurait
vouer trop de soins a la selection et a la
formation de ce personnel. Ce qui implique,
par voie de consequence, qu'on lui accorde
un statut valorisant sa fonction.
Quant aL l'organisation inteme de la

maison, elle devra etre telle que les eleves
soient r6partis en petits groupes ou
familles. Dans cette repartition, on s'effor-
cera de ne confier a tel educateur que des
sujets qui eprouvent pour lui une certaine
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In general, too little attention is paid
to the interior decoration of reform
institutions ; this is an important factor,
especially in institutions for girls.

It seems to be irrational to submit the
majority of the inmates in a reform
institution to a strict regime which, though
suitable for a few, is clearly harmful in
its effects on the rest. If special, small
houses are provided for the really violent
cases, then for the others the family at-
mosphere can be created which is still
too often today lacking in many schools,
but which is, however, a powerful re-edu-
cational force.

If the aim of a reform institution is to
develop, through the use of rational
educational methods, a delinquent's sense
of responsibility, then a certain number of
escapes are quite inevitable; and all who
have administrative and police respon-

sibilities must understand that this is a

fundamental risk in re-educational work.
To try to prevent escapes must lead to bad
re-education.

It is impossible to conceive a modern
reform institution without the active
co-operation of psychiatrists and psycho-
logists. This co-operation can be obtained
in a variety of ways. If, however, it is
limited to the formality of routine intelli-
gence-testing by a psychologist or psy-
chiatrist, it will lose most of its value, and
a false impression will be created that the
psychological requirements of the situa-
tion are being met. Any psychological
investigation which does not inclade the
psychology of the emotions is inadequate.

Psychotherapy, as such, is difficult in
institutions, though various experiments
are now in progress which should be
watched with interest.

In general, collaboration between re-

educators and psychiatrists raises complex
problems, requiring of both the exercise
of great tact and mutual understanding
in their solution.

affinite, et a l'egard desquels l'educateur
ressent une affinite semblable.
On n'attache generalement pas assez

d'importance 'a l'esthetique des maisons
d'education. C'est pourtant un facteur
important, surtout dans les maisons de
jeunes files.

II parait absolument irrationnel de sou-
mettre l'immense majorite des pension-
naires des maisons d'education a un regime
coercitif qui n'est vraiment justifie que
pour une petite proportion d'entre eux,
alors qu'il est nettement nuisible 'a tous les
autres. I1 conviendrait donc de disposer
de petites maisons speciales pour les cas
vraiment dangereux et de donner it la
grande majorite des maisons d'education
une atmosphere familiale qui leur manque
encore trop souvent aujourd'hui et qui est
pourtant un puissant facteur educatif.

Si l'on entend appliquer aux eleves d'une
maison d'education un regim e'ducatif
rationnel qui cherche a developper leur
sens de la responsabilite, il est absolument
inevitable qu'un certain nombre d'evasions
se produisent. I1 faut que les instances
administratives et policieres comprennent
que c'est lIa un risque inherent ia la nature
meme de la reeducation. Supprimer toute
possibilite d'evasion, c'dst necessairement
faire de la mauvaise re6ducation.
Une maison d'education moderne ne

saurait se concevoir sans une collaboration
psychiatrique et psychologique effective.
Les modes de cette collaboration peuvent
varier. Cependant, si elle est reduite aux
seuls examens intellectuels pratiques sche-
matiquement par un psychologue ou par un
psychiatre, elle perd en fait presque toute
sa valeur et devient un leurre, donnant
l'illusion que les exigences de la psycho-
logie sont respect6es. Toute collaboration
psychologique qui ne tient pas compte de la
psychologie de l'affectivit6 est insuffisante.
La psychotherapie proprement dite est

difficile ia pratiquer en institution. Quelques
essais tentes actuellement meritent d'etre
suivis avec attention.
D'une fa$on generale, la collaboration

entre l'educateur et le psychiatre pose des
problemes multiples dont la solution
reclame de part et d'autre beaucoup de
doigte et de comprehension mutuelle.
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On all sides the problem of the length
of stay in an institution is under discussion.
It seems to be generally agreed now that
the optimum length of stay for delinquents
of post-school age is 8 to 10 months, while
for those of school age it may be as long
as 2 or 3 years.

There is a mistaken belief that if a delin-
quent, who has been for a time at a
reform institution, commits a new offence
after being released, his re-education must
begin all over again and he must be
further detained for a prolonged period.
Such relapses are sometimes the last sign
of a resolving crisis.

To detain a juvenile for an indefinite
length of time often makes him feel
insecure and anxious, with harmful effects.
Magistrates and psychiatrists should be-
tween them find a solution to the problem
of length of stay which is legally and
psychologically satisfactory.

It is very important to develop and
maintain a close contact between the
reform institution and the parents.
The delinquent's release from the reform

institution also needs careful preparation.
4.5 The practice of putting juvenile
delinquents on parole can be used with
advantage for those who wish to continue
an apprenticeship-an impossibility whilst
under detention. It can also be used as an
intermediate stage between leaving an
institution and being allowed full freedom.
It may help when the home conditions
of a discharged delinquent are unsuitable.

The use of a hostel for delinquents on
parole should be determined by well-
defined criteria; special qualities are
required of its warden.

4.6 Juvenile delinquents from reform
institutions, though apparently treated
successfully, may quickly relapse if they
are not guided after their discharge.
Hence, after-care is an integral part of

Le probleme de la dur6e du sejour en
etablissement est aujourd'hui discute par-
tout. On parait s'accorder de plus en plus
pour estimer que 8 a 10 mois de sejour
constituent un temps optimum pour les
eleves d'age post-scolaire, alors que, pour
des enfants d'age scolaire, le sejour peut
atteindre une duree de 2 ou 3 ans.

Lorsqu'un eleve venant de passer un
certain temps dans une maison d'education
commet, une fois libere, un nouveau delit,
il parait errone de considerer comme
necessaire de recommencer toute sa reedu-
cation et de le reintemer pour un temps
prolonge. De telles arechutes )) ne sont
parfois que les dernieres manifestations
d'une crise en voie de resolution.
La duree indeterminee d'une mesure

d'internement cree souvent chez le mineur
un sentiment d'insecurit6 et d'angoisse
extremement nuisible. Magistrats et psy-
chiatres devraient chercher ensemble A
donner au probleme de la d6termination
de la duree de la mesure une solution juri-
diquement et psychologiquement satis-
faisante.
Le contact entre la maison d'education

et les parents est extremement important
a maintenir et A developper.
La sortie de la maison d'education

devrait etre soigneusement prepar6e.
4.5. Le regime de la semi-libert6 pourra
etre applique avantageusement pour per-
mettre A un mineur delinquant de conti-
nuer un apprentissage qu'il ne pourrait
poursuivre dans une maison d'education.
11 servira egalement de mesure transitoire
au moment de la sortie d'un etablissement
ferme et avant la reprise de la vi- enti&re-
ment libre. II pourra etre une solution
avantageuse lorsque le milieu familial du
mineur libere d'un etablissement parait
d6favorable.

L'exploitation d'un home de semi-
liberte doit obeir a certaines regles tech-
niques bien determinees et r6eclame de la
part de ses directeurs des qualites parti-
culieres.
4.6. Les r6educations en internat, meme les
plus reussies en apparence, peuvent con-
duire A de rapides rechutes si le mineur
n'est pas convenablement guid6 a sa sortie
de l'etablissement. La post-cure (after-care)

11
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re-education and has to be systematically
organized.

4.7 It is absolutely necessary for all who
deal with juvenile delinquency, in what-
ever capacity, to acquire some technical
knowledge, to have a good standard of
general education, and to be emotionally
stable.
The training of staffs for reform schools

raises acute and difficult problems, and
it is desirable that it should be undertaken
in special schools. The personnel should
have contracts guaranteeing stable finan-
cial conditions in return for the heavy
burden of responsibility they have to
bear.

4.8 Treatment should be adapted to each
individual juvenile delinquent and should
be based on the fundamental laws of
psychology, particularly in its emotional
and subconscious aspects.

In some cases there should be no
hesitation in trying out a variety ofmethods
until the one best suited to each individual's
temperament and circumstances is found.

Even the most diverse methods have a
common, primary aim-namely, that of
enabling a juvenile delinquent to build up
stable and secure interhuman emotional
relations, the proof of a feeling of inner
security which is itself a foundation for
his moral independence and consideration
for others, and without which no human
behaviour can be truly adapted to the
demands of society.

fait partie integrante du processus de
r66ducation. Elle doit donc etre organisee
systematiquement.
4.7. I1 est indispensable que tous ceux qui
ont A s'occuper de delinquance juvenile
A un titre quelconque possbdent certaines
connaissances techniques, un certain niveau
culturel et, par-dessus tout, un certain
equilibre psychique.
La formation du personnel des maisons

d'education pose les problbmes les plus
aigus et les plus difficiles. Il parait souhai-
table qu'elle soit confiee A des ecoles
speciales. Le personnel des maisons d'6du-
cation devrait etre dote d'un statut lui
garantissant une certaine stabilite mate-
rielle, en contre-partie des lourdes exi-
gences auxquelles ils doit repondre.
4.8. Le traitement des mineurs d6linquants
doit etre adapt6 a chaque cas particulier.
II exige toujours que l'on tienne compte
des lois fondamentales de la psychologie
et, en particulier, de la psychologie de
l'affectivite et de l'inconscient.
Dans certains cas, il ne faudra pas

hesiter a modifier plusieurs fois les mesures
dont un mineur fait l'objet jusqu'A ce
qu'on ait trouve celle qui correspond
vraiment a son temperament et A l'en-
semble des circonstances.
Aux mesures les plus variees, il existe

un objectif commun, un but premier:
c'est de permettre au mineur delinquant
de creer des relations affectives stables et
sures, gage de sa securite int6rieure, qui
sera elle-meme la base de l'autonomie
morale et du respect mutuel sans lesquels
aucun comportement humain ne peut etre
vraiment adapte aux exigences de la
societe.
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