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PENSER LA PLACE DE
L'ENFANT EN SITUATION DE
VIOLENCES CONJUGALES

CHRS ASFAD- LANNION- MME RONDIN PSYCHOLOGUE-22/11/18



Constats:

Situations familiales, sociales et psychiques
toutes singulières
 Les plaintes du parent sur l’enfant
 Errance de l’enfant
 Impossibilité ou incapacité à jouer
 Les symptômes de l’enfant




Nos orientations:

Enfant: sujet en devenir
 La rencontre et l’accueil (livret)
 Laisser place aux inventions
 Aménagement des locaux
 Organisation et anticipation des plannings


CHRS de l’association ASFAD
Plusieurs lieux d’accueil de la parole
1. L’accueil de jour


2. Le service insertion sociale avec:
 Atelier du jeudi
 Atelier d’expression
 Le conseil des enfants

L’accueil de jour
Un

lieu pensé pour l’accueil des enfants
Accueil inconditionnel
Des lieux aménagés et équipés
Deux éducatrices spécialisées
Une attention mais pas d’accompagnement
Travail de partenariat

Le service insertion sociale


Trois lieux:

 Atelier

du jeudi
 Atelier d’expression
 Le conseil des enfants

Le service insertion sociale
 L’atelier

du jeudi:

Espace ludique
 Accueil sans limite d’âge
 Sans inscription
 Nouvelle thématique à chaque séance:
activités motrices, jeux, art plastique…


Le service insertion sociale


L’atelier d’expression

Sur invitation
 Enfants entre 6 et 11 ans
 Thématique : les violences
 Projets avec les enfants
 Atelier orienté par les droits de l’enfant
 Soutien entre pairs


Le service insertion sociale


Le conseil des enfants

Demande des enfants de faire remonter
leurs envies
 Acteur d’un projet
 Ex: soutien scolaire








Objectifs:
Trouver sa place d’enfants
Solliciter leurs ressources
Sortir de l’isolement
Favoriser l’estime de soi…

Questions/difficultés:
Fin de pc, éloignement en FE
Difficultés rencontrées avec le cadre
Matériaux cliniques utilisés ou au pas dans le
suivi des familles
 Usage du lieu par le parent
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Association Le Gué
Service « Espace Rencontre »
 Présentation de l’Espace Rencontre
 Objectifs

 Descriptif d’un droit de visite

http://www.le-gue.com/

Présentation
•

Lieu neutre et transitoire;

•

Public accueilli :


Enfants ;



Parents ;



Grands-Parents ;



Toute personne bénéficiant d’un droit de visite.

• A Saint-Brieuc (4 samedis/ mois) et à Guingamp (2 samedis / mois);
•

• Les familles peuvent être accueillies :
Sur décision judiciaire
Par protocole amiable

Objectifs
• Offrir un cadre sécurisant permettant aux relations parent/enfant de se créer, de
reprendre ou d’évoluer et de soutenir la relation ;
• Garantir une neutralité bienveillante et aidante (pas de compte-rendu des visites) ;

• Apaisement des tensions ;
• Travail de mobilisation des parents pour qu’ils puissent trouver par eux-mêmes
leurs solutions sans intermédiaire dans la mesure du possible;

Descriptif d’un droit de visite
• Réception et enregistrement de la décision de justice par le service :
 Parent dit « visiteur » se manifeste => inscription sur la liste d’attente et affectation du lieu de visite
en fonction du lieu de résidence de l’enfant ;
 Parent dit « visiteur » ne se manifeste pas, au bout d’un délai d’un mois, le service lui adresse un
courrier afin de savoir si il souhaite mettre en place son droit de visite ;
 Si manifestation du parent visiteur => Liste d’attente ;
 Si pas de manifestation du parent visiteur => Informations au Juge prescripteur.

Descriptif d’un droit de visite
Mise en place du droit de visite

• Les entretiens préalables :
 Parent hébergeant et enfant(s) sont reçus quelques semaines en amont de la visite. Le parent est
reçu seul et les enfants sont vus par l’intervenant ;
 Parent visiteur est reçu le matin de la visite.
• Une fois les deux entretiens réalisés, les droits de visite se mettent en place ;
• Les droits de visite durent 1 heure et sont ordonnés pour une durée de 6 mois, éventuellement
renouvelables pour la même durée ;
• Au bout de 6 mois => Entretien co-parental.

Quelques chiffres

Année

Décisions reçues

Décisions reçues avec
violences conjugales

Ordonnance de
protection

2018 (au 15/11/2018)

98

20

2

2017

99

28

6

2016

93

15

12

Contacts
Association Le Gué

17 rue Parmentier (4ème étage)
22000 Saint-Brieuc
02.96.33.53.68
06.71.69.12.66
er.le.gue22@gmail.com

Merci de votre
attention
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Histoire de Dire
Accueil Ecoute Femmes

Centre d’hébergement
et de Réinsertion Clara
Zetkin

Genèse
Pratiques
Perspectives

HISTOIRE DE DIRE
D’abord, il y a l’histoire…

Une réflexion depuis de nombreuses années autour de la
question des répercussions et de l’accompagnement des
enfants exposés (victimes ou témoins) aux violences conjugales
et/ou intrafamiliales
Alimentée par
 Nos observations, constats, pratiques
 Des rapports et études
 Les orientations des politiques publiques

AFIN DE PROPOSER DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX
BESOINS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Des rapports et études


Etude U.N.I.C.E.F/ ONU « Derrière les portes closes: l’impact de la violence domestique
sur les enfants », 2006

« Les enfants ont besoin d’un endroit où ils se sentent en sécurité et soutenus (…) le soutien
apporté aux femmes victimes de violence conjugale est également bénéfique pour les enfants,
tout particulièrement si cette aide prend en compte les besoins spécifiques des enfants. »

« Les enfants ont besoin de comprendre que la violence domestique est inacceptable et
d’apprendre de nouvelles méthodes non-violentes pour résoudre les conflits. »


Rapport de l’ONED « Les enfants exposés à la violence conjugale – Recherches et
pratiques »- Nadège SEVERAC, 2012

« S’il n’existe pas de causalité linéaire entre l’exposition à la violence conjugale et un ou
plusieurs symptômes,… l’exposition à la violence conjugale doit être considérée comme un
risque parce qu’elle est fréquemment associée à un ensemble de conditions de vie de nature à
rendre l’enfant vulnérable. »

Les politiques publiques
4ème PLAN DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 2014-2016
Axe 3 : mobiliser l’ensemble de la société
 3.4 Prévenir les comportements sexistes et les violences en milieu scolaire
5ème PLAN DE MOBILISATION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 2017-2019
Axe 2 : Répondre à la diversité des situations, des territoires et des formes de violences

 Objectif 20 : Repérer et accompagner les enfants qui ont été victimes de violences conjugales
Axe 3 : Prévenir les violences en luttant contre le sexisme et la récidive
 Action 99 : Renforcer les actions de prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles
dans les établissements scolaires

Un projet porté par deux services de l’association
spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement des femmes
victimes de violences et leurs enfants


Accueil Ecoute Femmes

Accueil de jour
Financement Conseil Départemental, Etat, EPCI…


Clara Zetkin

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

Financement Etat

Des soutiens financiers
 En 2015
Mme Christine PRUNAUD, sénatrice des Côtes

d’ARMOR
Le

Club InnerWheel de Saint Brieuc

 En 2017
 La fondation UP

Un projet alimenté par des rencontres avec d’autres
associations
En 2011, visite du Centre Flora Tristan en région parisienne
Premier lieu d’accueil en France pour les femmes victimes de violences

conjugales
Un accueil spécifique pour les enfants exposés aux violences

intrafamiliales.

En 2015, visite du centre d’hébergement de l’association Villeurbanne
Information Femmes Familles


Association reconnue sur le plan national dans la prise en charge des enfants exposés aux
violences intrafamiliales.



Echange avec l’équipe de VIFF autour des pratiques et des supports utilisés lors des ateliers
enfants.

Depuis 2015, trois rencontres dans le cadre d’un groupe de travail
régional avec deux autres associations
l’AGEHB

Brest
l’ASFAD

Rennes

Le but de ces rencontres est
d’avoir une réflexion commune
autour de la prise en charge
des enfants et de partager les
pratiques et les outils.

L’ACTION
Finalités, pratiques et perspectives

Finalités
 Formaliser

une intervention spécifique auprès des enfants, leur
consacrer une place à part entière

 Développer

et axer l’action menée dans le cadre des violences
intrafamiliales dans l’intérêt de l’enfant en soutenant la relation
mère-enfant

 Repérer les situations où l’enfant est en souffrance
 Consolider

et développer un travail en réseau pluridisciplinaire
pour une meilleure prise en charge des enfants exposés à la
violence intrafamiliale

Un atelier
d’expression

2017

Tous les mercredis après midi
pour les enfants accueillis sur
le CHRS et AEF

- 15 enfants différents

Ouvert aux enfants d’autres
services de l’association
Enfants de 4 à 12 ans

- 34 ateliers

- 115 participations

Un accueil
spécifique

2017
- 85 enfants
- De 3 à 18 ans

Accueil individuel à la
demande
Enfants, adolescents, jeunes
majeurs

- 115 participations

Des actions de
Prévention

Des actions dans les collèges, lycées,
foyers de jeunes travailleurs…
Une présence lors de manifestations,
journées d’action

Des supports variés
-

Jeux

-

Ciné-Débat

-

Information/sensibilisation

-

…

…
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●

●

Préambule

●

Le concept Maison des Adolescents est né en 1999 au
Havre, en ouvrant une structure extra-hospitalière.
Depuis les MDA se sont développées sur l'ensemble du
territoire national.
A la remise du rapport sur la santé et le bien-être des
jeunes rédigé par la Pr Marie-Rose MORO,
pédopsychiatre et Jean-Louis BRISON, Inspecteur de
l'Education Nationale, une circulaire interministérielle
du 16 novembre 2016 définit le cadre dans lequel
s'inscrivent les Maisons des Adolescents et renforce sa
dimension partenariale.

●

●

Cahier des Charges

●

Un nouveau cahier des charges est adopté suite aux
recommandations du rapport cité précédemment.
Les MDA sont présentées comme des lieux ressources
en direction de la santé et du bien-être des
adolescents.
Ce sont des structures associant diverses institutions
et divers professionnels, afin d'assurer l'accueil,
l'écoute, la prise en charge et l'accompagnement des
adolescents et de leur entourage.

De 2007 à 2013 une MDA est portée par la Fondation St Jean
de Dieu mais faute de partenariat suffisamment étoffé, elle est
mise en sommeil.
●

Un nouveau projet va émerger d'une concertation très large
portée particulièrement par l’ARS, l'Etat avec un appui très
marqué du Département, sous la forme juridique d'un GIP ,
structure neutre et plus autonome .
●

Dans
les
Côtes d’Armor

Ainsi le 27 Juin 2017, la création du GIP est signée.
La Maison des Jeunes et des Adolescents des Côtes
d'Armor réunit L'Etat, l’ARS, L’Éducation Nationale, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, le Département, la Fondation St Jean
de Dieu, l'Association Hospitalière de Bretagne, la Fondation Bon
Sauveur, l'Association Beauvallon et l'Association SESAME .
●

La convention pour le GIP, le désigne en tant que personne
morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et
financière.
●

L'objet du groupement est d'organiser et de coordonner
les réponses aux besoins de santé des jeunes, des
adolescents et de leur entourage sur le département.
●

La Mission :

Accueil, écoute, évaluation, prise en charge de courte
durée, orientation vers les services spécialisés.
●

●

Gestion des situations dites « complexes ».

Coordination des parcours de santé et socio-éducatifs
des jeunes .
●

●

●

Les principaux
financeurs
aujourd'hui

●

●

L'ARS , en charge du pilotage des MDA au titre de
sa mission en matière de santé.
Le Département au titre de sa compétence en
matière de prévention et de protection de l'enfance
par voie de mise à disposition gratuite (personnel
et matériel).
La PJJ au titre de sa mission en matière de
protection judiciaire par la mise à disposition
gratuite d'un éducateur.
Le GIP peut répondre à des appels à projet et
recevoir des dons de fonds privés .

●

●

L’équipe
●

●

L'équipe est composée de professionnels de divers
champs (santé, social, judiciaire...) qui se présente aux
jeunes sous le terme « accompagnants »
Un directeur (1 ETP), une coordinatrice (1 ETP), une
infirmière (1 ETP), une éducatrice spécialisée (1 ETP),
deux psychologues (2 x 0,50 ETP), une éducatrice (0,20
ETP), une animatrice d'accueil (0,50 ETP).
Reste à pourvoir un poste de médecin à hauteur de 0,20
ETP.
Le GIP priorise le recrutement du personnel par leur
mise à disposition des institutions signataires de la
convention GIP, à titre gratuit ou onéreux .

●

●

●

L’accompagnement

●

L'accompagnement est une posture de l'ensemble des
professionels de la MdJA, qui qualifie tous les actes
d'accueil, d'écoute, d'évaluation, de prise en charge et
d'orientation.
L'accueil se veut généraliste inconditionnel, il peut être
anonyme si le jeune le demande .
L'écoute est portée prioritairement sur l'expression
spontanée du jeune, ses émotions. Une reformulation
est proposée. Toute l'attention portée doit aider à
clarifier la situation de l'adolescent.
L'évaluation s'appuie sur les éléments recueillis. Des
regards des différents professionnels, doivent émerger
des préconisations de projets de prise en charge en
interne à la MdJA ou par le réseau de partenaires .

●

La prise en
charge de
courte durée
et/ou
l'orientation

La prise en charge de courte durée :
La MdJA a vocation à prendre soin des adolescents.
Elle se traduit sous la forme de pratiques d'entretiens
réguliers, de postures destinées à soulager, à rassurer
et/ou entourer. Elle a pour objectif de procurer au jeune
des leviers et des outils pour lui permettre de mieux
appréhender les difficultés qu'il traverse.

●

L'orientation :
La MdJA ne se substitue pas aux autres institutions. Si
l'évaluation pluri-disciplinaire détecte des
problématiques spécifiques, elle propose une
orientation vers des partenaires plus appropriés, qu'ils
soient du champ social, juridique, éducatif ou médical.
Les orientations peuvent être plurielles et conjointes.
L'équipe accompagne l'adolescent et/ou sa famille
jusqu'à ce que le relais ou la prise en charge soient
effectifs.

Permanences pour
le public

Permanences téléphoniques :
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 9h – 12h / 13h– 18h
Mercredi : 9h – 19h
Jeudi : 9h-12h / 13h – 18h
Vendredi : 9h – 19h
Permanences physiques :
Mardi : 13h – 18h
Mercredi : 10h – 19h
Jeudi : 13h – 18h
Vendredi : 13h – 19h
* Accueil possible le samedi de
9h à 13h : Sur rendez-vous

●

●

Commission
des situations
complexes

●

●

●

Cette commission fait l'objet d'un protocole réunissant les
partenaires de l'Education, du social, du médico-social , du
sanitaire et du judiciaire.
L'objet: Lieu d'échange inter-institutionnel concernant des
situations se caractérisant par la situation d'adolescents ou de
jeunes adultes dont la prise en charge est dans une impasse voire
en rupture, les institutions atteignent individuellement leurs
limites et les articulations entre elles sont difficiles.
Objectif : Construire collectivement un projet d'intervention.
Chaque partenaire doit s'engager à mettre en œuvre les
préconisations retenues.
C'est un outil de soutien aux professionnels ayant pour but de
favoriser la cohérence des pratiques multiples et décloisonnées.
La MdJA est garante de la mise en oeuvre des préconisations
retenues.

●

●

Coordonner
les parcours
de santé
et
socio-éducatifs

●

●

●

La MdJA coordonne la continuité et l'accompagnement social ou
médical.
Elle accompagne le jeune ou l'adolescent et sa famille jusqu’au
relais. Elle s'inscrit dans le cadre du suivi des parcours et est
attentive à l'évolution de la situation.
La MdJA s'adapte en fonction des réalités territoriales, elle
s'inscrit dans les projets territoriaux de santé et d'action
éducative, elle peut animer des réseaux locaux et ainsi conforter
les liens entre les institutions de soin ou éducatives.
La MdJA apporte un soutien aux professionnels, elle se pose en
lieu de ressource sur l'adolescence et la jeunesse.
Elle participe à la sensibilisation et la formation aux
problématiques de l'adolescence et spécifiquement sur la santé
et la santé mentale. Elle assure un rôle d'observatoire.

accueil@mdja.cotesdarmor.fr

Nous
contacter

02 96 62 85 85
30, rue Brizeux
22 000 SAINT-BRIEUC

