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POUR COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE
Les enfants exposés aux violences au sein du couple : Quelles recommandations pour les pouvoirs
publics. ONED (Observatoire nationale de l’enfance en danger) , Service du droit des femmes et de l’égalité,
s.d.
En ligne : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droi ts-des-femmes/lutte-contre-lesviolences/les-enfants-exposes-aux-violences-au-sein-du-couple-quelles-recommandations-pour-les-pouvoirspublics/ (Consulté le 17/10/2018)
L’impact de la violence [conjugale] sur les enfants […] peut consister en un syndrome de stress post traumatique […] affectant tant
le développement de l’enfant […], que ses conduites, l’enfant manifestant des « problèmes extériorisés » (dont l’agressivité et
l’usage de la violence) ou « intériorisés » (dont la dépression et la propension à être victime). À l’âge adulte, ces enfants exposés
ont un moins bon fonctionnement social et psychologique et présentent un risque de reproduire les comportements violents, que
ce soit dans la position d’auteur ou de victime. Cette publication, fruit d’un partenariat entre le Service du Droit des Femmes et de
l’Égalité (SDFE) et l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED, devenu depuis l’ONPE – Observatoire national de la
protection de l’enfance) fait un certain nombre de préconisations pour améliorer l’action des pouvoirs publics pour le repérage et
la prise en charge de ces enfants exposés aux violences au sein du couple.
Alvarez Lizotte Pamela. Les besoins des enfants exposés à la violence conjugale : la perspective des

parents . Mémoire de maîtrise, 2018.
En ligne sur : https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/28350 (Consulté le 17/10/2018).
Andre Sophie. Les enfants sont les « oubliés » des violences conjugales, selon l’ONED. ASH, n°2787,
2012.
Encore peu prise en compte par les pouvoirs publics, l'exposition des enfants aux violences conjugales mérite d'être mieux
appréhendée, estime un rapport de l'Observatoire national de l'enfance en danger qui met en exergue des pratiques et des outils
utiles aux professionnels.
Conseil national de l’aide aux victimes, Ministère de la justice . Groupe de travail consacré au suivi de la

loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein
des couples, et aux incidences de ces dernières sur les enfants : Rapport. La documentation française ,
2014.
En ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000198/index.shtml (Consulté le 17/10/2018)
Le groupe de travail du CNAV consacré au suivi de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants s'est appuyé sur un questionnaire adressé aux
juges aux affaires familiales pour dresser un premier bilan de l'application de la nouvelle procédure d'ordonnance de protection.
Le groupe de travail du CNAV a choisi d'orienter son étude sur les dispositions législatives renforçant la protection des victimes,
femmes ou enfants. Ainsi, ses travaux ont porté, plus particulièrement, sur le suivi : - de la protection des femmes victimes de
violences (téléprotection, dispositif électronique de protection anti-rapprochement) ; - de l'ordonnance de protection ; - des
modalités de remise de l'enfant à l'autre parent et de l'impact des violences au sein du couple sur les enfants.
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Côté Isabelle, Dallaire Louis -François, Vézina Jean -François. Tempête dans la famille : Les enfants et la

violence conjugale. Editions du CHU Sainte Justine , 2011.
Cet ouvrage est destiné à ceux qui se préoccupent du bien-être des enfants, cette deuxième édition aborde le vécu complexe et
troublant des jeunes exposés à la violence conjugale et soumis à sa loi du silence. De quelle manière l'enfant exposé réagit-il
? Comment se déroule un séjour dans une maison d'aide et d'hébergement ? Comment peut-on intervenir ? Tout en montrant les
conséquences multiples de cet inquiétant problème social, ce livre témoigne des récentes recherches sur le sujet en plus de
présenter des pistes de solutions.
Daligand Liliane. Enfant et violences conjugales : L’autre victime . L’école des parents, n°585 , 2010.
Souvent triste ou déprimé, l'enfant exposé aux violences conjugales risque d'être gravement atteint dans son humanité tout entière.
Deroff Marie-Laure, Potin Emilie. Violences conjugales dans l’espace familial : Que fait-on des enfants ?

Pratiques professionnelles au croisement des champs de la protection de l’enfance et des violences
conjugales. Enfances, familles, générations, n°18 , 2013.
En ligne sur : https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2013 -n18-efg0479/1014577ar/ (Consulté le 17/10/2018)
Frish-Desmarez Christine. La violence conjugale frappe les enfants. Yakapa, 2016.
En ligne : http://www.yapaka.be/livre/livre-la-violence-conjugale-frappe-les-enfants (Consulté le 17/10/2018)
Une dispute entre parents peut être constructive et permettre au couple d’évoluer dans l’accordage de ses interactions. L’enfant
peut ainsi comprendre que ceux-ci peuvent avoir des points de vue différents sans que cela n’entraîne un risque de perte d’amour
ou d’abandon. Néanmoins, tant la conflictualité « ordinaire » insidieuse et récurrente entre partenaires que la violence conjugale
ont des conséquences graves pour l’enfant. Son vécu est variable en fonction de son âge, de son niveau de développement et de
maturité ainsi que du contexte environnant dans lequel il évolue. Ce texte analyse les enjeux psychiques de la conflictualité et de
la violence conjugale pour aider les professionnels à en évaluer la portée et l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’enfant.
Guiller Audrey . Violences conjugales : un lieu pour les enfants, victimes collatérales . ASH, n°2963,
2016.
A Châtillon (Hauts-de-Seine), le centre d'hébergement Flora-Tristan pour femmes victimes de violences conjugales dispose d'un
espace qui accueille spécifiquement leurs enfants. Les petits peuvent y exprimer leur vécu de la violence pendant que leurs mères
sont reçues en entretien.
Helfter Caroline. Violences conjugales : les enfants, victimes oubliées . ASH, n°2649, 2010.
Qu'ils assistent ou pas aux mauvais traitements subis par leur mère au sein du foyer familial, les enfants confrontés à des violences
conjugales en supportent les effets délétères. Jusqu'ici méconnue en France, cette forme particulière de maltraitance commence à
être mieux étudiée. Il reste toutefois à en tenir davantage compte et à proposer aux jeunes victimes des prises en charge
appropriées.
Lapierre Simon, Côté Isabelle, Lambert Amélie, Lessard Geneviève, Drolet Marie . « La vérité sort de la

bouche des enfants » : Donner la parole aux enfants et aux adolescents vivant dans un contexte de
violences conjugale. Nouvelles pratiques sociales, vol. 28, n°1 , 2016.
En ligne sur :
17/10/2018)

https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2016 -v28-n1-nps02990/1039184ar/

(Consulté

le

Lapierre Simon, Lessard Geneviève, Hamelin -Brabant Louise. Les violences dans la vie des enfants et des

adolescents : Enjeux théoriques, méthodologiques et sociaux. Presses de l’Université du Québec , 2016.
Dans quels contextes se manifestent les violences dans la vie des enfants et des adolescents ? Comment ces jeunes définissent-ils
eux-mêmes leur expérience de ces violences ? Le développement des recherches et des interventions témoigne-t-il d'une
reconnaissance de ces jeunes comme des acteurs sociaux importants ? Nos façons de définir et de mesurer les violences sont-elles
adéquates ? Y a-t-il lieu de revoir les fondements théoriques et méthodologiques de notre étude de ce phénomène ? Les politiques
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sociales et les programmes d'intervention sont-ils adaptés aux besoins des jeunes victimes de violences ? De tels questionnements,
qui émanent de la multiplication des écrits sur les violences dans la vie des enfants et des adolescents des dernières décennies, sont
cruciaux et constituent l'essence du présent ouvrage. L'analyse qui en est faite se veut entière ; elle cherche à inclure plusieurs
formes de violences vécues dans différentes sphères de vie des jeunes et elle désire interpeller les divers acteurs en sciences
humaines et sociales qui s'intéressent à la question.
Lapierre Simon, Côté Isabelle, Lambert Amélie, Lessard Geneviève, Drolet Marie . Conflits entre conjoints

ou contrôle des hommes sur les femmes ? L’expérience et le point de vue d’enfants et d’adolescents
exposés à la violence conjugale. Enfances, familles, générations, n°22 , 2015.
En ligne sur : https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2015 -n22-efg01920/1031118ar/ (Consulté le
17/10/2018)
Lavergne Chantal, Hél ie Sonia, Malo Claire. Exposition à la violence conjugale : profil des enfants

signalés et réponse aux besoins d’aide des familles. Revue de Psychoéducation, n°2 , 2015.
En ligne sur : https://www.erudit.org/fr/revues/psyedu/2015 -v44-n2-psyedu02998/1039255ar/ (Consulté le
17/10/2018)
Lessard Geneviève, Montminy Lyse, Lesieux Elisabeth, Flynn Catherine, et al . Les violences conjugales,

familiales et structurelles : vers une perspective intégrative des savoirs . Enfances, Familles,
Générations, n° 22, 2015 .
En ligne sur : https://journals.openedition.org/efg/425 (Consulté le 17/10/2018).
Marly Agnès. Place du médecin généraliste dans la prise en charge des enfants exposés à la violence

conjugale . Mémoire Médecine Humaine et Pathologie, 2016 .
En ligne sur : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01457026 (Consulté le 17/10/2018).
Sadlier Karen . L’enfant face à la violence dans le couple. Dunod, 2015.
La violence dans le couple a longtemps été considérée comme une affaire ne concernant que les seuls adultes. Des études
internationales ont cependant prouvé qu'elle avait également de graves conséquences sur le développement physique et
psychologique de l'enfant témoin. Les agressions physiques, sexuelles, verbales, psychologiques et économiques, créent un climat
de vie marqué au quotidien par l'insécurité et l'instabilité. Au cœur d'enjeux familiaux, sociaux et judiciaires, l'enfant se trouve, dès
son plus jeune âge, menacé dans son développement. Les implications psychologiques et médicales de la violence conjugale posent
la question de la protection de l'enfant : faut-il parler d'une forme de maltraitance ? Quelles sont les réponses en France au plan
social, judiciaire, thérapeutique et politique ? Comment le problème est-il abordé par les autres pays européens ? Conçu pour les
professionnels de la santé, de la justice, de l'éducation, du secteur social et médico-social, cet ouvrage fait le point sur les
connaissances actuelles et définit des axes de réflexion pour améliorer notre réponse aux besoins de ces enfants.
Sadlier Karen, Berger Maurice . Violences conjugales : un défi pour la parentalité. Dunod, 2015.
La violence dans le couple rend dangereux l'exercice de la coparentalité, ainsi que toute intervention mettant la victime en présence
de l'auteur. Cet ouvrage explore la parentalité face à la violence conjugale d'un point de vue psychologique, politique et judiciaire,
autant dans le couple parental que dans la relation parento-infantile. Il propose tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre
de bonnes pratiques par les professionnels de la protection l'enfance.
Sadlier Karen, Rouff Katia . Dossier. Violences conjugales : Protéger les enfants. Lien social, n°1029, 2011.
La violence conjugale a de très graves répercussions sur le développement psychologique de l'enfant. Assurer sa protection
constitue une priorité pour éviter les traumatismes, les troubles du comportement et la reproduction de la violence à l'âge adulte.
Cependant, la sensibilisation et la formation des acteurs sanitaires et sociaux à cette question restent insuffisantes. La loi de 2010
contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales changera-t-elle la donne ?
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Severac Nadège. Les enfants exposés à la violence conjugale : Recherches et pratiques. ONED
(Observatoire nationale de l’enfance en danger) , 2012.
En ligne : https://www.onpe.gouv.fr/system/files/oned_eevc_1.pdf (Consulté le 17/10/2018)
L'ONED élabore dans ce dossier une expertise partagée et portée par les acteurs intervenant auprès d'enfants exposés aux violences
conjugales. A partir de visites de dispositifs, d'une revue de littérature scientifique internationale et d'un questionnaire, quatre
champs sont explorés : - les effets de la violence conjugale sur le développement de l'enfant - la parentalité en situation de violence
conjugale - les pratiques de prévention, de repérage et d'accompagnement - les pratiques spécialisées de prises en charge des
enfants, des mères et des pères en situation de violence conjugale. Le constat porté et les recommandations proposées s'adressent
non seulement à l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance, mais plus généralement à tous les acteurs de l'intervention
sociale.
Tamerlo Florence. Le 5 è m e plan de lutte contre les violences faites aux femmes . ASH, n°2987, 2016.
Le cinquième plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes a été présenté le 23 novembre 2016.
Ce dossier juridique propose un décryptage des 134 mesures de ce nouveau plan qui porte sur la période 2017-2019. Au menu, des
mesures pour assurer une sortie définitive des violences (I) par exemple en facilitant la révélation des faits ou en augmentant l'offre
d'hébergement. Mais aussi des mesures pour faciliter l'accès aux droits des publics les plus vulnérables (II), tels que les femmes en
milieu rural ou celles âgées de 18 à 25 ans.
Wilpert Marie-Dominique, Bodenant Martine, Douyere Catherine, et al . Droit de refuge pour les femmes

et les enfants : Face aux violences conjugales et sociales. Erès, 2015.
Cet ouvrage est issu d'une recherche participative menée au sein d'un centre d'urgence qui accueille des femmes et leurs enfants,
dans des contextes de violences conjugales, de violences sexistes liées à des trafics migratoires, de grave crise familiale, et souvent
d'isolement et de précarité sociale majeure. Il rend compte du travail à la fois théorique, clinique et éthique qui sous-tend l'action
de l'équipe partageant le quotidien des femmes et de leurs enfants. Par la description vivante et l'analyse de situations concrètes,
les auteurs proposent à la fois un saisi « sur le vif » et une réflexion en profondeur sur l'accompagnement professionnel. Elles
portent plus particulièrement leur attention sur des dimensions insuffisamment pensées dans ces situations - l'impact des diverses
violences sur les femmes en tant que mères et la souffrance des enfants-ce qui les conduit à privilégier la restauration personnelle
et parentale des adultes et une écoute spécifique des enfants.
Zaouche-Gaudron Chantal, Flores Jean -Jacques, Jaspart Céline, et al. Exposés aux violences conjugales, les

enfants de l’oubli. Erès, 2016.
L'accompagnement et le devenir des enfants s'inscrivent au coeur de la réflexion des auteurs et constituent le fil rouge de cet
ouvrage. Volontairement synthétique afin de souligner les éléments les plus marquants et les plus saillants, ce bilan des
connaissances est conçu comme un outil de sensibilisation et de prévention à destination des professionnels de l'éducation et du
soin. Il s'accompagne d'un DVD présentant des saynètes réalisées par des enfants à partir du logiciel de modélisation Gepetto. Ces
petits films d'animation très simples constituent des médiations utiles pour instaurer un débat avec et pour les enfants.
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LES OUTILS PEDAGOGIQUES
Outils de formation : violences au sein du couple et les violences sexuelles. MIPROF. En ligne :
http://stop -violences-femmes.gouv.fr/4 -outils-pour-l-animation-sur-les.html (Consulté le 17/11/2018 )
Ces kits de formation se composent d’un court-métrage et d’un livret d’accompagnement élaboré par la MIPROF (Mission
interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains) avec le concours
d’un collège de formateurs-trices, d’universitaires, d’enseignant-e-s et d’expert-e-s et le soutien des partenaires institutionnels,
professionnels.

La

dispute
des
parents
frappe
les
enfants . Yakapa,
30
s
[vidéo} .
En
ligne :
http://www.yapaka.be/campagne/campagne -la-dispute-des-parents-frappe-les-enfants
(Consulté
le
17/10/2018)
A travers un spot TV, des interview de professionnels et des textes, Yapaka sensibilise les parents à l'environnement de violence
ordinaire dans lequel grandit l'enfant. Le désaccord entre deux personnes qui fait partie de la vie apprend à l'enfant que peut co
exister la diversité de points des vues. Mais, quand elle traduit une dynamique de non respect, de disqualification voire de rapport
de force, la dispute parentale est préjudiciable à l'enfant.

Stop

la

violence

conjugale .

Yakapa,
30
s
[vidéo} .
En
http://www.yapaka.be/professionnels/video/spot -violence-conjugale (Consulté le 17/10/2018)

ligne :

Dans le cadre de son action « L'exemple, c'est nous », Yapaka lance un spot télévisé pour attirer l'attention de tous sur les dangers
de la violence conjugale sur les enfants.

Le monde du silence : La santé des enfants exposés aux violences conjugales . Conseil Général du Puy
de
Dôme,
2012.
En
ligne :
https://solidarites -sante.gouv.fr/IMG/pdf/SEEVC -BrochureLe_monde_du_silence.pdf (Consulté le 17/10/2018)
Cette brochure a pour objectif d’attirer l’attention des parents sur les conséquences pour les enfants de l’exposition aux violences
conjugales et sur les signaux que peut émettre un enfant exposé afin de pouvoir l’aider. Elle s’accompagne d’un guide destiné aux
professionnels intervenant auprès des victimes directes des auteurs de violences conjugales.
Bedeau Johana. Tom et Léna . MIPROF, 15 min [vidéo}. En ligne : https://www.dailymotion.com/video/x3efezd
Réalisé à l’initiative de la MIPROF et avec les soutiens des Ministères de la Justice, de l’Education nationale et des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes, de la MGEN, d’ADOSEN, de l’Institut de victimologie. Ce court-métrage, d’une durée totale
de 15 minutes, illustre les conséquences des violences au sein du couple sur l’enfant, le repérage systématique ainsi que la prise en
charge de la mère et de l’enfant victimes par les professionnel-le-s.
Matot Jean -Paul. La dispute parentale, une dispute expérience préjudiciable pour l’enfant . Yakapa, 3
min 36 s [vidéo} . En ligne : http://www.yapaka.be/video/video -la-dispute-parentale-une-experienceprejudiciable-pour-lenfant (Consulté le 17/10/2018)
L’enfant qui vit une violence répétée entre ses parents est atteint dans son développement. La répétition de violences verbales,
physiques, matérielles…fragilise l’enfant notamment dans sa capacité à établir des relations égalitaires qui tiennent compte de
l’autre et de la diversité en présence. L’enfant intègre un mode de résolution des conflits inscrit dans un rapport dominant-dominé.
Dans un contexte de scénarios de violence répétés entre adultes, l’univers familial habituellement vécu par l’enfant comme un lieu
de sécurité et de prévisibilité devient incertain et périlleux et installe l’enfant dans un vécu de peur, pour lui, pour son parent …
Matot Jean -Paul. La dispute des parents frappe les enfants . Yakapa, 3 min 27 s [vidéo} . En ligne :
http://www.yapaka.be/video/video -la-dispute-des-parents-frappe-les-enfants (Consulté le 17/10/2018)
Un entretien avec Jean-Paul Matot (03:27), pédopsychiatre.
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Sadlier Karen. Les mots pour le dire : Violences faites aux femmes, les enfants souffrent . Conseil
Départemental de Seine Saint -Denis, 2011. En ligne : https://seinesaintdenis.fr/Les -mots-pour-le-dire-limpact-des-violences-dans-le-couple-sur-les-enfants.html (Consulté le 17/10/2018)
Cette série de guides s'adresse aux professionnels qui accompagnent soit des enfants, soit des femmes victimes de violences
conjugales, afin de les aider dans la compréhension de la problématique et sa prise en charge. A la fois théorique et pratique, le
premier guide explique les violences dans le couple, leurs effets et offre des repères pour aider l’enfant face à sa souffrance et lui
donner les mots pour le dire. Le second propose 10 activités à mener avec les enfants victimes de violences dans le couple et leur
mère. Ces activités ont pour objectifs de nommer la violence conjugale pour briser un silence qui isole l'enfant, d'aider à comprendre
le cycle de la violence, permettre d'identifier ses émotions, de verbaliser ses sentiments, de trouver des stratégies autant
pragmatiques qu’adaptées à la réalité de la violence qu’ils ont vécue, et parfois qu’ils continuent à vivre dans leur relation avec le
parent auteur... Le troisième propose quant à lui 10 activités à réaliser avec les adolescent(e)s victimes de violences dans le couple
parental ou dans leur propre couple, pour aider à briser le silence autour de la violence, identifier les adolescentes qui vivent la
violence dans leur propre couple, faciliter la verbalisation des émotions... Un guide d'aide à l'entretien pour parvenir à libérer la
parole des femmes victimes de violences conjugales ainsi qu’à libérer la parole des enfants victimes de violences conjugales est
également disponible, ainsi qu'une brochure pour informer les adolescentes et les jeunes femmes sur les violences et leurs
conséquences.
Vander Linden Reine. L’impact de la violence conjugale sur l’en fant . Yakapa, 5 min 04 s [vidéo} . En ligne :
http://www.yapaka.be/professionnels/video/limpact -de-la-violence-conjugale-sur-lenfant
(Consulté
le
17/10/2018)
Le jeune enfant vit de plein fouet la violence entre ses parents. Totalement dépendant de l'adulte, l'enfant est submergé par une
angoisse d'insécurité par peur de perdre son parent. L'enfant n'est pas outillé pour élaborer cette violence, en prendre distance.
Dès lors, elle s'imprime en lui telle une trace traumatique. Il aura ensuite tendance à rejouer cette violence.
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