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Plénière de présentation
1- Vidéo des 6 femmes victimes de violences conjugales qui témoignent de l’impact
de ces violences sur leurs enfants. Une vidéo réalisée avec l’aide de l’acteur Bruno
Solo :

https://www.youtube.com/watch?v=orlxRtHBKcA&t=13s

2- Vidéo du Dr Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique et en victimologie ,
enregistrée à l’occasion du colloque « Enfants et violences conjugales, 180 minutes
pour comprendre et agir » :

https://www.youtube.com/watch?v=Uicr0Ycm-dY
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3- Intervention du Dr Luis Alvarez, pédopsychiatre à l’hôpital américain de Paris et à la
clinique périnatale de Paris :

L’impact de la violence intrafamiliale aux différents âges de l’enfant :
Près de 400 000 enfants sont concernés par la violence conjugale. La violence conjugale est
une forme de violence intrafamiliale. 80% en sont des témoins oculaires ou auditifs mais 100%
des enfants exposés sont victimes tant les atteintes psychologiques sont graves. Dans 60% des
cas, ils souffrent d’un syndrome de stress post-traumatique
L’enfant naît physiologiquement pour chercher la plus grande proximité vis à vis des adultes
de son entourage. De cet attachement dépend sa survie. Ainsi, l’enfant est déterminé pour
aimer l’adulte auquel il s’attache, indépendamment de la qualité de ce dernier. Avant l’âge de
8 ans, l’enfant considère que ce qu’il vit quotidiennement est la normalité ; il intègre alors la
violence intrafamiliale comme une « donnée de base », au même titre que la différence de
sexes et la différence de générations.
Dans les violences conjugales plus justement nommées intrafamiliales, l’enfant d’âge scolaire
et préscolaire fait appel à la dissociation pour survivre. Eteindre 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.
Entre 8 et 10 ans, la découverte que chez les autres il n’y a pas de violences intrafamiliales
suscite un sentiment de honte chez l’enfant victime. Dès lors, il cherche à cacher la réalité des
violences intrafamiliales, aggravant les difficultés de socialisation ce qui l’isole encore
davantage.
Entre 10 et 12 ans, l’enfant commence à porter un regard objectif sur son système familial. Ce
regard dépourvu de la nécessité d’aimer le parent défaillant est un soulagement qui majore
le sentiment de piège familial. La fugue, l’absentéisme scolaire, l’opposition, le refuge dans
les maladies psychosomatiques, marquent ce sentiment d’impuissance du pré- adolescent.
Vers 14 ans, les adolescents peuvent se figurer dans un ailleurs qui n’est pas leur milieu
familial. Malheureusement la présence du trauma peut pousser l’adolescent à déployer des
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stratégies de régulation émotionnelle problématiques : scarifications, prises de toxiques,
absentéisme scolaire, conduites à risques... Heureusement, pour d’autres, des rencontres
signifiantes et surtout, une protection efficace qui interrompt les violences, peuvent laisser
l’avenir ouvert.
Les soins impossibles de l’enfant victime de violence intrafamiliale
Quatre décennies de recherches en psycho-traumatisme ont démontré que le préalable
absolu pour la mise en place de soins adaptés et scientifiquement validés autour d’un enfant
victime est sa protection par l’arrêt total de la violence intrafamiliale sous toute ses formes.
Mais déposer plainte pour violence intrafamiliale est parfois une véritable odyssée.
L’insuffisance de la formation des brigades de protection des mineurs, des magistrats et des
travailleurs sociaux rend difficile le recueil de la parole de l’enfant victime de violence
intrafamiliale et de son parent protecteur. Il arrive que les victimes, adultes ou enfants, fassent
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 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. Malheureusement ce protocole
reste trop peu appliqué.
Il existe encore une idéologie anti-victimaire qui a deux versants : « les enfants mentent » et
le parent protecteur exerce un « syndrome d’aliénation parental ». Or l’inexistence du «
syndrome d’aliénation parentale (SAP) » a été démontrée sur le plan scientifique.
Souvent, les droits de visite et d’hébergement et l’exercice de l’autorité parentale conjointe
sont instrumentalisés par le parent violent pour maintenir l’emprise conjugale et continuer à
perpétrer des violences à distance de la séparation. La suspension de l’autorité parentale le
temps de l’enquête, comme le prévoit la proposition de loi de Mme Tamarelle-Verhaeghe est
la seule mesure qui puisse effectivement faire cesser les violences imposées à l’enfant et à
son parent protecteur.
Encore de nos jours, le pire scénario arrive parfois : les insuffisances du système renversent la
charge de la preuve. De telle manière que le parent protecteur peut se retrouver accusé
d’aliénation parentale, condamné pour non-présentation d’enfant. Alors la résidence des
enfants victimes est confiée au parent qu’ils signalent comme auteurs de violences. Ici, la
violence institutionnelle brise la vie des enfants et du parent protecteur.
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 et thérapeutiques. Il montre les insuffisances majeures 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. Une société qui ne
protège et ne soigne ses enfants les condamne à l’atavisme de la répétition des mêmes fléaux.
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4- Vidéo du juge des enfants Edouard Durand, enregistrée à l’occasion du colloque
« Enfants et violences conjugales, 180 minutes pour comprendre et agir » :

Lien vers la vidéo

5- Intervention du Dr Andreea Vintila , chercheuse et maître de conférence à
l’université de Paris Nanterre :

Le contrôle coercitif :
Ces dernières décennies les femmes et les enfants ont obtenu de nouveaux droits, ce qui a
fait reculer la violence physique. Beaucoup d’hommes violents n’utilisent que peu ou pas la
violence physique, gardant le contrôle dans la famille sans recourir à de telles manifestations
évidentes. L’enjeu est de revoir nos représentations de la violence domestique pour tenir
compte des manifestations de contrôle et coercition, avec ou sans actes de violence.
Le contrôle coercitif s’exerce sur l’ensemble de la famille, sur la mère comme sur les enfants.
Nous parlons de mère car le parent victime est le plus souvent la mère, qui est aussi la figure
d’attachement de l’enfant : parent protecteur.
L’utilisation des enfants par ces pères ou figures paternelles violentes constitue en elle-même
une forme de violence à la fois sur la mère et sur les enfants. La séparation stratégique mèreenfant est utilisée pour prolonger la violence post-séparation et la norme du « bon parent »
détournée (p.ex., se faisant passer pour victime exclue par la mère de la relation avec l’enfant).
Pour les enfants, ces expériences impactent les circuits cérébraux liés à la peur, les émotions
et la mémoire, et produisent des psycho-traumatismes complexes. Le rétablissement de ces
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enfants passe d’abord par leur protection (vivre avec le parent protecteur dans un lieu de
sécurité, séparés de l’agresseur) puis par des soins adaptés. Ainsi la non-restriction des droits
du parent violent peut avoir des conséquences tragiques à la fois pour le parent victime et les
enfants.
La Convention d'Istanbul, ratifiée par la France en 2014 (!) est le seul instrument
juridiquement contraignant contenant une disposition explicite concernant les enfants dans
les situations de violences conjugales. Elle impose aux Etats signataires « de prendre toutes les
mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que, dans la détermination des droits
de garde et de visite des enfants, les violences couvertes par la Convention sont prises en
compte. »

La législation à l’étranger :
Dans les législations des États membres de l'UE, les dispositions générales du droit de la famille
permettent aux tribunaux de limiter les droits du parent violent, mais ces tribunaux ont de
larges pouvoirs discrétionnaires. S’il y a violence conjugale, seule en Espagne les tribunaux ont
interdiction d'autoriser l'exercice de l’autorité parentale par le parent violent et toute
résidence partagée. En Espagne on parle d’ailleurs de « responsabilité parentale ». La
modification ou la suspension de la responsabilité parentale et des droits de visite est
obligatoire. L’Ordonnance de protection est issue d’office.
L’autre pays phare est l’Ecosse, qui a tenté la création d'un statut de co-victime pour l'enfant.
Ainsi, l’Ecosse a aggravé l’infraction
1) SI la plainte ou les réquisitions mentionnent qu’elle a impliqué un enfant
2) SI le comportement de l’auteur A, vise un enfant, ou SI l’agresseur utilise un enfant pour
diriger son comportement contre la victime B ;
3) SI un enfant « voit, ou entend, ou est présent » pendant les violences ;
4) SI une personne raisonnable considère que la conduite violente de l’auteur est susceptible
d'affecter négativement un enfant résidant habituellement lui ou la victime ;
5) LE PLUS INTERESSANT pour prouver l’aggravation il n’est pas nécessaire de montrer que
l’enfant a eu connaissance du comportement en question, ni qu’il a eu une compréhension de
la nature de ce comportement, ni qu’il en a été affecté.
6) Une seule preuve suffit pour démontrer l’aggravation.
Cette loi est exemplaire, mais réservée aux adultes, tout comme la loi française du 3 août
2018, car l’enfant n’existe qu’en tant que « circonstance aggravante » d’une infraction sur un
adulte.
En conclusion, pour permettre au parent protecteur de protéger l’enfant, il s’agit d’octroyer
l’autorité parentale exclusive au parent victime, entre autres pour pouvoir engager des soins
adaptés, qui peuvent être bloqués par le parent agresseur au nom de l’autorité parentale
conjointe.
La France est malheureusement citée dans les rapports européens pour appliquer par défaut
la règle de l’autorité parentale conjointe et le droit de visite du parent violent. Pourtant, la loi
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du 11 juillet 2019, prévoit que « l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques
ou psychologiques ». Dans une lecture psychosociale, ces violences seraient alors
incompatibles avec l’exercice de l’autorité parentale.
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Atelier 1 : Enjeux autour de la justice
Groupe 1, composé de professionnels sociaux, éducatifs, santé :

Les manques observés :
-

Les professionnels observent un écart entre les situations observées de terrain et les
décisions de justices qui sont prises et jugées trop légères.
Les délais de procédures sont longs et il existe un manque de coordination entre les
juges aux affaires familiales et les juges des enfants.
Il est nécessaire d’octroyer plus de moyens dans la justice, notamment dans la
formation des professionnels, pour permettre une prise en charge plus efficiente des
parents victimes et des enfants.

Les propositions avancées :
-

Systématiser l’assistance par l’enfant d’un avocat dès qu’il s’agit de violences
conjugales, ainsi que la judiciarisation des mesures éducatives pour ces enfants.
Mettre en place des « services ressources » spécialisés, qui pourraient intervenir
auprès de tous les professionnels de terrain, pour combler les manques de lien et de
formation.
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-

Agir pour que ce soit l’auteur et non la victime qui soit extrait du milieu familial. Cela
permettrait de protéger davantage les victimes et faciliterait leur reconstruction.

Groupe 2, composé de professionnels de justice, avocats et juges :

1. Recueil de la parole de l’enfant
-

-

-

-

Difficulté de recueil de la parole de l’enfant, il y a un gros travail à faire dans le 1 er
recueil de la parole de l’enfant, pour lui éviter de répéter son témoignage encore et
encore.
Il n’est pas rare qu’un enfant soit entendu 7 fois avant d’être auditionné par les forces
de l’ordre. Il peut y avoir des problèmes d’interprétation de la parole par les différents
professionnels, car les mineurs peuvent modifier leur discours, pensant qu’ils ne sont
pas écoutés ou crus.
Il faudrait travailler à un système beaucoup plus direct avec renvoi aux forces de l’ordre
formés sur cette question spécifique. Il y a un vrai manque d’experts sur le terrain pour
intervenir lors des auditions des enfants. Seulement 5 enquêteurs formés à la maison
de protection des familles à Evreux : manque de moyens, manque de formation.
La parole de l’enfant est souvent vraie quand elle est spontanée. Il faut au maximum
essayer d’écouter l’enfant en mode « récit libre » et éviter de trop le questionner.

2. Coordination avec le pénal
-

-

-

-

Les participants notent un manque de coordination entre les professionnels y compris
les magistrats. Cette coordination peut se faire dans les petites juridictions, comme à
Evreux, mais s’avère plus difficile dans des tribunaux plus grands.
Le Juge aux Affaires familiales n’a pas de pouvoir d’investigation. Le statut de l’enfant
doit évoluer dans le cadre de la procédure pénale. Il est indispensable d’avoir une
réflexion sur l’autorité parentale, afin qu’elle puisse être suspendue.
Il faudrait revoir le statut de l’enfant pour qu’il soit considéré comme une vraie victime
dans le cadre de la procédure pénale. Cela systématiserait la présence d’un avocat
pour le défendre, et permettrait de questionner plus aisément le fonctionnement
familial.
Possibilité de créer des tribunaux dédiés à la famille comme c’est le cas en Espagne.
Nécessité d’avoir des outils pour savoir ce qu’il en est des condamnations pénales, des
mesures en cours, dans les tribunaux limitrophes, afin d’avoir une action plus globale.

3. Protection des victimes
-

Comment concilier la protection de l’enfant avec le principe de présomption
d’innocence ? C’est la problématique à laquelle les professionnels sont confrontés.
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-

-

-

Il convient de dissocier les situations de violences quand les parents font encore
« famille », quand il y a déjà eu condamnation ou quand il y a projet de séparation.
Le recueil de la parole des femmes victimes s’avère difficile. Elles sont perturbées et
paraissent parfois moins en capacité de s’occuper d’enfants qu’un mari violent. Les
professionnels ont du mal à évaluer les capacités maternelles de ces femmes car elles
sont empêchées dans leur parentalité.
Les professionnels estiment que les mesures éducatives ne sont pas adaptées pour
protéger les enfants. Dans le cadre de l’assistance éducative, il y a depuis février 2022
la possibilité de désigner un avocat pour les mineurs capables de discernement, mais
il n’y a pas systématiquement de saisine du juge des enfants quand il y a des violences
conjugales.
Il faudrait extraire le parent violent du domicile pour permettre aux enfants de ne pas
être séparés de leur parent protecteur. On arrive à des placements pour des enfants
car mère pas en capacité de s’extraire du système de violences. Pour accompagner ces
femmes, les amener à s’extraire en restant avec leurs enfants dans un autre cadre
sécurisé, adapté, sans perte économique, il faudrait urgemment ouvrir de nouvelles
places d’accueil.
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Atelier 2 : L’impact des violences sur les enfants
Table ronde composée de gendarmes, cadres hospitaliers, infirmières et médecin de PMI,
professionnels de l’Éducation nationale, Aide sociale à l’enfance, sage-femme libérale.

1- Manque de moyens :
-

-

-

Les professionnels pointent le manque de structures de soins dans l’Eure pour les
femmes victimes et pour l’enfant, le manque de place pour extraire les enfants du
système de violences intrafamiliales.
Il y a aussi un manque de structures d’accueil pour les placements, ainsi que des
problématiques d’accès aux soins de prévention : l’Eure est un des départements les
plus touchés par la désertification médicale, la spécialisation des soins portés vers le
psy est encore plus mise à mal.
Manque de places dans les établissements spécialisés type IME : c’est tout un circuit
qu’il faut revoir. 300 places en attente à ce jour dans le département.
Les infirmières sont démunies dans le repérage des violences et trop peu formées. Elles
tentent de faire le lien, interpellent les assistantes sociales du centre hospitalier.
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-

-

Les professionnels travaillant en libéral (sages-femmes) soulignent que les soins sont
insuffisamment pris en charge par la sécurité sociale. Cela peut rendre les soins
impossibles car les femmes victimes et leurs enfants n’ont pas les moyens.
La CRIP, qui centralise toutes les informations préoccupantes a des délais de gestion
des dossiers bien trop longs.

2- Prévention des enfants :
-

-

-

-

Tous les participants s’accordent pour dire que la prévention auprès des enfants est
indispensable avec des messages simples type « Papa tape maman, non ce n’est pas
normal » pour libérer la parole des enfants.
La prévention auprès des enfants pourrait se faire par le biais d’une grande campagne
de communication nationale avec spots TV, comme c’est le cas sur le harcèlement
scolaire.
La prévention auprès des enfants pourrait aussi se faire à l’école, avec des
interventions de gendarmes, la sensibilisation des enseignants pour qu’ils n’hésitent
plus à faire des informations préoccupantes.
Lorsque les gendarmes font de telles actions de prévention dans les écoles, ils
remarquent que des enfants viennent spontanément leur faire des signalements.

3- Formation des professionnels :
-

Depuis 2009, les étudiantes infirmières ne sont plus formées à la pédiatrie dans le
tronc commun.
Les gendarmes ne sont pas formés à la psychologie, notamment à celle de l’enfant. Il
n’y a actuellement pas de formation dédiée à la psychologie à l’école des sous-officiers.
Souvent 1 ou 2 gendarmes par brigade ont l’appétence pour les sujets violences intra
familiales, et deviennent les référents. Toutes les situations leurs sont alors renvoyées.
Gendarmes et professionnels de santé insistent sur le fait qu’avoir une base de
connaissance du sujet permettrait une meilleure prise en charge.
Avoir quelques heures de formation « tronc commun » aux violences intra familiales
serait un bon moyen de sensibiliser les professionnels au sujet.
Les gendarmes évoquent l’accueil des femmes qui se décident à porter plainte. Parfois
le gendarme d’accueil donne un rdv ultérieur car le dépôt de la plainte demande du
temps et il est seul pour gérer accueil, plaintes et téléphone. Ces situations peuvent
malheureusement décourager certaines femmes.

4- Territorialisation des soins :
-

-

La coordination entre les professionnels qui interviennent aux différents niveaux de
prise en charge n’est pas toujours évidente. A l’échelle très locale cela fonctionne bien,
les acteurs sont identifiés et travaillent ensemble (exemple du GP VIF à Bernay). A
l’échelon départemental c’est déjà plus compliqué.
Le GP VIF de Bernay a créé un annuaire des professionnels du territoire, c’est une
ressource très utile et efficace. Les participants proposent de généraliser l’usage
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-

-

d’annuaires ressources : à l’échelle nationale, départementale et locale pour aider les
professionnels à s’identifier les uns les autres.
Problème de sectorisation : parfois plus de 6 mois d’attente pour avoir une place en
CMP, mais pas possible d’avoir une prise en charge dans le Calvados si l’enfant habite
dans l’Eure.
Une cadre en secteur hospitalier témoigne que les infirmières sont parfois démunies
dans le repérage des violences alors qu’elles ont un important flux de patients.
Il existe un seul centre de consultation spécialisé dans le département, à Evreux. Cela
soulève un important problème de mobilité : comment amener les jeunes jusqu’aux
soins ?

Synthèse des propositions de cet atelier 2 :
-

Mettre des moyens financiers sur la table le « nerf de la paix »
Formation des professionnels de santé et gendarmes : chaque professionnel doit être
sensibilisé, même quelques heures, aux violences intra familiales
Renforcer la territorialisation, le maillage avec la création d’annuaires ressources à
l’échelle locale, départementale et nationale
Mettre en place des actions de prévention à destination des jeunes, par le biais d’un
plan de communication nationale et des actions de sensibilisation via les gendarmes
et professionnels de santé dans chaque établissement.
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Atelier 3 : Prévenir et repérer
Autour de la table : principalement des représentants du secteur médical et médico-social.

Trois axes abordés lors des échanges :
1- Outils de détection
2- Difficultés rencontrées
3- Souhaits et préconisations

1- Outils de détection :
Les acteurs de premier niveau (PMI, EN, CAF et CPAM, associations) sont amenés à repérer les
situations de violence en priorité. Des plans de formation sont en cours.
Le travail en réseau est important pour repérer les situations et croiser les regards pour
détecter une situation de violence.
La sensibilisation du grand public avec les numéros : 119 & 3919
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La vigilance des professionnels avec l’utilisation de formulaires systématiques pour détecter
les situations de violences.
Ex : utilisation de grilles de détection type CREAI
La sensibilisation & la formation des enfants eux-mêmes pour leur donner des outils pour se
signaler eux-mêmes ou signaler des situations de violences dont ils auraient connaissance.

2- Difficultés :
Le phénomène d’emprise : la victime nie les violences et ne va pas se signaler.
La mère peut croire aussi qu’elle va protéger les enfants en maintenant l’unité familiale malgré
des violences qu’elle pourrait subir.
La procédure pénale n’est pas toujours protectrice.
Ex : classement de certaines procédures par manque de preuves. Peines prononcées pas assez
protectrices, question de la charge de la preuve…
Difficultés liées à l’autorité parentale, notamment pour la scolarisation des enfants et la mise
en place de soins.

3- Souhaits :
Pouvoir orienter les enfants, même sans l’accord des parents. Question de comment protéger
les enfants lorsque les parents ne sont pas partie prenante.
Arrêt des confrontations entre les parents et les mineurs en cas de violences suspectées. Cela
peut être source de violences supplémentaires.
Créer un lien entre juridictions pénales et civiles.
Ex : lorsqu’il y a une procédure de divorce et une procédure pour violence. Insuffisance de
prise en compte de la parole de la mère qui évoque la situation subie par les enfants. On
considère encore parfois que cela va permettre de mieux « gagner » le divorce donc suspicion
d’instrumentalisation.
Mieux informer les mères sur le psycho-traumatisme des enfants pour qu’elles se rendent
compte de l’effet des violences sur les enfants. Peur d’ajouter du traumatisme au
traumatisme.
Poursuivre les programmes de formations mises en place et beaucoup développées avec le
grenelle.
Meilleure prise en compte de la parole de l’enfant.
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