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Pièce n° 23 (Pièce reconstituée) 
 
 

Le 12 octobre Rapport manuscrit du Docteur Bensoussan 
Etabli par Mme Bensoussan 
 
Margaux a des vêtements propres, présente bien, a un visage expressif, bon contact. 
Elle répond avec calme et est sereine. 
Elle travaille bien à l’école, et dort bien. 
 
Psychisme bien développé, sans trouble de la personnalité, une intelligence normale. 
Elle ne présente pas de troubles à la suite d’éventuels abus sexuels. 
 
Elle a des connaissances et une maturité bien de son âge. 
 
 
L’entretien avec la maman seule révèle l’état d’anxiété de la maman à tel point qu’il est 
impossible d’avoir un entretien cohérent. 
 
Quelques informations ont pu être détachées : 
 
- La maman s’est inquiétée de l’état de santé de Margaux il y a trois semaines car elle faisait 
des cauchemars où Théo et Hugo, ses frères étaient tués devant elle par une sorcière. Elle a 
régressé, suçant son pouce. Hugo et Théo aussi avaient des comportements inquiétants. 
 
Théo s’arrache les cheveux, hurlant la nuit. Hugo se met des objets dans l’anus. 
 
Les enfants ont passé leurs vacances en Dordogne avec le papa. Ils y sont restés un mois. La 
mère dit qu’elle n’a même pas pu les avoir au téléphone.  
Le père a 7 frères et sœurs. Il est âgé de 45 ans, il est maçon. 
 
La maman de Margaux est fille unique, a grandi avec sa mère et son beau-père en Dordogne. 
 
Son père est gynécologue à Fréjus a eu 1 garçon et 1 fille d’un autre mariage. 
 
Elle a 33 ans et enseigne le Français et le Latin dans une école. 
 
Actuellement se sent harcelée par le père des enfants. Elle constate la disparition de ses clefs, 
l’arrêt du compteur EDF, les poubelles renversées. Plusieurs fois elle a dû appeler la police 
signalant des faits de violence. Ne s’est pas sentie écoutée. 
 
Il y a environ 3 semaines, un copain de son ex-concubin habitant derrière chez elle a été vu 
par le beau-père en présence d’Eric quand il emmenait et ramenait les enfants. 
 
Le père de ses enfants lui avait dit qu’il s’en prendrait aux enfants. Alors, elle a décidé de 
déménager. 
 
Elle est allée consulter Madame Lavallée, psychologue, pour essayer de comprendre pourquoi 
ses enfants n’allaient pas bien.  
 
Les conclusions sont floues mais il s’agirait de « sexe dans la bouche et de sexe sur le sexe à 
tel point que la maman est devenue très interprétative sur les dessins de ses enfants. 
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Entretien avec la Maman et Margaux 
 
J’explique à Margaux que maman est inquiète et veut la protéger. Je lui repose la question : 
Margaux, est-ce que quelqu’un t’a fait du mal ? Elle répond « non ». 
La maman lui dit : Margaux, tu n’as pas parlé des images de papa et de Didier devant les yeux 
etc… 
 
Devant la fatigue de Margaux étant donné qu’elles venaient de Bandol, je leur ai proposé 
d’arrêter l’entretien et de revoir Margaux dans une semaine. 
 
 
Conclusion :  
 
Aujourd’hui, on ne peut pas conclure à des sévices sexuels ou attouchements. 
 
Afin d’approfondir la situation il est nécessaire de rassurer la maman, de revoir Margaux, 
d’avoir le rapport de Madame Lavallée, de demander une mesure d’AEMO en urgence. 
 
 

___________ 
 
 
Le docteur Bensoussan a exigé de revoir Margaux le jeudi 18 octobre à 15 heures. 
Elle a été placée en foyer le 11 octobre au soir. 
Personne ne l’a amenée à ce rendez-vous.  
 


