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Marie Tamarel le-Verhaeghe
`  députée de l ’Eure

C’est un combat, un vrai combat que celui de la protection des enfants tant les dangers qui les 
menacent sont encore trop méconnus ou tabous.
Depuis bientôt 30 ans, médecin dans la prévention en santé, j’ai rencontré nombre d’enfants en 
danger dont les stigmates entravent encore la vie adulte. Œuvrer à la santé et la protection des 
enfants, j’en ai fait ma mission prioritaire.
Leurs enjeux humains immenses pour aujourd’hui et demain préoccupent la professionnelle et la 
mère que je suis. 
En 1997, mon mémoire de l’école des hautes études en santé publique traitait déjà du rôle du 
médecin scolaire dans l’enfance en danger.
 
Les visages de Magali, Hélène, Jonathan, Benjamin, Pierre et tant d’autres m’accompagnent dans 
le combat particulier des enfants exposés aux violences conjugales. Enfants oubliés, méconnus, 
baignés dans la violence la plus impensable, la plus taboue, celle qui nait au cœur des familles.
Ces enfants ne sont ni protégés ni défendus malgré les études qui mettent en évidence les 
conséquences graves sur leur santé et leur développement physique et psychique, conséquences 
qui s’apparentent à celles des enfants en zone de guerre.
 
Il y a plus de 2 ans, dès la parution des propositions de loi touchant les violences familiales et 
du projet de loi relatif à la protection des enfants, j’ai porté, soutenue par d’autres députés, des 
amendements pour reconnaitre comme victimes les enfants exposés aux violences conjugales, et 
d’autres pour les soustraire à l’autorité parentale, c’est à dire à l’emprise du parent violent. S’ils 
n’ont pas été retenus il y a eu certes des avancées : le Grenelle des violences conjugales, les lois 
Couillard et Pradié, le décret du 23 novembre 2021. Mais il faut aller plus loin, encore plus loin.
En France, les liens du sang prennent encore le dessus sur la santé, la sécurité, la moralité et 
le développement des enfants. Nous voyons encore l’intérêt supérieur de l’enfant comme 
préservation du lien avec ses deux parents. Si ce principe de coparentalité est très important, il va 
à l’encontre de l’intérêt de l’enfant dans un contexte de violences conjugales.
 

Alors, c’est une course de fond menée depuis 2 ans avec mon équipe et des collègues députés, une 
course de fond pour aboutir à une proposition de loi, courte et incisive pour trouver un créneau 
dans l’agenda législatif. Déposée, elle ne sera pas examinée sous ce mandat. Mais elle le sera. 
Elle le sera demain ou après-demain, dans le même mouvement que l’Ecosse, l’Espagne, le Québec, 
comme le recommande le Parlement européen dans une résolution d’octobre 2021. 

Ne pas se décourager, ne pas lâcher par fidélité à ces enfants violentés, à leur devenir, par fidélité 
à la construction d’une société fraternelle, seule garante du bien de tous quand elle assure la 
protection des plus fragiles.
 
Dans ce combat il y a de belles rencontres, des femmes courageuses, généreuses, qui au-delà de 
leurs blessures veulent protéger les autres, les enfants des autres. Leur énergie nourrit la mienne, 
leurs enfants deviennent les miens et conduisent mon action politique.

EDITO
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J’aurais encore tant d’acteurs à remercier : les magistrats, les avocats, les médecins, les psychologues, 
les sociologues, les associations…
Merci à Bruno Solo qui nous a ouvert des possibles, merci à Neyrac production, à M6. Chacun dans 
leur domaine ont donné gratuitement pour rendre visibles ces enfants, les sortir de l’oubli.

Les sortir de l’oubli, c’est ce qu’ont tenté les nombreuses auditions, les petits déjeuners de 
travail avec les députés, le colloque du 24 novembre à l’Assemblée nationale, la vidéo 6 femmes 
témoignent,  la conférence à la faculté de droit d’Issy-les-Moulineaux, la projection du film Elle m’a 
sauvée en avant-première à l’assemblée…et ce livre blanc.
Ce livre blanc veut porter au plus haut la parole de ces femmes et de ces enfants qui demandent à 
être entendus. Recevoir ces témoignages c’est permettre de faire connaître le parcours chaotique, 
empreint d’angoisse de ces victimes. C’est chercher à mettre en place avec eux et les professionnels 
qui les connaissent la protection et les soins nécessaires. 
Ils sont nos enfants.
 
Toutes ces actions mises en place avec mon équipe ont pour but de faire entrer le sort de ces enfants 
exposés aux violences conjugales dans le débat public. Plus encore, elles visent une évolution du 
droit de la famille, pour qu’il soit effectivement protecteur de ces enfants.
 
Il faut du temps pour que les consciences s’éveillent.
Mais la cause est urgente.
Alors rien ne me découragera, rien ne nous découragera.
 
Un jour prochain ces enfants seront protégés et pourront être à leur tour les bâtisseurs de fraternité.
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Bruno Solo

Porter les voix, tracer un chemin

Porter la voix. Je suis né en 1964. De mon enfance, je garde et transmets l’amour de mes parents, 
leur capacité à trouver les mots, leur présence. Il n’y avait ni violence, ni non-dits. Il y avait de 
l’amour. C’est fort de cet amour que j’ai reçu que, jeune papa, je me suis engagé et mis au service 
de la cause des enfants maltraités, ce qui sera le combat d’une vie. J’ai été soutenu par la conviction 
de femmes et d’hommes remarquables et suis devenu le parrain de La Voix de l’Enfant. J’ai ainsi 
souhaité donner de la résonnance à ceux que l’on n’entend pas ou qu’on ne voulait pas entendre, 
guidé par des militants dont le travail commençait à interpeller certains médias. Ces mêmes 
médias semblaient, après avoir occulté le sujet pendant des décennies, prendre conscience de 
l’étendue du désastre. J’avais personnellement connaissance des maltraitances, notamment des 
agressions sexuelles et de l’inceste, sur lesquelles je suis aujourd’hui particulièrement engagé. 
Mais j’ai été saisi par le décalage entre les représentations qui pouvaient être véhiculées (l’idée de 
faits marginaux, de prédateurs solitaires.) et l’ampleur d’une réalité dans les familles. Dans tous les 
types de familles. Force est de constater qu’encore récemment, nous ne voulions pas regarder ces 
réalités en face, qui broient des vies, à l’intérieur d’un cadre familial que l’on désirerait toujours 
sécurisant. 
Rendre visible. Quand Marie m’a contacté en octobre 2021, j’avais déjà entrevu ce que les enfants 
qui survivaient au sein des violences conjugales enduraient. La Voix de l’Enfant et Martine Brousse 
étaient déjà engagés dans ce combat. Durant le premier confinement, j’avais moi-même tenté de 
poser la question, publiquement, de l’avenir de ces enfants qui vivaient emprisonnés avec leur 
bourreau. 
400.000. 400.000 enfants dans l’œil du cyclone, que l’on n’entend pas, qu’on protège mal. 
Comment peut-on si peu parler de 400.000 enfants maltraités ? Leur vécu est-il si bien décrit dans 
les médias ? Avons-nous l’occasion d’entrevoir et mesurer à quel point cette violence les heurte 
durablement ? Qui les écoute et les entend réellement ? Qui se soucie des mères protectrices ? 
Partageons collectivement un point : derrière chaque mère violentée, il y a des enfants traumatisés. 
Considérons les deux, ensembles. Lisons et partageons les témoignages de Joëlle, Naziha, Julie… 
Et demandons-nous : comment pouvons-nous ne pas reconnaître pleinement ces enfants comme 
victimes et leur offrir un accompagnement digne de ce nom ? 
Se sentir responsables. Partageons-les car, à la fin, il ne s’agit pas seulement de ceux qui repèrent 
(ou essaient de repérer), de ceux qui jugent (ou essaient de juger), de ceux qui soignent (ou 
essaient de soigner). Lire, écouter, prendre soin : il s’agit de la responsabilité et de l’avenir de 
tous. Ces récits, singuliers et universels, nous appellent à ne pas nous dérober. Acceptons d’être 
ébranlables à leur lecture. Soyons inaptes à nous accommoder et à nous taire.

EDITO
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Ces témoignages ont été récoltés suite à un appel lancé le 24 novembre 2021 à l’occasion du 
colloque « Enfants au cœur des violences conjugales. 180 minutes pour comprendre et agir » 
réunissant victimes et professionnels venus parler des conséquences des violences conjugales sur 
les enfants qui y sont exposés. Nous avons laissé toute la latitude aux personnes souhaitant nous 
écrire sur le format des témoignages. Nous n’avons pas non plus formulé d’attentes sur le contenu. 
Ils prennent essentiellement la forme de récits, transmis par courriel de novembre à janvier à 
l’adresse temoignez@enfantsetviolencesconjugales.fr. 
L’essence du projet initial consistait à donner de la visibilité aux voix que l’on n’entend pas, ou pas 
assez, mais qui nous ont marqué durant nos travaux, et de les publier. 

Qui sont les témoins ? Les personnes qui nous ont fait confiance, et que nous remercions pour 
cela, sont des victimes. Des enfants exposés aux violences conjugales mais majoritairement des 
mères. Elles ont pour la plupart d’entre elles vécu des itinéraires chaotiques, du moment où elles 
ont délivré leur parole jusqu’au travail de reconstruction pour elles et leurs enfants. Beaucoup sont 
encore en cours de procédures, expliquant notre choix de l’anonymisation. 

Au fil des semaines, nous avons ouvert et découvert ces témoignages. Ces tranches de vie qui ont 
été confiées sont des écrits bruts, saisissants, souvent très durs. À première lecture, nous avons 
été happés par la violence des récits, aspirés jusqu’au vertige. Mais nous devions les organiser 
et en rendre compte au mieux. Pour y rester fidèles, nous avons choisi de ne pas les encombrer 
de trop de textes additionnels : un chapitrage, de courtes introductions et des contributions de 
professionnels qui les entourent. Il ne faut d’ailleurs pas voir le chapitrage comme une typologie 
pure et parfaite des situations – on pourra à cet égard souligner la cruelle répétition des situations 
décrites. Cette catégorisation ne vise qu’à faciliter la lecture. 

Et une fois organisés, que faire de ces récits ? Certains formulent une demande particulière, la 
plupart émettent seulement le vœu d’être entendus et écoutés. Ils sont critiques, ils peuvent 
accuser. Mais ces voix ont avant tout soif de justice, d’un système qui écoute, examine et protège. 
En tout état de cause, elles ne nous appartiennent pas. Nous les faisons passer en pensant qu’elles 
nous obligent et doivent constituer des leçons à tirer pour l’action. Elles sont en particulier une 
invitation à réfléchir comment nos institutions peuvent être amenées à produire de la violence et 
comment nous pouvons corriger cela, en dépassant les seules critiques. 
Car à la fin, la question que nous nous sommes posés ces dernières semaines est simple : ces 
épreuves peuvent-elles se répéter sans nous instruire ? Avons-nous su écouter ce qui se jouait là ? 
Saurons-nous agir ?

Marie Tamarelle-Verhaeghe
 et son équipe 

AVANT-PROPOS



Parole 
d’enfants
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 J’ai des problèmes avec mon père… je ne suis pas très bien quand je suis avec lui… il me 
parle de maman…. il me parle de procédure… il me dit ce que je dois dire… à l’éducateur… à 
mes éducateurs… il fouille dans mon cartable… pour trouver des « papiers »… j’écris pour me 
défouler… il lit ce que j’écris… « tu veux faire des signalements ? si on voit ça à l’école…. »… ma 
belle-mère me fait des menaces… tu ne verras pas ta petite sœur…
Ma grande sœur… me dit comme papa… de dire des mauvaises choses sur maman… ils disent du 
mal de ma grand-mère… je leur mens… je leur dis ce qu’ils veulent entendre…
Je vois papa tous les 15 jours… une fois… je me suis enfermé dans les toilettes… de chez maman… 
pour ne pas y aller…. C’était le jour de chez papa… maman va aller en prison…
Au début… papa, maman et moi… on vivait ensemble… puis un jour j’ai entendu papa taper 
maman… je suis descendu et j’ai frappé papa… il m’a frappé…
Papa me dit « t’es comme une fille… les garçons ne pleurent pas… ».
J’ai l’impression que ça ne s’arrêtera jamais… ou quand j’aurais 18 ans… et je pourrais parler… à 
18 ans on peut choisir où on veut aller…. là je suis obligé…
Sur la route (en allant chez papa)… j’essaie de prendre le maximum de temps…. je dis que j’ai 
envie de faire  pipi… de faire demi-tour… pour passer moins de temps avec lui… j’ai dit tout ça aux 
éducateurs… ils me disent de continuer comme ça… ça ne s’arrêtera jamais…
Papa me frappe plus… plus petit… il me frappait… il médisait… t’es une fille… parce que j’ai des 
vertiges…. et il me faisait sauter très haut…. Je suis fâché avec papa… mais je ne le montre pas… 
je fais comme si j’étais détendu… j’ai envie de le tuer…

Enfant de 11 ans, 
témoin et victime 

de violences conjugales. 
DVH maintenus chez le père. 

Mesure éducative en cours par le JE
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 Mon père est méchant… il me fait du mal… il m’a brûlé ma main… on était à table chez 
lui… on, était en train de manger… il y avait des bougies… il m’a donné un coup sur le coude… 
ma main a touché la bougie…
Une autre fois… il avait une fourchette… il était en train de manger… et il m’a piqué avec la 
fourchette… derrière la tête…. j’avais très mal… il m’a dit…. je n’ai pas fait exprès… je crois qu’il a 
fait exprès. 
Il m’a touché le zizi… à la douche… quand on fait la douche… on est dans la baignoire… avec ma 
sœur… il (son père) la sort… il me sèche… puis… il me touche le zizi… avec sa main… il me frotte… 
ça me fait mal… ça dure longtemps… mon zizi devient tout dur… j’ai peur qu’il me dise que c’est 
bien pour moi… qu’il faut qu’il me fasse ça… pour que je sois en bonne santé… Puis il arrête.. me 
rend mes habits… puis après on mange…
Ça a commencé quand on allait chez lui… pendant 2 ou 3 ans… quand maman l’a su…. les visites 
médiatisées ont commencé… Je pense à tout ça le samedi… pour les visites médiatisées… 
ça m’arrive d’un coup… je revois tout ça… comme un film…
Ces souvenirs…. ça me stresse… j’essaie de ne plus y penser… 
c’est tellement fort que je n’y arrive pas…
J’ai peur de papa… peur qu’il me refasse tout ça… les coups…. puis le jeu du zizi… (pleure).
Je n’ai pas du tout envie de voir papa… aux visites médiatisées…. la première fois c’était bien… 
on est allés dans le parc… la deuxième…. il a commencé à dire des choses méchantes de 
maman…. qu’elle était furieuse… qu’elle était allée voir la police… il me parle « d’alliance »… 
quand on fait une alliance… (lui et moi)… qu’on va régler le problème… dire que c’est faux… je n’ai 
pas du tout envie de faire alliance avec lui… j’ai dit tout ça aux personnes de la visite médiatisée… 
ils étaient surpris et en colère… ils m’ont dit que c’était pas mes trucs… que si ça se reproduisait 
on allait arrêter les visites… ça s’est reproduit samedi dernier… papa a dit que je mentais et que 
maman était furieuse… je l’ai dit aux personnes de la visite médiatisée… ils étaient en colère… on 
m’a dit qu’on allait reprendre ça dans deux semaines… 
Papa nous appelle chaque jeudi… toutes les semaines… on lui dit qu’on ne veut pas lui parler… 
il raccroche… 
J’ai peur qu’il vienne à la maison… quand il nous téléphone… on a des amis dans l’immeuble… 
je ne sais pas s’ils pourraient aider….
Je me souviens quand papa a tapé maman… on était dans le salon avec papi et mamie…. il était 
énervé… il a commencé à nous battre… avait mis maman à côté de la porte…. a cassé les lunettes 
de papi… avec maman on est sortis pour demander de l’aide… puis il pleurait sur le canapé…
je l’ai tapé… je lui ai dit que ce n’était pas bien… puis la police est arrivée...

Enfant de 8 ans, 
victime à la fois 

de violences conjugales perpétrées 
par son père sur sa mère et des violences 

intrafamiliales sur lui, sa fratrie et sa famille 
élargie. Condamné pour violences conjugales, 

le père a conservé des droits de visite et 
d’hébergement. La violence s’est poursuive, 
lors de ces DVH. Il a subi aussi des violences 

sexuelles, notamment à l’occasion des droits de 
visite et d’hébergement de la part de son père
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 « Papa a tapé maman sur le lit… »
« Papa me tirait les cheveux… je pleurais parce que maman n’était pas là… j’avais très peur… ».
« Papa tapait tout le temps maman… ».
« Je n’ai pas envie de voir mon papa… (pleure avec angoisse) … j’ai peur de revoir papa… je n’ai 
pas envie de lui parler au téléphone… ni de lui envoyer des dessins… »
« Je n’ai pas envie que papa parle à ma maîtresse… je n’ai pas envie que papa voit mes copains 
de l’école… »
« Je n’ai pas envie de voir mamie (grand-mère paternelle) … ».
« Je n’ai pas envie d’aller voir papa en prison… ».
« Je n’ai pas envie que papa sorte de prison… j’ai peur qu’il sorte… j’ai besoin que papa soit loin… 
très loin… ». À cet instant, B fait une véritable crise d’angoisse en consultation : « Je ne veux pas 
que papa vienne dans mon école… ». « J’ai besoin que papa soit loin… très loin… ».

Parole libérée par une petite fille de 4 ans, 
victime et témoin de violences conjugales 

extrêmes pendant les 36 premiers mois de sa vie. 
Par ses cris, elle a sauvé la vie à sa mère. 

Aujourd’hui, à six ans, elle a repris le cours 
de son développement, assombri par un syndrome 

de stress post-traumatique
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 J’ai un peu de problèmes avec ma mère… elle me tape…
 
Elle a commencé à me taper en maternelle… pour des petites choses…. une fois… je jouais avec 
ma soeur… dans la cuisine… sans faire exprès j’ai cassé un verre… maman m’a grondé… m’a mis 
une fessée… papa est venu… maman l’a frappé…elle m’a mis dans ma chambre… c’était comme 
ça souvent…
 
J’étais petite… j’avais fait une bêtise… maman ne voulait pas chanter la chanson du soir… j’ai 
pleuré… elle est venue… m’a prise par le cou… et m’a secouée… j’ai eu très peur… elle est partie… 
je suis allée me cacher…. 
 
J’ai peur de retourner chez ma mère et de ne plus voir mon papa… quand je fais des 
cauchemars… je la vois… 
 
Je me dis… parfois… que si j’étais pas là…pas née… papa n’aurait pas tous ces problèmes…
 
Si c’était à moi de décider…. je n’irai jamais plus voir ma mère… je ne pense pas que maman 
puisse changer… je lui ai déjà dit… si elle pouvait changer… elle aurait déjà changé… elle ne me 
frappe plus cette année… mais elle pourrait me frapper à nouveau…. 
 
Quand maman vient à l’école… je suis gênée… je n’aime pas qu’elle parle à mes copines… je suis 
gênée… 
 
J’ai peur que maman sache tout ce que j’ai dit ici…. 

Petite fille de 10 ans. 
Témoin et victime de violences conjugales 

par sa mère. DVH maintenus. 
Père accusé d’aliénation parentale 

par une expertise
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 J’avais 11 ans…C’était un mardi, en juin. Il devait être aux alentours de 17 heures.
Mon frère dormait et ma mère aussi, tandis que moi, j’étais assise dans le canapé à regarder la 
télé. La porte d’entrée n’était pas fermée à clé, c’est à ce moment-là que je l’entendis s’ouvrir 
d’un coup assez violent et que je vis mon beau-père apparaître.
Il me demande « où se trouve ma mère », je lui réponds « dans sa chambre » et il s’y rendit 
aussitôt. Une fois dans la chambre de ma mère, il ferma la porte à clé. A un moment, j’ai entendu 
des cris qui provenaient de la chambre de ma mère, ce sont d’ailleurs ces cris qui ont sorti mon 
frère de son sommeil. Alertée par ces cris, je me suis levée aussitôt pour m’assurer que ma 
mère allait bien. J’ai toqué à la porte, mais j’avais pour seule réponse les cris de ma mère. J’étais 
paniquée et mon frère aussi. Il ne cessait de pleurer et rien ne pouvait le faire taire. 
Comprenant vite ce qu’il se passait, je savais qu’il fallait réagir. Dans un premier temps, j’ai 
tenté d’ouvrir la porte de la chambre à maintes reprises, mais cela ne marchait pas, alors je suis 
allée dans le jardin pour appeler mes voisins à l’aide, mais personne ne m’entendit. Je me suis 
donc emparé du téléphone fixe et j’ai composé le 17. Le téléphone sonnait mais personne ne 
décrochait, alors j’ai raccroché et c’est à ce moment que je le vis sortir de la chambre. Mon frère, 
voyant son père, voulait lui faire un câlin, mais il l’a repoussé violemment. Et d’un coup, mon 
beau-père a empoigné ma mère et l’a ramenée dans la chambre en refermant à clé. Des cris 
ont de nouveau surgi, mais je ne pouvais encore une fois rien faire. Je suppliais mon beau-père 
d’arrêter et de laisser ma mère tranquille derrière la porte.
Au bout de plusieurs minutes, ils ressortirent enfin de la chambre et ma mère lui cria de sortir de 
notre maison. 
Il s’est retourné et lui a dit devant mon frère et moi : « Si tu remets un seul pied dehors, je te 
casse la gueule et je te massacre ! »
Lorsqu’il est parti, elle ferma la porte d’entrée à clé et appela la police. Elle pleurait et avait de 
grosses marques rouges autour du cou.
Cette histoire créa beaucoup de conséquences. Nous nous sommes équipés de caméras et 
faisons en sorte de ne pas nous retrouver aux mêmes endroits que lui. Tant que cet homme sera 
près de nous, j’ai l’impression d’avoir peu de liberté. Et même quand cet homme était avec ma 
mère, je sentais déjà ma liberté réduite. Cet homme ne m’a jamais touchée, mais il pouvait se 
montrer violent verbalement avec moi. Les mots font aussi mal que les coups.
Cet homme a gâché notre vie, il a pris le bonheur de ma mère et ça, je ne le lui pardonnerai 
jamais.

Témoignage d’une jeune fille 
témoin des violences de 

son beau-père sur sa mère. 
Malgré une condamnation, 

les faits de harcèlement sur la mère 
et ses enfants se poursuivent
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 Madame la greffière,

J’ai reçu votre courrier. Je vous l’avais écrit il y a longtemps mais je me suis aperçu que ma
mère ne l’avait pas posté comme je le lui avais demandé. Je l’ai fait moi-même et c’est pour
cela que vous l’avez reçu plus tard.

Je ne comprends pas ce que vous m’écrivez car mes parents sont en cours de divorce et il y a
eu une décision. Il y a un document qui s’appelle Ordonnance de non conciliation avec une
date du 10 décembre. J’ai vu aussi un autre papier sur lequel il est écrit « assignation ».

J’ai lu dans les documents que j’ai regardé que l’on parlait de moi en disant que je n’avais
pas voulu être entendu. C’est faux car j’aurai bien aimé car j’ai des choses à dire. Ma mère
m’a dit aussi qu’elle ne comprenait pas.

Est-ce que les enfants comptent ou pas ?
Maintenant, je suis majeur. Peut-être que c’est trop tard alors ?
Que dois-je faire pour être entendu ?

J’ai déjà été entendu par un juge mais c’était pas pour le divorce puisque je demandais la
déchéance d’un « père » qui n’est plus cela pour moi. Un père qui a failli faire mourir ma
mère et qui la traite comme cela depuis des années n’est rien.

La Juge ne m’a pas écouté. Et pourtant, mon père n’est pas un père. Je n’étais pas content
de voir écrit que ce « père » avait encore un droit de visite. C’est bizarre d’écrire cela car
bien-sûr que je suis assez grand pour refuser de voir cette personne. Et si je demande la
déchéance, c’est parce que je ne veux plus le voir. Lui qui en plus m’a volé toutes mes
économies sur mon compte.

Je crois bien que cela n’intéresse personne ce que j’ai à dire.
J’ai entendu que les enfants ne pouvaient pas témoigner : je ne comprends pas pourquoi car
j’ai vu des choses horribles. Alors peut-être que c’est rien pour vous ?

Merci de m’écouter madame la Greffière et de me dire comment je peux être entendu. Et
aussi, est-ce que je dois aller à la gendarmerie maintenant que j’ai 18 ans et déposer une
plainte contre ce père qui a violenté ma mère devant moi quand j’avais 14 ans et demi, qui
ne s’occupe jamais de rien et qui vole tous ses enfants ? S’il vous plait, je voudrais savoir ce que 
je peux faire. Si quelqu’un peut m’aider.

Est-ce que je dois écrire au Président de la République pour être entendu au moins une
fois ?

Merci beaucoup madame la greffière de m’aider.

Jeune homme de 18 ans, 
courrier adressé à la greffière
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 Tu étais MLF dans ta jeunesse, tu as toujours su t’imposer dans un monde d’hommes. 
Le contrôle sur la vie, c’est toi. La liberté, c’est toi. La fierté, c’est toi. Tu es ce qu’on appellerait 
aujourd’hui une femme puissante. Je t’admire pour ta force. Tu sais que ce fléau n’épargne 
personne. 
Il y a 25 ans tu es tombée sous l’emprise d’un homme. On a décidé de l’appeler « le gros porc », 
décidé de ne pas prononcer son nom, histoire de s’assurer de ne rien en dire tout en disant tout. 

De ces années-là, tu me racontes maintenant des moments dont je n’ai plus envie d’entendre 
parler. J’ai peu de mémoire mais celle-ci m’habite : c’est 15 ans plus tard que je me suis laissé 
engloutir par cette histoire, jusqu’à suffoquer – c’était une attaque de panique il y a 6 ans. 
Tu te souviens de beaucoup de choses – je ne me souviens que d’un vague fracas, de murs 
qui vibrent, qu’un jour on a dû partir, je me souviens de l’œil au beurre noir que tu cachais 
difficilement un jour que nous étions en vacances. Et je me souviens de la peur – celle que j’avais 
dans ma chambre et celle que j’avais (et qu’il m’arrive d’avoir parfois encore) quand tu étais en 
retard en rentrant du travail ou après être sortie faire une course. La peur de te lâcher le bras. La 
peur d’être sans toi. 

Dans notre histoire tragiquement banale, il n’y a eu ni police, ni hôpital, ni questions à l’école. Pas 
de questions, pas d’action. Tout le monde savait pourtant ce que faisait ce médecin de famille qui 
soignait autant qu’il détruisait. Arrêtons de demander aux femmes de fuir quand on détourne 
soi-même le regard. Pour nous la honte, pour nous la culpabilité, pour nous le silence. Le silence 
qui écrase et rétrécit. Enfant, je m’exprimais peu, je m’engouffrais dans le mutisme. Essayez de 
faire parler un gosse qui réunit toute son énergie pour contenir tout à l’intérieur. Même un psy 
vu 3 ou 4 fois à l’âge de 8 ans semblait penser que ça allait, que ça irait. 

La justice fait aujourd’hui preuve de cruauté quand elle nie la violence. Et oui il y a sûrement 
une question de formation des magistrats et policiers. Mais nous, nous n’avons vu ni policier 
ni magistrat. Alors je me pose la question maintenant : si cette scène de la fin des années 90 
avait eu lieu en 2021, m’aurait-on mieux repéré avec un simple pdf de sensibilisation qui vient 
d’être envoyé aux écoles ? les secours auraient-ils posé des questions ? Le psy que j’ai vu aurait-il 
compris qu’un truc clochait ? Nos voisins nous auraient-ils aidé plutôt que de préserver le silence 
et leur relation avec notre agresseur ? Rien n’est certain.  

Adulte de 28 ans, lettre à sa mère



 .  Violence, 
conjugale et 

parentale

Les violences conjugales sont un 
« défi pour la parentalité »*.
 Ces premiers témoignages remettent 
en question la tendance à traiter la 
violence dans le couple au prisme de 
la conjugalité, indépendamment de 
la parentalité, des conséquences sur 
l’enfant dès avant la naissance et des 
capacités parentales qu’il conviendrait 
de bien mieux soutenir. La violence de 
l’agresseur est une violence commise sur 
le parent victime mais aussi une violence 
commise sur l’enfant, lui aussi victime. 
Protéger le parent protecteur, c’est 
protéger l’enfant.

*  Violences conjugales : un défi pour la parentalité, sous la direction de Karen Sadlier, ed. Dunod, 2015. 



EMPRISE : 

quand la violence 
s’installe sournoisement
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« Madame, voulez-vous qu’on vous aide ? » 

Cette question est celle posée par un urgentiste le 2 septembre 2018 alors que je viens consulter 
poussée par mes 4 enfants inquiets. 

Dans sa voix, il y a quelque chose de bienveillant. Cette attitude de la part d’un adulte- en dehors 
de mes enfants- est relativement étrangère pour moi. Je vis en effet auprès d’un mari qui attend 
toujours quelque chose de moi et qui me renvoie systématiquement vers ce que j’ai fait ou ce 
que je ne n’ai pas fait. Y compris lorsque je me retrouve amochée et affaiblie par le travail qu’il 
m’impose, un cheval qui me renverse, une chute que je n’ai pas su éviter avec les répercutions 
que cela entraine dans son emploi du temps. 

Si mes épaules se déchirent, je n’ai pas fait attention à moi. 
Mais si je ne travaille pas assez, il se plaint d’avoir trop à 
faire...

Mon mari m’exploite dans son centre équestre depuis toujours. Je n’ai aucune vie sociale. Aucun 
ami. Je survis en faisant semblant. 

Alors, ce-jour-là, lorsque cet Interne s’adresse à moi, quelque chose se passe dans ma tête. 
Un mélange de honte en réalisant que l’Interne remarque des traces sur mes poignets, la 
peur d’être mal jugée pour avoir mérité ça. Comme une pauvre fille violée pourrait se sentir 
responsable des actes d’un homme qui ne serait qu’un homme au final et qu’il ne faudrait pas le 
“provoquer”...
Je n’avais pas vu ces bleus sur mes bras avant de venir consulter. J’avais juste mal dans la cage 
thoracique et comme je suis cardiaque, je redoutais d’avoir des complications. Mes enfants sont 
encore jeunes, mon dernier fils a 15 ans et je suis subitement envahie par la peur de mourir et 
de les laisser seuls. C’est la raison pour laquelle j’ai suivi la demande de mon second fils de venir 
consulter l’hôpital après avoir déposé mon dernier fils à l’école. 

Cette fois, mon mari n’est pas là pour m’obliger à expliquer aux Urgentistes que l’origine de ces 
traces ne proviennent pas d’une « bousculade de son chien » comme il l’avait dit en 2014. Les 
bleus sont l’empreinte de ses mains énormes et les marques sur moi le sont tout autant. 
Je réalise que mes poignets sont très douloureux et enflés quand l’Interne les prend dans ses 
mains et les retourne pour y voir les marques internes parfaitement visibles. Il y a beaucoup de 
honte en moi car je réalise que ce professionnel découvre donc que mon mari m’a violentée. 
Les violences sont à mon sens à cette époque, uniquement le fait des personnes en marge de 
la société normale, au sein « des cas soc » comme on le dit familialement. Je ne me vois pas en 
faire partie.  Je pense encore à ce moment être responsable de ces coups ; les reproches de mon 
mari résonnent encore en moi « tu as vu dans quel état je suis à cause de toi ? » Là encore, je me 
sens coupable. 

Marie
58 ans

4  enfants
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Coupable qu’il ait secoué notre second enfant qui n’est pas une fille comme il l’aurait souhaité, 
alors qu’il n’avait que quelques mois, coupable de ne pas avoir pu faire « taire ce braillard » alors 
que lui est fatigué et qu’il a un métier « lui », coupable d’avoir un « travail au chaud » à l’époque 
pendant que lui est exposé au froid, coupable d’avoir « bien de la chance » que mon salaire soit 
« payé par des gens comme lui que l’on accable de charges »...  
Coupable aussi de l’avoir obligé à me tromper... « Te rends -tu compte du mal que tu m’as fait en 
m’obligeant à tomber dans les bras d’une fille ? » me dira-t ‘il un jour en me secouant ? Tout en 
niant les faits devant mes enfants quelques mois plus tard... » J’aurai pu tout aussi bien devenir 
alcoolique : tu aurais préféré ça ? » Osera-t-il encore...

Et puis, me revient subitement l’image de l’air qu’il prend lorsqu’il suspecte que j’ai utilisé du 
thym dans un plat car le thym est la pire des odeurs selon lui : « Ça sent le thym ici » avait-il 
coutume de dire en entrant avant de se mettre à table et après avoir fouillé tous les placards au 
cas où je lui aurai joué un sale tour... Comme l’ogre rentre chez lui en suspectant l’odeur fraîche 
humaine... 
Devant cet Urgentiste, je ressens cette culpabilité d’être la cause de mes blessures et j’aurai été 
capable ce jour d’avouer tous mes crimes. Sauf de n’avoir jamais utilisé de thym. 
L’urgentiste me fait signe que je fais fausse route... Et si tout ce que j’avais vécu n’avait au final 
aucun sens ?

À partir de ce moment-là, tout s’écroule autour de moi. 
Ma forteresse est attaquée. Et si l’enfer que je vis depuis si   
longtemps n’était pas de mon fait seul ? 

Je n’ai encore à ce moment-là, aucune idée de ce qu’est «l’emprise» ; je ne connais pas ce mot. Je 
travaille H24 pour le centre équestre de mon mari depuis 2007 après qu’il m’ait fait quitter mon 
emploi de cadre pour prendre ma prime de licenciement, il ne me déclare pas dans sa structure, 
je fais des heures jusqu’à l’écroulement alors qu’il a décidé de prendre un poste à l’extérieur 
en me laissant la prise en charge de plus de 15 chevaux, il demande des arrêts de travail pour 
masquer la situation réelle sociale de son épouse lorsque mes épaules s’arrêtent de fonctionner 
à cause d’importantes calcification et qui nécessitent de me rendre aux Urgences, il m’emmène 
chez son médecin personnel à qui il déclare que «son épouse n’a pas trop mal», il ment à mon 
médecin traitant lorsque celui-ci s’interroge sur les raisons de ma dépression niant le fait qu’un 
accident grave ait pu survenir au sein de son centre alors qu’il était parti voir sa maîtresse... Mon 
mari repart à chaque fois avec tous ces arrêts de travail sous le bras, et sans que je m’en plaigne. 
Pourquoi le faudrait-il ? 

Lui qui prend soin de ma santé. N’est-ce pas un homme formidable comme le pense le reste de 
mon entourage essentiellement familial puisque je n’ai plus aucun ami personnel autour de moi : 
« je ne te suffis pas ma Chérie ? ».
Je dois aussi le remercier, le combler de cadeaux pour me faire pardonner car Mr est raffiné dans 
ses goûts alors que je ne suis qu’une fille de la campagne.
À l’extérieur, je dois lui donner la main. Sinon, il crache dessus en me lançant « elle a quoi ma 
main ? Elle pue ? » me lance-t-il à chaque fois que nous marchons côté à côte en mimant de 
cracher sur elle pour que je comprenne bien. Il s’agit en effet de montrer aux autres dès que 
nous sommes en public, qu’il est bien mon époux, le mari d’une fille d’une illustre famille bien 
connue dans le monde du cheval et dans lequel il rêvait avoir une belle place. 
Ce qui ne s’est jamais produit malgré les opportunités qui lui ont été offertes... 
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Mes parents devenant également l’objet de nombreux reproches dans l’intimité de sa part me 
rendant également coupable qu’ils n’aient pas conscience de sa véritable valeur. Bien que ces 
derniers lui aient largement donné sa chance par le passé. 

Chaque jour qui passe de ma vie n’est qu’un jour de plus à essayer pour moi d’alléger la grande 
souffrance injuste de mon mari, de tenter de trouver comment me faire pardonner de ma 
responsabilité dans ce que le monde lui fait supporter. Je vis ainsi pendant plus de 15 ans à lutter 
contre ce Mal qui s’acharne sur mon mari, si attentionné par ailleurs aux autres au point de leur 
offrir de multiples cadeaux dont des chevaux pour certaines clientes... 

Chaque jour me réserve une occasion d’être tenue pour 
responsable. Je me suis habituée à ce rôle. Après les autres   
responsables, mes 4 enfants le deviennent aussi. 

Mon mari en devient extrêmement jaloux. Ma seule préoccupation est cependant de les 
emmener vers l’avenir qui les attend parce qu’eux, ne sont pas responsables et cela, j’en suis 
convaincue et ce sera ma balise de survie.

Mon corps et mon esprit se sont mis en veille. Je pèse 49 kg pour 1,75cm et je ne ressens plus 
la faim ni la saveur des aliments. Je dois aussi encaisser ses critiques « Regarde -toi ! ». Faire face 
à ses colères lorsqu’il apprend en 2016 que j’ai demandé à l’école d’accueillir en urgence mes 2 
derniers enfants privés de chauffage et d’eau chaude. Ou encore d’être violemment secouée, au 
moment du départ d’un cheval avec seulement la peau et les os et sauvé par l’un de mes frères...
Ce 2 septembre 2018, l’urgentiste, sans le savoir, est venu me délivrer.
Sans que je réalise la prison dans laquelle j’étais enfermée, pourtant, en plein air et sans barrières 
physiques.
La route est cependant très longue car il me faut aujourd’hui me reconstruire. 
Avec l’aide de mes 4 enfants, que je remercie d’avoir pris le relai de cet urgentiste anonyme.



un juge a accédé à sa 
demande de garde, 
faute de dossier, pour 
les vacances d’été, après 
2 années sans voir leur 
père, et en sachant 
qu’il risquait d’y avoir 
des représailles à leur 
encontre 
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 J’ai rencontré un jeune homme lorsque j’avais 15 ans. 7 ans plus tard, nous avons été en 
couple. Je pensais le connaître à merveille, je voyais en lui quelqu’un d’absolument adorable. 
Nous avons eu un garçon en 2011. Puis notre fille en 2013. Nous nous sommes mariés en 2016, 
n’ayant pas osé dire non à sa demande, me sentant déjà «pieds et poings liés» par la naissance 
de nos deux enfants. J’étais en fac de droit et ai validé un double master pour devenir juriste. J’ai 
exercé 8 ans en tant que chef de service social dans deux collectivités locales.

Du temps de la vie commune, j’ai fait face à beaucoup de violences verbales, je devais anticiper 
ses besoins pour ne pas générer en lui de colère. Je sentais, rien qu’en le voyant rentrer du 
travail, l’ambiance dans laquelle nous serions pour toute la soirée. Il suffisait qu’il y ait eu des 
embouteillages sur la route, et c’était l’horreur à la maison. Il fallait que les enfants soient 
extrêmement sages, je les gérais pour qu’il n’ait pas à le faire ni s’énerver contre eux.

J’ai demandé le divorce en 2018. Je ne savais pas ce qui allait m’attendre. Une semaine après ma 
demande, alors que je rentrais du 1er rdv avec mon avocate, j’ai été violée, probablement sous 
GHB. Lorsque la nounou est venue à domicile le matin du viol (qui a eu lieu dans la nuit), c’est 
elle qui a mis un mot sur ce que je décrivais : un VIOL. 

J’avais beau m’occuper de personnes en difficultés sociales,   
femmes victimes de violences, enfants en danger dans mon 
travail, j’avais été incapable de qualifier ce qui venait 
de m’arriver. 

Je n’avais aucun souvenir, juste des sensations, pas de sous-vêtements en bas alors que je 
dormais vêtue, une impression de devoir me frotter sous la douche, et puis il est arrivé dans 
la salle de bain, alors que je me préparais pour aller au travail. Il m’a demandé si j’avais des 
souvenirs, j’ai dit «non», il a souri, m’a dit ce qu’il m’avait fait, et m’a dit «je dois vivre avec le 
divorce, toi tu vas vivre avec ça». 

Je n’ai pas porté plainte, j’ai vu ma gynécologue, j’ai fait une thérapie avec une psychologue 
spécialisée dans les traumatismes sexuels, j’ai vu ensuite une gestalt thérapeute pendant 2 
ans. J’avais l’impression d’avoir été tuée, je cherchais à vivre ou revivre. Je n’arrivais plus à faire 
confiance, j’ai dû attendre 3 mois avant d’avoir un appartement et ne plus avoir à cohabiter avec 
mon violeur, cela a été un processus très long, coûteux sous plusieurs aspects.
Je n’ai pas porté plainte car je ne voulais pas être étiquetée «victime», je ne voulais pas raconter 
mon histoire à de multiples intervenants, je ne voulais pas affronter le doute dans le regard de 
mes proches, des intervenants sociaux, des enquêteurs, les doutes quant à la véracité de mes 
propos. 

Mon avocate m’a dit que mes preuves étaient trop minces, malgré un échange de SMS dans 
lequel je lui dis ne pas parvenir à vivre avec ce qu’il a fait et lui pardonner. Ce à quoi il répond 
«quoi? quand on a fait l’amour», et je réplique «quand on fait l’amour, on est conscient, 

Joel le
35 ans 

3 enfants



25

consentant, on a des souvenirs et ce n’était pas mon cas», il dit alors «j’espère que tu n’appelles 
pas ça un viol», et «au moins j’ai eu l’honnêteté de te le dire». Mon avocate m’a dit que saisir la 
justice avec si peu de preuve ne serait pas bon pour mon bien-être psychologique, que ce serait 
très long comme procédure, que les preuves étaient trop insuffisantes.

Mon CDD a pris fin 2 ans après cela, mes enfants et moi avons déménagé car j’ai trouvé un autre 
emploi, malheureusement (ou heureusement), à 1000km du lieu d’habitation initial, proche de 
leur père. Nous avons mis en place une garde (il aurait les enfants pendant les petites vacances 
et la moitié des grandes vacances, ainsi que la moitié de celles d’hiver). 
Lors de mon emménagement, les enfants qui avaient alors 5 et 7 ans ont dénoncé des 
attouchements de la part de leur père. Je me suis rendue en unité pour mineurs, j’ai également 
été auditionnée. C’était début décembre, les enfants devaient aller chez leur père pour les 
vacances de Noël. 

Sur conseils des gendarmes et de mon avocate, j’ai été 
obligée de remettre les enfants à leur père, non sans le 
mettre en garde quant à son positionnement de père, 
ce qui se fait ou non avec des enfants. 

Je me suis noyée dans le travail pour ne pas ressentir tout le trop plein d’émotions que cela 
générait en moi, la peur que j’avais lue sur leurs petits visages. Lorsque j’ai récupéré les enfants, 
mon fils était blessé à la lèvre, et ma fille était dans un état de propreté très douteux. J’ai dû aller 
aux urgences avec mon fils, il a eu besoin de 7 points de suture et risquait la septicémie d’après 
l’urgentiste. Avec l’établissement d’un certificat médical indiquant le trauma facial non soigné, 
les antibiotiques sur 15 jours, l’état de traumatisme psychologique de mon fils qui a réclamé des 
soins refusés par son père, forcé à manger malgré la douleur, à rincer sa bouche avec des bains 
de bouche qui l’ont brûlé (il avait les dents de devant mobiles et les gencives noires suite à la 
chute - un accident domestique tout bête), j’ai pu introduire une procédure en référé pour faire 
suspendre le droit de garde.

Notre dossier pénal s’est perdu entre la juridiction dans laquelle nous étions et celle de résidence 
du père, à deux reprises.
Entretemps, un juge a accédé à sa demande de garde, faute de dossier, pour les vacances d’été, 
après 2 années sans voir leur père, et en sachant qu’il risquait d’y avoir des représailles à leur 
encontre, j’ai fait le choix de voir un médecin généraliste pour attester de l’état des enfants, leurs 
psys respectives ont fait des signalements, l’école également, ainsi que l’association pour femmes 
victimes de violence qui me suit depuis le divorce. J’ai prévenu la gendarmerie, remis une copie 
du certificat du médecin, j’ai envoyé un courrier au juge pour expliquer que je comprenais sa 
décision, car elle n’a pas accès au dossier, mais que moi, je ne peux pas valablement me plier à 
sa décision alors que je connais le contenu du dossier, et que j’ai été témoin de la perversion du 
père personnellement, et à travers les témoignages de mes enfants. J’ai été condamnée à de la 
garde à vue, ainsi qu’un rappel à la loi par un officier de police judiciaire.

À ce jour, cela fait 5 ans que j’essaie de divorcer du père 
et cela n’avance pas car l’enquête pénale pour attouchements 
sur mineurs n’avance pas et que le juge ne peut statuer sur 
la garde. 

Cela fait 3 ans que j’ai porté plainte pour attouchements sur mineurs et négligence sur enfant 
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suite à la blessure de mon fils. Je n’ai pas de nouvelle de la procédure. A chaque période de 
vacances mes enfants et moi avons la crainte qu’ils repartent chez leur père - qui, entretemps, a 
demandé la garde exclusive des enfants, me faisant passer pour une mère irresponsable.

J’ai fait une rupture conventionnelle de contrat car je n’arrivais plus à côtoyer la misère des 
enfants en danger et des populations affaiblies tout en vivant un drame familial. Je suis 
actuellement au chômage, en reconversion professionnelle pour être naturopathe. Je propose 
désormais un accompagnement spécialisé pour les victimes adultes de traumatismes.
Le père des enfants a acheté une maison, n’a jamais eu à me verser l’argent qu’il me doit, a mis 
plus de 6 mois à me verser une pension alimentaire, et s’est enrichi sur mon dos. Il a refusé de 
m’aider quand les enfants ont demandé à exercer un sport ou une activité musicale. C’est ma 
famille qui m’a aidée et je leur suis pleinement reconnaissante.
Je dois désormais prouver que je suis une bonne mère, apte à garder les enfants, alors même 
qu’ils sont équilibrés du mieux possible, voient des psys depuis leur témoignage, sont entourés 
d’amour, de gens soucieux de leur bien-être.
Je n’ai jamais été opposée à des rencontres avec le père en milieu médiatisé, mais il s’y refuse.
Ils n’ont plus de contact téléphonique depuis 2 ans car il m’insultait au téléphone, rendant l’appel 
désagréable pour les enfants qui de fait, étaient témoins de violences verbales et de harcèlement 
(jusqu’à 30 appels en absence, etc.).
Espérant que ce témoignage puisse être utile à votre démarche,



Ma devise c’est 
d’aller mieux pour 
que mes enfants 
aillent mieux.
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 Je m’appelle Naziha j’ai 47 ans.  Je suis maman de 4 enfants âgés de 15 ans, 14 ans, 13 
ans et de 11 ans. En 2005, j’ai connu le père de mes enfants. J’avais tout pour être heureuse. 
J’étais jeune, jolie, joyeuse, sociable, étudiante infirmière, je travaillais de temps en temps en 
tant qu’aide-soignante pour me faire un peu d’argent et je possédais un véhicule. En 2003, J’étais 
propriétaire d’un appartement. Je pensais avoir rencontré l’homme de ma vie, mais ce rêve s’est 
transformé très vite en cauchemar.

Insultes, mépris, rabaissement psychologique, physique et violence. Il faisait tout pour me 
détourner de mes amis. J’étais devenue sa chose. Mon appartement ressemblait plus à un 
débarras qu’un logement. J’avais perdu toute confiance en moi, je ne me reconnaissais plus. 
Pendant ces années, je me voyais aller le voir en prison et cela a duré plusieurs années.
Lorsqu’il ressortait de prison, il replongeait, je n’avais pas de vie. Je m’occupais de mes enfants. 
Je revois ces scènes qui me hantent chaque jour. Direction l’hôpital accompagnée de mes parents 
pour accoucher ou ces promenades dans les parcs avec les enfants et ma mère: père absent 
toujours absent. Les activités seules, les réunions d’écoles idem etc....
Dans mon malheur, j’ai eu beaucoup de chance, c’est d’avoir le soutien de mes parents.
Pour lui, c’était une normalité, je devais subir ce qu’il faisait. Je me suis même retrouvée en 
garde à vue à cause de lui. Il n’y avait pas de moralité ou de pardon, aucune remise en cause ou 
question. Je devais dire amen à tout.

J’ai pourtant essayé de le quitter mais je ne suis pas arrivée.  En 2012, il est de nouveau reparti 
en prison. C’en était devenu trop pour moi. 

Je n’avais plus le courage de supporter tout ça, de faire 
supporter ça à mes enfants et à ma famille. Puis les années 
passent, puis on prend de l’âge et puis on s’aperçoit que ce 
n’est pas la vie souhaitée pour les enfants ni pour une famille.

J’ai décidé de le quitter et de pas aller le voir en prison. A sa sortie de prison, il est revenu. Je ne 
sais pas pourquoi je l’ai accepté de nouveau chez moi. 

Il m’en a fait baver, j’ai eu le droit à des reproches, des menaces, des coups, des insultes, des 
rabaissements, des tromperies, le harcèlement jour et nuit, il vous réclame de l’argent. Vous ne 
dormez plus. Vous devenez un zombie. Vous n’êtes plus concentrée au travail. A ce moment-
là, vous êtes détruite, anéantie, vous avez qu’une envie c’est qu’il disparaisse à tout jamais ou 
mettre fin à votre vie. Vous êtes pris au piège. Vous avez des ecchymoses, des marques. Vous 
prévenez sa famille mais personne n’est là et on vous ricane au nez. Je me sentais impuissante, 
vulnérable. Jusqu’au jour, une amie m’a poussée à franchir la porte du commissariat. Je pourrais 
vous raconter pendant des heures et des jours mon histoire de vie mais je préfère me concentrer 
sur les problématiques des enfants.

Naziha
47 ans

4 enfants
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Lorsque vous vivez avec un personnage pervers narcissique, 
violent, vous n’imaginez même pas les conséquences, les 
répercussions que ça peut avoir sur les enfants.

Beaucoup de problèmes apparaissent mais vous les fuyez, vous faites en sorte de ne pas les 
voir. Les problèmes commencent déjà dans le ventre. Certes ce n’est qu’un bébé, vous pensez 
que les bébés ne comprennent pas et bien si. Aujourd’hui, tout à un sens pour moi, mes 
accouchements se sont toujours mal passés. Les bébés sentent déjà ce stress qui est en vous, 
cette peur existe réellement. 

Ma 1e grossesse a été compliquée, ma fille ne voulait pas venir au monde. Il y a eu une résistance 
de sa part pourtant mon bassin était très large. Elle est venue au monde à l’aide d’une ventouse. 
Par la suite, elle ne respirait plus. 
Ma 2e grossesse, la péridurale n’a pas fonctionnée, mon fils ne voulait pas sortir et j’ai eu une 
perte de connaissance. 
Ma 3e grossesse, beaucoup de stress, à cette époque, j’avais vendu mon appart, je m’étais 
retrouvée à courir avec ma mère et mes 2 enfants pour visiter des maisons. 
Mon fils a mal supporté, le cordon ombilical s’est enroulé autour de son cou, il n’arrivait plus à 
respirer. C’était une urgence vitale, on devait me faire une césarienne. Je me souviens, j’étais très 
déprimée, je pleurais tout le temps. 
Et mon quatrième fils, je l’ai rejeté involontairement. Je pense avoir fait un déni. Je ne me 
souviens pas trop de l’accouchement. Je n’ai aucune photo de cet accouchement.
La problématique commence déjà à ce moment de la vie, père inexistant, stress, violence.
Lorsque vous n’êtes pas en paix avec vous-même et que le stress, les cris, la violence est palpable 
en permanence, comment voulez-vous qu’une certaine harmonie s’installe au sein de la famille 
? Lorsque les enfants sont nés, il y a effectivement déjà une tension invivable à la maison, c’est 
toxique. Les enfants grandissent avec la peur, le stress et un père inexistant et quand il est à la 
maison c’est le bourreau, celui qui a le contrôle sur tout.  Lorsque vous allez récupérer votre fils à 
la maternelle et que son institutrice à l’école vous fait part de la violence de votre fils. Et lorsque 
votre fils de 2 ans, vous pose la question est ce que papa est en prison? Et là vous ne savez pas 
quoi répondre et vous ne lui dites pas la vérité pour le protéger et éviter les moqueries à l’école. 

Des enfants qui grandissent dans un climat non adapté à leur 
âge. Ils voient leur père frapper, insulter leur mère de tous les 
noms. Pour eux, ils grandissent dans ce climat qui est devenu 
normal.

Frapper, insulter, voler, aller en prison est devenu une normalité, se faire frapper par leur 
père est devenu normal. Voir un père ne pas faire d’activité est devenu normal. Tout est 
banalisé. Aujourd’hui, ce que j’essaye de vous dire, c’est qu’un enfant ne peut pas grandir 
paisiblement s’il y a de la violence et souffrance. Ça perturbe le schéma corporel de l’enfant
 et de la famille, la crédibilité de la mère. Et ça fausse la relation mère enfant.

Aujourd’hui, ça fait un an et 2 mois que Mr D est sorti de chez moi. J’ai pu obtenir une 
ordonnance de protection du juge grâce aux témoignages de mes amis, de l’assistance sociale, 
du psychiatre, du psychologue. Après un long moment en arrêt maladie, je me suis remise à 
travailler à mi temps pour me reconstruire et m’occuper de mes enfants. 
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Aujourd’hui, je continue à me battre car les séquelles existent encore chez moi et chez mes 
enfants.  J’ai emmené mes enfants voire un pédopsychiatre et psychothérapeute, mais vous savez 
quand vous avez en face de vous un protagoniste qui met tout en échec… Les enfants refusent 
aujourd’hui d’être suivis. Le dernier accepte de voir une thérapeute qui l’aide à retrouver 
confiance en lui. 

Les enfants perdent confiance en eux, ils sont stressés, nerveux, finissent par décrocher à l’école, 
à se faire virer de l’école, à insulter les professeurs, manquer de respect ou à faire des bêtises 
à l’extérieur. Vous êtes convoquée presque tous les jours à l’école. Votre fils se retrouve en 
échec total, vous êtes convoquée au commissariat. Et lorsque le juge a décidé que les enfants 
passeraient un week-end chez leur père. Ils sont balancés, utilisés comme des objets par la 
famille paternelle ainsi que par leur père. 
Le juge ne voit rien, on ne peut pas parler de cette pression au quotidien, cette violence 
psychique ainsi que ces mensonges que subissent les enfants victimes de violences de couples 
séparés car ce sont des choses abstraites, des difficultés rencontrées que la justice ne voit pas et 
que l’on peut pas prouver. 

Les enfants reviennent tous les week-end avec des propos 
aberrants comme les femmes sont des michetonneuses, 
des putes, ta mère sort avec des noirs etc. Ils sont déjà 
conditionnés.

La faute est notamment orientée vers la mère et ce phénomène peut expliquer la destruction 
d’une personne. Et vous voyez vos enfants se détourner de vous, ne vous adressant plus la 
parole, vous êtes devenue une inconnue pour eux et la pire des sorcières. Ma fille qui vous 
reproche d’être dure avec son père ou de vous faire porter le chapeau car à l’école ça ne va 
pas. Mes enfants qui n’ont plus cette envie de pratiquer un sport. Ça chamboule l’état affectif 
psychologique et physique de l’enfant. Il y a un manque de confiance. Tout est refoulé, je ne suis 
pas considérée comme une victime mais comme la rivale monstrueuse de leur père.
Vous êtes en train de vous remettre en question chaque jour et essayer en vain de trouver des 
solutions. Mais avec le temps vous comprenez, que ça ne sert à rien de se faire du mal. Laisser le 
temps au temps de réparer les choses.

Je continue mes thérapies avec le benjamin de la fratrie.  Aujourd’hui, il n’est toujours pas décidé 
à voir son père. Il fait du théâtre, il a beaucoup gagné en confiance car se faisait humilier et 
rabaisser par son père. Il fait un sport de combat. À beaucoup de lacunes à l’école mais fait des 
efforts. Il sera bientôt suivi par une orthophoniste.
En ce qui concerne ma fille aînée, c’est la plus rancunière, le dialogue n’est pas encore au rdv 
mais je lui laisse le temps. Elle refuse toute thérapie car elle pense que ça ne sert à rien. Mais je 
lui fais entendre lorsque qu’elle a tort et lorsqu’ elle a raison. Et qu’elle puisse devenir une femme 
indépendante et respectée par les hommes. En ce qui concerne son devenir, je ne sais pas trop, 
fut un temps elle voulait travailler auprès des enfants et aujourd’hui elle se retrouve en seconde 
commerciale. Il y a un temps, elle me demandait de renoncer aux démarches auprès de la CAF et 
des avocats. Et que si je refusais, elle renoncerait à me parler. 

En ce qui concerne, mon fils de 13 ans, j’ai tout essayé thérapie, association, rdv avec les 
professeurs et directeurs.  C’est un enfant qui ne verbalise pas, qui est très sensible et très 
serviable. Il s’est forgé cette carapace pour se protéger. Je me souviens d’un dessin qu’il a fait 
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lors d’une séance chez le psychologue, il avait dessiné son père en prison alors qu’il était qu’à 
la maternelle. Aujourd’hui il y a du mieux, j’ai souffert avec lui mais il se ressaisi, il va à l’école, 
il se lève seul mais ses notes sont assez fragiles. Je l’encourage tous les jours et je lui enseigne 
le respect de soi et des autres et des femmes. Il veut devenir pompier. 

En ce qui concerne mon fils de 14 ans, c’est celui qui ressemble beaucoup à son père. Fait 
et geste. Sa manière de réagir, d’être, de faire. J’ai beaucoup prié pour qu’il ne puisse pas 
ressembler à son père. Il s’est ressaisi, il vendait les affaires, les objets de ses frères sans m’en 
rendre compte. Il faisait comme son père. Un moment donné, il n’arrêtait pas de me réclamer 
l’argent de la CAF comme si c’était un dû ou de l’argent de poche. Mais aujourd’hui, il s’est 
ressaisi, il travaille à l’école, il est attentif, il souhaite réussir et devenir comptable. 

Le dernier des garçons qui a 11 ans est le plus courageux, le plus tenace et très rêveur et aime 
dessiner. Il a peur de grandir mais avec la thérapeute on l’encourage à grandir dans le bon sens 
du terme. C’est un enfant qui n’a pas confiance en lui, il pense être rejeté car dans son enfance 
son père l’a humilié, rabaissé et ne s’est jamais occupé de lui. Aujourd’hui, il va nettement mieux 
et veut devenir policier.

J’essaye avec mes petits moyens d’aider mes enfants à aller 
mieux et aller de l’avant sans avoir de l’amertume. Je les 
encourage dans leurs projets et les incite à respecter les gens 
et à se respecter surtout.

Et de choisir la bonne direction, faire le bon choix et ne pas juger les autres. Et si tu respectes ta 
femme ta femme te respectera. Si tu respectes les autres, les autres te respecteront. 
C’est un combat en permanence, je me bats tous les jours. Et que justice soit faite et réparée 
car les enfants véhiculent seulement ce qu’on leur demande de dire ou de faire. Ma devise c’est 
d’aller mieux pour que mes enfants aillent mieux.
Je remercie tous mes amis, mes parents, ma famille qui m’ont aidée, soutenue. Je remercie aussi 
mon psychiatre, thérapeute, l’assistante sociale qui a été d’un soutien particulier, les associations, 
mon avocate, juge et à la bienveillance de certains policiers car certains ont besoin de se former 
et d’être plus vigilants à l’égard des femmes.



Et ses mots sur cette 
enfant : « Elle subira »
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 Je me rappelle ce jour, où tout aurait pu s’arrêter… Avec du recul, je comprends la gravité 
de ce que tu m’as fait vivre, moi qui ai passé des années à minimiser cela. Tu avais beaucoup bu 
ce soir-là, beaucoup trop… 
Tu as secoué  notre enfant de 7 mois de manière brutale, je t’ai dit d’arrêter. 
Tu as commencé à avoir un comportement agressif, insultant envers moi comme souvent 
d’ailleurs… 
Et j’ai fini par dire que cela ne pouvait plus continuer, que la séparation serait le mieux, tu m’as 
violemment poussée. 
Tu n’as pas supporté ces mots et pendant que je me trouvais dans une autre pièce, tu as été 
cherché notre bébé dans son lit, elle dormait. 
Tu es allé l’enfermer sur la banquette arrière de la voiture, alcoolisé tu voulais partir avec elle, 
âgée de 7 mois dans sa gigoteuse, posée sur le siège. 
J’ai crié à l’aide, j’ai hurlé ma détresse, tu avais verrouillé les portes. 
Et puis quand j’ai voulu ouvrir cette porte arrière, tu m’as cogné à plusieurs reprises la tête contre 
cette vitre ou j’apercevais mon enfant allongé, je ne pensais qu’à elle à ce moment-là et surtout 
quand et comment tout allait s’arrêter. 
Tu m’as traînée au sol, sur les cailloux et puis mon corps s’affaiblissait de plus en plus. 
Je ne saurai même plus dire comment tout cet acharnement s’est arrêté… 
Toi qui le lendemain se souvenait de rien… étais tu si alcoolisé ou amnésique par lâcheté ? 
J’étais à moitié morte autant physiquement que psychologiquement, tu avais franchi une autre 
limite… 
Je suis allée aux Urgences, oui bien sur tu es venu… tu savais qu’après ce que tu avais fait je 
n’avais un pas la force, deux pas le cran, tellement terrifiée de t’affronter et de tout dire. 
J’avais des bosses plein la tête tu t’en souviens ? Tu en as été toi-même choqué ! 
J’avais des hématomes sur tout le corps, mon corps qui saignait intérieurement. 
Et mon doigt difforme, noir… tu sais celui où tu disais que ce n’était qu’une entorse, je n’ai parlé 
que de celui-ci et je n’ai rien fait constater d’autre… Mon corps, ma tête, mon cœur étaient en 
état de choc… et c’est avec du recul que je réalise que j’ai fait preuve d’une force incroyable. 
Te souviens-tu des SMS que tu m’as envoyés ce jour-là où tu me disais ne plus te souvenir «le 
trou noir» et que tu ne comprenais pas pourquoi tu m’avais mise dans cet état. 
Tu te souviens très bien aujourd’hui de l’état dans lequel j’étais par ta faute et je veux que tu t’en 
souviennes parce que moi je ne l’oublierai jamais.
A toutes ces personnes qui se demandent pourquoi on ne part pas avant, pourquoi on ne parle 
pas. Parce qu’après ça, vous percevez la dangerosité de la personne, de sa perversité aussi et de 
l’emprise qu’il a sur vous à travers votre enfant. 

Vous protégez l’enfant et vous-même parce que vous savez 
qu’on ne vous croira pas et que l’on ne vous protégera pas ! 

Quand j’ai décidé de parler la justice m’a tendue le bras pour m’arracher la main, c’est elle au 
final qui nous a le plus mis en danger… 

 Jul ie
34 ans

3 enfants
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Ça m’a été confirmé quand j’ai décidé de parler des 3 années de violences psychologiques, 
physiques… Et que tout a été classé, classé comme si ce vécu s’effaçait à l’éponge du mensonge, 
double peine j’ai pris. 
Je n’ai ni été entendue, comprise ou aidée… 
Je n’aurai jamais pensé que sa manipulation perverse aurait été à ce point à retourner le cerveau 
de tous. 
Oh comme j’ai toujours pensé que la justice était neutre, juste, protectrice. 
Et bien non j’ai dû enfiler mon gilet par balle pour encaisser ! 

Je leur avais dit que tu recommencerais, que tu me punirais de 
te quitter, à travers notre enfant. Et oui un homme violent n’est 
pas un bon père. 

Tu m’avais prouvé que tu en étais capable, et tu m’avais tellement menacée.
Toi, mon souffle, ma force, cette rentrée de septembre 2018 fut sombre, un cauchemar... 
Honte à ceux qui ont soutenu son et ses actes, vous qui selon vos mots ne vouliez pas ce jour-
là «se faire chier avec ma plainte»,  je n’oublierai jamais cet air supérieur que vous aviez, ce 
manque d’humanité dont vous avez fait preuve. 
Je n’aurai jamais vécu tout ça si vous aviez été pro et humain ! Vous avez «enfoncé le couteau 
dans la plaie».
Il est impossible d’oublier pour cette petite fille ni pour moi, jamais !!... ce jour où il a mis sa 
menace à exécution, à quel point me punir était son seul objectif, moi sa chose, sa possession... 
Et ses mots sur cette enfant. «Elle subira». En effet elle a subi, elle a subi son égoïsme, sa 
dangerosité, sa méchanceté, son instabilité, son immaturité !!! Aucune enfant ne mérite ça, 
l’amour ça ne ressemble pas à ça.
Il avait tout mis en scène ! Quelle perversité !!!!  Un message pour me faire croire qu’il était 
loin... J’avais eu ce mauvais pressentiment juste avant (cet instinct maternel comme on dit). 
Il s’était bien caché dans un coin .... Je vous laisse imaginer comment il m’a trouvée (un traceur 
posé sous mon véhicule) c’est tellement obsessionnel. 
Puis de son siège auto mon bébé de 2 ans, il l’a arraché... J’ai tenté ma fille de te reprendre, mais 
sa violence t’aurait mise en danger, un deuxième doigt il m’a cassé, je n’ai pas eu de choix que de 
te laisser t’éloigner.
Comment vous dire mon ressenti du moment, mon cœur a été poignardé, choqué, cette 
violence, ce traumatisme m’ont tué ce jour-là. 

Quel plaisir peut-on trouver à faire ce mal à son enfant et à sa 
maman, qui peut être ignorant face à ça, qui peut excuser ça 
dites-moi ??? Pas un père en tout cas.

Si vous aviez vu le visage de cette petite fille de deux ans tétanisée, me tendant ses mains avec 
un seul mot «maman» et s’éloignant de plus en plus de moi ! Vous ne douteriez pas sur la 
violence de ses intentions. 
Toi que j’ai portée 9 mois, toi que j’ai nourrie au sein, toi sur qui j’ai veillé chaque jour. 
Je n’oublierai jamais ton regard, ce déchirement, cette amputation.
Il a privé mon bébé de sa maman, tu m’as privé de mon bébé !
La douleur s’est creusée.... 
Quel sang-froid d’avoir fait ça !
2 mois.... sans moi, sans toi, Sans ta voix, sans  tes bras....
Il a voulu s’enfuir loin, à l’étranger avec toi. Il aurait été jusque-là pour me punir de l’avoir quitté. 
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Maman n’a rien lâché ! Tu m’as donné une force inimaginable, ce lien, cet amour il ne l’avait pas 
pris...
Ce jour où on s’est retrouvé, tellement d’émotions, les larmes ont enfin pu se libérer, mon cœur 
se soulager. Tu m’as serrée à ne plus vouloir me lâcher, ce qui nous avait tant manqué notre 
odeur, nos bras nous l’avions retrouvé.
Il a continué son acharnement, oui même après avoir fait ça...
Et puis malgré toutes ces violences, ces traumatismes subis, ce combat pour retrouver ma fille de 
deux ans, privée de tout contact pendant 2 mois volontairement, un juge des affaires familiales 
impose un nouveau traumatisme, une garde alternée...



Mon enfant pleure 
souvent le soir avant 
de dormir, car son 
papa lui dit que je suis 
méchante, que je fais 
des plaintes. Il lui dit 
de parler à une juge 
pour qu’il dise de rester 
habiter chez lui, sinon 
il ne veut plus être son 
père
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 Je reviens vers vous car j’aurais besoin d’aide. Je suis partie en décembre 2019 de la 
maison pour violences psychologiques. Ensuite il y a eu harcèlement de mon ex-mari, il a eu 10 
mois de prison avec sursis il y a un an. Il a été déclaré pervers narcissique en juin 2021.

J’ai la garde de mon fils, il demande la garde alternée.  Nous sommes suivis avec mon fils chez 
des psychologues. Monsieur a déjà laissé mon enfant seul l’été dernier (6 ans), c’est la voisine qui 
l’a récupéré à 21h30 dans la rue. Monsieur continue de crier fortement sur notre enfant, lui lever 
le poing ou le jeter au sol (moins depuis 2 mois d’après mon fils).

Mon enfant pleure souvent le soir avant de dormir, car son papa lui dit que je suis méchante, que 
je fais des plaintes. Il lui dit de parler à une juge pour qu’il dise de rester habiter chez lui, sinon 
il ne veut plus être son père (depuis plusieurs mois). Ce qu’il a déjà fait avec son grand frère issu 
d’une première union, qui a présent est retourné vivre chez sa maman tellement son père criait. 
Il ne voit plus son père depuis 2 ans.

Il rentre de chez son papa, en me disant qu’il n’a fait que de parler de moi en mal et qu’il ferait 
tout pour me faire du mal. Il n’arrête pas de porter plainte contre moi pour diverses raisons, qui 
sont sans suites, juste pour mettre dans le jugement. 

Je n’en peux plus et je ne sais plus quoi dire à mon enfant qui 
pleure de tout ça même si je lui dis que ce n’est pas de sa faute 
et qu’on l’aime pareil tous les deux. 

Pouvez-vous faire quelque chose mon fils ?

Lucie
42 ans

un enfant



Lorsque les points 
rencontres et la peine 
correctionnelle de mon 
agresseur atteindront leur 
échéance, 
qu’adviendra-t-il de ma 
sécurité et de celle de 
mes enfants ? 
Mon agresseur 
considérera qu’il aura 
de nouveau le loisir de 
m’approcher et d’entrer 
en contact avec moi, 
au prétexte que nous 
ayons un enfant un 
commun ?
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 Madame la Députée,

J’ai conscience de votre engagement en matière de lutte contre les violences conjugales et je 
tiens sincèrement à vous remercier, pour vos actions au sein du Gouvernement menées en 
faveur des victimes.
Ma correspondance adressée au Parquet le 1er février 2021, ainsi que celle adressée à Monsieur 
le Garde des Sceaux le 15 mars 2021 étant à mon grand désespoir restées sans réponse, je 
perçois la mise en place de ce livre blanc comme une opportunité pour les victimes de violences 
conjugales et intrafamiliales de voir leur détresse, je l’espère, enfin entendue.
Il y a plus de 8 mois, j’ai écrit à Monsieur DUPOND-MORETTI pour lui demander son aide. 
Lorsque j’ai contacté le standard du Ministère de la Justice (3 fois en 6 mois) afin de connaître 
le suivi de ma demande (en précisant que cela concernait des violences conjugales), j’ai été 
expédiée avec une froideur déconcertante. 
La standardiste s’est contentée de me dire sans état d’âme « que je devais être patiente, que 
seules les urgences étaient traitées en priorité (les violences conjugales ne sont donc pas une 
urgence ?), que les usagers ne pouvaient être mis en relation avec le service courrier pour le 
suivi de leur dossier et qu’il me fallait effectuer une relance écrite en renvoyant l’intégralité de 
mon dossier ». J’ai vécu cela comme une nouvelle forme de violence, face à une telle absence de 
considération sur un sujet aussi sensible.
Seules Madame SCHIAPPA et Madame MORENO ont pris la peine de m’apporter une réponse le 
10 mai 2021, par laquelle ces dernières ont indiqué avoir transmis une copie de mon dossier à 
Monsieur Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’Enfance et des Familles, 
lequel était censé examiner ma situation avec attention.
Or, lorsque j’ai contacté son Cabinet le 8 septembre dernier, il m’a été indiqué que « mon 
dossier n’avait effectivement pas été traité, qu’une réponse me serait apportée, mais que je ne 
devais rien à attendre de Monsieur TAQUET en matière de soutien », ce qui est une nouvelle 
fois extrêmement violent. Madame SCHIAPPA m’avait également informée avoir fait suivre mon 
dossier à Monsieur DUPONT-MORETTI le 10 mai 2021, or, je n’ai aucun retour à ce jour.

Pour quelle raison consacrerais-je du temps et de l’énergie à écrire au Gouvernement si toutes 
les mesures de lutte contre les violences conjugales annoncées étaient réellement appliquées et 
applicables sur le terrain ?

Lorsque je vois les nombreuses et importantes campagnes 
et actions de communication mises en œuvre par le 
Gouvernement pour lutter contre les violences conjugales, il 
m’est particulièrement difficile d’être confrontée à une telle 
indifférence par ce même Gouvernement dans la réalité.

Émil ie
39 ans

2 enfants
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Victime de violences conjugales par Monsieur D - père de mon fils né en 2017, ce dernier a été 
reconnu coupable des faits lors de l’audience correctionnelle de décembre 2019 et condamné à :
- une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 
- une mise à l’épreuve d’une durée de deux ans prenant fin le 21/12/2021
         avec l’interdiction d’entrer en contact avec la victime,
         avec l’interdiction d’approcher les abords du domicile de la victime,
- payer 2736,04 € en réparation du préjudice matériel subi,
- payer 1500 € en réparation du préjudice moral subi,
- payer 475,20 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame le Juge avait fortement insisté auprès de Monsieur D lors de cette audience, pour que 
ce dernier quitte la commune de T (commune où je réside également), ce qui n’est toujours pas 
le cas à ce jour.
Vous ne pouvez que constater les dysfonctionnements auxquels les victimes de violences 
conjugales sont encore confrontées à ce jour, et ce, malgré la mise en place du Grenelle contre 
les violences conjugales.
Sortir de l’engrenage des violences relève d’un véritable parcours du combattant pour une 
victime. Lorsqu’elle a la chance d’être entendue, elle doit faire face à de nouvelles complications, 
dès lors que cette dernière a un enfant en commun avec son agresseur.
En Espagne, il existe une juridiction unique conciliant droit civil et droit pénal, ce qui n’est 
malheureusement pas le cas en France. Cela implique que la victime et ses enfants (victimes 
collatérales) soient totalement protégés par la justice.
En France, la justice dissocie droit civil et droit pénal malgré le fait qu’ils soient étroitement liés, 
dans le cas d’un enfant en commun, si bien que la victime se retrouve perpétuellement en lien 
avec son agresseur, et ce, au péril de sa vie et potentiellement de celle de ses enfants.

Dans un contexte de condamnations pour violences conjugales, 
l’une des peines qui est généralement décidée par le Juge 
est une interdiction temporaire (qui selon moi devrait être 
définitive) d’entrer en contact avec la victime, or, il n’existe 
à ce jour aucun moyen de la faire appliquer pour les victimes, 
dès lors qu’il y a un enfant en commun.

Les lieux médiatisés permettant d’assurer les droits de visite pour l’agresseur n’assurent aucune 
intermédiation entre les deux parents pour la transmission d’informations importantes relatives à 
l’enfant, considérant que cela ne relève pas de leurs missions. Ceci apparaît comme une véritable 
incohérence, contraignant ainsi la victime à laisser son agresseur enfreindre une décision de 
justice qui est sensée la protéger, en autorisant ce dernier à la contacter directement.
De quelle façon mon agresseur pourrait-il être en mesure de prendre conscience de la gravité de 
ses actes s’il lui est donné la possibilité de contourner une décision de justice ?
L’interdiction d’entrer en contact et d’approcher les abords de mon domicile sont les seules 
mesures qui me protègent de mon agresseur à ce jour et qui me permettent de retrouver un 
semblant de vie normale.
Les lieux médiatisés jouent un rôle essentiel pour éviter tout contact entre la victime et son 
agresseur. Ne serait-il pas envisageable de leur donner les moyens d’élargir leurs missions en 
assurant pleinement ce rôle d’intermédiaire entre les parents, dans un contexte de violences 
conjugales ? Cela permettrait non seulement de faire appliquer les décisions de justice, de 
protéger la victime, et de préserver les enfants dans un tel contexte.
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Me sentant totalement démunie face à l’absence de tout soutien, j’avais suggéré à la directrice 
de l’Espace Rencontre de mettre en place une plateforme de messagerie entre les deux parents 
via le site de l’espace rencontre, faisant ainsi office de modérateur. Les parents pourraient ainsi 
s’échanger les informations essentielles relatives à l’enfant en se connectant à partir de codes 
d’accès communiqués par l’Espace Rencontre. Le simple fait pour l’auteur de violences, de 
devoir passer par une plateforme officielle lui rappelant le cadre, le contraindrait à s’en tenir aux 
informations relatives à l’enfant, sans lui laisser la possibilité d’exercer à nouveau un contrôle 
coercitif sur sa victime. La directrice de l’Espace Rencontre avait trouvé mon idée intéressante, 
mais elle m’a indiqué que cela requérait des ressources humaines et budgétaires.

Ce que je redoute également terriblement est « l’après ».

Lorsque les points rencontres -qui n’ont qu’une durée limitée dans le temps- et que la peine 
correctionnelle de mon agresseur atteindront leur échéance, qu’adviendra-t-il de ma sécurité et 
de celle de mes enfants ?
Mon agresseur considérera qu’il aura de nouveau le loisir de m’approcher et d’entrer en contact 
avec moi, au prétexte que nous ayons un enfant un commun ?
Mon agresseur, comme c’est malheureusement le cas de la majorité des auteurs de violences 
conjugales, est dans l’incapacité de se remettre en question quant à son attitude et ses 
agissements. Je sais avec certitude, que si ce dernier obtient des droits de visite à son domicile 
pour mon fils, il recommencera…Monsieur D a proféré des menaces de mort à mon encontre 
et devant mes enfants. Tant qu’aucune solution durable ne pourra m’être apportée, je me 
considérerai toujours comme étant en danger.

Comme l’a si bien mentionné Monsieur Edouard DURAND, Juge 
des Enfants au Tribunal Judiciaire de Bobigny, « Protéger la 
mère, c’est protéger l’enfant ». Je citerai également les propos 
tenus par l’ancien Premier Ministre 
Monsieur Edouard PHILIPPE ainsi que par Monsieur Adrien 
TAQUET : « Un conjoint violent n’est pas un bon père ».

Lors du dernier point rencontre du 4 septembre 2021, Monsieur D a fait part à mon fils ainsi 
qu’aux éducateurs de l’Espace Rencontre de son intention d’effectuer une requête auprès du 
Juge aux Affaires Familiales aux fins d’obtenir des droits de visite à son domicile.
Depuis mon agression du 25 juin 2019, nous avons cessé de vivre « normalement », 
personnellement, je ne fais que survivre... Mon agresseur ayant pénétré mon domicile par 
effraction et ayant lacéré les pneus de mon véhicule, j’ai dû m’équiper d’un système de vidéo-
surveillance, afin de pouvoir protéger ma famille. 
Grâce à l’aide d’une association d’aide aux victimes de violences conjugales et à Madame 
Dominique BROGI, une personne formidable, qui a développé le dispositif MONSHERIF, j’ai pu me 
munir de cet outil. Ce dernier me permet d’alerter mes proches et de me géolocaliser au moyen 
d’une pression sur celui-ci, qu’il est possible de dissimuler sous un pendentif prévu à cet effet.

Mon petit garçon, ayant vu son père me saisir violemment et 
me séquestrer dans ma chambre avec lui, a été plusieurs mois 
dans l’incapacité de me voir quitter la pièce dans laquelle il se 
situait, par peur que je ne revienne pas…
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À ce jour, mon agresseur vit toujours sur la commune de T. Je limite par conséquent tous mes 
déplacements et évite tous les lieux où je serai susceptible de le croiser. Je ne me sens pas en 
sécurité et ai le sentiment d’avoir perdu ma liberté. Tout ceci a également des répercussions sur 
mes enfants, car je le répète : nous ne pourrons pas vivre normalement tant que nous ne serons 
pas protégés.
Depuis plus de deux ans, nous vivons dans la peur. Mes enfants conserveront à vie le 
traumatisme des violences auxquelles ils ont été exposés, avec cette peur irréversible que mon 
agresseur ne s’en prenne de nouveau à moi.

Il est un autre point important dont je souhaiterais également vous faire part Madame la 
Députée. Subissant déjà des violences conjugales durant ma grossesse, j’avais initialement 
effectué une reconnaissance anticipée en Mairie, dans le désir que mon enfant puisse également 
porter mon nom, en plus de celui du père. Ce que Monsieur D m’interdisait catégoriquement, 
considérant que je n’avais aucunement mon mot à dire. Dès lors où ce dernier a eu connaissance 
de ma reconnaissance anticipée (je lui en avais fait part dans un souci de transparence) Monsieur 
D s’est mis dans une colère terrible, m’insultant et me menaçant alors que j’étais enceinte de 
notre fils. La peur et l’emprise ont fait que je n’ai eu d’autre choix que de remplir une déclaration 
commune de choix du nom, sur laquelle Monsieur D m’a simplement autorisée à indiquer mon 
nom de famille en tant que 3ème prénom, mais pas en tant que nom de famille.
Ayant une fille d’une précédente union qui porte mon nom (son papa est décédé), il me semble 
essentiel pour le lien familial, la construction et le développement de mon fils que ce dernier 
puisse avoir la possibilité d’user du nom de son choix. D’autant qu’il n’a à ce jour pas conscience 
(compte-tenu de son âge et du fait que je le préserve) des violences infligées par son père à sa 
mère. Par ailleurs, mon fils attache déjà beaucoup d’importance quant au fait de pouvoir user du 
même nom que celui de sa sœur et de sa maman. 

À ce jour, il faut obligatoirement l’accord du père pour permettre à la mère d’ajouter son nom 
à celui du père en tant que nom d’usage. Un amendement permettant à la mère d’ajouter son 
nom à celui du père à tout moment, sans l’accord de ce dernier et sans condition, serait une 
formidable avancée*. L’imposition du nom de famille par le père dans un contexte similaire au 
mien constitue également une forme de violence. D’autant que le seul nom que mon fils pourra 
transmettre à ses enfants à ce jour ne sera autre que celui d’un homme violent.
J’aborderai pour conclure, un dernier point non négligeable, à savoir ma crainte que Monsieur D 
enlève notre fils. Monsieur D est de nationalité malienne et m’a régulièrement menacée à huis 
clos de ses intentions d’emmener mon fils de façon définitive au Mali. Malgré une opposition à 
la sortie du territoire validée par la Préfecture, le Juge aux Affaires Familiales m’a déboutée de 
ma demande d’interdiction de sortie du territoire, faute d’éléments probants suffisants. Je n’ai 
jamais compris une telle décision dès lors où le risque d’enlèvement est réel. Quel intérêt aurais-
je d’effectuer une telle demande, susceptible de m’empêcher également de voyager à l’étranger 
avec mon fils, si mes craintes d’enlèvement par son père étaient infondées ? 

Ma plus grande volonté Madame la Députée, est de protéger 
ma famille, c’est ce qui m’importe le plus.

*     une proposition de loi a été adoptée en ce sens le 24 février 2022



Aujourd’hui j’en suis 
à me faire à l’idée 
de refaire le deuil 
de mes enfants, une 
seconde fois... pour me 
préserver 



44

 Je m’appelle Carole, j’ai 40 ans.
J’ai fait ma vie assez jeune avec un jeune diplômé d’une école d’ingénieur. Il s’est présenté 
comme avenant, attentionné, partageant les mêmes passions que moi. Rapidement j’ai dû faire 
une croix sur mes aspirations et mes rêves pour les sacrifier à sa carrière professionnelle qu’il 
annonçait très prometteuse. Après tout, j’attendais notre premier enfant et l’idée me plaisait 
que je puisse avoir du temps à passer avec ma fille, d’autant plus que je suis moi-même peu 
carriériste et pas très attachée à l’argent. Pourtant j’ai réussi à obtenir un doctorat au prix d’un 
lourd labeur, mais j’espérais pouvoir revenir à mon métier et à mes passions une fois passées les 
premières années de mes enfants. Puisque j’avais tout sacrifié, leur père me devait bien un juste 
retour des choses une fois les enfants grandis...

Après la naissance de mon fils j’ai accepté de suivre le père de mes enfants pour une expatriation 
en Allemagne, présentée comme indispensable à l’évolution de sa carrière. Cette expatriation 
devait être temporaire et me permettre de m’occuper de mes deux enfants encore très petits. 
Après tout, mes enfants allaient pouvoir grandir dans une autre culture et apprendre une 
seconde langue, le sacrifice encore une fois en valait sûrement la peine. Malheureusement là-
bas, comme le prédit le schéma classique des violences conjugales, après m’avoir isolée dans 
un pays dont je ne connaissais même pas la langue, le père de mes enfants a commencé à 
sérieusement me violenter, d’abord psychologiquement, puis physiquement. 
Il sera plus tard reconnu coupable de coups et blessures par le tribunal pénal de Berlin et paiera 
une amende pour ça. En effet, alors qu’il me frappait, j’ai réussi à faire venir la police et j’ai fait 
reconnaître les lésions par un médecin. A la suite de ça il a été très gentil à l’excès et m’a proposé 
de nous séparer «proprement», pour les enfants. Il était convenu que toute la famille rentre 
en France à l’été à condition que j’y retrouve un emploi. Donc il m’a laissée refaire ma vie en 
France à reprendre une activité professionnelle et faire les allers retours épuisants, et en avril 
s’est débrouillé pour provoquer une dispute pour que j’aille me réfugier chez une amie. Là il en 
profitera pour changer les serrures et me dénoncer aux services sociaux allemands comme étant 
folle et un danger pour mes enfants. De là l’enfer... Un enfer absolu. 

Tous les juristes du secteur connaissent le «piège allemand». 
Moi j’étais loin de m’imaginer. Personne ne peut imaginer ça. 

Le piège est pourtant simple à comprendre. Tout parent qui réside hors des frontières 
allemandes est sûr de perdre la garde et même le contact avec ses enfants si l’ex conjoint est 
assez malveillant pour le vouloir, et ce, quoiqu’il se soit passé. Aucun avocat n’a pu me donner 
d’espoir, et en quelques semaines le père a réussi à retourner contre moi mes enfants, et ma 
fille n’a plus voulu me suivre à la sortie de l’école. En mai déjà les premières non présentations 
d’enfants, le piège se refermait très vite !

De là quand une avocate française m’a proposé de prendre les enfants en France pour y déposer 
le divorce et les y domicilier sur le papier, j’ai pris le risque. Je les ai gardés deux mois, la peur au 
ventre, et le juge français les a renvoyés en Allemagne dans le cadre d’une procédure de retour, 

Carole
40 ans

2 enfants
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sans prendre en compte les violences conjugales et l’aliénation. A partir de là j’ai dû me défendre 
dans une langue que je ne connaissais pas devant les services sociaux allemands, 3 années d’un 
enfer absolu pendant lesquelles je n’ai obtenu que des droits de visite restreints de façon très 
parcellaire et non respectés. Je me verrais même privée de l’autorité parentale pour avoir refusé 
que mon fils prenne un an de retard et fréquente une école exclusivement germanophone.

Même mes enfants loin de moi et sans droit de visite, les violences ne s’arrêtent pas pour autant. 
Je me retrouve à divorcer en France en loi allemande, merci l’Europe! Aucun de nous deux 
n’est pourtant allemand et ne parle même la langue de ce pays. Aucun avocat pour prendre un 
tel dossier à l’aide juridictionnelle évidemment et il faut des avocats spécialistes. De plus sans 
surprise le père ne tardera pas à réclamer pension alimentaire pour des enfants qu’il ne me laisse 
pas voir et l’obtiendra malgré une différence de revenus indécente entre nous. Entre fatigue 
morale, endettement qui ne s’arrête jamais et soucis de tous ordres, je sombre lentement, 
épuisée.

Au bout de 3 années mon bourreau a fini par ramener mes enfants en France en secret, je l’ai 
appris par la MDPH parce qu’il avait demandé une auxiliaire de vie scolaire pour mon fils et que 
j’ai reçu un avis favorable, sans comprendre au début à quoi cela pouvait bien correspondre. De 
là branle-bas de combat pour faire toutes les démarches pleine d’un nouvel espoir, j’ai trouvé un 
avocat à Paris très cher, un spécialiste de droit international. Un avocat qui parle au minimum 
allemand, c’était indispensable. 

J’ai énormément stressé, j’ai été très émue de savoir mes 
enfants rentrer en France, mais décidément rien n’y a fait, du 
piège allemand je suis tombée dans le système français et ses 
lenteurs. 

Deux ans 1/2 après, les violences conjugales n’ont jamais été reconnues malgré la condamnation 
au pénal, et le juge a appliqué le protocole «conflit parental», expertise à l’appui (j’aurais très 
long à dire sur cette expertise qui est hautement critiquable, autant d’un point de vue éthique 
que du contenu). Évidemment le juge a prescrit des visites en lieu neutre, qui de façon prévisible 
ont aggravé le problème. 

Privée de tout droit de visites depuis 2 ans et après avoir 
subi autant de violence institutionnelle sans toujours aucune 
reconnaissance du contexte de violences conjugales ni 
compréhension du personnel du centre, il a été très difficile de 
ne pas craquer nerveusement. 

Mes enfants sont venus après avoir subi un véritable lavage de cerveau, je ne les reconnaissais 
plus. Le plus dur je crois a été de voir leur souffrance sur leur visage et dans leur comportement. 
Ça, et entendre les horreurs du père qu’ils ressortaient à tout bout de champ, avec l’éducatrice 
qui les encourageaient à “libérer leur parole”. Moi je n’avais que le devoir de les entendre et pas 
de droit de réponse. Non, surtout il ne faut rien dire du père et du “conflit parental”.
Et est arrivée là-dessus la crise sanitaire et le confinement... Le père en a profité pour reprendre 
emprise sur les enfants et j’ai revu ces derniers après 3 mois sans nouvelles, à nouveau très 
hostiles. La visite s’est si mal passée que le directeur du centre a tout arrêté avec un rapport à 
charge contre moi puisque j’ai fait l’erreur de dire ma colère. Cela fait 8 mois maintenant que je 
n’ai pas revu mes enfants, le procureur a été saisi pour un passage devant le juge des enfants.
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Aujourd’hui j’en suis à me faire à l’idée de refaire le deuil de mes enfants, une seconde fois..., 
pour me préserver. J’attends une probable AEMO pour voir si je tombe enfin sur quelqu’un 
qui comprend le problème et si non, je laisserai aller. Ce qu’on m’a dit du placement en France 
m’a convaincue de préserver mes enfants en les laissant au père sans essayer de les revoir, le 
moindre mal…



Les enfants ont vécu dans 
ce climat et sont encore les 
victimes collatérales par 
le biais de la perversion de 
leur père qui continue ses 
mensonges et manipulations. 
Celles-ci, à mon grand 
désespoir, fonctionnent pour 
l’instant auprès de la Justice 
qui nous place inlassablement 
dans le conflit parental. 
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 Madame la Députée,

Tout d’abord, je tiens à vous remercier du fond du cœur de votre détermination à défendre 
nos enfants dans ce combat des violences conjugales et des graves conséquences qu’elles 
engendrent sur eux. Je vous ai écoutée à plusieurs reprises et vous ne pouvez pas imaginer à 
quel point, c’est réconfortant d’avoir une femme politique qui se soucie de la protection de nos 
enfants et qui porte cette parole à l’Assemblée Nationale. Ne plus se sentir seule et se dire que 
l’on est comprise fait un bien fou.

J’ai rencontré le père de mes enfants à l’âge de 25 ans. Je l’aimais profondément et l’admirais 
beaucoup. Nous avons eu deux enfants attendus pendant 10 ans puisque j’ai eu mon aîné à l’âge 
de 39 ans et le second à 42 ans. Ils ont 18 et 15 ans aujourd’hui. Nous sommes en séparation 
depuis trois ans après 28 ans de vie commune.

Un résumé de ma vie : Tromperies au sens propre et figuré, mensonges, manipulations et 
VIOLENCES physiques et surtout psychologiques sous totale emprise. Il m’a disqualifiée sans 
relâche dans mon rôle de maman. Ces violences commises pendant la vie commune perdurent 
depuis la séparation. Les enfants ont vécu dans ce climat et sont encore les victimes collatérales 
par le biais de la perversion de leur père qui continue ses mensonges et manipulations. Celles-
ci, à mon grand désespoir, fonctionnent pour l’instant auprès de la Justice qui nous place 
inlassablement dans le conflit parental. Le destin a placé sur mon chemin des professionnels qui 
m’ont expliqué le mécanisme de la violence et que le problème ne venait pas de moi. A force 
d’entendre que j’étais malade mentale et folle, et ce devant mes enfants, je pensais que j’avais 
des problèmes. Je n’ai pu tenir que grâce à mon activité professionnelle car j’étais en survie 
psychologique.
 
À force de subir ces violences, j’ai fait une très grave dépression qui a nécessité une 
hospitalisation. Quelle chance pour monsieur !  Je vous précise quand même que mon entourage 
me décrit comme positive, intelligente, et dans la bienveillance avec les autres.  Une psychologue 
m’a même dit que je m’en suis sortie grâce à ma foi dans l’être humain. Je n’étais rien, ni auprès 
de mon ex conjoint, ni auprès de mes enfants. Je n’existais qu’en tant que « bonniche » pour 
monsieur.

Je ne remercierai jamais assez l’assistante sociale du commissariat ainsi que des professionnels 
de la structure pluridisciplinaire qui m’ont permis de tout comprendre. Je leur ai dit qu’elles 
m’ont sauvé la vie. Ce type de structure devrait exister dans toutes les villes de France.
Un homme m’a également permis de comprendre mon histoire. C’est le Juge Édouard Durand 
que je respecte infiniment. Par hasard, j’ai vu un reportage sur lui et j’ai découvert ses écrits. Un 
livre a été pour moi une révélation : Violences conjugales et parentalité ». J’ai pleuré en écoutant 
l’émission une « journée particulière » sur France Inter dans laquelle il est invité. Il m’émeut 
tellement par sa prise en compte de la protection des enfants et son humanité.

Virginie
56 ans

2 enfants
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Grâce à ce livre, j’ai compris pourquoi je n’avais pas pu exercer 
ma parentalité de façon normale. Mon ex conjoint me mettant 
systématiquement en difficulté devant eux au niveau éducatif. 

Il disait systématiquement le contraire de tout. Ce n’est que récemment, grâce aux professionnels 
que j’ai compris qu’il le faisait volontairement.

Je n’ai pas pu vivre une relation épanouie avec mes enfants durant la vie commune. 
J’ai naïvement cru qu’une fois séparée, j’allais pouvoir investir pleinement mon rôle de maman et 
leur transmettre les valeurs de respect, d’entraide, de bienveillance vis à vis des autres, valeurs 
auxquelles je suis très attachée. Il n’en est rien.
Mon fils aîné exerce de la violence physique et psychologique à mon encontre alors que c’est 
un garçon très brillant intellectuellement et qui fait de très brillantes études supérieures. Il est 
violent physiquement avec moi du fait des manipulations et mensonges de son père. Ma parole 
pour lui ne compte pas. Il utilise les mêmes mots et me tient les mêmes propos.  
La violence à mon encontre est banalisée. Du fait qu’il ait des contacts avec son père, il m’est 
impossible d’exercer ma parentalité, l’emprise perdurant sur lui. Son père continue d’utiliser les 
mêmes subterfuges de façon très insidieuse (choix de logement, décisions quotidiennes… ) afin 
de continuer à me mettre en difficulté.
Il est parvenu à mettre totalement sous emprise mon deuxième fils de qui j’étais très proche 
avant la séparation. C’est un garçon également très intelligent, hypersensible. 

Il me prive de mon rôle de maman et ne me permet pas 
d’exercer mon autorité parentale me privant de toutes les 
informations au sujet de mon plus jeune fils.

Je ne le vois plus depuis deux ans ou, à l’occasion, lorsque je vais le voir à la sortie du collège 
pendant 10 minutes. Je souffre terriblement de ne pas le voir mais je suis encore plus affectée 
des conséquences que cette situation engendre sur lui. C’est de la destruction psychologique 
à petit feu que son père opère sur lui. Cette conscience que j’ai de ces agissements me détruit 
aussi. Quelle jouissance ce doit être pour monsieur.  

Cette situation est une véritable « torture » morale. Je n’ai jamais failli dans l’amour et l’éducation 
que j’ai donnés à mes enfants. Mes capacités éducatives et parentales ne sont pas remises en 
cause par la justice, contrairement à ce que martèle mon ex conjoint.
J’ai déposé plainte en Décembre 2020 uniquement pour que mes enfants aient accès à une autre 
vérité. J’ai la chance que cette plainte ait aboutie et que monsieur passe en correctionnelle en 
Juin prochain. Il nie tout bien évidemment.
La Police est parfois décriée dans ce domaine des violences conjugales. Le professionnalisme des 
policières rencontrées et notamment celui de celle qui a mené l’enquête a été remarquable selon 
mon avocate. Je tiens à vous le mentionner.

Le combat auprès de la Justice Familiale et du Juge des Enfants est d’une violence inouïe du fait 
des mensonges proférés.

De plus, mon ex conjoint a un statut social, ce qui rend d’autant plus difficile le combat. Et 
pourtant, il appartient au groupe des « je suis au-delà de la loi » mis en évidence par les 
chercheurs qui travaillent sur le fonctionnement des auteurs de violence dans le couple et décrit 
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par Karen Sadlier dans le livre « violences conjugales et parentalité ». En lisant ce livre ainsi que 
celui du Juge Édouard Durand, j’ai ainsi pu appréhender pleinement les problèmes de parentalité 
auxquels j’avais été confrontés pendant la vie commune et qui perdurent aujourd’hui encore. 

J’ai pu ainsi réécrire toute mon histoire en la faisant rentrer 
dans les cases. Quel déclic et quelle libération pour moi ! J’ai 
ainsi pu éloigner toute cette culpabilité que j’avais et prendre 
conscience que je n’étais ni folle, ni cinglée comme répété à 
l’infini par monsieur.

J’ai eu des moments de découragement et de désespoir mais je ne lâcherai rien pour mes 
enfants. J’ai avancé petit à petit et heureusement que des professionnels sont là. Elles m’ont 
sauvée psychologiquement.

Madame la députée, vous êtes un véritable espoir et quel bonheur de constater qu’en tant que 
femme politique, vous portez ce combat de suspension de l’autorité parentale pour le conjoint 
violent car oui, un homme violent n’est pas un bon père comme le dit le Juge Édouard Durand. 
Par votre détermination, vous pouvez nous aider car malheureusement aujourd’hui, la Justice 
nous met systématiquement dans le conflit parental alors qu’il s’agit purement et simplement 
de violences conjugales, de domination de l’un sur l’autre et ne protège pas nos enfants. Les 
dégâts sont considérables et confortent ces hommes pervers et manipulateurs dans leur toute 
puissance. Ce qui est le cas de mon ex conjoint.

Je vous remercie encore sincèrement du fond du cœur de votre aide.
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Karen Sadlier
Docteure en 

psychologie cl inique

Un consensus d’experts internationaux, s’appuyant sur de nombreuses études, souligne que 
la violence dans le couple a des impacts graves tant sur l’enfant et que sur la parentalité. Cette 
violence est nettement liée aux conditions d’exercice de la parentalité. La recherche démontre 
que 75 % des passages à l’acte par le conjoint violent ont lieu en rapport avec une question 
ou un contexte  concernant les enfants, que ce soit au sujet de l’éducation ou de la remise de 
l’enfant lors de l’exercice du droit de visite. Ainsi, la violence ne cesse pas avec la fin de la relation 
conjugale. Elle persiste dans à travers le lien, de nature parentale, qui continue d’exister entre 
l’auteur et sa victime. 

La présence de l’enfant n’est pas un frein aux passages à l’acte de l’auteur. Quasiment la totalité 
des enfants qui grandissent dans un contexte de violence conjugale ont vu ou entendu de 
multiples agressions tant contre les parents victimes que contre les nouveaux partenaires de 
l’auteur. Ces enfants présentent un taux de troubles post traumatiques comparable aux enfants 
victimes des violences sexuelles, de maltraitance physique et de contextes de guerres. 
Ils nécessitent des soins spécialisés en psycho trauma. Dans le même temps, en raison du 
partage égal de l’autorité parental, l’auteur des violences traumatisantes demeure décisionnaire 
en ce qui concerne l’accès aux soins de l’enfant, et singulièrement aux soins spécialisés.  

Un corpus significatif de recherche démontre que les conjoints violents sont des parents en 
difficulté. Les auteurs de violences ont tendance à présenter des traits de personnalité, voire des 
troubles de personnalité, qui impactent négativement leur posture auprès de leur enfant. 
Ils ont une capacité amoindrie à prioriser les besoins spécifiques au développement psychosocial 
infantile. Les traits de personnalité de l’auteur créent un défi pour sa parentalité. Il a tendance 
à être immature, égocentrique, fusionnel, et facilement frustré, avec un besoin amplifié de 
maîtrise et contrôle. Ces traits impliquent une difficulté majeure à considérer son partenaire, 
ou ex-partenaire, ainsi que ses enfants, comme des êtres différenciés de lui-même, ayant 
leurs propres besoins, désirs ou opinions.  Ainsi chaque mouvement de différentiation défit 
son égocentrisme et sa tendance fusionnel et résulte en une augmentation de sa frustration, 
qu’il exprime par la violence. La parentalité est une sphère dans laquelle les parents expriment 
classiquement des points de vue différenciés par rapport à l’éducation de l’enfant. Dans un 
modèle coparental, les parents négocient une feuille de route éducative pour leur enfant 
en fonction de son stade développemental et ses besoins psychosociaux. Comme dans une 
société démocratique, la négociation est le moyen privilégié pour gérer la frustration liée à 
une différence d’opinions. Ce processus, qui s’apparente à un model décisionnaire collaboratif, 
implique des éléments qui sont en grande partie socialement sculptés depuis l’enfance comme 
souhaitable dans les rapports humains : égalité, altérité, respect d’autrui, la négociation plutôt 
que l’agression,  et l’appréciation de la différence comme source de richesse. C’est sur ces 
principes que la notion de coparentalité est fondée.

Pourtant, pour l’auteur de la violence dans le couple, il n’est pas question de négocier, mais 
d’imposer. L’altérité est perçue comme une menace. Sa réponse à la différentiation est la 
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violence. Ce phénomène, qui s’apparente a des modèles décisionnaires  autocratiques,  s’exprime 
chez l’auteur des violences conjugales, autant dans la relation parentale que parento-infantile. Il 
est en nette contradiction avec les principes qui sous-tendent la coparentalité et une éducation 
de l’enfant respectueux de ses besoins. 

En France, des mesures parentales, dont le maintien de l’autorité parentale conjointe, sont 
typiquement ordonnées malgré l’état de la recherche actuelle sur les violences conjugales. 
Ces mesures sont , sans doute, fondées sur l’idée que l’auteur peut s’inscrire dans une relation 
collaborative en tant que co-parent, malgré sa position autocratique en tant que partenaire. 
On est en présence d’une idée erronée, selon laquelle l’auteur de violences est capable de 
souplesse de fonctionnement en tant que parent, comme si le fait de focaliser la discussion sur 
l’enfant permettait un pivotement d’une posture dictatoriale vers une posture démocratique. 
Pourtant les traits de personnalité qui mènent à l’autocratie sont structurels chez l’auteur et 
donc transversales aux sphères conjugales et parentales. Les contacts parentaux deviennent un 
lieu d’exercice de pouvoir vertical avec l’imposition de la part de l’auteur de ses besoins et idées 
sur son ex-partenaire. En soutenant la notion que l’auteur de violences peut, a priori, exercer 
un co-parentalité fondé sur l’égalité, les professionnels et la société qu’ils et elles représentent, 
participent à l’augmentation du risque de nouveaux passages à l’acte et au maintien du système 
de violence en vigueur.

Les victimes de violences conjugales peuvent présenter des troubles post-traumatiques et 
dépressifs en raison des agressions subies. Elles sont souvent freinées dans leur parentalité 
lors de la vie commune. Elles doivent en priorité tenter de satisfaire les besoins changeants 
des auteurs plutôt que les besoins psychosociaux de leurs enfants. La recherche concernant la 
période qui fait suite à la rupture du lien conjugal met en évidence qu’un nombre significatif 
de victimes répond de façon adaptée aux besoins de leurs enfants. Dans le même temps, les 
contacts que la victime doit maintenir avec l’auteur des agressions dans le cadre du respect de 
l’autorité parentale conjointe l’expose à de nouvelles violences qui réactivent les symptômes 
post-traumatiques et dépressifs. Par conséquent, on est face au paradoxe suivant : sous couvert 
du maintien d’une parentalité égalitaire à tout prix et en toutes circonstances, l’autorité parentale 
conjointe maintien le système de violence que les normes juridiques sont destinées à éliminer.

Dans La Parentalité face à la violence dans le couple (Dunod, 2020), j’explore ces notions 
avec plus de précisions. Les limites de l’autorité parentale conjointe et la coparentalité y sont 
analysées par Edouard Durand et moi-même. Un modèle de parentalité spécifique à la violence 
dans le couple, notamment « la parentalité en parallèle », y est présenté. Avec Ernestine Ronai, 
des interventions particulièrement adaptées au contexte de la parentalité dans le cadre de la 
violence conjugale y sont détaillées.  

Lutter contre les violences conjugales implique de créer un cadre législatif qui tienne compte 
du fait que la coparentalité et l’autorité parentale conjointe permettent à l’auteur de violences 
de continuer à exercer. Lutter contre les violences conjugales implique de prendre conscience 
du fait qu’elles perdurent dans la parentalité quand bien même le lien de conjugalité est rompu. 
Lutter contre les violences conjugales implique de reconnaître la souffrance psycho traumatique 
des enfants pour leur permettre d’accéder aux soins spécialisés sans l’autorisation du parent 
dont le comportement violent est à l’origine de cette souffrance. Lutter ainsi contre les violences 
conjugales contribuera à rendre notre société plus humaine.
 



 .  Parole et 
suspicion 

La parole des femmes. 
Au gré de dispositifs, de formations, 
d’un changement culturel en cours, 
nous la pensons mieux reconnue, mieux 
accueillie. Mais les faits nous renvoient 
au long chemin restant à accomplir : 
les formations mettent du temps à être 
déployées et les représentations des 
interlocuteurs des victimes les poussent 
encore souvent à émettre des suspicions 
à leur égard. Le concept d’aliénation 
parentale, bien que largement contesté, 
irrigue de nombreuses décisions. 
Il fait peser la culpabilité sur la victime, 
accusée de vouloir instrumentaliser la 
justice.



Si on avait écouté cette 
femme, je n’aurai pas 
vécu la même chose 
qu’elle.
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 Je tenais à témoigner rapidement. Après m’être séparée d’un homme violent, la police 
très à l’écoute m’a conseillée de porter plainte pour une protéger.

Après 48h de garde à vue en juin de Monsieur, nous attendons la suite pénale de mon affaire. 
En attendant, chez le JAF, j’ai obtenu une ordonnance de protection pour moi mais un maintien 
des droits de visite pour ma fille de 1 an (même si Mr menace régulièrement de se suicider). 
Et pire, il est même dit dans le jugement que le JAF soupçonne que j’essaye de supprimer les 
droits du père. 

Les magistrats refusent de comprendre les inquiétudes des mères maltraitées par les auteurs 
de violences et leur envie naturelle de protection est très mal vue. Maintenant, je dois voir un 
psychiatre, me justifier de mon envie de former un couple parental avec un homme qui m’a 
maltraitée et violée. Et malgré toutes les preuves apportées, le pénal n’ayant pas commencé 
alors que le civil et la décision de garde touche à sa fin, il est encore présumé innocent. 
Je précise que je suis la seconde femme à porter plainte contre lui pour violences conjugales, 
la première ayant été classée sans suite il y a 5 ans. Si on avait écouté cette femme, je n’aurai 
pas vécu la même chose qu’elle.

Il est bien d’encourager les femmes à parler mais à quoi bon si 
c’est pour ne pas vouloir les écouter, les croire ou même pire si 
nous sommes punies pour avoir parlé ?

C’est une honte d’être traitée de cette manière en France. Prenons vite exemple sur l’Espagne 
et rattrapons notre retard pour les enfants d’abord et pour les femmes. Formons les magistrats, 
expliquons la psychologie, les traumas, la peur et l’emprise pour qu’on nous croit quand on parle. 
Pour que la peur change vraiment de camp.

Merci pour ce que vous faites

Claudia
35 ans

un enfant



Le juge, en l’absence 
de greffier, a dit à mon 
agresseur devant moi 
« Monsieur, vous, vous a
vez déjà assez encaissé ». 
« Le problème est que 
Madame en veut à 
Monsieur ».
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 Je m’appelle Clara et j’ai rencontré mon mari en 2007. Très rapidement après le mariage 
j’ai commencé à subir des violences, surtout psychologiques au départ. La situation s’est 
aggravée petit à petit et elle est devenue invivable quand j’ai insisté pour reprendre le travail à 
l’extérieur. Il aimait de me terroriser et de me maltraiter. 

Finalement, j’ai réussi à m’échapper du domicile conjugal quelques années plus tard avec mes 
deux très jeunes enfants. J’ai trouvé un appartement d’urgence totalement vide trois jours avant 
mon départ. Une personne m’a prêté des matelas et des couettes pour moi et mes enfants et un 
peu de vaisselle. 
Depuis, je suis toujours dans les procédures judiciaires. Ma première main courante, je l’ai 
déposée il y a cinq ans. J’ai porté plainte et des compléments de plainte surtout pour les 
violences psychologiques et sexuelles. J’ai été vue par une unité médico-judiciaire qui a établi 
un rapport concernant les séquelles. Il y a plusieurs mains courantes concernant des violences 
contre les enfants et pour non présentation d’enfants.

J’ai peur de lui, il rôde toujours dans les parages. Il m’a isolée de ma famille avec laquelle il n’était 
pourtant pas proche avant notre séparation, il leur demande des attestations contre moi. Il 
démarche mes voisins parfois même avec nos enfants pour avoir des attestations. 
Il m’a fait suivre par des détectives privés avec l’ex-femme de mon nouveau compagnon et il a 
montré les photos aux enfants pour leur dire que deux ans après la séparation j’avais quelqu’un 
de nouveau dans ma vie. 

Ma fille se fait pipi dessus en allant chez son père. Son père part faire la fête en laissant les 
enfants totalement seuls la nuit; ils m’appellent stressés. 

Récemment, monsieur a été entendu pour la première fois par 
la police, il a fallu 5 ans d’attente et d’innombrables courriers. 

Le nouveau juge aux affaires familiales vient de décider de la garde alternée sans prendre en 
compte les attestations des pédopsychiatres, ni des médecins et de la psychologue scolaire.
À l’audience, le juge, en l’absence de greffier, a dit à mon agresseur devant moi « Monsieur, vous, 
vous avez déjà assez encaissé ». « Le problème est que Madame en veut à Monsieur ». 
Les problèmes d’énurésie au lit avant d’aller chez leur père, les tics nerveux au retour de chez lui 
ou des maux de ventre/tête de mes enfants m’ont été reproché, « Madame ne se remet pas en 
question ». « Je peux aussi placer les enfants chez Monsieur comme ils ne vont pas bien et vous 
avez la garde principale ».

Quand nous sortons d’une relation violente, nous ne sommes pas aidées. Il faut se préparer aux 
violences post séparation, l’isolation et aux violences judiciaires qui sont destructrices pour la 
victime qui se re-construit et gère en même temps la reconstruction de ses enfants. Les mères et 
les enfants souffrent souvent de syndrome post traumatique comme c’est le cas pour nous. 

Clara
2 enfants



On m’a fait comprendre que 
ça risquerait de paraître 
« louche » de « le charger » 
avec une nouvelle plainte
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 Merci pour ce livre permettant de déposer ici la parole se ceux qui ne sont pas entendus.  
Après mon divorce j’ai rencontré un homme. Cet homme deviendra LE monstre. Il ne s’agit pas 
du père de mes enfants.

Mon fils avait 9 ans, quand il m’a vue à terre le nez en sang, tombée sous ses coups de poing, 
ce sont ses cris qui m’ont tenu éveillée. Ma fille avait 3 ans quand il m’a violée alors qu’elle était 
dans notre lit, réveillée par mes pleurs elle l’avait alors poussé en lui disant « arrête tu écrases 
maman ».

Mon fils avait 12 ans ma fille 4 quand il m’a littéralement explosée devant eux. C’est là que mon 
fils s’est interposé et était prêt à prendre les coups pour moi. C’est ce jour où j’ai dit stop.
Lors du jugement en correctionnel la procureure avait demandé la circonstance aggravante de 
présence de mineurs de - de 15 ans. Demande faite trop tard elle n’a pas été retenue.

Malgré une condamnation, le harcèlement les menaces le traçage n’a jamais cessé. Nous avons 
dû fuir vivre cachés, être placés en foyer. Les résultats scolaires de mon fils ont chutés. Ma fille ne 
veut plus aller à l’école elle a dit à sa maitresse qu’elle ne voulait pas quitter maman parce qu’elle 
avait peur qui lui arrive quelque chose.

Il a bousillé ma vie mais aussi celle de mes enfants traumatisés 
et marqués au fer rouge. 

Nous avons su plus tard ... qu’il a également violé ma fille quand elle avait 3 ans. Nous avons 
déposé plainte alors qu’une instruction est en cours pour viol sur moi-même, on m’a fait 
comprendre que ça risquerait de paraître « louche » de « le charger » avec une nouvelle plainte.  
Mais je ne lâcherai rien j’irai jusqu’au bout pour elle.
Merci de m’avoir lue

Li ly
32 ans

2 enfants



Moi mon dernier espoir 
c’est la presse et les réseaux 
sociaux
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 Je suis une maman d’un enfant âgé de 5 ans, il était agressé sexuellement par son père, 
filmé et partagé entre d’autres agresseurs. Vu ses paroles, j’ai porté plainte au début contre le 
père parce que je n’étais pas au courant qu’il s’agit d’un réseau de pedocriminel, elle était classée 
sans suite en 2 semaines. Je reviens à la gendarmerie pour reporter plainte, je me retrouve 
en garde à vue, un témoin d’une association médiatisée a témoigné que je suis une personne 
instable psychiquement, cette personne je n’ai jamais parlé avec elle. 

L’ASE rentre dans le sujet, elle fait un rapport disant que c’est juste un conflit massif et l’enfant 
est en danger avec moi. Bref, l’histoire est longue mais personne ne protège ces enfants, au 
contraire, maintenant mon enfant doit revoir son père.  

Le constat de l’hôpital montre que l’enfant est agressé, le signalement de la psy, rien n’est pris en 
compte à part l’avis de l’ASE réalisé en 1h30. Ils ont constaté que l’enfant est bien avec les deux 
parents, parce que l’enfant quand il a vu son père à l’ASE avec la présence d’une assistante sociale 
une puéricultrice et une stagiaire a fait un câlin à son père. Et vu qu’il a fait un câlin à son père, 
ça veut dire que l’enfant n’est pas en danger, et le câlin c’était pas tout de suite, il s’est caché au 
début mais il a vu des jouets dans la pièce, donc en gros l’enfant a fait un câlin à son agresseur 
pour qu’il puisse jouer. Et dès qu’il est rentré à la maison il a commencé à pleurer, qu’il ne voulait 
pas y aller chez lui, des cauchemars, pipi sur lui...

Je suis encore repartie à la gendarmerie pour leur dire que c’est fort probable que c’est un réseau 
de pedocriminels, et que c’est possible que d’autres enfants sont en train de s’ouvrir, mais j’avais 
l’impression que je parlais avec des murs. Elle est ou cette protection ? Personne ne bouge, mais 
jusqu’à quand.

Moi mon dernier espoir c’est la presse et les réseaux sociaux, et la cour européenne des droits de 
l’homme, et je vais tout dévoiler mais j’essaie de garder l’intimité de mon fils, par contre si rien 
ne bouge ça sera la sécurité face à son intimité et je choisis bien sûr sa sécurité. 
Je vous laisse lire une partie du jugement que j’ai reçu :

« Que les constats de l’hôpital portent à croire à ce que X 
ait subi une agression sexuelle, la procédure étant toutefois 
classée sans suite pour manque d’éléments probants, 

qu’en février une psychologue rédige une nouvelle information préoccupante et rapporte les 
propos de X décrivant les attouchements sexuels de la part de son père (papa il me fait mal 
aux fesses, il me touche avec les doigts. Il touche le zizi) Qu’une évaluation médico-social est 
alors réalisée et ne révèle aucun élément d’inquiétude dans la relation qu’entretient l’enfant 
avec chacun de ses parents, que pour autant il est mis en évidence un conflit parental massif 
impactant l’enfant, que le comportement sexualisé décrit par la mère n’est absolument pas 
constaté par les professionnels....»

Maria
33 ans

un enfant
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En une heure et demi l’ASE a constaté que l’enfant n’est pas en danger, ils sont venus chez moi 
pendant une heure, ils ont parlé avec l’enfant un peu près 10 minutes, et un rendez-vous avec le 
père qui n’a pas dépassé 30 minutes.
Le jour du crime j’ai amené mon enfant à l’hôpital, sous le choc de ce qu’il m’a dit, on est resté 5 
jours, on était suivi par des pédopsychiatres. Avant que la psychologue rédige cette information 
préoccupante, mon enfant a effectué plusieurs séances sans jamais parler. Donc l’avis des 
professionnels de santé n’est pas pris en compte, par contre l’avis de l’ASE réalisé en 1h30 a fait 
l’effet. 

Au lieu de faire une enquête et chercher des preuves matérielles, comme je l’ai dit au gendarme, 
son adresse IP son téléphone...et bien enquêter, ils ferment leurs yeux pour ne rien voir. Je 
partage mon calvaire pour voir à quel point un parent protecteur peut souffrir, et ce n’est pas fini. 
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Isabel le  Steyer
Avocate au barreau 

de Paris

Défendre les victimes : une voix sans issue ?

J’ai prêté serment le 14 février 1993, jour de la Saint-Valentin. Drôle de coïncidence pour une 
avocate qui se destine à la défense des femmes et des enfants. 

Depuis 30 ans, je reçois dans mon cabinet, chaque jour et chaque heure, des récits de 
femmes victimes, ou au détour d’un haut-le-coeur, des femmes auteurs. Elles ont consulté un 
psychologue, rencontré une permanente d’une association, ou une écoutante du 3919. Elles ont 
toutes déposé des mains courantes, des plaintes, adressé des signalements au Procureur, comme 
on envoie une bouteille à la mer, dans le seul but de recevoir la protection du service public de 
la justice. En écho à leur appel au secours, les plaintes sont classées sans suite, parfois suivies de 
médiations pénales, d’une composition pénale, ou d’un rappel à la loi de l’auteur des poursuites. 
Ces solutions font d’elles des femmes mal entendues par la justice. Car si ces plaintes sont 
supposées faire l’objet de traitements judiciaires donc de réponses judiciaires, elles ne seront 
jamais parvenues à protéger la victime ni à tenter d’interpeller l’agresseur dans le cadre d’un 
suivi psychologique, d’un groupe de parole ou encore de lui interdire tout lien avec la victime.
 
Force est de constater que l’identification de la violence par la victime et sa réactivité ne 
permettent en aucun cas protection ou soins. Si le mis en cause est condamné, un appel s’en 
suivra qui le replacera dans une posture de présumé innocent. 

Ces femmes se trouvent à l’initiative et au cœur d’une procédure dont elles ne maîtrisent en 
aucun cas ni le déroulement, ni encore moins le bénéfice. Ces femmes ont osé non seulement 
pousser la porte du commissariat, mais aussi pousser la porte de la représentation de ce qui est 
un couple, pousser la porte de leur famille, pour expliquer qu’au-delà de l’image de gendre idéal, 
leur mari, choisi parfois en désaccord avec leurs parents, n’incarnait pas le prince charmant qu’on 
voulait voir. 

Les femmes ont exposé leur intimité pour tenter de sauver leur vie. Elles se sont mises à nu pour 
être entendues. Elles ont confessé leurs souffrances, s’attachant à convaincre le policier de la 
réalité des violences subies. 

Elles expliquent avoir été happées par le syndrome de l’infirmière, pensant pouvoir d’abord 
comprendre la violence de leur conjoint pour l’aider à mettre en mots ses propres tourments, 
pour l’accompagner dans sa pensée labyrinthique, pour l’emmener vers une thérapie, la somme, 
cette entreprise traduisant un amour sans faille lui permettant de reprendre confiance en ses 
qualités d’Homme. 

Elles décrivent toutes le même mécanisme, le même auteur et la même victime. Elles 
témoignent toutes d’une existence chaotique à ses côtés, constituée de ce que nous avons 
décrypté comme étant la psychologie des hommes violents. Analyse partagée par tous les 
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psychiatres, psychologues et professionnels spécialisés sur la question des violences conjugales. 
En 2022, la violence conjugale est non seulement nommée mais également normée. Son 
cheminement, son développement, son tsunami, ses phases de rémission et de lune de miel, 
autant de constantes dans le récit que les victimes m’ont appris à identifier. Tout ce que je 
connais d’elles m’a amené à renoncer à ma connaissance théorique du droit tel qu’il est enseigné 
dans les facultés, tant en droit de la famille qu’en droit pénal et tel qu’il est véhiculé dans les 
contes de fées. 

La prise de conscience du décalage entre les injonctions du code pénal et la réalité du terrain, 
incarnée par le compteur des féminicides, n’aura pas permis de réel progrès sur la prise en 
compte des plaintes des victimes. Différents médias et sites exposent le prénom, l’histoire de 
la violence, les démarches effectuées par les victimes, les résistances auxquelles elles ont été 
confrontées. A ce jour, aucune image n’a permis de lever le blocage de la suspicion portée sur 
chaque plainte. 

Pourquoi sommes-nous confrontés à autant de résistance se traduisant par une suspicion 
systématique à l’égard des propos de la plaignante ? 

Le journal « Le Monde » a, dans un dossier consacré aux féminicides, permis d’identifier les 
éléments constitutifs d’une chronique d’une mort annoncée parfaitement identifiables selon 
des critères utilisés dans certaines procédures. D’ailleurs, un questionnaire peut être remis à la 
victime, permettant ainsi de qualifier et de quantifier la violence conjugale qui au-delà du terme 
générique couvre une multitude tant de comportements de l’auteur que de ressentis de la 
victime. A titre d’exemple, il sera fait état du questionnaire remis actuellement en gendarmerie 
qui, aussi perfectible soit-il, permet de qualifier la gravité et l’échelle de danger dans lequel 
évolue la victime. 

Les critères identifiés par les policiers et gendarmes sont les suivants : 

- Etes-vous blessée ? 

- Craignez-vous de nouvelles violences ? (Envers vous, vos enfants, vos proches, etc ?) 

- Selon vous, votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il eu connaissance de votre projet de 
séparation ? Ou êtes-vous séparés ? (Cherche-t-il à connaître votre lieu de résidence ?) 

- Vous sentez-vous isolée de votre famille et/ou de vos amis ? 

- Avez-vous peur pour vous et/ou pour vos enfants ? 

- Etes-vous déprimée ou vous sentez-vous à bout, sans solution ? 

- Votre partenaire ou ancien partenaire possède-t-il des armes à feu ? (Déclarées ou non) 

- Votre partenaire ou ancien partenaire consomme-t-il de l’alcool, des drogues et/ ou des 
médicaments ? 

- Votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il des antécédents psychiatriques ? 
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- A votre connaissance, votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il déjà blessé quelqu’un 
d’autre ? (Notamment ancienne partenaire) 

- A votre connaissance, votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il déjà eu des problèmes avec la 
justice ou la police ? 

- La police ou la gendarmerie est-elle déjà intervenue à votre domicile ? 

- Votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il déjà tenté ou menacé de se suicider ? 

- Votre partenaire ou ancien partenaire s’est-il déjà montré violent envers vous ?

- La fréquence des violences a-t-elle augmenté récemment ? (Violence verbale, physique, 
sexuelle ou psychologique) 

- Etes-vous enceinte ou avez-vous un enfant de moins de deux ans ? 

- Votre partenaire ou ancien partenaire essaie-t-il de contrôler ce que vous faites ? (Vêtements, 
maquillage, sortie, travail ?) 

- Votre partenaire ou ancien partenaire exerce-t-il sur vous une surveillance quotidienne, du 
harcèlement moral et/ou sexuel, au moyen de mails, sms, appels, messages vocaux, lettres ? 

- Votre partenaire ou ancien partenaire vous empêche-t-il de disposer librement de votre argent, 
de vos papiers administratifs ? (papiers d’identité, carte vitale)

- Etes-vous en difficulté financière ? 

- Votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il déjà menacé de vous tuer ou de tuer quelqu’un 
d’autre ? 

- A-t-il précisé de quelle manière il projetait de le faire ? 

- Votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il déjà évoqué ou commis des actes à caractère sexuel 
qui vous ont mis mal à l’aise, ont heurté votre sensibilité ou vous ont blessée ? 

L’utilisation de ce questionnaire en lui-même permet de ne plus remettre en cause le témoignage 
des victimes mais plutôt de les questionner sur l’ampleur de la violence et ses conséquences 
dans leur quotidien et leur santé. 

En tout état de cause, le questionnaire permet de mettre en marge de la procédure la suspicion 
du policier dans la mesure où les questions ne sont plus laissées totalement à sa seule 
appréciation et que le questionnaire a été travaillé à partir du témoignage des femmes victimes.
 
Désormais, les enfants élevés dans la violence conjugale prennent la parole pour expliquer dans 
ce huis-clos ce qu’est le quotidien sous la domination de ces hommes. Le témoignage des enfants 
raconte la construction d’un être dans un climat de violences. 

L’interlocuteur, qu’il soit policier, expert, magistrat ou avocat, ne pourra que constater la difficulté 
à questionner une victime qui se délivrera d’années de dictature, de soumission et d’humiliation.
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La peur d’entendre constitue un premier frein à l’accueil de ces femmes victimes de violences 
conjugales. Je ne cesse de marteler qu’au-delà de la formation indispensable des intervenants, 
la volonté personnelle, voire l’engagement personnel du professionnel, s’avère indispensable à 
l’écoute de la victime. 

En effet, j’ai pu noter que l’identification en l’homme violent s’avère plus forte que l’identification 
en la victime. Les policiers sont aussi très attachés à la figure du prince charmant qui embellit 
leur profil psychologique pour construire une histoire romanesque. 

Les professionnels, confrontés à ces femmes, devraient nécessairement avoir effectué un travail 
sur eux-mêmes et sur les questions de genre pour délivrer leur écoute de toute projection et 
sentiments personnels. Il me semble intéressant d’indiquer que les victimes accueillies sont 
par cet acte initial symbolique déjà partiellement restaurées. Je peux témoigner de ce qu’ainsi 
le premier interlocuteur revient toujours dans leur discours, reste gravé dans leurs histoires 
et est assimilé à un héros. Elle tirera une force illimitée d’une première écoute appropriée et 
bienveillante. 

Cela m’amène à me questionner sur les raisons du choix du métier de policier et de magistrat. 
N’a-t-on pas enseigné aux petits garçons que les policiers étaient là pour attraper les voleurs, 
les méchants, et non pas pour accueillir les femmes victimes de violence ? N’y a-t-il pas donc 
une méprise sur les missions attachées à la fonction de policier ou de magistrat dans notre 
inconscient collectif ? 

L’éducation et les assignations aux fonctions d’homme et de femme, et de mari et d’épouse, sont 
largement déterminantes de l’appréhension de la dénonciation de la violence conjugale.



 .  Femmes 
de gendarmes

Silence, on cogne*, nous dit Alizé 
Bernard. La parole se trouve aussi 
délivrée dans des contextes particuliers. 
Le fait pour un parent agresseur de se 
sentir au-dessus de la loi ou d’utiliser 
celle-ci pour conforter son pouvoir ou 
sa stratégie d’emprise est récurrent. 
Cela trouve une forme encore plus 
paroxystique lorsque celui-ci est policier 
ou gendarme. Ici, être femme de 
gendarme implique de s’exposer à ce que 
ce dernier use de son statut pour faire 
taire la parole ou que les procédures 
soient engluées dans les obstacles. Ces 
témoignages rappellent aussi la nécessité 
de recenser les policiers et gendarmes 
ayant déjà été condamnés pour violences 
conjugales, comme l’ont appelé les 
débats suite au meurtre de Chahinez 
Dadud l’an dernier.  

* Silence, on cogne, Alizé Bernard, Sophie Boutboul, ed. Grasset, 2019.



Nous sommes plusieurs 
femmes à avoir été 
victimes de violences 
conjugales de la part 
du père de mes enfants 
qui est représentant des 
Forces de l’ordre, toutes 
nos plaintes ont été 
classées.
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 Je décide de témoigner de façon anonyme car les risques sont trop élevés.

Nous sommes plusieurs femmes à avoir été victimes de violences conjugales de la part du père 
de mes enfants qui est représentant des Forces de l’ordre, toutes nos plaintes ont été classées.

J’ai quitté cet homme à la suite d’une énième phase de violence de sa part.

Aujourd’hui l’un de mes enfants subit des violences physiques et psychologiques et mon 
autre enfant est spectateur de toutes ces violences. Mais également victime de violences 
psychologiques.

À quelques mois de vie, mon premier enfant a subi une violente claque avec des traces sur 
son visage, que j’ai constaté à son retour du week-end passé chez son père. Qui diagnostiqué à 
l’hôpital avec des jours d’ITT. Puis il y a eu une information préoccupante (IP) lancée. Lors d’une 
expertise il est indiqué dans les conclusions le détail des violences très graves et inquiétantes 
pour la sécurité de mes enfants. A la suite de quoi les enfants ont été entendus en UMJ. 
Entraînant encore une fois plusieurs jours d’ITT, je n’ai donc pas remis les enfants allant à 
l’encontre de la décision de justice. La plainte a également été classée. Pourtant un témoin direct 
avait témoigné des violences.

Je suis poursuivie pour des non-représentations d’enfants.

Une énième enquête de l’ASE est déclenchée. Cependant le rapport de l’ASE est incomplet 
puisqu’ils n’ont appelés aucuns des professionnels ayant effectué des IP, ni les professionnels 
autour des enfants. Ils préconisent de placer les enfants chez le père avec des visites médiatisées 
pour moi.. j’ai toujours la garde des enfants, avec un épée de de Damoclès au dessus de la tête.

Sauf que les violences sont toujours là, mon enfant a des problèmes de comportement à l’école, 
je me retrouve dans une impasse, j’ai tout essayé. 

Le père dispose d’appuis et connaît tous les rouages 
judiciaires de par sa position et son étroite collaboration avec 
certains services. 

Il est averti dès que je porte plainte. Je n’ai qu’une envie, que mes enfants soient protégés! 
En attendant, je tente de limiter la casse en les amenant chez la psychologue et en faisant les 
procédures nécessaires pour les protéger, mais derrière, il n’y a rien. On vit un enfer, que va- t- il 
se passer si un jour le père ne se contrôle pas dans son excès de violence? Quel avenir pour eux? 
Comment vont-ils réussir à se construire?

Anonyme
2 enfants



Comment voulez-vous 
protéger votre enfant 
quand vous n’arrivez 
même pas à faire un 
dépôt de plainte ? 
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 J’aurais sûrement arrêté mes procédures si je n’avais pas eu mon fils, au vu des difficultés 
rencontrées. J’ai le sentiment d’avoir surexposé malgré moi mon fils aux violences. 

Sur 10 ans de relation avec mon ex-conjoint, j’ai subi 8 ans de violences conjugales. Il était 
gendarme actif puis réserviste et ça a toute son importance. J’ai subi des dénigrements, des 
insultes, des coups de poing et de pied.
Les blessures que j’ai eues, la mâchoire déboitée, le nez cassé, traumatismes crâniens et j’en 
passe ... 

J’ai été menacée de mort si je dévoilais ses actes mais il a également menacé l’intégrité de 
notre fils pour m’empêcher de parler. Il voulait ainsi me détruire. J’étais prise au piège par ses 
arguments, par ses menaces. Il disait par exemple : 
 - Qu’il était agréé assermenté avec 16 ans de gendarmerie à son actif
 - Que je ne pouvais rien contre lui
 - Qu’il me ferait passer pour folle, que c’était lui le représentant de la loi et donc lui 
qu’on croirait, et bien d’autres menaces encore

Le 9 avril 2016, j’ai été frappée, bloquée contre un évier, étranglée d’une main et menacée de 
mort avec un couteau de l’autre. Notre fils était à l’étage. J’ai pensé à lui tout de suite, à ce qu’il 
se passerait pour lui si on me retrouvait sans vie dans la cuisine.

J’ai appelé le 17. Lors de l’intervention à notre domicile, il connaissait certains gendarmes, dont 
un plus particulièrement pour avoir travaillé avec lui pendant plusieurs années. 

Nous n’avons pas été protégés avec mon enfant. Des 
gendarmes ont refusé ma plainte et ce à plusieurs reprises. 
De plus, l’Officier de police judiciaire, en charge de l’enquête 
a volontairement occulté et altéré la réalité des faits dont il 
avait connaissance. 

Puis une autre de mes plaintes a également été supprimée par une autre brigade. Elle a tout 
simplement disparu du logiciel. Une enquête administrative de L’IGGN le prouve aujourd’hui et 
prouve tous les méfaits que mon fils et moi avons subis de la part de la gendarmerie. 

Comment voulez-vous protéger votre enfant quand vous n’arrivez même pas à faire un dépôt de 
plainte ?

Un jour, mon fils m’a dit : « Maman, les gendarmes, ils arrêtent les méchants. Si papa est 
méchant avec toi, qui va l’arrêter lui ? ». Je n’ai pas su quoi lui répondre.

Alizé Bernard
34 ans

un enfant
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En juin 2016, j’ai réussi à déposer plainte pour les autres faits de violences conjugales, après de 
nombreux refus. Pour cette plainte mon ex conjoint a été condamné en correctionnel à 6 mois 
de sursis avec 18 mois de mise à l’épreuve et une obligation de soins et de suivi. A sa demande, 
il a eu une non inscription au casier judiciaire B2, afin de lui permettre de continuer de travailler 
et de conserver son port d’arme. Mes ITT n’ont pas été retenues, car elles n’avaient pas été 
délivrées par les UMJ, mais par des médecins légistes aux Urgences. 

Entre le moment de la séparation et notre premier passage devant le JAF, nous avons été 
confrontés à un vide juridique. Nous étions tous les deux détenteurs de l’autorité parentale, mais 
rien n’était statué sur la garde de notre fils. 
Mon ex-conjoint s’était alors présenté à l’école de notre fils, le récupérant avant l’heure de sortie 
avec une simple décharge. Procédé qu’il avait réitéré un jour où nous devions être au tribunal 
pour un report d’audience. Mais cette fois-ci il était accompagné par des gendarmes. Cela a 
provoqué beaucoup de stress et d’angoisse pour ma famille et moi-même. A ce jour, mon fils à 
toujours peur que son père vienne le chercher à l’école. 

Puis, nous avons commencé avec une décision provisoire du JAF dans l’attente des conclusions 
de l’enquête sociale, avec un droit de visite et d’hébergement simple. Contre toute attente et 
seulement un mois après sa condamnation en correctionnelle, mon ex-compagnon avait un droit 
de visite et d’hébergement élargi. A savoir 3 jours dans le mois, assortis d’une journée simple et 
deux jours consécutifs. 

Cependant, mon fils a alors déclaré subir des violences physiques et psychologiques. Il était 
tellement mal à l’approche des week-ends chez son père, qu’il somatisait.  L’école a effectué une 
Information Préoccupante, j’ai compris à ce moment-là, que ça n’était plus du tout supportable 
pour mon fils. Car ça avait un impact sur sa scolarité. J’ai sollicité des assistantes sociales, brigade, 
commissariat, et tous étaient unanimes, si je considérais que mon fils était en danger je ne devais 
plus le représenter à son père. 

J’étais confrontée à un dilemme, soit respecter le DVH tout en ayant conscience que je l’exposais 
aux violences, soit aller à l’encontre d’une décision de justice et être dans l’illégalité. À chaque 
non représentation, il y a eu un dépôt de plainte à mon encontre par mon ex-conjoint. J’ai été 
auditionnée à de multiples reprises, avec tout ce que cela comporte : photo, prise d’empreinte, 
c’était humiliant. 

J’ai été condamnée à un rappel à la loi, pour avoir voulu 
protéger mon enfant. En réalité, j’ai le sentiment d’avoir pris à 
perpétuité.

Le juge des enfants avait été saisi par la Juge aux affaires familiales et d’autres instances. Mon fils 
a foulé le sol du tribunal pour la première fois à l’âge de 8 ans accompagné de son avocate.
Tout comme lors de son audition pour le dépôt de plainte il s’est exprimé, il pensait vraiment 
qu’on allait l’entendre et le protéger. La plainte le concernant n’est toujours pas traitée à ce jour, 
elle date de février 2018. 
Le jour de l’audience le Juge des Enfants m’a donné l’injonction de respecter la décision du Juge 
aux Affaires Familiales sinon mon fils serait placé. Je vous laisse imaginer l’impact du mot “placé” 
dans ma tête, la peur terrible que mon fils pourrait être retiré de notre foyer...
La juge a mis en place une Assistance Educative en Milieu Ouvert, pour 1 an, le motif était je cite 
que “le conflit parental est trop important”.
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Ce qui veut dire qu’un an après nous devions repasser devant le Juge des Enfants. Pour 
déterminer si des modifications devaient être apportées, renouvellement ou fin de mesure.
La première mesure était éprouvante. On me parlait de placement, quand je parlais de besoin, et 
des devoirs que nous avons en tant que parents. 
La mesure d’Assistance Educative en Milieu Ouvert a été renouvelée 2 fois, avec un changement 
des éducateurs. En début d’année 2021, le service éducatif nous a proposé d’effectuer une 
évaluation pédopsychiatrique de notre enfant, car ils n’observaient pas d’amélioration de la 
situation et nous étions sur la 3ème année de mesure. 

Cette évaluation a révélé que notre fils a un syndrome de 
stress post-traumatique. En lien direct avec ce qu’il déclarait 
depuis le début, des violences psychologiques et physiques de 
la part de son père. Ainsi que le sentiment douloureux de ne 
pas avoir été cru, par les adultes chargés de la protection de 
l’enfance par le passé. 

En septembre dernier, nous avons eu dans la même semaine une audience JAF et une audience 
JE. Mon fils a fait la demande d’être entendu par le JAF accompagné de son avocate. C’est 
rare mais la magistrate a accepté. Je n’y étais pas favorable au début, car c’est extrêmement 
éprouvant. Seulement, il voulait s’exprimer encore une fois, mettre toutes les chances de son 
côté pour enfin être protégé. Et ce, bien qu’il vivait un moment clé, sa rentrée en 6ème. 

Le résultat était inespéré : nous avons obtenu le retrait du droit de visite et d’hébergement de 
mon ex-conjoint. Cependant il a conservé l’autorité parentale et donc la possibilité d’intervenir 
sur le quotidien de notre fils et d’être en lien constant avec moi à ce prétexte. Nous avons eu un 
troisième renouvellement de mesure par le JE.
Mon ex-conjoint a rapidement refusé de mettre en place les soins spécifiques pour notre fils, 
m’envoyant des mails et sms tous les jours pendant une semaine, pour finalement accepter. 

Je n’ai pas eu spécialement d’aide d’associations de proximité, car j’avais le soutien de ma famille, 
trop de dossiers à gérer et je donnai l’impression d’avoir les ressources nécessaires pour me 
débrouiller seule.

J’ai eu des frais d’avocats très importants. Heureusement que j’ai mes parents, qui m’aident et 
nous hébergent. 

En quelques chiffres sur 5 ans et demi: 
 - 45668€ mes frais d’avocat et d’huissier et consignation
 - 7555€ les frais de suivi psychologues
 - Plus de 40 auditions tout confondu plaignante et mis en cause
 - 12 Audiences

C’est compliqué pour protéger un enfant.

A travers l’enquête menée par Sophie Boutboul pour le livre que nous avons coécrit SILENCE ON 
COGNE, nous avons montré qu’un auteur de violences intrafamiliales ou complice représentant 
des forces de l’ordre, décrédibilisera la parole des victimes, minimisera les faits de violences, 
refusera des plaintes, ce qui pourra être dommageable pour la protection de nombreux enfants 
et de leurs mères violentées. 



 .  Injonctions 
contradictoires

« En tant que parent victime nous 
sommes quotidiennement, dans le 
moindre détail soumis à des injonctions 
contradictoires. Si vous ne faites rien 
(pas de main courante, etc) on vous dit « 
ben vous voyez vous n’avez rien fait ». Si 
vous en faites on vous dit « oui mais vous 
êtes excessive, c’est vous qui avez un 
problème ». Que peut faire une victime 
de violences conjugales lorsque la justice 
lui ordonne de remettre son enfant à 
un parent vecteur du trauma de l’enfant 
sous peine de poursuites pour non 
représentation d’enfant ? 



Je me rends compte 
que […] j’ai un dossier 
pénal et je risque la 
prison et une amende 
pénale, pour avoir voulu 
protéger mes enfants. 
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 Depuis maintenant plus de 20 mois, je me bats avec la justice pour protéger mon fils âgé 
de 8 ans qui a subi des attouchements sur ses parties intimes de la part de son père avec lequel 
je suis séparée depuis 4 ans.
Je suis médecin, je suis d’origine Roumaine et après 12 ans d’études de médecine j’ai décidé de 
m’installer en France, terre de liberté, égalité et fraternité. J’ai eu 2 enfants avec mon ex-mari, 
Benjamin né en 2013 et Eva née en 2015, tous les 2 nés en France.  
Après quelques années de violences psychologiques et humiliations, en septembre 2016 je me 
suis faite battre ainsi que mes parents et en présence de mes enfants par mon ex-mari.  Il a 
d’ailleurs été condamné à 6 semaines de contrôle judiciaire et 2 mois de prison avec sursis. Par 
la suite j’ai entamé une procédure de divorce en Roumanie, puisque nous nous étions mariés 
là- bas. Mon fils Benjamin, qui avait 3 ans à l’époque, étant très perturbé par cette scène de 
violence a développé un mutisme et il a dû être suivi par une psychologue pendant plus d’un an. 

Je vous raconte ma vie pour que vous compreniez mieux la situation.

Depuis notre séparation, mon ex-mari prenait les enfants en visite d’une façon totalement 
irrégulière et il s’en occupait très peu, il ne s’intéressait jamais à leur santé ou à leur scolarité. 
Lors du procès de divorce il a gardé son autorité parentale et il avait le droit de le prendre 1 week 
end sur deux et moitié des vacances scolaires.

Le confinement du mois de mars 2020 nous ayant bloqué à la 
maison, j’ai pu profiter de mes enfants plus qu’à l’habitude. 
Le 2 Avril, pendant que sa sœur dormait, Benjamin m’a avoué 
avec des difficultés que son père lui touchait son sexe depuis 
2 ans à chaque fois qu’il allait chez lui en visite. 

Qu’il n’aimait pas ça et que pour lui c’était mal ce que son père lui faisait mais que ce dernier l’a 
menacé de lui faire beaucoup de mal s’il le racontait à quelqu’un et que c’était leur secret. Il était 
totalement effrayé, j’ai eu beaucoup de mal à le calmer.
Suite à ses aveux j’ai contacté l’Aide Sociale de l’Enfance. Ils m’ont conseillé de porter plainte. 
Je n’ai d’ailleurs plus jamais eu de nouvelle de cet organisme qui est censé protéger les enfants.

J’ai donc été porter plainte au commissariat de M qui est le commissariat de secteur car j’habitais 
C à l’époque. Ils ont été extrêmement réactifs et m’ont fait convoquer par la brigade des mineurs 
d’A où ils ont été très compétents. Ils ont auditionné mes deux enfants, moi-même ainsi que 
mon compagnon actuel.  Ils ont trouvé Benjamin très convaincant. Le dossier a été transmis au 
Tribunal de Grande Instance qui l’a transmis au parquet de P, car leur père habite là-bas. Lors de 
mon audition à A l’inspecteur, pour me rassurer, m’a dit que dans ce département un cas comme 
celui -ci serait traité très rapidement dans l’intérêt de l’enfant.
J’ai été contactée par une Inspectrice du Commissariat de P le 30 Juillet qui m’a dit qu’elle avait 

Victoria
39 ans

2 enfants
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convoqué mon ex-mari, qu’il avait tout nié et que du coup elle allait demander au Procureur le 
classement du dossier sans qu’aucune enquête n’ait été faite, et que je dois laisser les enfants en 
visite chez leur père. 
J’ai dû pour sécuriser mon fils décider début Août 2020 de demander une requête auprès du JAF 
de N afin d’empêcher mon ex-mari de voir Benjamin à son domicile. Le 1er Septembre la première 
audience du JAF a eu lieu, pour moi et mon ex-mari. Par la suite mon fils a dû voir un avocat des 
mineurs pour lui raconter ce qui s’était passé avec son père et par la suite de la procédure il été 
vu par le JAF de N pour juger par lui-même si l’enfant dit la vérité ou pas, et à ma grande surprise 
sans que le Juge lui pose la question de savoir si son père lui avait fait quelque chose.

Le JAF a donné sa décision le 1er Octobre qui allait totalement 
à l’encontre de la protection de mes enfants, décidant que les 
enfants doivent voir leur père en visite médiatisée, même s’ils 
refusaient. Mon fils refusait de voir son père et de lui parler au 
téléphone bien avant de faire ses aveux mais ne sachant pas 
ses raisons, je l’obligeais d’y aller. 

Parallèlement, le 9 octobre 2020 le Procureur de P a mandaté une experte psychologue 
pour évaluer Benjamin et voir s’il maintient sa déclaration. L’enfant a déclaré de nouveau les 
attouchements qu’il avait subi de la part de son père. Malgré ça, au mois de février 2021 le 
Procureur de P a classé sans suite le dossier pénal pour attouchements. Donc on fait partie nous 
aussi de 70% des dossiers pour violences sexuelles sur mineur, classées sans suite.
Depuis le début des procédures les enfants m’ont fait d’autres aveux sur des maltraitances qu’ils 
ont subi de la part de leur père (il les privait de nourriture pendant les visites chez lui en leur 
disant qu’il a de la nourriture que pour les adultes, il appliquait des punitions comme bruler le 
doigt à une bougie, piquer la tête avec une fourchette etc).

Mon fils est traumatisé, il a des troubles de comportement, psychologiques et physiologiques 
suite à ça. A chaque fois que je lui parle de son père, il tremble de partout, je suis obligée pour la 
2e fois de sa vie de le faire suivre par une psychologue (qui d’ailleurs a entendu ses aveux aussi).

Depuis le dépôt de plainte en avril 2020 au nom de mon fils, j’ai eu de la part de mon ex-mari 
une multitude de dépôts de plaintes pour non présentation de l’enfant, donc j’ai un dossier en 
ce sens au TGI de N. Au moment où je déposais plainte, les policiers du Commissariat de M puis 
par la suite le Brigadier de la Brigade des mineurs de A m’ont conseillé de ne pas présenter les 
enfants à leur père car une enquête pénale venait de démarrer et qui allait expliquer la non 
présentation. Je me rends compte que ce n’est pas le cas, et j’ai un dossier pénal et je risque la 
prison et une amende pénale, pour avoir voulu protéger mes enfants. 
Aujourd’hui mes enfants sont obligés de voir leur père (malgré leur refus) tous les samedis 
jusqu’au 9 février 2022 quand il y aura une nouvelle audience devant le JAF de N.

Suite aux violences conjugales de septembre 2016 (plus contre mes 
parents) devant les enfants, au point que j’ai dû sortir sur le hall de 
l’immeuble à demander de l’aide aux voisins, les enfants n’ont jamais été 
considérés comme co-victimes ou victimes, malgré le fait que mon fils 
est tombé dans un mutisme pendant 3 ans. 
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Aussi mon ex-mari a gardé l’autorité parentale qu’il a utilisée pour faire des maltraitances aux 
enfants et des violences sexuelles incestueuses sur Benjamin. La garde de l’autorité parentale 
d’un parent violent peut amener par la suite des problèmes comme dans mon cas, car souvent le 
mari violent utilise par la suite les enfants dans le but de faire de nouveau mal à la mère. 
Les procédures judiciaires sont faites d’une telle manière que les enfants ne sont pas protégés du 
tout. Dans le cas de mon enfant, à l’âge de 3 ans il a été traumatisé par les violences de son père 
envers moi et mes parents, et maintenant il est traumatisé par ce qui lui est arrivé d’un côté et 
par le système judiciaire alambiqué d’un autre coté car il doit répéter tous les mois à quelqu’un 
d’autre tout ce qu’il lui est arrivé. 

Le système judiciaire actuel me laisse penser que mon fils 
Benjamin a eu tort de dénoncer son père (après 2 ans de 
souffrances où il n’a pas osé me l’avouer car il avait peur de 
lui) et que pour l’instant c’est lui, Benjamin, qui est puni en le 
faisant répéter encore et encore sans tenir compte que c’est 
un enfant fragilisé par la situation et qui est obligé de voir son 
père une fois par semaine. 

Sur un fait simple, sous prétexte de l’équité et de la protection de tout le monde, on pénalise et 
traumatise un enfant qui n’a rien demandé, qui n’a rien fait du mal, sans compter l’argent que ça 
coûte que ce soit pour moi ou pour le système judiciaire.
Au mois de novembre 2020 je me suis permis d’écrire au Président de la République pour 
présenter mon cas et le cas de mes enfants et pour dénoncer un système judiciaire qui ne 
protège pas assez les enfants victimes de violences conjugales et des agressions sexuelles 
incestueuses. 
Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à mon témoignage, en espérant 
qu’il permettra de faire avancer les choses.



c’est cela que les 
institutions actuelles 
protègent de manière 
directe ou indirecte, 
mettant les enfants et 
les parents victimes 
dans une situation 
d’impuissance 
permanente
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	 La	situation	des	enfants	exposés	aux	violences	conjugales	:

Dès ses 3 ans c’est avoir une petite fille qui vous dit « maman papa il doit partir ». « Je ne veux 
plus le voir, je veux changer de papa, je vais le tuer ». Et quand je lui explique qu’il ne partira pas, 
« maman vient on change de ville on part loin ». Et quand je lui explique qu’elle sera obligée de 
voir son père « d’accord mais alors que le samedi après-midi, même pendant les vacances ». 

C’est voir la peur dans les yeux de votre enfant à chaque seconde, le voir observer son père 
à chaque instant de peur qu’il n’explose. Certes c’est la peur pour leur maman mais c’est la 
peur pour eux aussi. À deux ans « maman mes doudous ils ont peur de papa, ils ont peur qu’il 
les tape » ; à 5 ans : (je viens de faire une fausse couche) « je comprends que le petit œuf soit 
reparti, tu sais maman moi aussi je ne voulais pas venir quand j’étais dans ton ventre parce que 
j’entendais papa crier ». 
C’est aujourd’hui entendre ma fille adaptée dire « bon mais j’ai pas eu complètement peur qu’il 
me tue. » « bon j’avais un peu peur et maintenant (en garde seule chez lui) encore un peu »… 
C’est voir votre fille se positionner en victime (victime d’attouchements à la maternelle par un 
petit copain de son âge).
C’est, adaptation après adaptation, entendre votre enfant dire : c’est normal de crier. 
C’est voir votre enfant culpabiliser parce qu’il vous tape ou crie dessus, comme papa. 
C’est entendre chaque jour de la part de son père, que sa mère est trop centrée sur elle (sa fille), 
qu’elle n’aime pas son père, qu’elle est méchante que c’est une pute, une salope, une sorcière 
que c’est sa (de la mère) faute… si papa est en colère. 

C’est porter cette culpabilité que le parent violent fait peser 
sur l’enfant. 

C’est avoir peur que l’on fasse du mal à sa maman et c’est trop souvent passé sous silence, avoir 
peur que son père nous fasse du mal car l’enfant sait, au fond de lui, que quand il pète les plombs 
tout est possible. Une personne violente a un certain profil psychologique de manipulation, 
de passage de limites dans beaucoup de domaines de la vie. Cela les enfants le sentent si les 
institutions ferment les yeux. 
C’est pour Emilie se confier à sa psychologue et s’entendre répondre qu’il va falloir faire avec ce 
père toute sa vie, qu’elle ne peut rien faire… 
C’est face à une mère en survie qui essaie elle-même de s’en sortir pour sortir son enfant de là, 
devoir faire seule, toucher en tant qu’enfant les limites de ses résistances nerveuses sans doute 
vivre une forme de burn out. 

Ce que Emilie arrive à exprimer c’est qu’elle est très triste et en colère envers son père. Qu’en 
plus elle constate qu’il ment (déni de la violence et dans le moindre détail).  
Elle prend de plus en plus conscience des négligences dans la vie quotidienne de la part de 

Karine
50 ans

un enfant
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ce père qui mettent en cause le confort d’Emilie, mais aussi parfois réellement sa sécurité 
psychologique et physique (pas de siège auto, dormir dans la même chambre qu’un garçon -fils 
de la nouvelle compagne- de 14 ans ou dormir dans 36m2 avec 3 adultes dont le couple de son 
père..). Sur ces points dès lors que vous les mettez dans un dossier devant le juge ou les exprimez 
à une experte psy, le retour est direct : je suis une mère excessive, il y a pire comme situation… 
Ces négligences accompagnent la situation de violence conjugale pendant et après la séparation. 

Lors de la première semaine de garde alternée chez son père, Emilie s’est rasée le bras ; la main 
et s’est coupée le pouce… seule son médecin et moi-même y voyons une autre façon de dire 
les choses puisqu’elle ne parle plus de cela et attend que cette garde s’arrête… Pour les autres 
acteurs, y compris les avocats ce n’est pas important…. Tout comme les maux de ventre d’Emilie.

Les difficultés du parent victime à la protéger pendant et après 
l’enfer du JAF. 

C’est bien simple pendant et après, s’il y a un après, il est impossible de protéger nos enfants 
dans la plupart des situations.

- En tant que parent victime nous sommes quotidiennement, dans le moindre détail soumis à des 
injonctions contradictoires. Si vous ne faites rien (pas de main courante, etc) on vous dit « ben 
vous voyez vous n’avez rien fait »... si vous en faites on vous dit « oui mais vous êtes excessive, 
c’est vous qui avez un problème »… Et sous-jacente la peur que les services sociaux ou le juge 
placent votre enfant … 

- C’est chaque jour expliquer à toutes les institutions, dans le moindre détail, une certaine 
vigilance nécessaire, dont l’école, et passer là encore pour une mère excessive parce que l’on 
ne veut pas par exemple utiliser le cahier de liaison pour certains messages qui seront source 
de pression envers son enfant… Pour l’enfant ces situations quotidiennes sont difficiles. Mon 
constat, et celui de mon avocat, est que les institutions, entretiennent le parent violent dans sa 
posture de surpuissance.

- C’est l’impuissance quand Emilie panique, pleure ce jour de mai où elle ne veut pas aller chez 
son père… « trois jours c’est trop long maman, je ne veux pas je t’en prie garde moi »… une petite 
fille qui a le courage d’appeler son père pour lui demander de venir que le lendemain, celui-ci qui 
n’entend pas et dit qu’il l’attend en bas… cette petite fille qui me regarde les yeux désespérés, 
comptant une fois de plus sur l’adulte, sur sa maman, pour comprendre ce que sa demande 
cache et veut dire… 

moi, sa maman, lui expliquant que je ne peux pas la garder 
car sinon c’est moi qui aurait des problèmes avec la police. 
Voir son enfant changer de regard et s’adapter pour supporter. 

Dire d’accord, tu sais je vais pouvoir faire ceci avec papa et puis tu sais il m’a laissé le dessin que 
tu m’avais fait. 
Emilie avait passé 8 jours en confinement avec son père. Elle était revenue perturbée, agressive 
tout en maintenant que son papa ne l’avait pas tapée, puis dans un jeu disait que oui, puis non. 
Mais confirmant qu’il lui avait hurlé dessus et qu’elle avait eu très peur « que ça fasse comme 
avant ». 
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- Emilie ne s’est plus jamais révoltée. Elle n’a plus jamais dit ce qu’elle vivait chez son père depuis 
ce jour-là même si je lui ai promis que si cela se reproduisait je ne la laisserai pas partir et que 
j’assumerai. Même si je me suis excusée. 

Laisser partir votre enfant, le sachant en insécurité est sans 
doute l’un des sentiments les plus terribles à vivre. 

Mais on vous demande de ne pas lui laisser sentir cela car sinon ce serait destructeur, alors on 
cache un maximum… du coup l’enfant se dit que tout va bien… mais Emilie ressent au fond d’elle 
des signaux contradictoires qu’elle n’écoute plus à priori. 

- Un enfant qui vit et évolue entre deux parents dans la 
violence conjugale est un enfant pour qui le monde est inversé 
dès le départ : le méchant celui dont on doit se protéger a tous 
les droits et les pouvoirs, on doit faire avec, on est condamné à 
vivre avec, l’autre n’est pas entendu ou traité d’excessif, et est 
recadré dès qu’il s’exprime et on en est éloigné, car c’est bien 
cela qui se passe… 

C’est un enfant qui enfouit ses peurs et s’adapte en permanence. C’est un enfant qui n’a plus 
confiance en l’adulte et pour qui la police ou la justice n’a plus de valeur « je vais le tuer le juge » 
lorsque ce dernier a bafoué la parole de l’enfant, ne l’a pas cru parce que maman l’influence… 

C’est des mois pour trouver le courage du haut de ses 7 ou 8 ans, pour parler à une experte psy, 
avoir sa mère et sa psychologue lui dire qu’elle doit parler prendre part pour obtenir ce qu’elle 
souhaite, dire la vérité, que cette experte parlerait elle au juge et qu’elle veillerait à son intérêt. 
C’est du haut de ses 8 ans dire les choses « papa tapait maman tous les jours », « je ne veux pas 
y aller », lui dire, lui faire comprendre que l’on a peur et entendre que cette experte et la juge ont 
décidé l’inverse… qu’elle irait la moitié du temps chez son père. 

C’est affronter son père, ses chantages affectifs son regard après ce témoignage transmis aux 
parents. C’est entendre que cette experte a décidé l’inverse de ce que l’on a exprimé.  Et ne 
pouvoir rien faire…. Elle comme moi. C’est se fermer, ne plus rien dire, vivre quand même et 
parce que l’on vit quand même entendre les adultes dire « ben tu vois ça se passe très bien cette 
garde alternée… »

C’est voir son enfant souffrir et faner dans le meilleur des cas, 
et être lui-même victime de son père psychologiquement à 
coup sûr et trop souvent physiquement aussi … et ne pouvoir 
rien faire car il est un principe que personne n’a osé remettre 
en cause et qui est la base du problème.

 J’ai mis 10 ans à moi-même changer de perspective. C’est ma fille qui avait raison, du haut de ses 
3 ans son instinct était le bon : celui de s’éloigner. Elle ne voulait plus le voir… et bien oui. Il est 
préférable de peu voir un père ou une mère maltraitante que devoir s’adapter, s’oublier, souffrir, 
et développer des réponses psy ou comportementales en miroir toute sa vie, il vaut mieux avoir 
une autre figure d’attachement non conforme à la vision judéo chrétienne de la famille que de 
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mettre chaque jour un enfant en danger. Et c’est cela que les institutions actuelles protègent 
de manière directe ou indirecte, mettant les enfants et les parents victimes dans une situation 
d’impuissance permanente, ouvrant malheureusement aux drames que l’on connaît sans 
compter les dégâts psychologiques et sur la santé chez les enfants et les parents victimes.
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Martine Brousse
Présidente de 

La Voix  De l ’Enfant

Tout enfant exposé à des violences conjugales est un enfant victime

Un enfant exposé à des violences conjugales doit être systématiquement pris en charge comme un 
enfant victime de maltraitance. 

Présent ou derrière une porte lors des violences, le plus souvent commises à l’encontre de sa 
maman, l’enfant, exposé à une telle situation insupportable, ne peut en sortir indemne. Ces 
violences génèrent des traumatismes qui doivent être pris en compte comme tous traumatismes 
qu’engendrent la brutalité, les actes de cruauté allant parfois jusqu’à la mort.

L’enfant est l’être le plus vulnérable, il est en construction, et tout contexte de violences, quelles 
qu’elles soient, porte atteinte à son développement, entraîne des traumatismes plus ou moins 
profonds qui nécessitent une prise en charge adaptée à ses besoins. Ces enfants ne peuvent donc 
être entendus en tant que « témoins », dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie. 
En tant que « victimes », ils doivent être accompagnés comme tels dans une Unité d’Accueil 
Pédiatrique Enfants en Danger où ils seront auditionnés et pris en charge dans le cadre d’un 
parcours de soins appropriés. 

Il y a urgence de sortir les enfants de l’ombre de celles et ceux qui ont la responsabilité de les 
élever, de les protéger. C’est un changement de paradigme qui nécessite de porter un regard autre 
sur ces enfants exposés aux violences conjugales.

Pour cela, il va nous falloir repérer leurs souffrances. Ils sont enfermés dans un conflit de loyauté. 
C’est un secret de famille. Ils s’interdisent de parler de ce qui se passe à la maison, de la violence 
entre les deux parents ou conjoints. 

Il est donc impératif que les professionnels s’interrogent sur le repérage de ces situations cachées 
car indicibles. Souvent, la maman n’ose pas parler ou préfère parfois préserver son couple. Aussi, 
comment penser qu’un enfant va trahir ce secret, va lever la chape de plomb au risque que le soir 
redouble la violence ? 

Il est donc essentiel de rechercher, de comprendre ce qui provoque chez un enfant, malgré les 
apparences familiales, un changement de comportement, de tenue, d’attention, d’expression ou 
autres : tristesse, agitation, hyperactivité, agressivité, opposition, prostration, désintérêt pour 
le jeu, phobie, troubles des conduites alimentaires et de l’humeur, irritabilité, colère, tristesse, 
fatigue. Mais aussi, comportements régressifs dans la démarche, la propreté ou le langage ainsi 
que des troubles somatiques répétés (douleurs diverses : abdominales, maux de tête, malaise, 
…). Les difficultés scolaires, les conduites à risque (jeux dangereux, automutilations, fugues, 
addictions, délinquance, ...) et les absences répétées doivent être prises en compte parmi les 
critères de repérage.
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Dans le cadre des violences conjugales, il n’est pas rare qu’un enfant soit aussi victime de coups ou 
de toutes autres maltraitances sexuelles ou psychologiques, d’où l’importance d’être attentif aux 
signes physiques et aux changements de comportement.
Par ailleurs, il est important de s’arrêter sur la famille : Est-elle présente ? absente ? aux réunions des 
parents, dans le suivi du carnet scolaire et autres. Quelle attitude ont les parents : incohérence et 
changement de discours, comportement agressif d’un ou des parents, sanctions disproportionnées 
envers l’enfant ou discordance entre les lésions observées et les explications ?

Dans ces situations de violences conjugales comme de toutes autres maltraitances, il est 
indispensable que tout professionnel parte du point de vue de l’enfant. 



 .  Inceste

Addition de violences. 

Nombre de témoignages évoquent 
l’addition de violences que subissent 
les enfants exposés aux violences 
conjugales, et en particulier d’agressions 
sexuelles. Cette addition, que nous 
rapportait le Dr. Tisseron lors de 
nos travaux se rapporte dans des 
témoignages si nombreux qu’elle 
interpelle. De manière plus globale, il est 
à noter qu’« environ 40% des enfants 
sont maltraités physiquement par le 
partenaire violent »*. 

* Sadlier, Karen, op. cit. 



Martin ne voulait plus 
aller chez son père 
y dormir et à cause 
de cette procureure, 
mon fils a re-subi des 
agressions sexuelles de 
la part de son père
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 C’est en apprenant récemment votre engagement à recueillir des témoignages de 
violences intrafamiliales, qui sera remis au Président de la République, que j’ai décidé de vous 
écrire ce mail car j’ai la conviction que vous comprendrez mieux mon affaire que d’autres 
personnes, concernant mon fils âgé de 11 ans à ce jour. 

Martin, mon fils, a subi des agressions sexuelles de la part de deux membres de sa famille (son 
grand-père paternel décédé récemment et par son père). J’ai donc quitté le domicile conjugal 
avec mon fils en juillet 2017. Suite aux révélations de mon fils, mon ex-compagnon m’a fait 
interner sous contrainte et sous les yeux de mon fils Martin, en disant que j’étais devenue folle, 
paranoïaque. J’ai été internée 10 jours, sans aucun traitement médicamenteux, car je n’ai jamais 
eu de problème de folie, de dépression... Malgré cette situation, je suis restée très forte et digne. 
J’ai dû prendre un avocat pour me sortir de cet enfer et surtout retrouver mon fils de 6 ans à 
l’époque.  J’ai été soutenue par des élus de la mairie où nous habitions ensemble. A la sortie de 
ce centre, j’ai eu la joie de retrouver mon fils, j’en ai toujours eu la garde. 
Depuis 4 ans et demi, j’effectue des démarches pour défendre mon fils. Il y a eu une enquête 
pénale, sociale, 3 auditions Mélanie, deux expertises (celle du père est révélatrice). 
Mon ex-compagnon a eu des droits de visites limités pendant 3 ans quelques heures et la 
journée). À la fin de cette période il y a eu deux classements sans suites pour les deux membres 
de cette même famille. Le père a donc retrouvé ses droits d’hébergement sur mon fils un 
week-end sur deux. Martin ne voulait plus aller chez son père y dormir et à cause de cette 
procureure, mon fils à RE subi des agressions sexuelles de la part de son père. Quand j’ai su, j’ai 
fait une non-représentation d’enfant (je n’ai pas encore été jugée pour cela) j’ai saisi le J.A.F. en 
référé par le biais de mon avocate pour stopper le droit d’hébergement du père. Au 14 juin 2021 
j’ai eu une ordonnance de jugement «provisoire» avec arrêt provisoire des droits du père et RE 
expertise des 3 membres père, mère, enfant. Or le père refuse de faire sa deuxième expertise 
psy et refuse de voir son fils en visite média du coup cela bloque les choses, on attend l’enquête 
pénale... alors je réclame à avoir l’autorité exclusive de mon fils. J’ai un RDV JAF début février. 

J’ai peur que le père ait de nouveau un classement sans suite 
pour manque de preuves et que lui de son côté redemande 
ses droits d’hébergement. Mon fils a été menacé de mort s’il 
parlait.

Alors vous pensez bien que mon fils sera toujours en danger avec ce bourreau. Martin le dit lui-
même c’est pas un père, il me fait peur aucune bienveillance hélas... Martin est suivi par une 
psychologue, très sportif et 16 de moyenne au collège.
De par vos fonctions professionnelles, je sais que votre emploi du temps est très chargé, mais je 
me permets de faire appel à vos conseils, à vos relations pour m’aider à démêler mon affaire, afin 
de faire activer les démarches pour protéger au maximum mon fils de 11 ans.
Je vous remercie par avance pour votre engagement auprès des victimes et dans l’attente de 
votre réponse, je vous prie d’accepter, Madame la Députée, mes respectueuses salutations.

Delphine
un enfant



Les deux sont victimes du 
climat incestuel du père 
permanent mais ont aussi 
assisté aux agressions 
sexuelles du père sur 
moi. Évidemment, ils 
ont indirectement subi 
les viols pendant la 
grossesse pendant leur 
vie intra-utérine, tout 
comme ils sont le fruit 
d’un des multiples viols 
conjugaux. 
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 Je n’aurai pas la force de témoigner tout ce que j’ai à dire tant c’est l’enfer et tant les 
ressources commencent à me manquer très sérieusement. Je suis anéantie, meurtrie, à bout, 
dans un état d’épuisement avancé. Jamais de ma vie, je ne me suis sentie aussi proche de ma 
mort.

Victime de viols conjugaux (mais aussi de violences psychologiques et financières), j’ai été 
violemment accueillie par les gendarmes. Ils se sont littéralement moqués de moi, même la 
gendarme femme, même référente VIF (violences intra-familiales). Se moquer, c’est peu dire. 
Pratiquement sur le champ après mon dépôt de plainte enfin accepté après insistance, j’ai eu 
une expertise psychologique par une psychologue mandatée par le parquet pour vérifier si je 
ne suis pas affabulatrice. L’expertise a eu lieu en gendarmerie et l’experte psychologue s’est 
entretenue 15 min avec les gendarmes avant. Le verdict totalement incompréhensible est tombé 
: déficience mentale ! Pourtant, je suis titulaire d’un double diplôme franco-allemand en études 
supérieures... Donc classement sans suite. Mais aussi efficience intellectuelle de niveau moyen 
inférieur (je rappelle que j’ai un bac+4 bilingue). Pourtant j’ai un diagnostic de Haut-Potentiel 
avec un QI>120 établi 5 mois auparavant et l’experte n’a procédé à aucun test psychologique, 
elle s’est seulement entretenue avec moi. Donc aussi tendance à la mythomanie et comble du 
comble, elle sous-entend même que je me serais masturbée devant elle, tout comme devant la 
gendarme. J’avais en effet mis ma main dans mon pantalon sur mon bas-ventre pour soulager ces 
douleurs si terribles occasionnées à l’évocation des viols, surtout face à une personne qui n’est 
pas dans l’écoute. C’est une évidence, non ? Les gendarmes ont menti et ont témoigné contre 
moi dans le rapport d’expertise. Un gradé est un ami proche de Monsieur,  serait-ce un facteur 
d’une impunité si facilement obtenue ?

Monsieur n’a pas été en garde à vue ni même auditionné et le 
rapport de l’expertise lui a été envoyé avec le contenu complet 
de mon dépôt de plainte, tandis que moi, je ne l’ai jamais reçu. 
Une violence inouïe et inique. On vit dans un monde de fous.

Mon quotidien est un enfer depuis 18 mois. Et celui de mes enfants aussi. Aucune institution 
ne m’a aidée à m’extirper de cet homme violent, personne ne m’a aidée, à l’exception d’agents 
immobiliers très compétents qui malgré mon dossier très limite (je suis sans revenus) ont trouvé 
une solution et ont convaincu un propriétaire. Et à l’exception de la maire du village qui a cherché 
des solutions avec moi. A l’exception aussi d’amis très précieux qui par exemple m’ont donné 
accès à leur WiFi afin que je puisse m’y connecter, même en leur absence à partir de leur jardin. 
A l’exception du voisin inquiet qui par exemple est venu me voir lorsque j’attendais la factrice et 
surtout le chéquier pendant 2h sur le trottoir - alors que j’habitais encore avec mon violeur... Ma 
famille est à 400 km...

Mon aîné a subi des violences physiques (en mon absence) jusqu’à ses 15 ans par le père, 
mais aussi psychologiques. Le cadet, des douches imposées par le père jusqu’à ses 10 ans, 

Clarisse
41 ans

2 enfants
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jusqu’à ce que je l’apprenne et y mette fin. Les deux sont victimes du climat incestuel du père 
permanent mais ont aussi assisté aux agressions sexuelles du père sur moi. Évidemment, ils ont 
indirectement subi les viols pendant la grossesse pendant leur vie intra-utérine, tout comme ils 
sont le fruit d’un des multiples viols conjugaux. 

Le cadet est victime d’attouchements sexuels de la part de la 
grand-mère paternelle, ainsi que le père lui-même de sa propre 
mère, avec la complicité du grand-père. 

Les deux ont été soumis à des douches forcées avec le grand-père jusqu’à leur presque 9 et 12 
ans pendant que la grand-mère préparait les serviettes de toilette. Dans cette famille, j’ai pu 
remonter à de l’inceste sur 5 générations, mais personne ne veut témoigner de ce qu’il a vécu, 
vu ou entendu.

Le père est très manipulateur et très séducteur, il ment extrêmement bien, il détourne la vérité, 
il prêche le faux pour savoir le vrai. Les enfants ont très peur de lui et aucun professionnel ne 
les croit vraiment sauf la 2ème gendarmerie dans laquelle ils ont été auditionnés suite à un 
signalement enfance en danger de l’Éducation Nationale. Les experts psychiatres ne croient 
pas les enfants non plus. L’assistance sociale non plus. Les pédopsys des CMP (centres médico-
psychologiques), le JAF (juge aux affaires familiales) non plus. Au lieu d’identifier le besoin de 
protection pour mes enfants, les investigateurs judiciaires parlent plutôt de visites médiatisées 
avec le père, ce qui est affolant pour mes enfants. Pourtant le cadet a fait des menaces très 
sérieuses au suicide, l’aîné a fugué en pleine nuit de chez son père cet été après avoir gardé un 
couteau sur lui pendant plus de 24H tellement il avait peur de son père. Heureusement, il ne lui a 
pas planté dedans. Depuis, les enfants ne montent plus dans la voiture du père, mais savent qu’il 
peut porter plainte pour non représentation d’enfant. Mon fils victime d’inceste est menacé de 
placement en foyer. La peur et l’insécurité sont permanentes.

À la suite de l’entretien avec l’assistante sociale (suite à une 
dénonciation de la grand-mère contre moi), mon fils aîné a 
dit : «C’est pas possible, papa et mamie ont dû la payer. Elle 
contredisait absolument tout ce que je disais. Je n’avais rien 
le droit de dire. Elle est du côté de papa.» Puis le lendemain, 
il rajoute : «Mme X, c’est pas une assistante sociale pour la 
protection de l’enfance, c’est une assistante sociale pour la 
protection de la pédophile.»

Je me sens agressée par les affiches «Violences conjugales : la loi vous protège !» Ce n’est que 
propagande, la réalité c’est : «Violences conjugales : la loi vous condamne davantage et expose 
vos enfants encore plus au danger !» ou bien «Violences conjugales : on n’est jamais mieux 
servies que par soi-même !» C’est également un leurre pour les enfants concernés, ils pourraient 
croire, à tort, que leur mère pourrait être protégée.
Nous sommes en France, certes, mais au Moyen-Âge, à la différence près qu’on ne cherche pas à 
me brûler vive sur le bûcher, mais plutôt à m’exterminer à petit feu avec des moyens légaux.
La présomption d’innocence n’est appliquée que pour l’époux violeur et le père violent et 
incestuel. Pour moi femme et mère, innocente mais victime, c’est la présomption du mensonge, 
la présomption du syndrome d’aliénation parentale, la présomption de manipulation, la 
présomption de je ne sais quoi. Pourquoi ne serait-ce pas vrai ce que je dis ? 
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Pourquoi ne serait-ce pas vrai ce que disent les enfants ? 

À croire que la parole de l’homme prévaut sur celle de la femme et des enfants, même grands 
ados. La France est un pays des droits de l’homme, avec un petit h.

Les violences conjugales, pour la quasi totalité des professionnels rencontrés, sont synonymes 
de conflits de ménage, de mésententes, de différends. À aucun moment, personne (sauf la 2ème 
brigade de gendarmerie) ne semble se dire que violer son épouse pendant 18 ans, c’est grave, 
très grave. J’ai même l’impression qu’on jette le discrédit sur moi parce qu’on se dit : «Ce n’est 
pas possible, si elle avait vraiment vécu tout ce qu’elle dit, elle ne serait pas debout aujourd’hui.» 
Et bien si. Avec abnégation totale et une véritable insensibilité érigée face aux violences 
inlassables, on tient ... du mieux qu’on peut. Et surtout, comme on sait que les enfants ne seront 
pas protégés après une séparation parentale, on tient encore mieux, pour eux, pour les protéger. 
La priorité, ce sont les enfants ! Et en plus, je n’ai pas tout raconté... Certainement, on me croirait 
encore moins.

J’arrête là mon récit. La réalité est 100.000 fois pire que les mots déposés ici. Si je sors vivante 
(dans quel état ??) de ce cercle infernal, alors ce sera un miracle. J’ai 5 procédures judiciaires en 
cours, j’en suis à 11.000 € de frais de justice, autant en frais de thérapie, et ce n’est pas fini. En 
raison de l’ampleur du dossier, aucun avocat n’accepte l’aide juridictionnelle, à laquelle pourtant 
je peux prétendre.

Merci à vous pour les actions que vous menez. Sincèrement merci. Nous les femmes mères 
victimes de violences conjugales sommes en danger et nos enfants encore plus.

Si nécessaire, j’ai toutes sortes de justificatifs relatifs à mes propos.
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Edouard Durand
Magistrat

Co-président de la  Commission 
indépendante sur  l ’ inceste 

et  les violences sexuel les 
faites aux enfants (CI IVISE)

Inceste : qui voulons-nous protéger ?

L’inceste est un crime contre l’humanité du sujet.

Nous prenons place en ce monde par celle qui est la nôtre au sein de la famille où nous naissons, 
unique et inaliénable. Nous construisons notre personnalité, notre singularité, notre rapport au 
monde en fonction de la façon dont nos besoins fondamentaux, à commencer par notre besoin 
de sécurité affective et relationnelle, ont été satisfaits au moment de notre enfance au sein de la 
famille où nous avons été accueillis et où nous avons grandi.

L’inceste est un vol. 

L’effraction dans le corps par le sexuel est une attaque, d’une violence extrême, de l’intégrité, de la 
dignité et de la liberté de la personne. Quelque chose est volé, violé, arraché. Non pas seulement 
l’insouciance de l’enfant car les enfants sont des gens sérieux qui ne traversent pas l’enfance dans 
l’insouciance mais dans l’espoir de devenir autonomes.

L’inceste est une perversion.

Le passage à l’acte sexuel de l’adulte, ou du plus grand si l’agresseur est un frère aîné ou un cousin 
mineur lui aussi, est toujours une perversion du besoin affectif et de sécurité de l’enfant. Il y a 
toujours une asymétrie, physique, cognitive, émotionnelle et affective entre l’adulte (ou le plus 
grand) qui agresse et l’enfant victime.

L’inceste est une trahison.

La stratégie de l’agresseur, telle qu’elle a été conceptualisée par le Collectif féministe contre le 
viol, a une double finalité : jouir du corps contraint de l’autre et assurer son impunité. En faisant 
de la victime un corps objet, en la chosifiant comme le montre très justement le philosophe Marc 
Crépon, le passage à l’acte incestueux rompt la relation et détruit le langage.

L’inceste est une manipulation.

Comme le précise la psychiatre Liliane Daligand, les enfants se dessinent souvent sans bouche car 
l’agresseur a interdit à l’enfant de parler. Pour assurer son impunité. C’est le mauvais secret, celui 
qui contamine et isole. C’est la menace, qui enferme la victime dans un piège.

L’inceste est une œuvre de mort.

« Je ne suis pas dans une tombe, mais je suis quand même un peu morte. » Ces mots confiés par 
une jeune femme à la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux 
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enfants disent bien à quel point l’inceste a des conséquences d’une extrême gravité sur le bien-
être de l’enfant mais aussi sur son développement et donc durant sa vie entière : souffrances 
somatiques, psychiques, psychotraumatiques ; attaque de l’estime de soi, de la vie affective et 
sexuelle, de la confiance dans l’autre et dans la société.

L’inceste est un problème politique.

L’inceste n’est pas une affaire privée. La façon dont nous protégeons nos enfants montre l’idée que 
nous nous faisons de nous-mêmes. L’ampleur de l’inceste, par le nombre et par la gravité des faits, 
est un problème de sécurité publique et de santé publique.

Nous avons un devoir collectif.

Nous devons permettre aux femmes et aux hommes victimes d’inceste de bénéficier des soins 
spécialisés qui apaisent la souffrance, permettent de reprendre sa vie en main et dissipent l’emprise 
de l’agresseur qui colonise la victime par la mémoire traumatique.

Nous devons lutter contre l’impunité des agresseurs en prenant mieux en compte la parole des 
victimes d’inceste et des personnes qui les protègent. Or la société leur adresse une injonction 
paradoxale : aux enfants victimes, « parle » et à leurs mères ou autres proches attentifs, « protégez 
vos enfants » ; mais nous ne les croyons pas.

La société a progressé. Elle ne banalise plus l’inceste. Elle doit progresser encore. Les enfants 
victimes existent, ils sont sous nos yeux, à la maison, à l’école, à l’hôpital, au tribunal. Nous devons 
leur inspirer confiance, les chercher et les protéger. Ces enfants doivent pouvoir se dire « je peux 
lui dire, il/elle va me croire et me protéger. »

La question est : « qui voulons-nous protéger ? »



 .  Assistance 
éducative

Le recours au juge des enfants et à 
des mesures d’assistance éducative 
n’apparait en rien banal lorsque les 
décisions devraient se fonder sur 
une logique de protection conjointe 
du parent victime et de l’enfant. Des 
décisions questionnent la protection 
du parent et notre capacité à réassurer 
les capacités parentales du parent 
protecteur. À nouveau, comme le 
souligne le juge des enfants Edouard 
Durand, protéger la mère c’est protéger 
l’enfant. Au-delà des décisions, il peut 
être questionné la mise en œuvre 
de ces décisions et la formation des 
professionnels devant assurer les 
mesures en contexte de violences 
conjugales. 



Mesure d’AEMO: démarre 
avec 8 mois de retard, une 
éducatrice qui peine à 
comprendre la situation, se 
retrouve en arrêt maladie 
au bout de 3 mois, et ne 
reviendra au travail que 
pour écrire un rapport à 
charge 
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Jul ie
35 ans

un enfant 

 Par mon message je souhaite apporter ma voix à votre démarche.
Jeune majeure de nature sensible, et facilement influençable, je rencontre cet homme à peine 
plus âgé que moi qui paraît doux, attentionné et qui m’apporte toutes ses belles paroles sur un 
plateau. Je tombe dans le piège de l’emprise sans rien voir. Il habite chez ses parents chez qui 
nous habiterons jusqu’aux 6 mois de notre fils.... Si j’avais su écouter mon entourage... 

Les violences psychologiques/manipulations s’installent petit à petit, une relation houleuse; 
jonchée de jalousie, de dettes, de violences morales, psychologiques, psychiques, physiques, 
sexuelles, qui a duré 13 années et durant laquelle un petit garçon (actuellement âgé de 9 ans 
1/2) a vu le jour. Je suis partie un beau matin de février 2019 avec mon fils (qui commençait à 
subir les violences physiques de son père  - il subissait depuis plusieurs années les remontrances 
verbales et gestes vigoureux, pleurait tous les jours à cause de cela, mais ne veut pas en parler) 
pour nous réfugier à l’abri de toutes ces violences, et manipulations quotidiennes. 

De là, s’ensuit un véritable combat pour protéger mon fils de cet individu et de ses parents 
(témoins des violences, car nous avons cohabité plusieurs années avec eux mais restant 
silencieux et se retournant contre moi). Je dépose une main courante pour prévenir de mon 
départ, et dépose plainte contre monsieur pour violences conjugales. 

L’école de mon fils (probablement poussée par le père et aux différentes relations de sa famille 
avec le personnel de l’établissement) fait un signalement aux services sociaux pour mise en 
danger de mon fils - certificat médical entre les mains (je souhaitais le faire changer d’école... 
donc je lui faisais l’école à la maison, le temps d’un jugement). Une ordonnance de protection 
m’est refusée pour le motif que j’avais échangé des messages avec Monsieur entre le dernier 
coup reçu et mon départ... (en même temps, j’habitais toujours avec lui)
Un jugement en référé ordonne la garde de notre fils chez son père à qui je dois en prime verser 
une pension alimentaire (le président du TGI était pourtant de mon côté...), motif : je n’avais pas 
remis mon fils à l’école (sur conseil de mon avocat). Le juge m’autorise un droit de visite élargi et 
ne comprend pas que Monsieur lui ment même en apportant toutes les preuves pour démentir 
la partie adverse. 
Le procureur de la République était pourtant de mon côté !!!!

Une mesure AEMO est demandée par la juge des enfants, qui 
a pris 2 minutes pour écouter mon fils, suite au signalement de 
l’école et au rapport des assistantes sociales du secteur (elles 
avaient bien compris mon problème et ma situation), et des 
expertises psychologiques doivent être faites.
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Entre temps, je me reconstruis, je passe un concours de la fonction publique que j’obtiens et qui 
me permet d’avoir un emploi stable (ENFIN!) dans une ville éloignée de celle de Monsieur (1h en 
voiture).

Ma plainte est instruite par une juge 10 mois après l’avoir déposée (mise en examen - placement 
sous contrôle judiciaire), et est toujours en cours d’instruction deux ans plus tard. (2 chefs 
d’accusation sont retenus contre Monsieur, violences volontaires sur partenaire de pacs avec - de 
8 jours d’ITT et + de 8 jour d’ITT). Plus exactement environ 80 jours d’ITT le tout cumulé.

Mesure d’AEMO : démarre avec 8 mois de retard, une éducatrice qui peine à comprendre la 
situation, se retrouve en arrêt maladie au bout de 3 mois, et ne reviendra au travail que pour 
écrire un rapport à charge! Monsieur a réussi à embobiner les services de l’AEMO, et à faire 
croire que j’étais la méchante (bien évidemment sans preuves!)

Expertises psychologiques: elles démarrent avec 8 mois de 
retard, et elles sont bien évidemment à charge également. 

Monsieur ment, mon fils ment, et ma vérité ? Elle interroge ! Pour couronner le tout, j’apprends 
que le super juge «pro papa» qui m’a débouté de l’ordonnance de protection et qui a jugé 
le référé est mis en examen pour avoir proposé sa fille sur des sites libertins !!! et oui, on n’y 
croit pas au début, mais pourtant c’est bien vrai. Bien évidemment je ne peux rien faire, la 
présomption d’innocence est bien là.

J’obtiens mon code, mon permis de conduire, je poursuis mon suivi psychologique, trouve un 
nouveau logement plus adapté à l’accueil de mon fils à mon domicile, et surtout je continue les 
allers-retours 2 fois par semaine pour voir mon fils (au domicile de mes parents). Bref, je tiens 
le coup et avance pour mon fils. Nous repassons devant le juge des enfants fin 2020, Monsieur, 
persiste à vouloir me retirer les mercredis et à dire (là encore sans preuve - merci les expertises 
et l’AEMO) que je ne joue pas mon rôle de mère (pour un «père» de presque 40 ans vivant avec 
papa/maman, ne sachant rien faire seul, et n’ayant pas le permis, personne ne voit le problème! 
Apparemment il n’y a que moi que cela dérange). Afin de ne pas perdre ces jours précieux de 
partage avec mon fils, je demande à réduire le temps passé avec lui afin de le faire venir chez moi 
et qu’il retourne chez son «père» les veilles de retour à l’école. Ma demande est acceptée par la 
juge!

Mars 2021, je repasse en cour d’appel pour le jugement de ce juge «pro papa». A peine avais-je 
passé la porte de la salle d’audience que j’entendais la juge dire «ah oui, ça doit être fatiguant, 
autant de trajets pour un petit enfant !» (aucun des avocats n’avait commencé à plaider!). Mon 
avocate joue sur l’apaisement, et cela me parait une bonne stratégie. L’avocate de Monsieur, 
continue ses attaques perfides, rabaissantes et mensongères sans justificatifs, me fait passer 
pour une mère indigne, fragile, et dans l’incapacité d’élever mon fils. 

La juge m’a questionnée, j’ai répondu à ses questions et je 
lui ai dit que c’était très dur pour moi d’être dans la même 
pièce que Monsieur, elle avait l’air de ne pas comprendre ma 
position.

Résultat: je perds la garde de mon fils le mercredi, je paie toujours une pension alimentaire, je 
dois verser 1500€ à mon bourreau... Je n’en peux plus. 
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La prochaine étape? il demandera plus de temps sur les vacances scolaires? Celle d’après? 
Inventera n’importe quoi, et portera plainte contre moi. Bien évidemment je ne compte pas sur 
le travail de l’éducatrice pour poursuivre le travail de destruction que Monsieur a mis en place 
(soutenu par ses parents - n’oublions pas qu’il vit avec eux!)
Je m’accroche, mais cela devient difficile de voir mon fils s’éloigner de moi, il entend de 
nombreuses choses rabaissantes à mon sujet et il y croit. (merci la famille paternelle.... et le père)

Novembre 2021 : confrontation devant la juge d’instruction, durée 3h30... Fatiguée mais pour le 
moins satisfaite, j’entrevois le bout du tunnel... patience. Monsieur reste campé sur ses propos : 
il n’a rien fait, ce n’est pas lui, tout le monde est contre lui... À croire qu’il est la victime ! 
Encore quelques mois et je saurai si monsieur sera jugé ou non.

Retour devant la juge des enfants, la mesure d’AEMO est 
reconduite encore pour 6 mois (afin de pallier aux réactions 
que les conclusions de l’enquête du pénal pourraient avoir - 
ouvrent-ils les yeux ?) 

L’éducatrice qui suit mon fils a noté plusieurs choses pertinentes mais qui n’ont pas l’air 
d’interpeller l’auditoire (l’enfant parle comme son père…, il ne veut pas aborder les sujets du 
passé..., il ne montre pas d’émotions..., son père dort avec lui..., son père continue d’habiter avec 
ses parents dans un appartement d’une pièce..., son père est fusionnel avec son enfant...). 
Tout le monde voit, mais personne ne bouge!
Je me retrouve seule, contre trois personnes sans scrupules, prêtes à mentir devant la justice et 
à se faire passer pour des victimes (qu’ils ne sont pas du tout); contre une justice qui «joue» sur 
une situation malsaine pour remettre dans les bras d’un homme violent un enfant qu’il n’aimera 
jamais...
La seule et dernière chance qu’il me reste c’est que ma plainte soit jugée et que le père soit 
condamné pour que j’ai une infime chance de récupérer mon fils auprès de moi (qui m’en voudra 
certainement d’avoir fait condamner son père - la pauvre victime de sa mère) Je m’accroche à 
cette possibilité. 
COURAGE A TOUTES LES FEMMES À QUI LA JUSTICE RETIRE SON/SES ENFANT(S) SANS RAISONS 
JUSTIFIÉES. 
RESTONS DEBOUT POUR EUX!
Merci d’avoir pris le temps de me lire. 



Je n’ai plus aucune 
confiance en la justice... 
j’ai peur de cette soit disant 
justice...
Pourtant mes 3 garçons et 
moi aurions un grand besoin 
d’être protégés ... 
Mais est-ce déjà trop tard 
pour mon fils aîné ... 
Je le crains... 
Comment peut-on 
grandir dans de telles 
circonstances...  
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Anne-Sophie
27 ans 

3 enfants

 Je vais essayer de «résumer» mon histoire.  
Je m’appelle Anne-Sophie j’ai 27 ans et je suis maman de 3 garçons qui ont tous été témoins de la 
violence que j’ai subie.
Mon 1er est né en 2010 j’avais alors 16 ans, j’étais placée au centre maternel. La relation avec 
le papa qui avait 18 ans a durée 2 ans et demi. Très vite la violence s’est instaurée (jalousie 
maladive, séquestration, coups, humiliations, traque, harcèlement téléphonique, viol conjugal...) 
je n’ai jamais eu l’idée de demander de l’aide car premièrement il a toujours dit que c’était de 
ma faute et sa maman a toujours confirmé, et j’ai fini par les croire avec le temps. Et puis j’étais 
seule en rupture avec mes parents qui étaient contre cette relation (car évangéliste) et je venais 
de me faire placer en foyer quelques mois plus tôt à leur demande car je ne souhaitais plus 
suivre leurs principes religieux et leur mode de vie... J’étais seule, arrivée depuis à peine 6 mois 
dans les Alpes-Maritimes, il était à la fois mon bourreau et mon sauveur de cette vie avec mes 
parents que je ne supportais plus.  La grossesse et la naissance de notre fils n’a pas permis l’arrêt 
de ses violences. J’ai finalement réussi à le quitter à mes 18 ans (après plusieurs tentatives non 
concluantes) et avec l’aide des éducateurs du centre maternel... Mais les choses ne se sont pas 
arrêtées là... 

J’ai très vite quitté le centre maternel pour suivre mon nouveau compagnon, le père de mes 2 
derniers garçons, où les choses n’ont pas été mieux. Il paraissait plus mature pourtant, différent 
(11 ans de plus que moi, déjà 2 enfants, il travaillait, il était sympa avec mon fils). La violence s’est 
aussi installée, au bout de 6 mois, et le papa de mon premier fils n’a pas aimé que je souhaite 
refaire ma vie avec quelqu’un d’autre. Je suis très rapidement retombée enceinte et là s’est 
mélangée la violence de mon nouveau compagnon, la menace de l’ancien... 
Ses sont entremêlées des demandes de gardes successives non accordées, ce qui ne les a pas 
arrêtés (ancien compagnon et sa maman qui avaient pour but de me faire payer la rupture), 
m’accusant de maltraitance sur mon fils, (aucune poursuite pour cela juste un savon du juge 
à leur égard et on me demande à moi pour « le bien de l’enfant de ne pas les poursuivre en 
justice », ce que je fais) ...  

Puis s’ensuit mesure d’AEMO qui permet un certain calme 
durant, même si les retours des weekends de mon fils ainé sont 
de plus en plus durs.

Je mettrai 4 années à quitter le deuxième papa, toute seule ! Car je n’ai jamais eu d’aide des 
gendarmes... Bien au contraire !! Et cela prendra des mois à mettre les choses en place.  Je 
perdrai 7 kilos en 15 jours ! J’aurai mes règles 3 semaine d’affilée je ne dormirai quasiment plus, 
mes enfants seront exposés aux insultes aux menaces il me les arrachera des bras ....etc.
Mais j’ai réussi ....
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Pourtant ils ne se sont jamais vraiment arrêtés (père n°1 et n°2) 
Et il y a 3 ans j’ai laissé mon fils aîné vivre chez sa grand-mère (des mois d’horreur où mon fils 
m’a fait chanter pour vivre avec sa grand-mère, où il s’en est pris à moi, à ses frères, il était leur 
instrument, le pion de leur vengeance âgé de seulement 7 ans. Il m’a dit si tu ne me laisses pas 
vivre là-bas je dirai à la juge que tu me frappes .... Et plus encore...je raccourcis...). A bout de 
force je suis tombée dans une énorme dépression et j’ai réalisé et revécu toutes ces dernières 
années... La violence des pères (qui est prescrite selon un juriste), j’ai été enfermée, étranglée, 
frappée, humiliée, tout ça dans une impunité totale ! Une injustice totale, il y a la DÉFAILLANCE 
de la gendarmerie même avec une figure tuméfiée ?? Pourquoi ?? 

Les pères me disaient « bah vas-y appelle la gendarmerie ils 
feront rien .... »

Et cette justice on en parle ?? (pour mon aîné 6 procédures et 6 juges différents... L’inefficacité 
des services sociaux à me venir en aide).....
Des hommes violents ne peuvent être de bons pères !! 
Les enfants seront leurs pions dans un jeu malsain contre nous, pour nous punir nous faire 
souffrir....
Je n’ai plus aucune confiance en la justice... j’ai peur de cette soit disant justice...
Pourtant mes 3 garçons et moi aurions un grand besoin d’être protégés .... Mais est-ce déjà trop 
tard pour mon fils aîné .... Je le crains... Comment peut-on grandir dans de telles circonstances.....
J’ai essayé de résumer mon histoire, car il y aurait tellement de choses à dire, d’exemples 
d’injustices subies...   pas facile.... J’ai une rage en moi et une soif de justice et une blessure qui 
ne ferme pas car je ne nous sens pas protégés.



l’éducatrice en charge de 
mon dossier à cette époque 
n’a jamais rencontré Mr à 
son domicile, car elle avait 
peur de lui suite à ce qui 
était noté dans son dossier. 
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Ludivine
29 ans 

un enfant 

 J’ai vécu 13 ans avec mon ex-conjoint, père de mon fils de 7 ans, Marvine. J’ai vécu de 
la violence verbale, de la violence physique et de la violence psychologique avec ce Monsieur 
durant les 4 dernières années avant notre séparation. Cela a commencé par une consommation 
d’alcool plus forte que d’habitude. J’entendais souvent me répéter : « tu es une bonne à rien, ton 
métier d’auxiliaire de vie torche cul c’est de la merde, tu as un gros cul, tu connais rien, tes ami(e)
s sont tous des cons pas intéressants qui ne connaissent rien de la vie… »

Et puis un jour, il y a eu de la violence physique. Nous étions à 
une fête d’anniversaire chez un ami ; il s’est pris la tête avec 
une des convives, il lui a jeté son assiette en pleine face. Il était 
fortement alcoolisé. 

Nous sommes partis de la soirée en plein repas, j’ai dû le monter de force en voiture avec l’aide 
d’un convive.  
Le lendemain quand je me suis réveillée pour aller travailler (dimanche), sur la table à manger 
j’ai aperçu un calepin posé. Une fois pris en main je m’aperçois d’une lettre adressée à notre fils 
Marvine. 

Cette lettre disait que : 
Marvine ;
- papa était fatigué de toute les prises de tête avec maman que cela était de ma faute car je 
voulais ma liberté ; si notre fils était né c’était parce que c’était lui qui le voulait. Qu’il préférait 
écrire au lieu de passer à la solution finale car que tout était préparé. Qu’il était dur mais c’était 
pour le bien de tout le monde. Qu’il pensait qu’il n’aurait pas de frère ou de sœur avec papa et 
maman à l’heure actuelle mais il fallait se faire une raison. Qu’il serait son seul héritier. »

Je suis partie au travail avec une boule au ventre après cette lecture. J’avais pris ce calepin où se 
trouvait la lettre pour la montrer à ses parents qui ne me croyaient pas quand je leur disais qu’il 
n’allait pas bien dans sa tête… j’avais la preuve écrite de sa main. Le midi il mangeait chez ses 
parents avec notre fils, j’ai donc dû les rejoindre après mon travail à 14h. Quand je suis arrivée 
chez ses parents, il était tout mignon comme si de rien malgré la soirée et le calepin laissé en 
évidence. Une fois le repas fini je n’ai pas pu en discuter avec sa mère car il y avait des personnes 
présentes à ce moment. Dans l’après-midi je rentre seule avec mon fils. Le soir même monsieur 
rentre, le repas se passe toujours comme si de rien.
Puis au moment du coucher j’ai entendu qu’il fouillait dans la maison, dans mon sac à main pour 
chercher quelque chose. Je lui ai demandé ainsi ce qu’il cherche il m’a répondu son calepin. Je lui 
ai répondu que je le gardais comme preuve : pour prouver qu’il n’allait pas bien et le montrer à 
sa mère. 
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De là il m’a bousculée, m’a giflée, m’a mise à terre, m’a donné 
des coups de pieds avec ses chaussures de sécurité. 

Je criais qu’il arrête, je voyais ma vie prendre fin sous ses coups.
Mais mon voisin mitoyen à mon domicile a entendu mes cris et est venu pour arrêter ce 
cauchemar. Mon voisin l’a sorti dehors et Monsieur a essayé de s’en prendre à mon voisin. 
Pendant ce temps j’ai appelé la gendarmerie, ils sont intervenus immédiatement. Ils ont emmené 
monsieur avec eux. Je suis partie de mon côté à l’hôpital pour faire constater mes blessures. Le 
lendemain j’ai porté plainte à la gendarmerie. 
Monsieur a connu les violences conjugales de son père sur sa mère dans son enfance (0 à 5 ans).

Mais la culpabilité qu’il arrivait à rejeter sur moi, je la prenais comme vraie car il avait la façon de 
faire pour me laver le cerveau. Donc je repartais dans la vie de couple. 
Cette spirale a duré jusqu’en juin 2019, jusqu’à la dernière fois qu’il m’a levé la main dessus et 
m’a giflée (perforation du tympan avec perte partielle de l’audition) 10 jours ITT. 
Puis mon fils voyait cela, il savait en parler car cette dernière fois qu’il m’a frappée, Marvine a 
répété aux gendarmes que papa avait tapé maman.
Là j’ai une conscience réelle que la vie de mon fils et la mienne ne pouvaient plus durer comme 
cela. Mais malheureusement il était trop tard. Car les services sociaux ont été prévenus. 

J’ai alors eu une enquête sociale. Il en a découlé une AEMO 
mais cela n’a rien changé, cela a plutôt empiré la situation. Car 
l’éducatrice en charge de mon dossier à cette époque n’a 
jamais rencontré Mr à son domicile, car elle avait peur de lui 
suite à ce qui était noté dans son dossier.

Mais un jour monsieur s’est permis d’aller chercher notre fils à l’école sans prévenir l’éducatrice 
alors que mon fils vivait chez moi. Il avait aussi été décidé une mesure d’éloignement. De cela je 
n’ai jamais récupéré mon fils car il ne voulait plus me voir.
L’éducatrice n’a jamais rien fait pour me permettre de le récupérer, il a été laissé en danger chez 
son père. Je lui en avais fait part, qu’il était en danger chez son père. On n’entendait rien de 
ce que je disais. Puis le mois suivant novembre 2020, malgré mon ordonnance de protection 
et d’éloignement monsieur est venu à mon domicile. Mais ce week-end là je n’étais pas chez 
moi j’avais prêté mon appartement à ma petite sœur et son copain, donc il a eu à faire à eux à 
la porte d’entrée. Ma sœur et son copain pris de panique sachant la situation m’ont contactée 
immédiatement pour me prévenir. 

J’ai donc pris la route pour me rendre à mon domicile pour les rassurer. Sur la route j’ai prévenu 
la gendarmerie qu’il avait enfreint l’ordonnance de protection mais la gendarmerie ne pouvait 
rien faire pour cela. Ils ne se sont pas déplacés. J’ai continué ma route, jusqu’à arriver dans un 
petit village en bas du mien et j’ai croisé une voiture. Cette voiture était celle de monsieur qui 
revenait de chez moi. 

Quand il m’a aperçue face à lui, il est venu me percuter face à 
face avec son véhicule 4×4. Et là j’ai aperçu qu’il y avait mon fils 
dans sa voiture. 
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Heureusement que cette route étroite avait permis de ralentir les véhicules pour permettre le 
passage car je ne sais pas comment cela aurait peut-être s’il était arrivé à vive allure. 
J’ai donc recontacté la gendarmerie pour les prévenir de ce qui venait de se produire … Monsieur 
avait pris la fuite après ce fait. Les gendarmes se sont déplacés à son domicile et ils m’ont dit 
de les rejoindre. Monsieur s’était réfugié dehors dans le noir caché avec notre fils (21h). J’étais 
présente sur place avant l’arrivée des gendarmes en espérant pouvoir récupérer mon fils mais 
impossible. Les gendarmes sont arrivés sur place, sont restés avec monsieur pendant un long 
moment, mais au moment de quitter les lieux mon fils n’a jamais voulu venir avec moi. Dépôt de 
plainte suit le jour d’après. 

Monsieur sera incarcéré le 3 décembre 2021 pour 3 mois de prison ferme. Nous sommes passés 
en jugement le 29 décembre 2021 où le placement de mon fils a été ordonné jusqu’au 31 janvier 
2022.

À ce jugement j’ai été traitée comme l’auteure de faits 
dangereux mais non comme une victime. J’ai vu une double 
sanction pour moi par le placement de mon fils. 

Son père ne voulait pas le rendre, les gendarmes ne l’ont pas convaincu, Monsieur nous a mis 
ce jour-là tous les deux en danger et on place mon fils, on me prive de lui. J’ai donc rendu mon 
fils aux services sociaux pour le placer en famille d’accueil le 15 février 2021. Ce jour-là ce fut un 
horrible jour, qui reste gravé encore aujourd’hui dans mon sommeil et qui le restera longtemps. 

J’ai laissé mon fils à des inconnus suite à des faits de son père : mon fils et moi étions les victimes 
de ce bourreau maladif. Suite à ce placement une nouvelle éducatrice est arrivée avec qui les 
échanges se passaient bien : mon fils et moi-même étions dans l’ensemble écoutés. J’ai revu mon 
fils, la première fois, le 10 mars 2021 en présence de l’éducatrice (visite médiatisée). 
Ce rituel mis en place un mercredi tous les 15 jours pendant 2h. Puis en août 2021, ce fut 1 
week-end sur deux. Son père a toujours eu les mêmes droits de visite que moi depuis sa sortie 
de prison courant mars 2021. A ce jour j’ai toujours mon fils un week-end sur deux et moitié des 
vacances scolaires. Je repasse en jugement au juge des enfants le 31 janvier 2022. Les services 
sociaux demandent la levée du placement ; c’est ce que m’a dit l’éducatrice quand elle est venue 
en RDV chez moi au mois d’octobre.  Ils ont préparé mon fils psychologiquement à ce retour chez 
moi. 

Mais depuis cette préparation mon fils se trouve perturbé car il entend beaucoup de discours 
différents (je rappelle qu’il est dysphasique et que le langage est compliqué pour lui).  Son père 
s’oppose à ce retour en cours d’année scolaire, mais ne s’y est par contre pas opposé l’année 
d’avant au placement de son fils en cours d’année scolaire, ce qui a engendré en plus d’une 
famille d’accueil un changement d’école dans une ville inconnue pour lui. Le jugement JAF, au 
mois de juillet, m’a octroyé la garde de mon fils ; pour son père, un week-end sur deux et moitié 
des vacances scolaires. Monsieur n’accepte pas ce rendu de jugement, a fait appel mais s’est 
trouvé débouté de son appel du mois d’août 2021.

D’où la stratégie plus ou moins certaine de pas vouloir la levée du placement en cours d’année 
scolaire et du discours qu’il peut tenir à Marvine qui ne sait plus qui écouter.
Monsieur perturbe mon fils en lui décrivant des choses sur ma nouvelle vie – j’ai un nouveau 
compagnon et un enfant né il y a un mois. Pendant la semaine de Noël 2021 mon fils m’a posé 
des questions sur une séparation avec mon nouveau conjoint, de comment j’allais faire comme 
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la voiture commune était à mon conjoint. Cela n’est pas une réflexion d’un enfant de 7 ans. Cette 
réflexion posée était après le week-end passé chez son père. 

À la reprise de l’école après la période de vacances scolaires (semaine de Noël chez moi semaine 
du jour de l’an chez son père), mon fils a eu pour mauvaise idée de toucher le sexe de certains de 
ses camarades (garçons). J’ai donc échangé avec l’éducatrice pour ce problème, qui avait eu de 
son côté le directeur de l’école au téléphone juste avant moi. 
Dans cette échange téléphonique, elle m’évoque une interrogation de la levée du placement 
suite au comportement de mon fils ; levée du placement qu’ils évoquent et pour lequel ils le 
préparent depuis fin novembre. Le directeur a même confirmé que cela ne devait pas se faire.

Je suis sidérée d’un tel changement entre le mois d’octobre et le mois de décembre sur le 
changement de position ; il y a quelques jours, tout allait bien et maintenant tout est remis en 
question. Que va encore subir Marvine si on lui dit que le placement n’est pas levé ?
J’espère que ce n’est pas son père qui joue un jeu stratégique en voulant perturber 
psychologiquement notre fils pour ne pas permettre la levée du placement dans le seul but de 
m’atteindre moi, sachant qu’il ne peut plus le faire de lui-même (les recours sont épuisés malgré 
ses appels des décisions du juge). Il pense peut-être que s’il ne peut pas l’avoir, personne ne 
l’aura, quitte à utiliser l’innocence de Marvine.

Voilà pourquoi je me bats depuis 1 an mais personne ne semble vouloir m’écouter, me croire 
malgré des preuves que je fournis. 

J’ai l’impression d’être autant sur le banc de l’accusé que son 
père qui a fait preuve de violences.

Les dernières preuves sont celles où monsieur se serait fait passer pour décédé. J’ai été informée 
de cela par message d’une tierce personne, proche de Monsieur sur un ton qui ne laisse aucun 
doute ; voulait-il que je fasse des commentaires négatifs sur sa personne pour les fournir comme 
preuve ou que je me dirige droit sur Marvine pour lui annoncer une fausse nouvelle ? J’ai donc 
fourni les captures d’écran à l’éducatrice. 
Alors à force de remonter toutes ces informations seule, je suis fatiguée – j’ai vécu une grossesse 
stressante, je tente d’expliquer à Marvine, qui comprend et s’apaise quand il est chez moi avec sa 
petite sœur. Mais je ne peux pas le protéger lorsqu’il n’est pas près de moi
J’ai bien tenté d’expliquer cela à l’éducatrice : ce qui me semble la stratégie que monsieur met en 
place dans le seul but de parvenir à ce que Marvine ne rentre pas chez moi, ne pas permettre la 
fin du placement sachant que j’ai obtenu la garde après le placement. Je me vois donc perdre de 
plus en plus l’espoir de récupérer mon fils.

Bien entendu ceci n’est qu’un résumé de mon histoire mais il y en a tellement à dire ! 
À ce jour, depuis le début de ma bataille, je m’aperçois que les services sociaux et les juges 
ne m’ont pas totalement écoutée, prise en considération ; il y avait pourtant des constats de 
gendarmerie, des preuves médicales – j’ai eu l’impression d’être autant accusée que Monsieur, 
d’être mise sur le même pied et même parfois de provoquer encore plus de méfiance que 
Monsieur. 

J’entends que la protection de mon fils a dû être prise en 
considération pour l’extraire des violences conjugales qu’il 
voyait. Mais je ne comprends pas pourquoi après un an de 
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dossier pour démêler d’où vient le problème entre son père et 
moi, cela soit toujours aussi peu sûr (question de la levée du 
placement). 

J’en conclu que les regards des professionnels face à cela sont bien différents et conduisent 
parfois à des drames. Tout dépend de leur formation, de leur histoire et de leur temps.
Ma fatigue psychologique me pèse de plus en plus avec toutes ses questions qui se posent face à 
cela. 
* pourquoi moi ?
* pourquoi ne pas être entendue ?
* pourquoi cela, ce retour contre moi ? 
* que faire de plus ? 

Heureusement, mes enfants sont là et je suis là pour eux. Sans oublier que les auteurs des faits 
ont autant de droits vis à vis des enfants, qui ont fracassé psychologiquement ou foudroyé 
ces enfants victimes. Mon fils court toujours un danger les week-ends chez son père qu’il soit 
psychologique ou physique, sachant que monsieur boit toujours énormément. Mais visiblement 
il y a que moi que cela gêne réellement. 
Aujourd’hui j’ai reconstruit ma vie, une vie de couple, dans laquelle je suis comblée car très très 
loin de ce que j’ai vécu avant. Tellement loin que cela me mettait un frein réel de savoir à croire 
dans l’amour d’une personne propre et même dans l’amour tout court.

De cet amour est arrivée notre fille en novembre 2021. Cela comble la famille ainsi que mon fils 
qui est fier d’être un grand-frère. Il prend son rôle très à cœur.
Ils ont une complicité qui me ravit et me rend fière d’être la maman que je suis pour eux.
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Frédérique Martz
Co-fondatrice et 

directrice générale de 
Women Safe & Chi ldren

Women Safe & Children. basée en région parisienne et comptant un nombre croissant d’antennes 
en France (Corse, Haute-Savoie et bientôt davantage), propose un accompagnement gratuit 
et innovant à des femmes et à des mineurs victimes de violences. L’approche de WS&C est 
unique car elle est axée sur la pluridisciplinarité, ce qui signifie que différentes professionnelles 
(psychologues, infirmières, médecins, juristes, avocates, masseuses, ostéopathes, art-thérapeutes 
etc) s’entretiennent avec les bénéficiaires pour apporter une réponse coordonnée et globale aux 
problématiques rencontrées par ces personnes fragilisées.
L’approche de WS&C se veut également systémique, en incluant dans un même lieu les femmes 
et les mineurs. Cette méthode d’analyse et d’appréhension permet une approche globale afin 
d’apprendre le fonctionnement d’un contexte intrafamilial qui pourrait impacter directement le 
mineur : ce dernier sera pris en considération dès l’évocation des violences vécues au sein de la 
cellule familiale.

Unique par sa vision de prévention et protection du mineur, elle l’est à tel point qu’elle se développe 
actuellement sur le territoire (métropole et outre-mer) afin d’offrir à chaque département son 
antenne Women Safe & Children et les bienfaits associés.

En 2014, alors que la vocation initiale de l’association était de recevoir les femmes, leur libération 
de la parole nous a permis de constater que 70% d’entre elles avaient été victimes de violences 
pendant l’enfance. Et puis ces femmes venaient avec leurs enfants. S’est posée la question de la 
place du mineur et comment ce mineur allait pouvoir bénéficier d’une prise en charge immédiate, 
qui allait également le protéger. En 2016, nous avons ouvert dans le même lieu, le pôle Mineurs, qui 
nous a permis de recevoir les femmes et leurs enfants, parce qu’à l’extérieur les Centres Médico-
Psycho-Pédagogiques (CMPP) étaient déjà saturés.
Les professionnels sont confrontés sur le terrain à de nombreuses difficultés : impossibilité à la 
victime de déposer plainte, décrédibilisations, plainte classée sans suite… mineurs non considérés 
systématiquement lors d’une déclaration de violences conjugales….

L’autorité parentale demeure un frein pour la prise en charge des mineurs victimes/témoins, 
surtout parce que l’un des adultes, auteur de violences, pourrait malheureusement s’y opposer. 
Seule, l’évocation du constat réel de la souffrance des enfants pourrait s’opposer voire remettre en 
question le refus du parent « auteur ». 

Nous contournons cette autorité parentale de l’un des deux parents, dans la mesure où aujourd’hui 
le bénéfice pour les mineurs est évident. On sait que la violence qu’ils subissent est quotidienne et 
permanente, « c’est comme un accident de voiture tous les jours » comme le dit le docteur Alvarez.

Ces mineurs vivent des événements insupportables : s’ajoutent la temporalité de la justice 
et la réponse judiciaire qui suivent. De plus, les auditions des mineurs restent encore souvent 
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inadaptées : il nous paraît nécessaire de les préparer au contexte dans lequel ils seront reçus. D’où 
l’importance de notre dispositif qui accueille ces mineurs en leur permettant de rencontrer un 
juriste qui va les aider à décrypter les mots utilisés dans un contexte juridique.

Les juristes expliquent aux enfants leurs droits, et essaient de donner le sens de la sémantique 
utilisée dans ce « monde » étranger pour eux. Souvent, ils en ont des interprétations qui les 
mettent dans des situations de stress, car ils ne comprennent pas ce qu’est un dépôt de plainte ou 
une audition, une ordonnance de protection, par exemple.

Concernant l’autorité parentale, nous vivons des situations profondément injustes. C’est le cas 
d’une enfant victime de féminicide qui nous a été confiée, et un père qui en a encore l’autorité 
parentale, parce que considéré par la justice comme irresponsable. Le placement en hôpital 
psychiatrique sera la réponse de la justice.  Vous imaginez la difficulté de cette enfant à trouver sa 
voie pour se (re)construire, et nous permettre de traiter en priorité le psycho-trauma. 

Trop souvent, la psychiatrie considèrera que son objectif est de traiter la personne qui lui est 
confiée, et non d’inclure dans sa pratique le contexte systémique, qui l’amènerait à considérer en 
priorité la reconstruction psychique de l’enfant témoin.

La prise en charge des enfants qui nous sont confiés par l’ASE est tout à fait particulière. Ce sont 
souvent des enfants confrontés à de multiples professionnels dans le cadre de leur placement, 
ce qui représente une quasi-impossibilité pour les enfants de trouver une situation stable, ils 
montrent souvent une difficulté d’adaptation au sein du lieu dans lequel ils sont placés (famille 
d’accueil ou foyer). Leur devenir est statué régulièrement, tiraillés entre une vision de l’éducateur, 
du référent, de la justice, … notamment dans le cadre du retour au domicile, au non-retour au 
domicile... etc. S’ajoute à ce constat, une non prise en charge spécifique des adultes maltraitants, 
qui n’ont souvent pas d’obligation de soins, ou, s’il y a obligation de soin des parents, le contrôle 
devrait être systématique, confié aux professionnels de la santé et de la justice On renvoie ces 
enfants dans un soi-disant « cocon familial », parce que les enfants expriment maladroitement une 
envie de retourner au domicile, au sein duquel, pourtant, les parents n’auront pas du tout été pris 
en charge pendant la période de leur placement.

Pour finir, la particularité de la prise en charge des traumatismes est une véritable spécialisation : il 
est essentiel de comprendre le mécanisme du psycho-traumatisme. Nos professionnels sont tous 
formés au psycho-traumatisme, de l’infirmière en passant par le médecin, par les juristes. C’est 
une formation indispensable pour comprendre dès la libération de la parole, l’impact du psycho-
traumatisme dans l’élaboration des faits. En comprendre le mécanisme, c’est mieux respecté la 
parole libérée, et agir dans la temporalité de la victime. L’EMDR est souvent utilisé pour passer 
ensuite à une thérapie de plus ou moins long terme.

En conclusion, les témoignages des dysfonctionnements tels que relatées par de nombreuses 
femmes, pourraient amener à revoir les process d’une prise en charge globale et systémique de 
la femme victime, du mineur témoin/victime et de l’auteur des violences. Chacun y trouverait un 
espace déterminant pour éviter la reproduction.



 .  Impossibles 
soins, 

impossible 
reconstruction 

La persistance de la violence empêche 
le travail de reconstruction. 
Et le maintien de l’autorité parentale et 
de son exercice permet bien souvent 
une continuation de la violence et de la 
stratégie d’emprise par d’autres moyens. 
Le travail de soin est particulièrement 
bien souvent empêché par ce maintien 
de l’autorité parentale et de son exercice 
: elle permet d’empêcher certains actes 
nécessaires mais requérant l’autorisation 
des deux parents. S’ajoute à cela le 
manque de formation de certains 
praticiens au contexte des violences 
conjugales, ne permettant pas une prise 
en charge adaptée et entraînant bien 
souvent une réitération de la parole de 
l’enfant qui ne fait que lui faire revivre 
le trauma. 



Immédiatement, le père 
de Joy s’oppose au suivi 
spécialisé par Dr SADLIER, 
au nom de son autorité 
parentale conjointe 



113

Lya
51 ans

2 enfants

 L’exercice exclusif de l’autorité parentale devrait s’attribuer au parent victime, au moins 
provisoirement, pour lui permettre d’engager des soins adaptés nécessaires à l’enfant, les 
violences conjugales impactant toujours l’enfant co-victime. L’enfant devrait être protégé, au 
moins provisoirement, du parent dont la violence conjugale constitue une violation grave de 
l’autorité parentale. Je m’adresse à vous qui lisez mon témoignage de maman de Joy, voici 
pourquoi cela vous concerne, pourquoi il est impératif et urgent de le faire.

Mon témoignage de maman concerne la souffrance et les difficultés de ma petite Joy, 10 ans, co-
victime de violences conjugales graves de son père sur moi de ses 0 à ses 5 ans et demi, suivis de 
5 ans d’interdiction d’accès aux soins psychologiques adaptés imposée par son père au nom de 
sa propre autorité parentale. 

 La juge aux affaires familiales a reconnu la violence du père 
mais sans me permettre l’exercice exclusif de l’autorité 
parentale pour pouvoir commencer les soins adaptés pour Joy. 
Le père a donc encore son autorité parentale et s’y oppose 
toujours, depuis 5 ans.

Je joins une lettre et deux dessins de Joy*. 
J’ai 52 ans, je suis mère de deux filles, Daphné née en 1999 et Joy née en 2011. Je suis survivante 
de violences conjugales graves psychologiques, physiques et sexuelles 2009-2016 de la part 
du père de Joy, qui était mon mari. Joy et Daphné étaient petites à l’époque, elles en ont été 
traumatisées, je m’en veux énormément que l’emprise que je subissais m’ait empêchée de les 
sortir plus tôt de l’enfer que nous vivions. 

En décembre 2016, à bout de forces, suivant le conseil de l’assistante sociale de mon travail à 
qui j’ai confié la terreur subie à la maison, j’ai fait une main courante au commissariat, soutenue 
par une amie. La gravité des violences évoquées a alerté la policière, elle a contacté le pôle 
famille qui m’a conseillée de déposer plainte pour violences conjugales, demander le divorce, 
déménager en urgence, faire une opposition à sortie du territoire pour Joy car son père a son 
passeport. Une avocate contactée en urgence a déposé l’Assignation en divorce en urgence. 
Le père de Joy a soutenu que « j’inventais » les violences pour l’écarter d’elle et demandé la 
résidence exclusive. L’Ordonnance de non conciliation (ONC) rendue en urgence tient compte de 
la situation de violences conjugales, fixe la résidence de Joy avec moi et sa sœur, son interdiction 
de sortie de territoire, mais l’oblige au DVH classique refusant l’espace rencontre.

*    lettre et dessins à consulter à l’issue du témoignage



114

Le père de Joy a soutenu que « j’inventais » les violences pour l’écarter d’elle et demandé la 
résidence exclusive. L’Ordonnance de non conciliation (ONC) rendue en urgence tient compte de 
la situation de violences conjugales, fixe la résidence de Léa avec moi et sa sœur, son interdiction 
de sortie de territoire, mais l’oblige au DVH classique refusant l’espace rencontre. 

En 5 ans de procédure, trois avocats m’ont déconseillé de 
demander la suspension de l’autorité parentale du père disant 
qu’une telle demande allait retourner cela contre moi, car 
peu de Juges aux affaires familiales l’accordent quand le père 
n’est pas condamné, et ma procédure pénale est toujours en 
instruction… Mais l’autorité parentale conjointe a été pour 
le père l’instrument pour empêcher les soins nécessaires à la 
petite Joy.

Compte tenu du vécu de Joy, qui avait alors 6 ans, j’ai contacté l’Institut de Victimologie de Paris, 
Centre du psychotrauma de Paris. Etant en liste d’attente j’ai sollicité pour elle le CMP enfants 
de secteur. C’est un lieu généraliste dont les professionnels sont non formés à la prise en charge 
des enfants co-victimes de violences conjugales, mais je me dis qu’en attendant c’est mieux que 
rien. En avril 2017, l’Institut de Victimologie de Paris - Centre du psychotrauma de Paris fait une 
évaluation et oriente le suivi de Joy vers Dr. Karen SADLIER, spécialiste des enfants co-victimes de 
violences conjugales. En juin-juillet, Dr. SADLIER observe chez Joy des comportements spécifiques 
aux enfants co-victimes de violences conjugales, prescrit à Joy un suivi, en informe les deux 
parents. 

Immédiatement, père de Joy s’oppose au suivi spécialisé par Dr SADLIER, au nom de son autorité 
parentale conjointe. Dans le contexte où il fait face à une plainte pour violences conjugales, 
priver Joy de ces soins spécialisés peut être une façon d’organiser son impunité, mais l’impact 
pour Joy se poursuivra pendant des années. Dès cette opposition du père, il commence 
soudainement à fréquenter le CMP enfants.

On m’a expliqué qu’il « investira » ce lieu où les professionnels 
sont non formés au suivi des enfants co-victimes de violences 
conjugales, pour « montrer qu’il ne s’oppose pas » aux soins 
de Joy, mais à la spécialiste Dr. SADLIER - comme si Joy avait 
un problème ophtalmologique et qu’il montrait qu’il est 
« d’accord » pour du doliprane prescrit par un généraliste, 
pour mieux occulter l’interdiction de soin ophtalmologique 
spécialisé…

La stratégie du père paie, il commence à tisser sa toile dans ce CMP, obtient des informations 
précises des horaires de rendez-vous de Joy avec moi, se créant ainsi l’occasion de m’écrire des 
dizaines d’emails harcelants, d’être présent sur les lieux. C’est extrêmement anxiogène compte 
tenu du contexte de violence conjugale qui s’est aggravé post-séparation : cyberharcèlement, 
violence psychologique, violence économique.

Dès l’automne 2017/printemps 2018, Joy commence à être réticente à aller à ce CMP.
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En septembre 2017, Joy rentre en CP, les difficultés scolaires signalées en maternelle s’aggravent, 
donc RASED. Je mettrai du temps à réaliser qu’elles étaient liées aux violences conjugales dont 
elle était co-victime. En CP, Joy a besoin d’énormément d’apaisement, de soutien scolaire à la 
maison, que je mets en place patiemment, je ne compte plus les heures par semaine, je consulte 
des spécialistes, je lis énormément de livres pédagogiques, je suis les conseils des professionnels, 
cela coute très cher, mais il y va de la santé de Joy. Joy a très peur de « se tromper », ça la 
bloque : est-ce lié aux hurlements de son père sur elle et ses frappes comme quand elle n’arrivait 
pas à mettre ses chaussures à ses 18 mois-2 ans ? Je m’interposais pour qu’il arrête, préférant 
le détourner sur moi pour qu’il laisse Joy tranquille. Dès le CP et jusqu’en CM1, Joy aura besoin 
d’être beaucoup rassurée pour faire ses devoirs, de ralentir, d’y aller très doucement, pour 
alléger la pression, la peur de l’échec, le stress qui la bloque, l’hypervigilance qui mobilise ses 
ressources psychiques et détourne sa capacité de concentration – dont je suis convaincue, car 
dans le calme elle travaille avec plaisir et fait des progrès. Ces difficultés ne vont s’atténuer que 
très progressivement, au fil des ans, grâce aux ateliers relaxation, pédagogiques, travail sur les 
émotions, activités adaptées et à son rythme qui me sont conseillées par Dr Karen SADLIER et 
autres spécialistes français, britanniques et canadiens. Je trouve beaucoup de ressources dans les 
livres d’Hélène ROMANO, Dr Muriel SALMONA, l’association StopVEO. 

De son côté, Daphné va mieux, elle a un suivi régulier, elle a beaucoup travaillé et passé primante 
le concours d’entrée en médecine dentaire, études qu’elle suit avec brio, mais la petite Joy a 
des difficultés de concentration à l’école, elle est vite submergée par le stress, continue à faire 
des cauchemars où son père crie, frappe ou l’enlève, des cauchemars ou elle voit la psy du CMP, 
qu’elle dessine en sorcière. En 2018, elle dit à la pédopsychiatre du CMP qu’elle ne veut plus 
y aller, la pédopsychiatre fera le bilan et arrêtera le suivi en juin 2018. Face à cette situation, 
étant persuadée du besoin d’un suivi adapté, je propose au père des noms de spécialistes 
recommandés pour Joy par les professionnels, mais il les refuse tous. 

L’avocate me déconseille d’engager un suivi adapté sans 
l’autorisation du père, m’expliquant qu’il le retournera comme 
un boomerang criant au bafouement de son autorité parentale, 
et ce sera pire pour Joy car selon le juge elle risquera le 
transfert de résidence chez le père.

Tant qu’il s’oppose aux soins adaptés, je ne peux que faire de mon mieux pour Joy en tant que 
mère au quotidien…

À la rentrée 2018, Joy a 7 ans, suite aux refus répétés du père de permettre le suivi 
psychologique spécialisé pour Joy, j’en fais la demande au Juge aux affaires familiales. La juge 
cite les observations du Dr Karen SADLIER pour débouter le père de sa demande de résidence 
alternée, mais se déporte de la décision de soins spécialisés, écrivant que « le choix du 
psychothérapeute chargé du suivi psychologique de l’enfant sera fait par les responsables du 
CMP de secteur, où l’enfant est déjà suivie, en concertation avec les parents ». Début 2019 le 
père oblige Joy à y retourner, elle y va à contrecœur, je demande conseil au CMP et propose 
des noms de spécialistes recommandés par des professionnels spécialisés, mais la réponse du 
CMP est constante : le père s’y oppose, il n’accepte que le suivi sur place. 

En septembre 2019, Joy a 8 ans, les professionnels du CMP changent, le père refait son jeu et 
obtient de la nouvelle pédopsychiatre aussi d’être reçu au CMP avec Joy en dehors de son temps 
de visite et même sur le temps scolaire de Joy, ce qui lui permet de m’écrire des dizaines d’emails 
harcelants et me décrédibilise face à cette professionnelle et face à l’école, je demande à ce que 
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la décision du juge soit respectée et le temps d’école de Joy aussi, et je commence à me sentir 
mal jugée au CMP, comme à l’école de Joy. 

« Bizarrement » le père ne s’oppose à aucun des médecins qui suivent Joy, pédiatre ophtalmo, 
dentiste, orthopédiste, etc., SAUF au suivi psychologique. Je réalise que la réticence de Joy à aller 
au CMP, mes nuits d’insomnie et nausées avant ses rendez-vous peuvent être des réactivations 
traumatiques. Sont-elles normales dans un lieu « de soins » ? Pourquoi ces conditions de suivi 
n’interrogent-elles pas les professionnels ? 

À la maison, je m’efforce de créer les meilleures conditions pour Joy, elle continue à travailler 
dans le calme, la différence est énorme entre la qualité de son apprentissage sans stress à la 
maison et ses difficultés à l’école, qui s’amenuisent mais persistent. 

En novembre 2019, le rapport du Groupe d’experts 
du Conseil de l’Europe (GREVIO) sur l’application en 
France de la Convention d’Istanbul considère que « les 
structures généralistes telles que les Centres médico-
psychopédagogiques (CMP) restent insuffisamment outillées 
pour identifier les enfants témoins/victimes de violences 
et pour leur proposer une prise en charge qui permette de 
travailler spécifiquement sur les conséquences des violences 
auxquelles ces enfants ont été exposés » (p. 53). 

Cependant, le père de Joy l’oblige à y retourner, qu’elle le veuille ou pas. Elle dit : « j’y vais pour 
pas qu’il me crie »…
Pour essayer d’aider Joy, une psychomotricienne libérale la verra une fois par semaine, un souffle 
pour Joy. Elle continue aussi les ateliers relaxation et fait de la gymnastique, elle aime beaucoup. 
Le calme du confinement a fait beaucoup de bien à Joy, elle fait de beaux progrès avec « l’école 
à la maison », elle reçoit les « félicitations » de sa maîtresse pour les devoirs rendus chaque 
semaine, l’apprentissage est solide, Joy prend confiance en elle, travaille avec plaisir. 

Lors de ce confinement Joy et Daphné sa grande sœur passent 
beaucoup de temps ensemble. Joy dit à Daphné qu’elle a peur 
chez son père, qu’il crie et la frappe. Daphné me le dit, elle 
demande conseil au CMP, sans réponse… Deux mois plus tard la 
pédopsy fera une « information préoccupante », pour « conflit 
parental ».

À la rentrée 2020, la commission pluridisciplinaire de la MDPH de Paris reconnaît mon 
psychotraumatisme lié aux violences conjugales comme un handicap évalué à 79%. Compte tenu 
de cet avis, je ne comprends pas comment le vécu de Joy peut être autant minimisé au CMP, 
comme si elle avait survolé les violences conjugales sans en être touchée.

Joy a 9 ans, elle commence son année de CM1 timidement comme à chaque rentrée, continue à 
aller au CMP à contrecœur, je l’y emmène à cause de la décision du juge aux affaires familiales, 
mais Joy dit qu’elle y est « mal à l’aise », « la dame ne m’écoute pas », « je veux me désinscrire » : 
à la pédopsy du CMP, à d’autres médecins et d’autres personnes, hors de ma présence, à 
plusieurs reprises refusera d’y aller avec le père (décembre 2020 : le père y va seul ; juillet 2021) 
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et refus total en mars 2021. Cela n’interroge toujours pas le CMP, dont la seule réaction sera de 
faire un complément d’information préoccupante, considérant que le suivi de Joy est « mis en 
échec par la mère ». 

Désormais, je serai reçue au CMP par la pédopsy et une 
assistante sociale, qui me demanderont de les rencontrer 
en présence du bourreau, le père de Joy, alors que toute 
médiation est légalement interdite en cas de violence 
familiale. 

Je suis terrorisée, cette fois non pour moi, mais pour Joy. L’enquête CRIP75 achève de renverser 
totalement la situation, je passe de victime à coupable, le rapport écrit noir sur blanc en 2021, 
deux ans après le Grenelle Violences Conjugales, que « le statut de victime de la mère empêche 
l’épanouissement de l’enfant » et que « la mère est dans l’impossibilité de laisser toute sa place 
au père ». J’apprends qu’il y a au moins deux autres enfants concernés comme Joy dans ce CMP, 
qui les oblige, eux aussi, au contact traumatisant avec le père dont l’un des enfants a dénoncé 
des attouchements, le CMP disant « ton père n’est pas coupable, ça a été classé » (ce n’est que 
fin 2021 que la CIIVISE rendra son 1er avis demandant de prendre au sérieux les inquiétudes des 
mères quant aux violences perpétrées sur les enfants par les pères). 

Je m’interroge quand en 2020 les « professionnelles » du CMP me qualifient le père de Joy 
comme « soucieux » et attribuent les soucis que j’exprime pour elle au « conflit parental » et non 
à l’impact des violences. Entre temps j’ai lu les recherches scientifiques britanniques montrant 
que les pères contrôlants et coercitifs savent exercer une paternité « admirable » qui détourne 
la norme sociale du bon père pour apparaître comme « soucieux » et attaquer les capacités 
des professionnels à protéger les enfants, ce qu’ils alternent avec paternité effrayante pour 
les enfants (le père de Joy expose chez lui des armes blanches) et une paternité omniprésente 
sur les lieux de l’enfant : l’école, les lieux de soins (pour Joy : le CMP, le père de Joy disait que 
j’inventais les violences pour l’écarter de Joy), le temps avec la mère (500 emails reçus du père 
de Joy, beaucoup sous prétexte du suivi au CMP). Je comprends que ces comportements sont un 
mode opératoire stratégique de ce type de père violent, mais suis incapable de le dire au CMP où 
mon cerveau se bloque comme quand j’étais sous l’emprise et les menaces du père. 

En fait, cet homme qui m’avait psychiquement tuée quand 
il était mon mari arrive à maintenir son contrôle et sa 
coercition post-séparation au nom de son autorité parentale, 
par l’intermédiaire du suivi de Joy en ce lieu, dont je suis 
psychiquement éliminée en tant que mère, et où ma parole et 
mes demandes de suivi spécialisé pour Joy ne comptent pas.

En septembre 2021, Joy a 10 ans, le CMP de secteur l’inscrit à un groupe de photolangage tenu 
par une infirmière et une orthophoniste, sans même une psychologue spécialisée… En novembre 
2021, ma plainte pénale pour violences conjugales est toujours en cours d’instruction (4 ans), 
mais au civil la Juge prononce le divorce compte tenu qu’ « (i)l ressort (…) des nombreuses 
pièces produites (…) que Monsieur exerçait à l’encontre de son épouse une importante emprise 
psychologique visant à la dévaloriser dans sa vie de femme et de mère (…) un comportement 
marital autoritaire et dominateur et les certificats médicaux et arrêts de travail font état chez 
l’épouse d’un état de stress post-traumatique ». 
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Malheureusement, quand il s’agit de Joy, la violence conjugale et l’emprise disparaissent du 
langage, se transforment en « conflit parental », et pire, la juge aux affaires familiales ne décide 
toujours pas du droit de Joy d’avoir des soins psychologiques spécialisés !... Je continue à la 
maison de créer le calme et toutes les conditions pour que Joy continue son évolution positive. 
Joy est pré-ado et les études montrent que les petites filles co-victimes de violence conjugale 
pendant l’enfance sont plus à risque de re-devenir victime plus tard dans la vie, et les limites, le 
consentement, l’impact de la violence vécue par Joy n’ont pas été travaillés jusqu’ici. 
Comment les « professionnels » du CMP pourraient-il travailler cela avec Joy, alors que c’est le 
consentement du père au soins qui a été recherché, et pas celui de Joy ?

En conclusion, depuis 5 ans, le « droit » du père à s’opposer, au nom de son « autorité 
parentale », a empêché Joy d’avoir accès aux soins psychologiques spécialisés, une nécessité 
depuis la Résolution P9TA(2021)0406 du Parlement européen du 6 octobre 2021 sur les 
conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants. 
De 2017 à 2021, Joy n’aura jamais pu avoir ce suivi adapté à son vécu d’enfant co-victime de 
violences conjugales, que j’ai pourtant demandé de nombreuses fois en tant que mère : au père, 
à la juge, au CMP. En tant que mère survivante de violence conjugale de la part du père de ma 
petite Joy, je me suis reconstruite grâce au suivi psychologique spécialisé, ainsi que Daphné la 
grande sœur de Joy, j’ai pu soutenir Joy grâce aux conseils de spécialistes de la prise en charge 
des enfants co-victimes de violences conjugales, que j’ai dû chercher, trouver, expliquer pourquoi 
j’ai besoin de leur conseil pour soutenir Joy alors qu’elle-même subissait l’opposition de son 
propre père au suivi adapté. Je remercie infiniment tous ces spécialistes dont les conseils ont été 
merveilleux pour Joy, même si leur coût est très cher.

Le 24 novembre 2021, Madame Marie TAMARELLE VERHAEGHE députée a organisé à l’Assemblée 
Nationale un colloque «Enfants au coeur des violences conjugale», autour d’une proposition 
de loi visant à protéger les enfants exposés aux violences au sein du couple. Dans mon cœur de 
maman, cette loi portera le nom de Joy, même si elle viendra malheureusement très tard pour 
ma petite, je tiens à dire mon désespoir et vous implorer d’entendre mes prières et celles des 
autres mamans comme moi pour tous enfants comme Joy : que la France reconnaisse, comme 
d’autres pays le font déjà, ces enfants co-victimes de violences conjugales. Dès la plainte pour 
violences familiales, conjugales ou sur les enfants, l’exercice exclusif de l’autorité parentale doit 
être attribué au parent victime pour permettre la mise en place de soins adaptés, assorti de 
la suspension au moins provisoire des droits de visite et d’hébergement du parent qui a des 
comportements de contrôle, coercition, violence physique ou psychologique en famille, pour 
arrêter la violence autour de l’enfant et pour éviter les pressions sur l’enfant. 

Il était temps qu’une députée se lève pour les enfants comme Joy qui sont les grands oubliés 
de la justice, des politiques et qu’elle fasse résonner leur voix et leurs besoins à l’Assemblée 
nationale. Il y a 398 310 enfants comme Joy en France, on peut estimer que nous sommes 
probablement des centaines de milliers de mères protectrices dans mon cas en France, à hurler 
notre désespoir que nos enfants sont privés de soins et réexposés à leurs bourreaux dans des 
lieux inadaptés comme le CMP, avec des spécialistes non formés à l’impact majeur et durable des 
violences conjugales sur les enfants, une torture qui laisse des traces profondes.

En tant que maman, je ne comprends pas qu’en France nous 
avons une loi qui dit depuis 2019 que l’autorité parentale 
s’exerce sans violences physiques et psychologiques, et qu’une 
petite fille comme Joy passe 5 ans à se soumettre à l’autorité 
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parentale d’un homme qui lui a refusé tout soin adapté après 
avoir failli me tuer en tant que mère et provoqué un handicap 
80%.

Je ne comprends pas que nous devions implorer nos députées et députés à protéger nos enfants 
et d’arrêter d’entretenir leur traumatisme, leur permettre l’accès aux soins spécialisés sans nous 
obliger de demander l’accord d’un père violent. Pour moi en tant que maman, même si personne 
ne rendra à Joy les 5 ans de privation de soins adaptés imposée par son propre père au nom de 
sa propre autorité parentale, maintenant Joy dans un système de soins inadapté et coercitif, qui 
fait fi de son vécu, qui n’a fait que ralentir et entraver sa reconstruction, cette proposition de loi 
est un véritable espoir de changement, mettant l’intérêt de l’enfant au-dessus du principe de 
coparentalité, lequel est un non-sens dans le situations de violence familiale. Elle reconnait enfin 
que dans les situations comme celle de Joy l’autorité parentale est mise en échec et constitue un 
instrument de la violence.  
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Notre fille doit être 
reconnue comme victime 
pour sa reconstruction. 
Seule une condamnation 
pourrait l’aider à faire ce 
travail de reconstruction.
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Jeanne
47 ans 

un enfant

 Depuis 6 ans, ma fille témoigne des violences qu’elle a subies. En ayant été témoin de 
la violence de son père envers moi, sa mère. Mais aussi et surtout par la violence de son père 
envers elle. Changements brutaux et non expliqués de comportements, hurlements, chantages… 
et des gestes et regards plus que déplacés sur sa personne.
Par suspicion de manipulations, ce que je peux comprendre, nous avons subi un nombre 
incalculable de RDV. Surtout elle. Ça a été d’une violence terrible.

Suite à deux signalements (du comportement de son père) par une association de protection 
de l’enfance et une autre de l’hôpital (son père essayait de me faire passer pour folle et 
maltraitante), une enquête a été ouverte à la Brigade des mineurs. Ils ont été très bienveillants 
mais ma fille a dû subir tellement d’entretiens ! Police, psy, gynécologue à l’hôtel Dieu…
Elle en reste traumatisée et a totalement perdu confiance dans le monde des adultes qui ont 
trahi sa parole. 

Sa parole si difficile mais pourtant toujours claire et assurée qui a été retranscrite et lue à son 
père, qui a été modifiée, mise en doute. Un 3e signalement a été fait pour l’espace médiatisé mis 
en place. Les deux psys ont souligné le caractère pervers et ses intrusions dans l’espace intime 
de notre fille. Parallèlement, je subis du harcèlement (qu’elle subit aussi de manière directe ou 
indirecte) depuis notre séparation il y a 6 ans. Elle a été témoin de sa violence envers moi, encore 
et toujours. Elle a témoigné à la demande du commissariat. Pourtant, RIEN n’a encore mis en 
place pour nous protéger.

Il a fait 48 heures de garde à vue il y a 4 ans et depuis, on ne 
cesse de me dire de partir loin pour nous protéger.

Mais mon travail est à Paris, la vie de ma fille est à Paris. Les psys conseillent qu’elle reste dans 
son établissement scolaire pour ne pas être trop déstabilisée. Nous avons déjà dû déménager 
dans l’urgence il y a 6 ans, elle a dû changer d’établissement pour se rapprocher de notre 
nouveau lieu de vie et maintenant la seule chose que la Justice nous propose c’est de partir!
Comment la Justice a même pu cautionner qu’une enfant et sa mère soient obligées de 
déménager. Qu’une enfant ait dû changer d’établissement pendant qu’il est tranquille dans un 
appartement beaucoup plus grand, seul.

La Justice se permet de me dire qu’il faut que je donne des nouvelles spontanées au père 
quand il ne pose jamais une question sur la vie de sa fille, ne participe pas financièrement aux 
engagements du jugement, qu’il se sert de chaque mail informatif pour exercer sa violence sur 
moi. Notre fille vit dans la peur de le croiser, qu’il vienne la chercher de force devant son collège 
(comme il a pu le faire dans le passé)… et personne ne fait rien.
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Il ne répond pas quand je lui demande s’il est ok pour le vaccin 
du papillomavirus ou autres.

La seule chose que la Justice me demande c’est si elle voit un psy et si moi aussi je suis aidée 
!! J’ai suivi un groupe de parole pendant 3 ans, je vois une psy, notre fille est suivie par une 
association d’aide à l’enfance (et une des psys de l’asso).
Elle en est à sa quatrième psy parce que son père s’immisce dans son espace personnel parce 
qu’il en a le droit.

Rien n’est fait pour protéger les enfants (ni les femmes) après la séparation alors que la violence 
n’a jamais été mise en doute : il s’est mutilé pour me faire accuser (alors que notre fille était à la 
maison), j’ai été menacée de mort, insultée… il agresse mon entourage pro et perso (il y a un bon 
nombre de témoignages, mains courantes et plaintes) …

Notre fille doit être reconnue comme victime pour sa reconstruction. Seule une condamnation 
pourrait l’aider à faire ce travail de reconstruction. Un retrait de l’autorité parentale, quasi 
impossible en France, serait pourtant la seule réelle reconnaissance de tout ce qu’elle a dû subir 
et continue de subir !

Elle a encore dû voir deux assistantes sociale il y a quelques 
jours parce qu’il y a encore eu un signalement! Mais pourquoi 
quand il y a un signalement sur le comportement du père, 
l’enfant doit-il être entendu pour la énième fois !! 

Il est temps de faire changer tout ça : 
- Que ce soit les hommes violents qui soient éloignés du foyer et non mère et enfants! (pourquoi 
pas leur offrir une place en foyer plutôt que de le proposer à la mère et aux enfants qui se 
retrouvent loin de leurs amis, établissements scolaires…)
- Que les enfants puissent rester chez eux
- Qu’on ne leur fasse pas subir autant d’entretiens avec les professionnels
- Que les pro se mettent en lien: police, brigade des mineurs, psy, assistantes sociales, espace 
médiatisé, corps enseignant...
- Qu’on arrête les expertises psy qui sont une vaste fumisterie. 3/4 d’heure pour raconter des 
années de violence ?! Des psy manipulés car pas formés aux pervers ?!
- Qu’on éloigne le parent violent
- Qu’on retire l’autorité parentale
- Qu’on oblige le parent violent à voir un psy (et oui!!! pourquoi seulement la mère et l’enfant?!)
- Qu’on arrête de changer de juge - qui ne sont pas au courant du dossier
- Qu’on simplifie les mesures pour que le parent paie sa part de participation aux frais de l’enfant 
(sans demander une énième audience !!!). Même si l’argent dans ces cas de violences est la 
dernière de mes préoccupations. Mais pour l’enfant il me semble que ce serait important d’être 
reconnu et ça passe aussi par là.

J’espère que les choses évolueront pour que les enfants ne subissent plus toute cette violence.
Cette double, triple violence n’est pas tolérable alors que ce sont des enfants qui en ont déjà 
beaucoup subies.
À qui de droit.



 Conflit de loyauté, syndrome 
d’aliénation parentale 
amènent à des conséquences 
terribles, échec scolaire, 
manque de confiance en soi, 
comportements hostiles et 
provocateurs envers la figure 
d’autorité, éloignement du 
parent encadrant.  Quels 
adultes deviendront-ils ?
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Sandrine 
47 ans 

2  enfants

 J’ai participé avec beaucoup d’émotions au colloque à l’Assemblée nationale du 24 
novembre dernier sur la place des enfants au sein de violences conjugales, je vous remercie 
de mener ce combat, il y a tant de choses à faire pour protéger les enfants et les femmes des 
violences intra-familiales.

Je suis victime de mon ex-mari quitté voilà 10 ans, et qui pour me «faire payer» poursuit ses 
nuisances, psychologiques, économiques, et physiques quand il le peut. Classique dossier 
que celui d’un mari vexé d’être quitté par sa femme, et qui va minutieusement organiser sa 
vengeance. Le parcours du combattant pour divorcer d’abord, 6 ans dans mon cas, puis, les 
insultes, les menaces, les coups-bas, les humiliations, un cambriolage, et les nuisances qui se 
poursuivent méthodiquement pendant des années après la séparation dans l’exercice de la 
«parentalité» si on peut utiliser ce mot, le mépris total de la mère à « abattre », à tous les sens 
du terme et en toute impunité puisque la justice est inerte, impuissante et incapable à faire 
appliquer ses propres décisions lorsqu’il y en a, face à une organisation de petit voyou.

Et comment ne pas parler de la souffrance des enfants instrumentalisés, manipulés, victimes 
collatérales des violences intrafamiliales ? J’ai deux garçons qui ont grandi dans un contexte 
parental infernal, ils ont tenté de faire face à beaucoup d’épreuves, la violence de toutes sortes et 
je n’ai pas eu les moyens de les-en préserver. 

Conflit de loyauté, syndrome d’aliénation parentale amènent à des conséquences terribles, échec 
scolaire, manque de confiance en soi, comportements hostiles et provocateurs envers la figure 
d’autorité, éloignement du parent encadrant.  Quels adultes deviendront-ils ?
Des mesures immédiates ? 

Simplification des procédures, une écoute des victimes appropriée, un meilleur traitement des 
dossiers, une reconnaissance des préjudices subis et des condamnations exemplaires et suivies 
d’effets.

Un parent agresseur ne peut pas être un parent protecteur pour ses enfants.
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Dr Luis  Alvarez
Pédopsychiatre 

à l ’hôpital  américain de Paris 
et  à  la  c l inique périnatale de Paris

La situation impossible de l’enfant victime de violences intrafamiliales

Il a été établi que près de 400 mille enfants sont concernés par la violence conjugale. La violence 
conjugale est une forme de violence intrafamiliale car dans 80% des cas les enfants en sont 
témoins et victimes, dès la grossesse, et dans 60% des cas, ils souffrent d’un syndrome de stress 
post-traumatique. L’ampleur du phénomène fait de la violence intrafamiliale un enjeu de santé 
publique et un défi pour notre société.

L’enfant est déterminé pour « aimer » l’adulte auquel il s’attache, indépendamment de la qualité 
de ce dernier. Il en résulte que, pour l’enfant, aimer ses parents et en être proche, est plus 
important que boire ou manger, aussi important que respirer. La violence intrafamiliale est donc 
absurde car l’enfant souffre de la proximité des adultes dont dépend sa survie et qu’il aime. Cette 
absurdité a des conséquences lourdes et durables pour l’enfant :

- pour l’enfant victime l’enjeu majeur est de survivre, au quotidien, à la déflagration de la 
violence, imprévisible, sourde et aveugle. Très souvent l’enfant d’âge scolaire et préscolaire fait 
appel à la dissociation pour survivre à cette déflagration, car éteindre sa pensée et ses émotions 
le met à distance de la souffrance. Malheureusement, la dissociation est un mécanisme de 
défense qui coupe l’enfant de lui-même et des autres, le rend « absent » à sa vie et entrave les 
fondements neuropsychologiques de l’apprentissage. 

- La survenue de flash-backs et du sentiment de menace permanente, véritables empiètements 
du trauma au quotidien, marquent la constitution d’un syndrome de stress post-traumatique, 
suscitant davantage le recours à la dissociation. Souvent, le parent auteur de violences « invalide 
» l’expérience traumatique de l’enfant, le rendant, ainsi qu’à l’autre parent, « responsable » des 
violences quotidiennes. 

De cette manière, l’accumulation des violences au quotidien, 
l’impossibilité de les fuir, l’invalidation de l’expérience 
traumatique, ainsi que l’atteinte à l’identité, la honte et la 
culpabilité complètent le tableau qui devient un syndrome de 
stress post-traumatique complexe (SSPTc). Rappelons ici que 
le SSPT est une pathologie de guerre.

- Souvent, l’enfant fait appel à une autre stratégie de survie, la soumission, dans l’espoir que, en 
s’ajustant au plus près de ce qu’il croit être la volonté du parent maltraitant, il pourrait déjouer la 
violence. Cette soumission, qui rendrait l’enfant complice des violences qu’il subit, termine par 
nourrir la culpabilité et abîmer davantage son identité.



128

- Sur le plan symbolique, la loi est transgressée par celui qui a le devoir de la poser et de la faire 
valoir. La fonction parentale est distordue car elle cesse d’être la source de la tendresse, de 
l’amour et de la sécurité pour devenir une souffrance quotidienne. L’enfant intériorise donc des 
images perverties de ce qu’est un père, une mère, un enfant, l’amour entre les adultes et entre 
les adultes et les enfants, images qui lui serviront de « modèle » pour établir les relations dans le 
présent et dans l’avenir. 

L’impossibilité de protéger l’enfant victime et son parent protecteur

- Dans notre pays, encore aujourd’hui, déposer plainte pour violence intrafamiliale est une 
véritable odyssée faite de multiples obstacles. Malheureusement, lorsqu’à l’issue de cette 
odyssée une plainte est faite, l’insuffisance de la formation des brigades de protection des 
mineurs, des magistrats et des travailleurs sociaux, encore généralisée dans notre pays, ne 
permet pas le recueil de la parole de l’enfant victime de violence intrafamiliale et de son parent 
protecteur. Il a été établi scientifiquement que l’encodage de la mémoire autobiographie 
nécessite une base émotionnelle, qui est altérée par la détresse chronique de la violence 
intrafamiliale. De ce fait, les victimes, adultes ou enfants, ne peuvent que faire un récit 
chaotique, désordonné, voire contradictoire, de leur quotidien, authenticité traumatique 
qui les décrédibilise au moment des auditions. En 1996, le National Institute of Child Health 
and Human Development (NICHD) a créé un protocole traduisant les recommandations des 
recherches scientifiques en étapes opérationnelles afin de recueillir la parole de l’enfant, 
efficacement et sans lui porter préjudice. Des enquêtes ont démontré que lorsque la parole 
de l’enfant est recueillie en utilisant le protocole NICHD, celle-ci correspond à la réalité près 
de 95% des fois, c’est-à-dire dans l’écrasante majorité des cas. Nous pouvons saluer les efforts 
consentis récemment par la puissance publique pour élargir l’usage du protocole NICHD, 
malheureusement, sa mise à disposition sur le territoire national est encore très insuffisante, 

La réalité de notre pays est donc effrayante : la grande 
majorité d’enfants potentiellement victimes « subissent » des 
auditions faites en dehors d’un protocole scientifiquement 
validé et internationalement reconnu, auditions qui non 
seulement sont ineptes pour la manifestation de la vérité, 
mais qui sont aussi maltraitantes pour l’enfant et son parent 
protecteur. 

- Le pendant de l’insuffisance de la formation des policiers, magistrats et travailleurs sociaux est 
l’empire d’une idéologie anti-victimaire qui a deux versants malheureusement trop fréquents 
encore de nos jours : « les enfants mentent » et le parent protecteur exerce un « syndrome 
d’aliénation parental » sur l’enfant qui, de ce fait ne peut que mentir. Du fait du premier terme 
de cette idéologie « les enfants mentent », leur parole ne serait pas crédible, conséquence 
du tristement célèbre « procès d’Outreau », dont le récit déformé a fait croire que les 
enfants auraient commis des accusations mensongères. Il n’en est rien, car il s’agit d’enfants 
véritablement reconnus comme victimes de violences sexuelles alors que ce sont les adultes 
autour d’eux qui ont menti. Quant au prétendu « syndrome d’aliénation parentale (SAP) », son 
inexistence a été démontrée sur le plan scientifique. En dépit de l’information scientifique de 
ces deux idéologies, elles ont encore cours dans notre pays, causant un deuxième traumatisme à 
l’enfant victime de violence intrafamiliale et à son parent protecteur : la violence de l’invalidation 
policière, judiciaire et sociale de leur vécu traumatique. Le troisième traumatisme est celui d’une 
République qui refuse sa protection à des enfants victimes. 
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- En dépit de l’absence de socle scientifique des théories anti-victimaires, elles alimentent 
une idéologie qui préfèrent considérer que les enfants mentent et que la plupart des parents, 
notamment les mères, instrumentalisent les enfants contre un autre parent, plutôt que de 
constater que les adultes qui ont pour devoir de prodiguer soins, amour et sécurité puissent 
imposer des violences à leurs enfants. 

- Lors de leurs investigations, les magistrats, qu’il s’agisse des juges aux affaires familiales ou 
des juges des enfants, édictent souvent des expertises pédopsychiatriques, psychiatriques et 
psychologiques. Sans commettre la bévue de stigmatiser l’ensemble des experts, force est de 
constater qu’une partie importante de ces avis, dont l’importance est capitale car ils éclairent 
la lecture que le magistrat porte sur la situation des enfants, est faite par des professionnels qui 
n’ont pas la formation requise en psycho-traumatisme et de ce fait, leur avis n’est ni scientifique 
ni objectif. Enfin, une fraction des experts est animé par une idéologie anti-victimaire, rendant 
des avis inspirés par la fausse théorie de l’aliénation parentale, jetant le discrédit sur la parole de 
l’enfant et l’opprobre sur le parent protecteur. 

- Ici, une autre idéologie est désastreuse : réduire la violence intrafamiliale à un conflit conjugal 
pour brandir le tristement célèbre « un mauvais conjoint peut être un bon père ». Cette idéologie 
se traduit concrètement par des nombreuses décisions de justice qui prônent l’éloignement 
du parent auteur de violences du parent victime, tout en lui préservant des droits de visite 
et d’hébergement. Il a été démontré scientifiquement que le moment de la plus grande 
dangerosité, en termes de violence intrafamiliale, est celui de la séparation et de ses suites. La 
plupart de féminicides, une femme tous les deux jours, ont lieu après la séparation. 

Souvent, les droits de visite et d’hébergement, en particulier, 
et l’exercice de l’autorité parentale conjointe, en général, sont 
instrumentalisés par le parent violent pour maintenir l’emprise 
conjugale et continuer à perpétrer des violences à distance de 
la séparation. 

Se trouve ici tout le sens de la courageuse proposition de loi de la députée TAMARELLE car 
la suspension de l’autorité parentale, le temps de l’enquête, est la seule mesure qui puisse 
effectivement faire cesser immédiatement les violences imposées à l’enfant et à son parent 
protecteur. Ainsi, les magistrats ont tendance à préserver les droits de l’adulte sur l’enfant et 
non pas à considérer le devoir de la société de protéger les enfants. Entretemps, le calvaire des 
enfants se poursuit, car être condamné par un juge de la République à rencontrer son bourreau 
régulièrement, chez lui ou dans un centre de visites médiatisés, donne l’opportunité à l’adulte 
de continuer à perpétrer les violences et maintenir l’emprise. Malheureusement, encore de nos 
jours, le pire scénario qui soit arrive parfois : les insuffisances du système policer, judiciaire et 
de la protection de l’enfance renversent la charge de la preuve de manière telle que le parent 
protecteur se retrouve accusé d’aliénation parentale, condamné pour non présentation d’enfant 
et la résidence des enfants victimes et confiée au parents qu’ils signalent comme auteurs de 
violences. Ici, la violence institutionnelle brise, littéralement, la vie des enfants et du parent 
protecteur. 
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L’impossibilité d’évaluer et soigner l’enfant victime et son parent protecteur

L’insuffisance de la formation concerne aussi les professionnels de santé emmenés à rencontrer 
l’enfant victime et son parent protecteur. Sur la base de cette insuffisance, il convient de décrire 
d’autres facteurs qui entravent la reconnaissance des signes cliniques de violence intrafamiliale et 
de la conséquente protection de l’enfant :

- L’accès aux soins en pédopsychiatrie publique s’est considérablement réduite au cours de 
derniers années et demeure inégale sur le territoire national. Afin de gérer la pénurie, des listes 
d’attente sont établies dans ces Centres Médico Psychologiques, variant entre 8 mois et un an, 
délais déraisonnables vis-à-vis de l’impérieuse nécessité d’évaluer un enfant potentiellement 
victime et de concourir à sa protection.

- L’insuffisance de la formation des praticiens quant aux aspects médico-légaux de l’exercice 
professionnel est responsable de leur fréquente négligence à procéder à des signalements des 
situations de danger potentiel des mineurs qui transitent par leurs consultations. Le pendant de 
cette insuffisance des signalements est la haute fréquence de plaintes ordinales déposées par 
les parents potentiellement auteurs de violences à l’encontre de professionnels de santé qui ont 
rempli leurs obligations légales et déontologiques de signaler.

Du fait de la très grande difficulté d’obtenir la protection 
de l’enfant victime de violences intrafamiliales et de son 
exposition continue à l’auteur de violences, les cliniciens se 
trouvent dans l’impossibilité de mettre en place des protocoles 
de soins validés scientifiquement, car l’arrêt des violences est 
le préalable absolu à tout soin. 

Le psycho-traumatisme est une dynamique qui empiète quotidiennement dans la vie de la 
victime. De cette façon, les symptômes envahissants du SSPT de l’enfant déclenchent les 
symptômes envahissants du SSPT de l’adulte de manière telle que l’un devient la « caisse de 
résonance » du trauma de l’autre. Pour ces raisons, la prise en charge d’un enfant souffrant de 
SSPT nécessite la prise en charge des parents afin « soulager la souffrance » du parent protecteur 
et faire émerger un quotidien « au-delà » du trauma. 

- De manière contre-intuitive, la littérature scientifique a démontré qu’il est essentiel de ne pas 
inviter la victime à évoquer le trauma car, la mise en récit du trauma déclenche les symptômes 
envahissants du SSPT, empêche toute possibilité d’apprentissage ou de changement et, de cette 
manière, fait souffrir l’enfant ou l’adulte inutilement. La littérature scientifique a démontré 
qu’avant d’ouvrir « la boîte au trauma », il est indispensable d’apprendre aux victimes, enfants 
ou adultes, à « ne pas souffrir » de l’empiètement par les symptômes envahissants du SSPT, par 
l’appropriation de compétences de régulation émotionnelle, avant de proposer une « thérapie 
d’exposition au trauma », étape de soins permettant d’amoindrir l’intensité et la fréquence des 
symptômes. Les techniques de désensibilisation du trauma (EMDR, hypnose, PNL…) ont aussi 
été validées scientifiquement dans possibilité qu’elles offrent de mettre à distance les émotions 
négatives rattachées aux événements traumatiques. 

Enfin, un autre axe de soins, à côté de la prise en charge du parent protecteur, des techniques 
de désensibilisation et d’un protocole de soin validé scientifiquement, est constitué par la 
psychopharmacologie. En effet, dès l’âge de six ans, nous disposons d’un socle scientifique nous 
permettant de prescrire des molécules à visée anti-traumatique, notamment des antidépresseurs. 
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Ce rapide survol de la situation des enfants victimes de violence intrafamiliale et de leurs parents 
protecteurs, montre la nécessaire intrication des aspects policiers, judiciaires, de protection 
de l’enfant. Malgré le sentiment d’une « liste à la Prévert » qu’il peut susciter, il montre les 
insuffisances majeures, sociétales, institutionnelles, corporatistes, qui contribuent à la très 
grande difficulté de protéger un enfant victime et son parent protecteur, et de leur apporter 
des soins validés scientifiquement, à la hauteur de leurs besoins. Ces impossibilités, compte 
tenu de l’enjeu de santé publique du phénomène, constituent une rupture du pacte républicain. 
Une société qui ne protège et ne soigne ses enfants les condamne à l’atavisme de la répétition 
des mêmes fléaux. Se trouve ici tout le sens et le courage de la proposition de loi de la députée 
TAMARELLE car, à peu de frais, elle permet de venir en aide, protéger et soigner l’enfant victime 
de violence intrafamiliale et son parent protecteur, par la mesure déterminante de suspendre 
l’autorité parentale, ce qui se traduit, concrètement par l’arrêt des violences. Espérons que notre 
représentation nationale, notre société, soient à la hauteur de ce courage.



 .  Parole 
de l ’enfant

Il y a la parole des femmes. Il y a celle 
des enfants. Dans le cadre notamment 
des ordonnances de protection, il arrive 
souvent que l’enfant exprime clairement 
son souhait de ne pas voir son père 
violent – sans être entendu.
 Il faut rappeler avec force que le droit de 
participation de l’enfant aux décisions qui 
le concernent est un droit fondamental, 
rappelé notamment par la Défenseure 
des droits en novembre 2020*. L’enfant 
doit être mieux informé sur son droit à 
être entendu et accompagné. 

*  Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte, rapport de la Défenseure des droits, novembre 
2020. URL : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rae_rapport.pdf 



 Première visite 
ma fille a fugué
Deuxième 
mon fils a fugué
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Anne
35 ans

2 enfants

 J’ai été victime de 7 ans de violences conjugales (emprise, insultes quotidiennes, jet 
d’objets, relations sexuelles sous les insultes et l’intimidation, coups de pieds, il me jetait au sol, 
me poussait, me faisait des croches pied, salissait la maison en jetant des pots de fleurs, passait 
des couteaux sous ma gorge etc)
Mes enfants étaient également mordus, insultés, bousculés, intimidés, menacés de faire mal à 
leur mère, frappés. Je suis passée deux fois aux urgences pour multiples contusions la première 
fois et côtes cassées la deuxième fois. J’ai eu 10 jours d’ITT et une ordonnance de protection. 
Pour information, celle-ci n’a pas été respectée deux fois ! Au final, monsieur n’a jamais fait de 
garde à vue ni été condamné.

Il a secoué mon fils le jour de la séparation, celui-ci a convulsé le lendemain et je n’ai rien pu 
prouver ni faire. Je n’ai toujours pas eu le droit de divorcer de cette homme depuis 2016 et je me 
bats pour protéger mes enfants, faute de pouvoir me protéger. J’ai eu les droits de visite chez ma 
maman jusqu’au jour où monsieur a menacé de mort ma maman car il enfonçait ses doigts dans 
la tête de mes enfants dès qu’ils n’obéissaient pas, alors qu’elle surveillait.

Nous avons eu alors des visites médiatisées, mes enfants 
refusant de le voir je les ai forcés, ma fille est sortie avec 
une plaie ou le sang coulait du front, j’ai porté plainte les 
éducateurs n’avaient rien vu, malgré le certificat médical. Le 
témoignage de ma fille « papa m’a enfoncé son front dans la 
tête» la plainte a été classée.

Le JAF après 5 ans décide de redonner un week end sur deux et la moitié des vacances à notre 
agresseur pas seulement le mien, le leur aussi. Car le temps file, pourtant une simple recherche 
sur internet on trouve très clairement que la mémoire traumatique est présente dès trois ans et 
ne s’efface pas...
Mais mes enfants étaient petits et le temps a filé donc ils ont oublié et cela reste leur père. 
Honnêtement ma fille n’a rien oublié. J’ai payé des années de thérapie et de l’hypnose pour le 
choc post traumatique, elle commençait à être plus sereine. Mais nous voilà repartis en enfer...
Ils ont ordonné des visités médiatisées puis un retour à la garde le weekend. Première visite ma 
fille a fugué. Deuxième mon fils a fugué.

Troisième altercation avec ma fille, qui lui demande d’assumer ce qu’il a fait sinon le lien ne sera 
pas possible, et monsieur a ramené des cadeaux à mon fils le plus jeune car plus influençable. 
Les visites s’arrêtent car monsieur m’accuse d’aliénation et nous voilà repartis chez le JAF pour 
obtenir plus que ces visites et bien les weekends et les vacances.



135

Mon petit dernier a vu son père très peu de fois depuis 2016 et avait 18 mois quand il l’a secoué 
avant que je parte pour toujours. Je précise qu’il est autiste et handicapé mais comme il est 
verbal, monsieur n’a pas à aménager ni se former, et je suis hystérique vous comprenez. (les 
autistes n’aiment pas le changement et ont besoin de stabilité mais pas lui apparemment...).

Monsieur boit beaucoup, sa famille aussi. Son père a violé ses trois sœurs, je l’ai appris quand 
ma fille avait un an, et il a aussi forcé celle-ci à boire du vin - elle s’en souvient - à l’âge de 4 ans 
et la tenait par la nuque. Tout le monde a trouvé cela très drôle et couvre tous ces actes que ce 
soient les actes d’agressions sexuelles ou violentes. «Frappe moins fort la prochaine fois». Non 
seulement je dois confier mes enfants à un monstre mais aussi à sa famille de monstres, je ne 
peux rien prouver ... Mais de toute façon même quand nous avons les preuves, on ferme les yeux 
... preuve en est pour nos violences physiques. Je ne peux pas prouver cela et malgré les coups 
certifiés, les 7 plaintes, rien ne se passe.

« Madame c’est leur père, il fallait mieux le choisir. »

Il viole la femme mais peut-être pas la fille ou il ne fait que la mordre ou la traiter d’abrutie...
Ma fille a peur d’aller chercher le pain si jamais elle le voit, elle affirme se tuer s’il la récupère et 
moi je vais être condamnée car je ne respecte pas la loi. J’ai été frappée humiliée détruite, je n’ai 
jamais obtenu justice, jamais.

Ma fille a été aussi frappée, humiliée et on a volé une partie 
de son enfance, mais je dois l’enfermer dans une pièce avec 
notre agresseur tous les 15 jours et bientôt la laisser sans 
surveillance avec son petit frère autiste. 

Un homme qui ne contrôle pas sa haine. J’ai des photos, des attestations, mais c’est tellement 
vieux. Mes avocats s’enchainent et s’épuisent.
Financièrement je me ruine....

Quelle personne au monde rêverait d’être en contact d’un violeur et homme violent ? Les enfants 
ont une chartre du droit des enfants qui est censée les protéger : ils ont le droit d’être protégés 
de toute forme de violence, mais pourquoi les JAF n’en font rien ? Pourquoi on interdit à nos 
enfants de se reconstruire sainement après de telles épreuves !
AIDEZ-NOUS ! JE VOUS EN SUPPLIE SAUVEZ L’AVENIR DE MES ENFANTS!
Pourquoi pour nous les femmes on attend notre féminicide, j’ai compris je souffrirai et ne serai 
pas protégée mais mes enfants pourquoi doivent ils subir, aidez-nous à les protéger ils ont le 
droit de refaire leur vie et grandir sainement !



Mon fils ainé a tenté de 
se couper le doigt avec un 
couteau en pensant être 
dispensé de droit de visite 
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Lucie
35 ans 

2  enfants

 Je souhaite vous apporter mon témoignage sur les violences subies par moi et les 
enfants. J’ai quitté le foyer familial avec les enfants en 2019 suite à du harcèlement et violences 
psychologiques sur moi (subis pendant 10 ans) et violences physiques et psychologiques sur mes 
enfants alors âgés de 6 et 9 ans. J’ai obtenu une ordonnance de protection et j’ai pu retourner 
habiter au domicile familial (qui est mon lieu de travail!). J’ai déposé plainte pour violation de 
cette ordonnance : mon ex-mari étant passé devant la maison et ayant tenté de parler à mon fils. 
Cette plainte a été classée sans suite. A noter qu’il n’habite pas dans mon département et qu’il 
n’a aucune raison d’y venir...

Ma plainte pour violences sur moi et les enfants a été correctionnalisée en 2021, le père des 
enfants a été reconnu coupable de violences physiques et psychologiques sur mes 2 aînés sur 
une durée de 6 ans. Pour moi : le harcèlement a été reconnu sur une durée de 2 ans bien il y est 
précisé qu’il avait commencé bien avant ces 2 années...
En 2019, les enfants n’ont pas vu leur père pendant 4 mois suite à l’ordonnance de protection, 
puis ils l’ont revu un samedi après-midi sur deux en présence de leur tante. Devant le 
comportement inadapté de leur père, les propos violents... leur tante a demandé à arrêter 
ces visites. Le JAF a donc proposé des visites en lieu neutre : les enfants n’ont pas vu leur père 
pendant 8 mois, puis une fois tous les 15 jours. Ils m’ont dit de ce lieu neutre, que les travailleurs 
sociaux prenaient en compte les propos de leur père mais pas les leurs. Les enfants vivent mal 
ces visites : Mon fils ainé a tenté de se couper le doigt avec un couteau en pensant être dispensé 
de droit de visite, il dit vouloir voir son père une fois tous les 3 mois, ma fille dit qu’elle ne veut 
plus le voir.

En bref mes enfants ont été reconnus victimes, ils montrent un mal être et ne vivent pas bien le 
fait de voir leur père, certificats médicaux à l’appui. J’ai fait alors un référé, le JAF a dit que c’était 
«normal qu’ils n’aillent pas bien» et n’a rien changé au droit de visite. Un JAF pour l’ONC a dit de 
même... 

Devant l’absence de jugement dans le sens des enfants mon 
fils aîné a décidé de prendre un avocat et a demandé à être 
entendu par le juge... Le droit de viste n’a pas changé... 

Sur une décision en appel et devant preuve d’une dizaine de certificats médicaux, le juge a été 
d’accord de réduire la fréquence des visites, passant de une fois tous les 15 jours à une fois par 
mois. Ma demande étant un droit de visite tous les 3 mois. Les enfants ont réagi ainsi :»ah ben 
pas trop tôt! Tu nous aurais dit une fois par an, on aurait été contents»... Il est absolument fou 
de voir quel parcours du combattant est la protection de mes enfants. Ils sont pourtant reconnus 
victimes.... Ce père use et abuse du système juridique, demandant une augmentation des visites 
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(5 passages devant le juge en 2021), ceci même alors qu’il constate qu’il est incapable de gérer 
les enfants seul pendant 2 heures et que les enfants vivent mal les visites. Lorsque j’entends dire 
que la justice est débordée.... je pense qu’elle le veut bien. 

Nous avons déjà des rdv prévus devant le juge pour 2022, si 
j’y dis que les enfants ne veulent plus voir leur père, je suis 
coupable de «conflit parental», si je ne dis rien pour donner 
«une bonne image» de moi à la justice, je suis coupable de non 
protection des enfants et je suis au quotidien face à leur mal-
être, leurs insomnies... 

Tout ceci alors que je suis reconnue victime à l’origine; je marche sur la tête!

 A ne pas écouter les enfants, la justice fonce dans le mur et écrase encore plus les enfants dans 
leurs traumatismes. Il est trop demander que d’écouter les victimes et de leur faire confiance? 
Laisser aux enfants le temps d’avoir envie de le revoir aurait été plus judicieux que les obliger 
à un droit de visite qui revient à leur mettre un coup de marteau sur la tête à chaque visite. 
La triste réalité est que la parole du coupable a plus de poids que la parole des victimes...C’est 
terrible pour les enfants, adultes de demain.



09 Septembre 2019 : plainte 
de mon fils et moi-même 
pour harcèlement suite à 
des messages insultants, 
humiliants proposant de la 
drogue, messages à caractères 
sexuels et proposition d’armes 
à mon fils 
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Vanessa
46 ans 

2  enfants

 Suite à l’ouverture de votre livre blanc, je vous partage mon témoignage. Je vous joins 
également l’article paru en juin concernant mon histoire et qui a pu faire avancer un peu les 
choses… Cependant, il est inadmissible de devoir faire intervenir les journalistes pour que la 
justice fasse quelque chose. Dans mon témoignage, vous pouvez constater la dangerosité de 
Monsieur, la longueur des procédures et la non réponse des instances. J’en suis actuellement à 
17 000 € de frais d’avocat …. Et je ne suis pas à l’abri de devoir encore me battre pour protéger 
mes enfants. Je vous remercie pour votre implication dans cette cause et dans la protection des 
enfants.

 • Rencontre avec mon ex conjoint j’avais 19 ans
 • Premières violences physiques à l’âge de 22 ans et violences psychologiques  
  durant toute notre vie commune
 • 2004 : naissance de mon fils (actuellement 17 ans)
 • 23 juin 2008 : Pacs
 • 2010 : naissance de ma fille (actuellement 11 ans)
 • 2013-2014 : 1ers certificats médicaux d’un hôpital suite à des violences physiques  
  (personne ne me demande de porter plainte)
 • 2015 : Trois Hospitalisations graves suite à des violences dont une tentative de  
  suicide de ma part
 • Septembre 2015 : main courante de mon père pour dénoncer les violences que je  
  subissais et harcèlement sur sa propre personne

• Octobre - décembre 2015 : Hospitalisation de longue 
durée pour me protéger suite à des violences extrêmes : 
pendue à la corde ; induite d’essence, séquestration, coups de 
couteau, coups de batte de base ball, étranglements, vidage 
des comptes bancaires, vêtements brulés en complicité avec 
les parents de Monsieur.

 • Novembre 2015 : 1ère plainte pour violence par conjoint et menace de mort suite 
  à des menaces de mort avec armes de guerre, bombe artisanale, intervention 
  et perquisition de la BRI - Internement d’office de Monsieur, déclaré pénalement 
  irresponsable «personnalité d’une extrême violence, drogue alcool» - Audition à 
  Charge pour moi. En internement, il continue ses menaces.
 • Décembre 2015 : rencontre avec l’association TREMPLIN 94, association d’aide aux 
  victimes de violences conjugales
 • 17/12/2015 : Main courante pour injures et tenue de propos inquiétants
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 • Janvier 2016 : Sortie d’internement de Monsieur sans que je sois prévenue, J+2 
  Re violence 7 jours ITT reconnue par les UCMJ - Je m’enfuis et ne reviendrai 
  jamais chez moi  - nouvelle plainte. Je suis partie sans rien et ne récupérerai 
  jamais rien qui m’appartenait même à ce jour.
 • 10 Janvier 2016 : plainte pour violences par conjoint
 • 12 Janvier 2016 : courrier au procureur où je décris ce que je vis, courrier qui 
  restera sans réponse. Je dénonce les violences que je subis
 • Juin 2016 : il redouble de violences verbales, menaces de mort - harcèlement jour 
  et nuit - propos dégradants et humiliants. Monsieur s’en prend à mon entourage. 
  Main courante pour menaces de mort avec arme par conjoint et chantage
 • 5 Juillet 2016 : faits de menaces de mort réitérés «prépare ton cercueil, tu vas 
  bouffer le bitume, je vais me faire justice à moi-même, je vais t’égorger comme 
  une truie» plainte pour menaces de mort réitérées par conjoint
 • 15 Juillet 2016 :  Courrier signalement de danger pour mes enfants après du 
  procureur et du juge des enfants 
 • 18 juillet 2016 : plainte pour harcèlement - mise en sécurité dans un hôtel par 
  l’association Tremplin 94. Les services de police ont des propos déplacés « qu’est-
  ce qu’elle vient encore faire celle-là », « votre mère nous saoule, c’est de sa  
  faute » …
 • 27 juillet 2016 : harcèlement et menaces de mort réitérées, plainte pour 
  menaces de mort réitérées par conjoint et harcèlement. La police récupère ma 
  fille en urgence.
 • 28 juillet 2016 - 31 aout 2016 : mise en sécurité dans un foyer spécialisé pour 
  femme battue avec ma fille. Mon fils étant manipulé et sous l’emprise de son 
  père, je ne peux l’emmener avec moi
 • Monsieur est encore interné d’office 15 jours et sortira encore une fois sans que je 
  sois prévenue et sans obligation de soins
 • Aout 2016 : On me délivre un téléphone Grave Danger. Je le conserverai jusqu’en 
  Aout 2017
 • Septembre 2016 à octobre 2018 : pas de domicile fixe, je me cache, pas d’emploi.

• 2 Septembre 2016 : Audience Juge aux affaires familiales 
qui statue le 28 septembre 2016 avec une ordonnance de 
protection, une interdiction pour Monsieur de détenir des 
armes, j’ai l’autorisation de dissimuler mon adresse, l’autorité 
parentale est conjointe. L’échange des enfants se fait au 
commissariat en présence de tiers car toujours menaçant. Les 
échanges sont intimidants de sa part et de ses parents. 

 • 24 novembre 2016 : appel de Monsieur sur la décision JAF - la décision est 
  maintenue en juillet 2016
 • 19 Décembre 2016 : Monsieur a un rappel à la loi par le procureur (suite à une 
  convocation septembre 2016)
 • Décembre 2016 : non remise des enfants pour Noel de sa part. Pas de suite

• De Septembre 2016 à juin 2017 : Enquête de l’aide sociale 
à l’enfance suite à mon signalement qui aboutit le 30 juin 2017 
au placement en urgence des enfants pour leur protection 
«situation de danger imminent estimé par le juge des enfants»
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 • 22 mars 2017 : main courante pour comportement inadapté du père envers ma 
  fille
 • Juillet 2017 : Appel de Monsieur pour décision du juge des enfants - 
 • 17 Novembre 2017 : arrêt de confirmation de la décision du juge des enfants
 • 15 décembre 2017 : maintien du placement des enfants avec comme motif «la 
  situation paternelle n’a pas évolué». Le juge des enfants note de nombreux 
  débordements dans le comportement de Monsieur envers ses enfants et le 
  personnel encadrant
 • 28 juin 2018 : levée du placement de ma fille - suspension du droit d’hébergement 
  pour le père - le juge relève le comportement inadapté de Monsieur, mon fils reste 
  placé mais j’ai des droits d’ouverture, notre relation s’est améliorée. Il a compris 
  l’emprise, les violences. Il se détache et se reconstruit de son vécu avec son père
 • 20 novembre 2018 : audience JAF qui déboute Monsieur de ses demandes, j’ai le 
  droit de prendre les décisions seules pour les deux enfants et la garde des enfants.
 • 30 novembre 2018 : Appel de Monsieur de la décision JAF -  l’ordonnance de 
  protection court jusqu’à cette date
 • 30 juin 2019 : maintien du placement de mon fils qui se reconstruit et avec qui j’ai 
  de très bon rapports qui vient tous les 15 jours et toutes les vacances. 
  Prolongation de la mesure éducative pour ma fille dans le but de la protéger de 
  son père.
 • 3 septembre 2019 : Rencontre au 3919 avec Emmanuel Macron et Marlène 
  Schiappa pour expliquer mon parcours
 • 09 Septembre 2019 : plainte de mon fils et moi-même pour harcèlement suite à 
  des messages insultants, humiliants proposant de la drogue, messages à 
  caractères sexuels et proposition d’armes à mon fils
 • 11 Novembre 2019 : plainte de mon avocat qui a reçu des messages insultants, 
  harcelants et photos pornographiques
 • Novembre 2019 : Rencontre avec Madame Belloubet au tribunal de Créteil qui 
  devait me recontacter, jamais eu de nouvelles
 • 18 janvier 2020 : nouvelle plainte de mon fils pour les mêmes faits que le 9 
  septembre 2019
 • 20 Février 2020 : courrier au procureur pour demander où en sont le traitement 
  de nos dernières plaintes. Courier resté sans réponse...
 • 23 Septembre 2020 : dernière visite médiatisée de ma fille avec son père. Il n’a 
  plus voulu se présenter ensuite
 • 6 Octobre 2020 : condamnation à 6 mois de prison avec sursis de la plainte de 
  mon avocat - Monsieur a fait appel de la décision

• 7 Octobre 2020 : Audience juge pour enfants qui relate 
que les enfants ont trouvé leur équilibre dans l’organisation 
actuelle, que Monsieur n’a malheureusement pas évolué. Il 
demande à mettre un terme aux visites médiatisées avec notre 
fille. Il reconnait avoir envoyé les messages à mon fils. La juge 
des enfants admet qu’il n’y a aucune remise en question de 
Monsieur et qu’il existe un danger psychoaffectif et maintien 
les mesures en cours. Parallèlement, les mesures du père sont 
réservées concernant mon fils.
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 • 29 Mars 2021 : nouvelle plainte suite aux nombreux messages violents, insultants, 
  menaçants reçus par mon fils
 • Mars 2021 : les services sociaux m’informent que Monsieur cherche mon adresse 
  alors qu’il n’a pas le droit d’être en contact avec les enfants, montrant les 
  mauvaises intentions de Monsieur. Il leur réclame mon adresse à plusieurs 
  reprises 
 • 10 Avril 2021 : courrier au juge des enfants dans lequel je relate les faits et 
  demande une suspension des visites même s’il ne vient pas. Ma fille a peur et ne 
  souhaite plus voir son père. Je demande aussi des suites pénales aux différentes 
  plaintes de mon fils qui ne sont pas traitées.
 • 19 avril 2021 : les services sociaux m’informent par courrier qu’ils ont aussi fait 
  état de la situation au juge des enfants et ont demandé des réponses pénales au 
  procureur de la république

• 4 mai 2021 : décision incompréhensible de la cour d’appel 
du JAF : je n’ai plus le droit de prendre les décisions seules, je 
dois donc communiquer mon adresse. Et ma fille de 10 ans qui 
n’a plus de contact avec son père depuis plusieurs mois doit 
y aller seule quelques heures par week-end sur présence d’un 
certificat d’un psychiatre et si le juge pour enfant donne son 
accord. (Heureusement qu’une décision du juge pour enfant 
me permet de ne pas respecter cette décision) alors que 
dans les dernières conclusions tous les derniers faits étaient 
stipulés

 • 4 Juin 2021 : publication d’un article dans le Figaro par mes soins (joint à ce mail)
 • 4 juin 2021 : (2H après la publication de l’article !!!) appel de la gendarmerie du 
  domicile de Monsieur pour entendre mon fils suite aux différents plaintes qui 
  datent de presque 2 ans. Je me passerai de faire un commentaire
 • 6 juin 2021 : Audition préalable de mon fils qui parle du harcèlement et des 
  violences qu’il a subies (ces violences ne seront pas retenues…)
 • 2O juin 2021 : mise en garde à vue de Monsieur pour les plaintes de mon fils 
  et pour d’autres plaintes de voisins (il les a poursuivi avec un arc et des flèches). Il 
  ressort une interdiction de contact et un pointage à la gendarmerie 
 • 8 Septembre 2021 : Audience au correctionnel qui débouche sur une interdiction 
  de contact avec mon fils de deux ans, un sursis probatoire et une peine de 12 
  mois de prison avec sursis
 • 4 Octobre 2021 : Audience au juge des enfants qui suspend toutes les visites 
  de Monsieur avec les deux enfants et qui remet en cause par écrit la capacité 
  parentale de Monsieur.
 • Aujourd’hui saisie du juge aux affaires familiales pour l’autorité parentale exclusive 
  pour les deux enfants
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Maman, quand est-ce que je 
pourrai choisir ? 
Pourquoi je ne peux pas le dire 
aux gens de la loi ?
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Lydie
45 ans

4 enfants

 Je vous adresse ce mail tout d’abord pour dire merci et le profond respect que j’ai pour 
vous suite à toutes vos démarches pour aider les enfants à pouvoir se faire entendre. J’ai été une 
femme battue durant cinq années. 

J’ai échappé à un féminicide, défigurée devant mon fils de trois 
ans alors que j’étais enceinte. 

Le père de mes enfants a eu six mois de sursis et interdiction de m’approcher. Depuis 2011 je me 
rends constamment au commissariat de F car il ne respecte pas les ordonnances de protection 
constamment renouvelées. Depuis que j’ai échappé à ce féminicide j’ai l’autorité parentale 
exclusive. 

Je me suis d’ailleurs rendue à l’Assemblée le 3 décembre pour participer au tournage de 
votre vidéo avec l’équipe de Mr Bruno Solo. J’ai expliqué ce que nos enfants ressentent, j’ai 
expliqué que j’avais dû faire suivre mon fils qui avait assisté à l’horreur en cachète. Car à l’époque 
je n’avais pas l’autorité parentale exclusive, et le père refusait les soins alors que mon enfant en 
avait besoin ayant vu mon visage se décomposer sous ses yeux. J’ai expliqué que mon enfant 
continuait à subir lors des visites. Il a fait un dessin où il dévoile les violences de son père à son 
encontre, que j’avais remis à mon avocate, les seules heures où il les a. Car ils sont trois : Amine 9 
ans, Alyson 7 ans et Mady 6 ans. J’ai récemment récupéré Amine la tête tondue avec une énorme 
forme de cœur. Le petit qui adorait ses cheveux, était en en miette. Il est toujours pris à parti par 
son père qui est violent psychologiquement avec les autres mais violent physiquement avec lui. 
Je suis donc repassée au JAF le 24 novembre. 

Mon avocate et moi avons constaté que l’officier de police a prétendu que je venais trop au 
commissariat. Cela a été d’une grande violence pour moi surtout que tous mes dires sont 
confirmés et que j’ai échangé avec Mme Anouk Martin déléguée aux droits des femmes et 
des hommes, que j’ai apporté les preuves. L’officier de police a dû faire deux semaines de 
formations, donc il a pris parti pour mon bourreau. Mon avocate m’a dit n’avoir jamais eu un 
tel manquement aux règles de base d’une personne assermentée, qui privilégie une personne 
capable de défigurer une femme enceinte sous les yeux de son petit de trois ans, plutôt que des 
enfants affolés à l’idée d’être trop longtemps avec leur père. 

Suite à ce disfonctionnement le résultat est que mes enfants qui depuis 2014 (l’année ou j’ai 
échappé au féminicide) sont avec moi et ne l’ont vu que de 10h à 19H un samedi sur deux, vont 
se retrouver sans transition du jour au lendemain chez leur père violent du vendredi 16H30 au 
dimanche 18H, les semaines paires. 
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Mady 6 ans le petit dernier n’a jamais dormi chez son père car 
c’est lui le petit bébé qui était dans mon ventre en 2014 quand 
j’ai été cognée à mort. La juge n’a pas dû regarder le rapport 
c’est impossible ! 

Comment peut-on faire ça a des enfants qui sont heureux, bons à l’école, qui après un long 
parcours sont bien dans leurs peaux. C’est impensable. Surtout que mes enfants ont confirmé 
que quand il les avait pour quelques heures il ne restait que 2h avec eux avant de les confier à sa 
famille, et qu’ils voient rarement la femme de leur père car ils se disputent souvent devant eux. 
Ma conclusion est que mes enfants ne sont pas entendus. 

J’aimerai que mon fils Amine de neuf ans soit entendu. Il me dit tout le temps « maman quand 
est ce que je pourrai choisir pourquoi je ne peux pas le dire aux gens de la loi ? ». Je vous 
remercie encore mais je suis choquée du verdict du JAF. Aucune considération pour mes enfants 
aucune empathie rien. J’ai été victime, j’ai fait un parcourt de titan, repris mes études, j’ai parlé, 
informé, alerté (d’ailleurs un documentaire de 45 minutes a été réalisé sur moi par Brut) je suis 
venue voir votre équipe le 3 décembre et je me sens punie ! Oui punie d’avoir alerté et d’avoir 
aidé. Fin décembre, mon fils est revenu du weekend chez son père avec le dos couvert de bleus. 
Je continue de faire des pieds et des mains pour les protéger.
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Dr Barbara Tisseron
Pédiatre médecin légiste

Responsable de l ’unité 
médico-judiciaire du 

CHR d’Orléans

Conséquences des violences conjugales sur les enfants

Les enfant, co victimes de VC, grandissent dans un climat de grande insécurité et de terreur.

Le retentissement à court, moyen et long terme est maintenant bien connu. Les conséquences 
sont multiples : bien sur psychologiques avant tout, mais aussi physiques et sociales. 

Ces conséquences des violences conjugales varient selon leur fréquence, la durée d’exposition 
aux violences, la gravité des violences mais aussi en fonction de la place de l’enfant dans sa famille 
(ainé, enfant unique). 

La mise à l’abri des enfants avec leur mère n’est pas synonyme de disparition du retentissement 
psychologique. Si les violences persistent et que les enfants y restent confrontés, même à distance, 
ceux-ci continuent à en  souffrir et ne peuvent accéder à des soins psychologiques qui pourraient 
leur permettre d’aller mieux. 

Les conséquences sociales sont multiples sur la socialisation (les enfants sont enfermés dans le huis 
clos familial avec l’interdiction d’évoquer ces violences à l’extérieur du domicile), la scolarisation 
(asthénie, reviviscences des violences sous forme de flash-back, entrainant des troubles de 
l’attention et de la concentration…), sur la vie affective au long cours.

Les conséquences physiques sont également multiples et surtout intéressent tous les âges de la vie. 
Elles interviennent dès le stade ante natal, in utero (retard de croissance intra utérin, souffrance 
fœtale aigue, prématurité, mort in utero…). Chez le nouveau-né, le risque est double pour celui-ci, 
à la fois toujours exposé aux violences conjugales mais aussi à risque de secouement (syndrome du 
bébé secoué) pour les bébés pleurant de façon excessive. Il existe également un risque de carences 
affectives et donc de retentissement sur le développement psychomoteur si la mère se trouve dans 
un tel état de détresse qu’elle ne possède plus les ressources psychiques pour s’occuper de ce bébé. 
Chez les enfants et les adolescents, il est fréquent d’observer des troubles somatiques (céphalées, 
douleurs abdominales, malaises à répétition, pathologies ORL, dermatologiques, allergies…). Il peut 
également être mis en évidence des troubles du développement psycho moteur, des conduites 
à risque en particulier chez les adolescents, des mises en danger (fugues, addictions…: avec un 
risque de mourir d’un accident 10 à 20 fois supérieur à la population générale). 

Ces enfants présentent 6-15 fois plus de risque d’être de nouveau victimes de violences au cours 
de leur vie.

Les conséquences impactent ces victimes jusqu’à l’âge adulte qui présentent un risque psychiatrique 
et d’addiction 4 à 12 fois supérieure à la population générale, un risque de pathologies somatiques 
diverses (cancer, infarctus, diabète ….). 40à 60% des hommes violents ont été eux-mêmes co 
victimes de violences conjugales dans leur enfance. 
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Les conséquences sont donc graves et persistantes dans le temps. Il est primordial de considérer 
les enfants exposés aux violences conjugales comme des victimes à part entière et les prendre en 
charge comme tel. 

Les Unités d’ Accueil Pédiatrique Enfance en Danger (UAPED) sont des lieux qui permettent un 
parcours medico judicaire protégé alliant la pédiatrie et la médecine légale autour des violences 
et de l’enfance en danger. Un lieu où les exigences médicolégales s’allient au soin, à la protection, 
au dépistage, à la prévention, au respect des droits de l’enfant et de leur particulière vulnérabilité.

L’intérêt est de prendre en charge les enfants sur un temps et lieu unique par une équipe hospitalière 
pluridisciplinaire dédiée alliant pédiatre, pédiatre légiste, médecin légiste, psychologue, assistante 
sociale, infirmière, secrétaire… et un travail conjoint avec les enquêteurs. 

Pour cela, il est nécessaire que le recueil de la parole des enfants se fasse par des enquêteurs 
formés et en particulier au protocole NICHD développé par la psychologue, Mireille Cyr, au Canada.

Au total, la prise en charge des enfants victimes de violences conjugales, est un véritable enjeu de 
santé publique et mérite toute notre attention.



Paroles 
de 

professionnels
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Note sur l’état psychique alarmant de la petite L âgée de 3ans.

Dans une note, versée au dossier, j’ai expliqué précédemment comment j’avais été sollicitée 
par mon employeur, pour apporter une assistance psychologique à Mme D, qui venait (le 20 
Mars 2020) d’être agressée à son domicile par son mari (rouée de coups ayant nécessité un 
transport aux urgences ) dont elle était séparée depuis plusieurs mois, celui-ci ayant quitté le 
domicile, avec lequel, elle était en instance de divorce pour violences conjugales (physiques, 
psychologiques et sexuelles durant 5 années).
J’ai relaté mes constats de l’état post traumatique de Mme ainsi qu’un certain nombre d’exemples 
des violences subies, et ayant pu être constatées médicalement et par des tiers professionnels. 
L a subi également des violences de la part de son père depuis son plus jeune âge. 
Une ordonnancée protection a été prise en avril, interdisant à M d’approcher et de tenter 
d’entrer en contact avec Mme et leur fille. 
Monsieur n’a pas été poursuivi pour les faits, malgré un dépôt de plainte avec preuves au 
commissariat.   

J’ai des entretiens, téléphoniques avec Mme et aussi L, au rythme d’une ou deux fois par semaine 
en fonction de leur état et besoins. Des moments de panique et/ou d’effondrement autorisent 
et justifient la possibilité d’appels à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, à l’initiative de 
Mme.
Aujourd’hui M fait appel de cette ordonnance, ce qui réactive les traumas chez Mme, et aussi chez 
L, qui de son côté est très impactée par la violence infligée à sa mère, en sa présence directe 
ou indirecte (portes fermées, dans sa chambre, « endormie » pendant les scènes de violence 
percevant les cris et bruits, ou directes, et constats sensibles inévitables par l’enfant de l’état de 
sa mère), et aussi celles qu’elle a elle-même vécues en direct sur sa personne.
Outre la crainte de devoir affronter M et vivre encore cette épreuve profondément attaquante 
(a été obligée d’aller à une audience le 10 Avril pour l’ordonnance de protection et avait très 
peur d’être confrontée à M qui en fait s’est ne fait pas présenté), Mme redoute que M par ses 
manœuvres et ses manipulations, car il sait aussi séduire, obtienne un droit de visite voire 
d’hébergement pour sa fille, arguant du fait que le « conflit » avec la mère ne concernerait pas sa 
fille, et qu’il veut assumer son rôle de père 
Le plus préoccupant pour Mme sont les risques pour L.

Celle- ci a vécu dès son plus jeune âge un rapport non 
seulement insécure, mais maltraitant avec son père, qu’elle ne 
nomme que par son prénom depuis l’apparition de la parole.

Monique Leloup
psychologue
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Elle a subi l’exposition précoce à la violence de son père : in utéro déjà (Mme a dû être 
hospitalisée suite à de coups et une perte de connaissance au 8e mois de grossesse), puis 
à différents moments de sa petite enfance, avec des atteintes corporelles réelles, qui 
réapparaissent actuellement dans ses cauchemars et terreurs nocturnes.
De même, elle a été exposée à l’indifférence affective, de son père à son égard, des défauts de 
soins et des agressions verbales régulières car il ne supportait pas ses manifestations de bébé, 
et premiers apprentissages (pouvait l’insulter, car elle passait devant la console ou réclamait 
l’attention, allant jusqu’à la frapper, si Mme n’intervenait pas, dans ses moments de fureur)
De plus la confrontation régulière, malgré les précautions de Mme pour l’en protéger, ce qui était 
illusoire ; mais ce qu’elle ignorait à cette époque, ne pouvant elle- même se libérer de l’emprise 
à la violence de M, sur sa figure d’attachement maternelle, a eu le même effet destructeur sur L, 
que si ces attaques lui étaient infligées, de par le rapport normalement fusionnel à cet âge .
La dernière attaque du 20 Mars où elle était présente, la vivant avec toute l’intensité dévastatrice 
que l’on sait déjà sur la mère, B qu’elle a essayé de la protéger hurlant a son père « méchant S, 
arrête de taper Maman » ont intensifié la terreur que celui-ci lui inspire...
Ces agressions multiples et répétées représentent un véritable cataclysme, neurologique et 
psychique, qui installe le trauma, si aucune aide n’est apportée, et si on les fait perdurer, chez un 
enfant aussi jeune (voir toutes les études sur les effets traumatisants de violences conjugales sur 
les enfants).
Ne pouvant faire valider ses diplômes étrangers (est infirmière), Mme est devenue femme de 
ménage, à temps partiel, pour répondre aux besoins vitaux de sa fille, compte tenu des difficultés 
financières. À plusieurs reprises, elle a dû la laisser à la garde de son père pour aller travailler, et a 
constaté que L était  en pleurs, parfois marquée sur la joue, sur la fesse, et se jetait dans ses bras 
à son retour, en disant « S méchant », ce qui donne un éclairage saisissant sur le rapport parental 
que ce dernier entretient avec sa fille. Mme a dû parfois s’interposer et prenant elle-même des 
coups.

En mai 2019, L avait alors 26 mois, Mme est allée demander de 
l’aide aux services sociaux et a pu être accompagnée à l’hôpital 
après avoir subi des maltraitances. Des constats ont été faits. 
L n’a cessé de dire aux médecins « S tape maman ».

À noter que M ne s’est pas préoccupé de la présence pour lui insignifiante de sa fille lors de 
l’agression du 20 Mai.
Dans les jours qui ont suivi les faits, au retour au domicile, L a pu exprimer à sa mère son 
soulagement et donner l’impression qu’elle était « passée au travers » ayant « juste » besoin de 
vérifier et faire vérifier que la porte était bien fermée ce qui n’est pas anodin… « que S ne pouvait 
pas venir » disant « on est bien S ne peut plus nous faire de mal », elle jouait, était gaie, mangeait 
et dormait bien ce qui rassurait Mme.
Puis l’ordonnance de protection du 10 avril qui assurait l’interdit pour M de les approcher et 
contacter elle et sa mère, lui a été expliquée. Elle semblait rassurée, et répétait à l’envie comme 
une incantation, « S il peut plus venir nous faire de mal, ou « il peut plus faire mal à L ». Elle disait 
aussi  « je veux grandir et lui casser la figure ».
Le temps passant, les effets apaisants de cette décision rassurante, ont fait place à des symptômes 
signant un état post traumatique chez cette petite fille de 3 ans.
De plus les suites et interventions directes de M, qui pirate le compte Facebook de Mme, la 
diffame auprès de son entourage, et les significations d’une nouvelle menace à venir : 
convocations à l’audience d’appel par huissier et courrier recommandée, au domicile, repré-
sentent autant d’intrusions et percement de l’enveloppe sécurisante que L  essaye de se 
constituer avec sa mère. 
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Les cauchemars sont terrifiants, L se réveille en hurlant et décrit à sa mère que son père l’attaque 
« tape mes pieds » par ex, elle a réellement mal, cache ses pieds sous la couette, demande à sa 
mère de lui mettre de la pommade où elle a mal, et ne peut s’endormir que dans le bras de sa 
mère, qui ne peut bouger et s’épuise également.
Par ailleurs L petite fille vive, nettement plus mâture que son âge réel, qui était plutôt facile 
à vivre, curieuse et en apparence sans problèmes, ne supporte plus les frustrations même 
minimes, ni de s’éloigner de sa mère, qu’elle tyrannise, ayant sans cesse besoin de vérifier 
sa présence, s’inquiétant pour elle. Les deux crises récentes consécutives à l’intrusion de 
« méchant S »  par le biais paradoxal de la justice qui par ailleurs a assuré qu’il n’aurait plus le 
droit de venir… met l’enfant dans une confusion et une perplexité qui la font douter de la solidité 
du cadre protecteur… Et aussi l’appel du grand- père paternel plutôt bienveillant jusqu’alors, 
qui ramène cette figure menaçante ont encore accru l’hyper réactivité de l’enfant. L a déjà 
déchiré les photos de son père affichées dans la maison, hurle lorsque sa mère qui parle au 
téléphone ou sur internet, évoque le prénom de celui -ci, se bouche les oreilles et refuse même 
de l’entendre, obligeant Mme à employer des périphrases en sa présence pour me décrire ce 
qu’elle vit ou a vécu. Lorsque j’échange avec Mme au tel ,je perçois les mouvements d’humeur 
de L ,ses cris, ses pleurs et si elle consent parfois à me parler, elle ne peut tenir en place et 
se met en situation de se faire mal,bfait des bêtises, attire sa mère, montrant une insécurité 
grandissante envahissante. Elle prend le maquillage de sa mère, dont elle se barbouille, et 
qu’elle disperse un peu partout et dit « c’est halloween », derrière cette formule en apparence 
banale et divertissante se cache, à peine voilée, la représentation du chaos et de la terreur, de la 
transformation du monstre. 

L est totalement envahie par la violence de son père menaçant 
et omniprésent, elle est à l’affût et ne trouve comme réconfort 
que la fusion avec sa mère, se confond à elle, régressant au 
stade précoce du nourrisson sans peau psychique propre.

Elle se ferme à toute allusion à son père, disant à sa mère « on rentre à la maison » lorsqu’une 
petite fille inconnue avec laquelle elle joue dans un square, parle de son père « il et où ton papa 
à toi ? » R de L : « J’ai pas de papa » . Elle s’étonne en voyant un père jouer avec son enfant « lui il 
est gentil ? ». « S, il n’aime pas L ».

Et récemment, en voiture avec sa mère, arrêtée à un stop, elle voit son père assis sur un banc, 
riant et fumant avec sa nouvelle compagne, elle apostrophe sa mère, « il est avec une autre 
femme ! » « Pourquoi il la tape pas ? »
Mme a dû conduire L aux urgences, elle avait très mal au ventre, se plaignait depuis plusieurs 
jours, et les massages de sa mère ne parvenaient pas à la soulager. L a une tendance à la 
constipation, mais l’intensité des douleurs jamais égalée, leur persistance ont amené le médecin 
à interroger sur une situation de stress pouvant expliquer cette somatisation, sous forme de 
coliques.

Tous ces éléments témoignent de la souffrance psychique de L, et de la manière dont elle 
cherche à s’en défendre. Ses capacités de mentalisation et d’expression, soutenues par la 
préoccupation maternelle constante n’ont pas été altérées, et ont produit dans le contexte 
violent et insécurisant ce tableau d’enfant précoce, éveillée, un peu « trop mature »,  pour son 
âge estime sa mère.
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Mais l’évolution et l’approfondissement de ses symptômes actuels évoquent un syndrome 
post traumatique, la dernière attaque subie ayant débordé les défenses psychiques de l’enfant, 
jusqu’alors relativement contenues par le soutien maternel qui filtrait au mieux du possible les 
éléments toxiques de l’environnement, à savoir la violence et le comportement inadéquat du 
père, ce qui mobilisait une grande énergie. Il se produit un effet d’effondrement tout à fait en 
cohérence avec les mécanismes en jeu dans le psycho trauma.

Elle a besoin d’une aide spécifique et d’une grande et longue réassurance, pour traverser cette 
phase, et éviter que ce qu’elle a subi s’inscrive durablement de façon traumatique. 
Actuellement cette recherche de fusion protectrice est une condition de survie pour cette 
petite fille de juste 3 ans. Mais Mme qui doit, elle-même faire face à ce qui l’assaille et aux aléas 
judicaires très attaquants, sans que M soit poursuivi pénalement jusqu’à présent, ne peut pas 
porter et traiter seule les troubles et la souffrance de l’enfant.
Mme a prévu de prendre RV avec le service de pédo psychiatrie, auprès de spécialistes du psycho 
traumatisme.

Dans ce contexte, il est bien évident que toute reprise de contact de quelque manière que ce soit 
avec son père serait pour L catastrophique, susceptible de la faire basculer dans une forme de 
psychopathologie grave.

Et bien entendu la sécurisation de L est aussi très en lien avec 
celle de sa mère.           
                             

Elle doit pouvoir bénéficier d’une sécurité totale auprès de sa mère, sans risques d’intrusions et 
de menaces du père qui présente une personnalité pathologique et jouit jusqu’à présent d’une 
impunité surprenante, ce qui renforce l’insécurité de l’une comme de l’autre.

Monique Leloup, psychologue.
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Mirei l le  Tuz zolino
cheffe de ser vice 

AEMO

Madame P a 26 ans et est la mère de 6 enfants. Elle vit seule avec ses enfants la plupart du 
temps puisque le père est un grand délinquant régulièrement incarcéré. Un enfant est conçu par 
le couple lors de chaque libération de courte durée du père. La famille est suivie depuis 3 ans 
par l’équipe d’AEMO. Pendant les deux premières années d’intervention, ce sont les carences 
éducatives qui mobilisent l’intervenant éducatif. Il fait le lien avec les établissements scolaires qui 
avaient signalé l’absentéisme scolaire des ainés. Il veille à ce que la scolarité soit régulière pour 
les enfants en âge d’aller à l’école et à la régularité des suivis spécialisés préconisés par l’école. 
Une TISF est requise pour aider la mère dans toutes les démarches. Une mesure d’AGBF est 
sollicitée pour l’aider dans la gestion du budget.
Il ne comprend pas pourquoi, par période, la mère qui adhère à la mesure le reste du temps, 
rompt tout contact avec l’équipe et devient difficile à joindre. Des interventions impromptues 
sont nécessaires pour recréer du lien avec la mère qui « s’embrouille » dans ses explications.
L’intervenant qui était un homme, quitte le service au bout de la deuxième année d’intervention 
et une éducatrice spécialisée le remplace dans cet accompagnement. Rapidement la 
mère évoque les violences conjugales qu’elle subit. Dans le même temps, le père saccage 
l’appartement. Si la mère accepte d’être accompagnée pour déposer plainte contre le père pour 
le saccage de l’appartement, elle n’est pas prête à l’accuser de violences conjugales. Au bout 
de plusieurs mois, elle se laisse conduire chez SOS femmes 13 et accroche avec l’intervenante 
sociale qui lui propose un suivi. Ce partenariat permet à l’équipe d’AEMO de se centrer davantage 
sur les enfants avec l’aide précieuse de la TISF. Le père fuit l’intervention.
C’est une plainte du voisinage pour agression qui le reconduit en prison. 
Pendant cette période qui va durer un an, la mère toujours sous le contrôle indirect du père, va 
petit à petit, prendre conscience de sa situation de victime. Elle écrit au père pour lui signifier 
qu’elle rompt leur relation. Elle adhère parfaitement à la mesure, rencontre régulièrement 
SOS femmes. Un séjour de vacances en famille est organisé et une première demande d’aide 
financière est adressée au Conseil départemental.
Au retour de ce séjour les enfants racontent ce moment, entre parenthèse de bonheur, en disant 
« c’était super, maman était heureuse ! » Chacun vient de vivre l’expérience d’évoluer dans un 
climat détendu qui change de leur quotidien fait de tensions et de peurs.
Le père est libéré avant la fin de sa peine, sans que la mère n’en ait été informée. Il se présente 
au domicile au prétexte de venir voir les enfants et fait subir les pires sévices à la mère une nuit 
durant. Les enfants sont enfermés dans une chambre, les grands tentent de rassurer les plus 
jeunes, ils savent comment ne pas trop s’exposer.
Le lendemain, la mère confie ses enfants à la grand-mère maternelle et entre à l’hôpital. A sa 
sortie, elle va déposer plainte contre son bourreau et rejoint ses enfants chez sa mère. Le père 
est recherché par les services de police, en cavale.
A partir de ce moment là, tout s’enchaine et se précipite. La mère et la fratrie ne peuvent pas 
rester longtemps chez la grand-mère qui occupe un tout petit appartement. Il faut dire aussi 
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que la grand-mère n’a jamais été très soutenante pour sa fille, elle serait plutôt du genre à lui 
conseiller de rentrer chez elle.
Au rythme de la mère, le projet de mise à l’abri se construit. Elle va cacher un téléphone 
pour pouvoir appeler les secours, le cas échéant, car elle explique que le père lui enlève 
systématiquement son portable chaque fois qu’il la bat. 
Originaire de la Réunion, elle évoque la possibilité d’y être accueillie par les membres de sa 
famille élargie. Pourtant, elle montre des signes de résistance qui étonnent au-delà de la 
question financière du voyage proprement dite.
Une visite à domicile est organisée avec la chef de service et la référente éducative pour 
évaluer la détermination de la mère. Durant l’entretien  on comprend qu’un « verrou » vient de 
« sauter » lorsque la mère évoque que sa fille ainée lui a demandé « quand est-ce qu’on part, 
maman ? » Elle est rassurée de savoir que ses enfants soutiendront sa décision. Il reste encore le 
frein que représente sa propre mère qui avait quitté la Réunion et qui ne peut concevoir qu’elle y 
retourne. 
Nous décidons de recevoir la mère et la grand-mère maternelle au bureau. L’objectif est d’allier 
la grand-mère au projet de sa fille et de faire en sorte qu’elle « l’autorise à partir ». Il nous faut 
insister et même évoquer le placement des enfants comme alternative le cas échéant. Madame 
P entend devant nous, sa mère l’encourager, finalement. Ensemble nous nous répartissons les 
tâches qu’impose l’organisation de ce projet :
- La grand-mère va se mettre en contact avec sa famille à la Réunion pour que l’accueil de sa fille 
et de ses 6 enfants soit effectif.
- La mère doit préparer les affaires à emporter avec discrétion, elle sait que le père rode et 
surveille ses allers venues.
- L’équipe en partenariat avec la déléguée à la tutelle de l’UDAF se charge de l’aspect financier du 
voyage. 
Une négociation au plus haut niveau s’engage avec le conseil départemental qui a déjà déboursé 
une importante somme pour les vacances précédentes. L’accord arrive, mais l’argent sur le 
compte tarde. Les jours s’égrènent, le stress monte.  Lorsque l’argent arrive sur le compte de la 
mère, elle ne peut pas payer les billets d’avion, son débit autorisé est dépassé. On l’accompagne 
à la banque pour négocier une exception. Cette démarche qui a pris un après midi s’avère vaine. 
Au passage, on évalue les compétences de plus en plus affirmées de cette jeune mère qui sait 
argumenter pour tenter d’obtenir gain de cause. On cherche d’autres stratégies… il faut faire 
établir un chèque de banque qu’elle ira déposer à l’agence de voyage le lendemain. On doute un 
peu qu’elle arrive à réaliser cette démarche seule mais elle s’y engage et finalement s’en sort très 
bien. On a les billets !
Mais deux des enfants ont dans l’intervalle été récupérés par le père. Pour ne pas éveiller ses 
soupçons, elle a du céder à sa demande. Il s’était engagé à les lui ramener chez sa mère mais ne 
l’a pas fait. Ils sont chez la grand-mère paternelle où elle ne peut pas se présenter sans se mettre 
en danger. Elle ne partira pas sans eux évidemment. Nous prétextons une sortie éducative et un 
binôme de TS se présente chez la grand-mère paternelle, la mère l’a avertie par téléphone de 
notre arrivée. L’équipe récupère « sans difficulté » les enfants dans une ambiance extrêmement 
tendue. Lorsqu’ils montent dans la voiture, ils demandent spontanément: 
« - on va où ? 
- voir maman »
Les enfants tristes jusque là, s’illuminent. On comprend qu’ils étaient retenus dans la famille 
paternelle et qu’ils l’avaient compris. 
La mère est toujours en communication avec le père qui la harcelle au téléphone, il veut prendre 
ses filles ainées (seules enfants de la fratrie qu’il a reconnues officiellement). Nous conseillons à 
la mère de ne pas commettre l’erreur de les laisser partir avec lui car elle risquerait d’avoir plus 
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de mal pour les récupérer que tous les autres enfants, et de gagner du temps. Tout le monde a 
peur.
Un binôme l’accompagne chez elle pour récupérer tout ce dont elle a besoin pour partir : les 
passeports entre autre. Ce sont les TS qui portent les sacs, la mère ne doit pas montrer qu’elle 
s’en va. Le voisinage est douteux.
Toutes les démarches auprès de l’office HLM sont engagées, les lettres de résiliation sont 
préparées avec la mère et l’UDAF. Des contacts sont établis avec les services de police qui 
cherchent toujours le père et qui nous proposent de nous escorter jusqu’à l’aéroport le jour du 
départ. 
Un cortège de deux voitures de service encadrées par les véhicules de police quitte le domicile 
de la grand-mère. Les enfants, auprès de qui la mère a du garder le secret pour éviter qu’ils ne 
parlent au père qui les appelle sans arrêt, se demandent ce qui arrive. 
A l’aéroport, les policiers sécurisent la zone avant de permettre aux TS et à la famille de sortir 
des véhicules. Ils ouvrent le chemin dans le hall du terminal et passent le relais à la police des 
frontières. Cette dernière offre à l’équipe un espace sécurisé pour prendre le temps d’expliquer 
aux enfants qu’ils partent pour la Réunion. Les émotions émergent qu’il faut contenir. Lorsqu’ils 
sont enfin rassurés, il est l’heure d’embarquer. Le binôme regarde la famille partir et revient au 
bureau. Toute l’équipe est là pour écouter le récit qui est fait de cet accompagnement. 
Même l’équipe de SOS femmes n’en revient pas, n’ayant jamais pu négocier ni une aussi 
importante somme pour mettre une famille à l’abri, ni d’escorte policière : 
Nous venons de réaliser « une première » !
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