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Editorial 
 
 
 

« Mobilisons-nous en faveur des enfants  
pour que la parole se libère. » 
 

 
Selon le Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, ce sont en 
moyenne, 225 000 femmes par an qui sont vic-
times de violences physiques et/ou sexuelles 
commises par leur ancien ou actuel partenaire 
intime. Très fréquemment ces femmes sont aussi 
mères et les répercussions sur leurs enfants sont 
aussi à prendre en compte. 
C’est donc sur ce thème que notre UDAF a tenu 
une Conférence-échanges intitulée « Violences 
Conjugales : Quelles Conséquences sur les en-
fants ? » le 19 octobre dernier à la Minoterie à 
Dijon.  
 

Devant une salle comble de 230 personnes et en 
présence de représentants de la CAF de Côte d’Or, 

de la Ville de Dijon et des communes environnantes, 7 intervenants se 
sont succédés pour parler de ce sujet difficile qu’est l’impact sur les mi-
neurs des violences parfois quotidiennes entre leurs parents. 
 

Le présent document a été établi suite à cette conférence et permet de 
restituer une partie des échanges qui ont eu lieu au cours de cet après-
midi de réflexion. 
 
Nous espérons que ce document sera utile à de nombreuses familles, 
professionnels … et permettra comme nous avons pu le constater au 
cours de ces échanges, que la parole se libère tout doucement même si la 
prise en compte de la situation des enfants, co-victimes de violences phy-
siques et verbales parfois quotidiennes de leurs parents, est très récente. 
 

Nous souhaitons contribuer par notre action à mieux faire comprendre : 

 Le vécu et le ressenti de ces enfants et les étapes nécessaires avant 
de se reconnaître comme victime puis construire sa propre vie, 

 Le contexte de ces violences dans le cadre de l’évaluation du danger 
par la protection de l’enfance, 

 Les dispositifs spécialisés existants dans une situation d’urgence ou à 
plus long terme, 

 La nécessité du renforcement de la protection des enfants dans les 
décisions de justice en matière d’autorité parentale et la reconnais-
sance de l’enfant en tant que victime de violences psychologiques. 

François GUILLAUME 

Président de l’UDAF 

de Côte d’Or 
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Pre cisions 

Le présent document est issu 

d’une grande partie des 

échanges qui ont eu lieu lors 

de la Conférence intitulée 

« Violences conjugales : 

Quelles conséquences sur les 

enfants ? »  du 19 octobre 

2018 à la Minoterie de Dijon. 

 

Un effort tout particulier a été 

mené pour permettre au maxi-

mum de professionnels et de 

familles d’accéder à ces infor-

mations à travers la réalisation 

de ce document.  

Toutefois, ce document n’a pas 

un caractère exhaustif au vu de 

la densité et de la complexité 

du sujet. 

 

Si malgré toute notre attention 

certains points étaient man-

quants ou à améliorer, n’hési-

tez pas à nous le faire savoir 

pour qu’une 2ème parution 

puisse avoir lieu. 

 

Nous adressons nos sincères 

remerciements à tous les inter-

venants qui, par leurs contribu-

tions  et leurs interventions, 

ont permis la réalisation de ce 

cahier. 

Introduction 

« Violences conjugales :  
les enfants aussi sont victimes » 
 
Les violences conjugales constituent un fléau dans 
nos sociétés. Elles ont toujours existé et sont mul-
tiformes : violences sexuelles, violences physiques, 
violences économiques, psychologiques ... 
En France, les chiffres concernant les violences 
conjugales ces dernières années sont alarmants.  
 
C’est pourquoi je me réjouis d’avoir collaboré avec 
l'Union Départementale des Associations Fami-
liales de la Côte d'Or (UDAF 21) dans le cadre de 
ses missions d'information et de sensibilisation 
des familles sur les questions sociétales pour porter ce sujet auprès des Côte 
d’Oriens. 
 
Grâce aux qualités des professionnels de l'enfance, psychologues et juristes 
mais aussi au public nous avons mieux compris les mécanismes psycholo-
giques, les formes de traumatismes, les difficultés rencontrées sur le terrain 
concernant l'évaluation du danger et les moyens de prévention des violences 
conjugales types médiation familiale. 
 
Ces échanges ont été aussi l'occasion de questionner le droit par rapport au 
statut de l'enfant co-victime de violences conjugales. 
 
Je me réjouis à présent que ce document puisse ouvrir au plus grand nombre 
cette thématique prégnante dans la vie des familles. 

Conférence 19 octobre 2018 - La Minoterie - Dijon 

Dieynaba BALDÉ 

Représentante de 

l’UDAF de Côte d’Or 

Dieynaba Baldé 

Merci ! 



CAF de Co te d’Or 
 

La CAF de Côte d’Or et la parentalité fragilisée : 
Une implication forte aux côtés des partenaires et des familles 
 
 
 

 
La Caisse Nationale d’Allocations Familiales  a signé avec l’Etat la convention d’objectifs et de gestion 
2018 /2022. 
A cette occasion elle réaffirme son « ambition universelle » : « accompagner chacun dans son parcours de 
vie ». 
 
 Ainsi les quatre missions emblématiques de la branche famille sont réaffirmées :  
 

 « aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

 faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 

 créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

 accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. »  
 
Dans l’exercice de ses missions, la branche famille accompagne toutes les familles, avec une attention parti-
culière pour les situations de vulnérabilité, dans lesquelles s’inscrivent les situations familiales conflictuelles. 
Ainsi, les caisses d’Allocations familiales peuvent déployer des financements nationaux dans le cadre du sou-
tien à la parentalité et solvabilisent notamment  les services de médiation familiale et les espaces de ren-
contres. Des financements locaux, variables d’ajustement des politiques nationales,  leur  permettent égale-
ment de soutenir les associations qui oeuvrent dans ce domaine et de déployer des actions de soutien aux 
professionnels de terrain. 
 
Elles mobilisent enfin, ses professionnels experts dans l’accompagnement au  montage de projets ou bien 
spécialisés dans la prise en charge des familles.  
 
En côte d’or, la Caisse d’Allocations familiales, est donc impliquée, engagée  dans les réflexions,  projets et  
actions de soutien à la parentalité. 
 
Quand il s’agit de parentalité en souffrance,  elle contribue notamment à des actions de prévention et de 
prises en charge des parents victimes ou auteurs de violences conjugales. La Caf accompagne techniquement 
et financièrement  à titre d’exemples,  les associations « Solidarité femmes » et « Althéa ». Elle peut égale-
ment mobiliser une offre de travail social. 
 
Elle participe aussi à l’élaboration, coordonnée par l’état, du « Protocole départemental de prévention et de 
lutte contre les violences conjugales » dont elle sera également signataire. 
 
Elle s’inscrit dans l’appui aux professionnels de l’accompagnement des familles. 
 
Dans ce contexte la Caf de côte d’or a soutenu le projet de colloque,  initié par l’UDAF qui a mobilisé un ré-
seau de partenaires  pour  éclairer professionnels et bénévoles sur la problématique de l’enfant au coeur des 
violences conjugales. Le succès de cette manifestation est à la hauteur des enjeux de cette thématique. Ce 
document – support  en sera la mémoire. 
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« Les enfants ne sont pas tous pareillement impactés, l’un des facteurs  
étant la possibilité pour l’enfant de trouver une réassurance auprès du parent 
non-violent ou d’un tuteur de résilience. » 

Impacts psychologiques  
des violences conjugales sur les enfants 

Les violences conjugales, par leur ampleur et par leur 

gravité, alarment depuis un certain temps les pouvoirs 

publics et l’opinion, sans toutefois que l’on puisse ré-

ellement repérer une nette régression du phénomène 

(Délégation aux victimes, 2015 ; De Neuter, 2012 ; 

Jaspard, 2007). En ce qui concerne les enfants, en par-

tie sous l’impulsion de travaux réalisés aux Etats-Unis 

(Wood & Sommers, 2011) et au Canada (Fortin, 2000), 

les enfants dits « témoins » ou « exposés » à ces vio-

lences du couple, préoccupent les chercheurs et les 

professionnels. Les données insistent surtout sur les 

difficultés comportementales de ces enfants, ainsi que 

sur les risques de reproduction à la génération sui-

vante. Cependant ce n’est qu’en « 2006 qu’un rapport 

du Conseil de l’Europe sensibilise les États membres 

aux répercussions qu’entraînent les violences au sein 

du couple sur le bien-être des enfants » (Pérez, 2009).  

En 2001, le rapport Henrion1 précise « Lors des scènes 

de violences, les enfants adoptent différentes atti-

tudes : la fuite, l'observation silencieuse ou l'interven-

tion. Comme pour leur mère, la violence conjugale a de 

nombreux impacts sur leur santé. » Parmi la longue 

liste de répercussions observées sur l’enfant, citons les 

troubles du comportement et de la conduite car « la 

terreur engendrée par cette 

violence déséquilibre l’enfant 

et peuvent provoquer en lui : 

désintérêt ou surinvestisse-

ment scolaire, agressivité et 

violence » De plus « Ces en-

fants sont susceptibles de 

reproduire la violence, seul 

modèle de communication 

qu'ils connaissent, soit dans 

les lieux publics (à l'école, 

dans la rue) soit en privé (à 

la maison, dans une future 

relation de couple). ». Cepen-

dant, ces travaux ne ques-

tionnent pas le fonctionne-

ment mental ni les mécanismes psychiques à l’œuvre 

dans ces symptômes que présentent les enfants et 

dans la répétition trans générationnelle des violences. 

C’est ce que nous cherchons à explorer au moyen 

d’une approche psychanalytique de la violence, puis 

du fonctionnement psychique des adultes et enfants 

concernés.  
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Claire METZ 

Psychologue 

Psychanalyste 

Maître de confé-

rences à l’Université 

de Strasbourg 

Les risques de transmission trans générationnelle 

(Jaspard, 2000) restent aigus, et le cas de M. Siba 

(pseudonyme), ancien enfant exposé jusqu’à 6 ans aux 

violences conjugales, me permettra de préciser les 

mécanismes psychiques en jeu dans la transmission 

[« parentification », identification à l'agresseur, identi-

fication à la victime, intériorisation de modalités rela-

tionnelles violentes, clivage et dénégation] 

D’autre part, il ressort des études que les enfants ne 

sont pas tous pareillement impactés, l'un des facteurs 

étant la possibilité pour l'enfant de trouver une réas-

surance auprès de la mère ou d’un tuteur de résilience 

(Racicot, Fortin & Dagenais, 2010). Il apparaît essentiel 

en conséquence, d’une part d’élucider certains com-

portements violents chez l’enfant ou certaines 

marques de désintérêt scolaire comme constituant 

des signes d’alerte d’un climat de violence familiale. Le 

cas de Christelle et de son fils Walter (pseudonymes), 

permettra de montrer les difficultés rencontrées par 

mère et fils tout juste sortis du climat de violences 

conjugales. 
 

 
1 Disponible sur le site : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/

var/storage/rapports-publics/014000292/0000.pdf  
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000292/0000.pdf
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L’enfant te moin et transmission de la violence // M. Siba 

Je reprends le témoignage de M. Siba1, recueilli lors 

d'une recherche menée auprès de personnes ayant 

été exposées à des violences conjugales lors de leur 

enfance. Il est représentatif de cette population et 

permet d'interroger les mécanismes psychiques à 

l'œuvre dans la transmission trans générationnelle de 

la violence. Agé d'une quarantaine d'année, il a té-

moigné de son passé d’enfant, puis de sa vie maritale 

actuelle marquée par une séparation récente d'avec 

sa femme qui a porté plainte contre lui pour violences 

conjugales. A la génération précédente, le père de M. 

Siba a exercé des violences répétées sur son épouse, 

qui s'est ensuite enfuie avec son compagnon en lais-

sant les enfants. Le père a contraint ces derniers à le 

suivre dans son pays d'origine en leur mentant sur la 

situation. Il fut ensuite emprisonné pour le meurtre 

de l’ami de la mère. Ainsi, M. Siba a passé onze ans 

sans ses parents, car sa mère n'avait légalement pas 

le droit de les emmener en France. Au cours de l’en-

tretien, il est très ému de parler de ces scènes diffi-

ciles et le temps n'a pas effacé la douleur. 

« Quand j’étais petit, j’ai souvent assisté avec mes 

quatre sœurs et mon frère à des scènes de violence de 

mon père envers ma mère. Il nous faisait peur, il ren-

trait méchant, énervé et s’en prenait à ma mère 

comme ça, gratuitement. Le problème c’est que lors-

qu’il était énervé, il devait décharger. Il la frappait à 

coup de poing. On entendait la tonalité monter, les 

assiettes se cassaient parfois.  

C’était assez fréquent, de deux à trois fois par se-

maine, c’était effrayant, j’avais peur qu’il se retourne 

contre moi, qu’il me frappe. C’était quelqu'un de fort, 

de puissant, un vrai monstre. Nous étions une famille 

avec une grande tache noire, avec la tache de la vio-

lence ; l’horreur et la peur. Ce qui m’étonne jusqu’à 

maintenant c’est qu’il ne nous a jamais frappé, nous 

les six enfants. Je ne sais pas, peut-être qu’il nous ai-

mait, je dis ça sans être sûr. Sur le moment, je me 

disais : « Je ne ressemblerai jamais à mon père quand 

je serai grand », c’était une image horrible, in-

croyable, un vrai monstre. » 

 

Culpabilite  et reproduction 
 

Il décrit sa situation d'enfant témoin, sous l’angle de 

la culpabilité : “Mes frères et moi, (on) se questionnait 

pour savoir comment faire cesser les violences. En 

fait, on n’est jamais intervenu. C’est l’impuissance qui 

me dérange. Pour moi, c’est une sorte de non-

assistance à personne en danger. ” M. Siba avait 

moins de six ans à l'époque, et quand nous lui deman-

dons ce qu’il aurait bien pu faire à cet âge, il répond : 

“Je ne sais pas, nous aurions pu faire quelque chose, 

appeler la police ou les voisins.” Nous entendons ici 

une inversion des générations, où l'enfant se sent 

responsable et coupable de voir sa mère agressée.  

La fratrie devenue adulte, la violence se poursuit à la 

génération suivante : "Mes sœurs se trouvent avec 

des hommes violents. " Lui-même est sous le coup 

d'une plainte déposée par sa femme. Pour M. Siba la 

violence de son père et la sienne ne sont pas simi-

laires puisque la sienne serait à ses yeux justifiée, 

tandis que celle de son père, non : " C'est une autre 

histoire, mon père frappait ma mère gratuitement. 

Ma mère était une femme gentille. Ma femme est 

dangereuse elle a même porté plainte contre moi, elle 

avait caché des certificats médicaux. Une femme qui 

aime son mari ne cache pas, c'est une vraie trahison.". 

D'après lui, il est violent par la faute de son épouse, 

c’est elle qui est responsable : "Je ne peux pas lui par-

donner d'avoir porté plainte car je la frappe. Elle me 

provoquait, elle me poussait à bout pour que je la 

frappe et après elle va pleurer chez le médecin. Il n'y a 

pas de respect, c'est la guerre, fusil contre fusil. Peut-

être l'humain c'est ça : soit c'est l'autre, soit c'est 

moi." M. Siba est pris dans une logique de duel, dans 

un rapport de force similaire au couple de ses parents 

dont il a été spectateur. 
 

1 
Il s’agit d’un pseudonyme 

2 cf. travaux de recherche de Nancy Sawan, étudiante à l’université 

Louis-Pasteur de Strasbourg, dirigée par Claire Metz, 2008–09.  
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 Silence familial 
 

Nous pensons que ce qui a contribué à cette répétition 

trans générationnelle, est l'absence d'échanges langa-

giers, qui ne lui a pas permis de se représenter la vio-

lence, de la reconnaître, de la penser. En effet, la mère 

maltraitée "ne disait rien, minimisait toujours la situa-

tion, pour ne pas nous faire peur, pour nous réconfor-

ter. Le lendemain c’était le calme, elle nous faisait le 

petit déjeuner, personne n’en parlait… Ma mère nous 

disait toujours que c’est à cause de nous qu’elle ne 

voulait pas partir. ". 

M. Siba décrit une mère impuissante qui ne peut déli-

vrer de parole aux enfants sur cette violence. Nous 

saisissons bien la situation douloureuse de la mère, 

mais les enfants spectateurs sont culpabilisés puis-

qu'elle leur dit qu'elle reste pour eux. Ils n'ont pas de 

mots à leur disposition pour pouvoir penser ce qui 

arrive à leur mère, ce qui leur arrive, et ils sont expo-

sés aux faits bruts dans toute leur sauvagerie. Ce si-

lence entretient la confusion puisque ce sont les en-

fants qui se sentent coupables.  
 

Discours paternel 
 

Son père, quant à lui, justifiait ses actes de violence : 

"il disait que c’était à cause de la maison, qu’il ne se 

sentait pas bien dans cette maison et comme les voi-

sins intervenaient souvent, il fallait donc déménager. 

Ce sont des choses qui m’ont suivi toujours, la peur et 

l’instabilité, se reconstruire toujours, partir revenir." 

Son père se trouve des raisons. Ils sont face au silence 

maternel culpabilisant, et à un père qui explique les 

actes commis selon ce qui l'arrange. De ce fait les en-

fants se sentent coupables. 

Tout se passe comme si la souffrance et la culpabilité 

ressenties dans le passé n'avait pu éviter la reproduc-

tion à la génération suivante, au contraire, car la cul-

pabilité n'a été ressentie que par rapport à la mère. 

Ainsi M. Siba présente la situation actuelle comme son 

père "Par rapport à la violence, je pense que mes en-

fants voient bien que j'ai raison." Il se situe dans cette 

logique confusionnelle où la femme battue est respon-

sable des coups et où la violence pourrait être justifiée 

et excusée. 
 

Effroi et fascination 
 

Ce père de l'enfance a suscité des affects ambivalents : 

“il rentrait méchant, énervé et s’en prenait à ma mère 

comme ça, gratuitement…c’était effrayant… C’était 

quelqu'un de fort, de puissant”. Ce père violent a sus-

cité de la terreur mais aussi de l'admiration chez son 

fils. Il évoque un père totalitaire et tout-puissant, qui 

ne parvient pas à inhiber sa violence fondamentale, 

mais on entend dans cette description une certaine 

fascination pour ce père, qu’il dit fort, puissant, fasci-

nation qui accompagne l'effroi. Ces deux dimensions, 

amour et haine pour le père, ont favorisé le méca-

nisme d'identification à l'agresseur (le père) car 

l'amour entraîne l'identification, et celle-ci permet à 

l'enfant de maîtriser l'angoisse éprouvée lors des vio-

lences conjugales. Mais ce mécanisme transforme 

l'enfant sur le modèle du père violent envers sa 

femme, et provoque au final la reproduction de la vio-

lence conjugale à l'âge adulte.  

 

Identification et clivage du Moi : M. Siba s'est identifié 

à l'agresseur selon les termes d'Anna Freud 

(1936/1990), au moyen de mécanismes de défense 

que nous repérons, qui sont d’une part la dénégation : 

"Je ne veux pas être comme mes parents." Dénégation 

car cette affirmation suppose qu’il perçoive à la fois 

qu’il est comme son père, et que cette pensée soit 

aussitôt rejetée. L’identification à l’agresseur selon 

Ferenczi (1949) d'autre part, constitue ici la réponse à 

un traumatisme, sous la forme d’un clivage du Moi, 

dans cette situation de peur et de détresse extrêmes 

“Cette peur, quand elle atteint son point culminant, les 

oblige à se soumettre automatiquement à la volonté 

de l’agresseur, à deviner le moindre de ses désirs, à 

obéir en s’oubliant complètement et en s’identifiant 

totalement à l’agresseur.” (1949, p.130).  

L’agresseur et la situation d’agression deviennent 

alors intrapsychiques, ils n’existent plus en tant que 

réalité extérieure, mais ils deviennent une partie du 

Moi. Deux parties du moi coexistent de manière sépa-

rée et contradictoire et c'est ainsi qu'il explique sa   

propre violence : " Parfois je ne me connais pas,  il y a 

des parties inconnues en moi, les mots me manquent." 

Le clivage lui permet de maintenir l'idée paradoxale 

qu'il ne reproduit pas la violence de son père avec sa 

mère, tout en battant sa femme. Ses repères sont 

brouillés, les véritables enjeux de la violence et de la 

manipulation ne sont donc pas reconnus.  

En outre le clivage du Moi s’accompagne de l’intériori-

sation du sentiment de culpabilité de l’adulte, ce que 

nous avons entendu dans le cas de M. Siba enfant.  



L'impossible transmission de la loi 
 

Dans la transmission de la loi, la relation du père à 

celle-ci est à considérer : un père tyrannique em-

pêche la fonction paternelle d’opérer car il cesse de 

représenter la loi en l’incarnant. Le père tyrannique 

peut être sur le versant positif de la perfection, c’est 

le cas du père du Président Schreber (Tabouret-Keller, 

1973), ou sur le versant négatif de la brutalité inouïe, 

c’est le cas du père du caporal Lortie (Legendre, 

1989). M. Siba a été confronté, enfant, à un père qui 

faisait la loi au lieu de la représenter ; impossible 

donc pour celui-ci de la transmettre et difficile de se 

l'approprier. 
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« Il importe d’identifier la violence, de la parler, de lui nommer un contour afin 
que lien à l’autre soit modifié et ouvre à la rencontre plutôt qu’à des récidives ou 
répétitions transgénérationnelles. » 

 

Conclusions 
 

Le cas de M. Siba nous alerte sur les dangers psy-

chiques que courent ces enfants. Spectateurs muets 

de l'horreur, victimes de manipulations mentales de 

la part de l'un et/ou l'autre parent, ils sont placés 

dans l'impossibilité de réfléchir et de penser du fait 

de la sidération, surtout si celle-ci est aggravée 

comme ici par le silence. Cette situation met en évi-

dence combien le risque est grand de voir la violence 

se reproduire à la génération suivante. 

L’enfant témoin de violences familiales ne peut 

échapper à une dimension traumatisante de la scène 

violente qui s’expose sous ses yeux, issue de ces deux 

humains dont il est le fruit. La violence agie du 

couple, vue ou entendue par l’enfant, percute les 

fantasmes infantiles de meurtre œdipien (Razon, L. & 

Metz., C., 2011) Le traumatisme renvoie à un lien 

entre une réalité extérieure interpellant une réalité 

intérieure, et de ce lien se met en place une violence 

et une confusion entre ces deux réalités. Il y a une 

effraction mettant à mal la dimension symbolique, 

faisant que la violence n’est pas « parlable », pen-

sable, « élaborable ». Ainsi nous constatons que dans 

le cadre des violences intrafamiliales, l’événement 

non « élaborable » psychiquement est le plus souvent 

marqué par une compulsion de répétition. 

A qui s’identifiera l’enfant ? A l’agresseur comme M. 

Siba en reproduisant ce type de lien ? A la victime en 

se positionnant lui-même dans un lieu où sa parole et 

son désir seront bâillonnés par un autre ? Qu’est-ce 

qui conditionne son choix, si ce n’est le lien à chacun 

de ses parents, ainsi que sa capacité psychique à éla-

borer et à se protéger ou non, de la violence dont il 

est témoin ? 

Comme le souligne l’histoire de M. Siba, la violence 

circule au sein des familles et des liens en général, il 

importe de l’identifier, de la parler, de lui nommer un 

contour afin que le lien à l’autre soit modifié et ouvre 

à la rencontre plutôt qu’à des récidives ou répétitions 

trans générationnelles.  



« Dans une           
dimension  

de prévention ,  
il est important  

de veiller à ce que               
précocement  

un travail                  
d’élaboration  

et de symbolisation  
de ce vécu  

(d’enfant témoin) 
soit possible. » 

Christelle (pseudonyme) âgée de 37 

ans est rencontrée dans un foyer 

d’accueil en présence de son jeune 

fils. Elle a eu deux unions anté-

rieures et mis au monde plusieurs 

enfants qui ont tous été placés 

suite à des violences de leur père 

selon elle. Elle-même évoque à de-

mi-mot les « choses » qu’elle a alors 

vécues. Elle a ensuite établi une 

relation avec un autre homme, père 

de son fils qu’elle a fini par quitter 

du fait des coups et blessures reçus. 

Dès le début de l’entretien, elle 

évoque les violences de son fils sur 

elle et les relie aux encouragements 

antérieurs du père adressés à l’en-

fant lors des scènes de violence.   
 

 

L’autre violent peut être le conjoint, 

le frère, « mon frère aussi des fois il 

boit il est méchant il m’interdit 

d’prendre une douche », ou son fils 

Walter pourtant encore en bas-âge 

« mon fils il me tient tête beaucoup, 

vu comme il a tout ce qu’il a vu il 

m’a déjà giflé 3 fois depuis que je 

suis ici ». Ainsi Walter est-il confon-

du avec l’image des hommes qui 

« tapent ». La tendance projective 

de Christelle à l’égard de son fils, 

semble lui faire prendre des 

attaques banales de l’enfant pour 

s’assurer de la résistance de l’autre, 

pour une volonté destructive. Lors-

que soudain, dans un insight elle 

perçoit l’effet de son identification 

projective sur son fils - “c’est son 

père que j’ai vu en face, j’ai eu un 

flash j’ai vu le père !”, elle se déter-

mine à s’éloigner du père de l’en-

fant. Ce moment de subjectivation 

ne l’empêche pas d’être en grand 

désarroi face aux agissements quo-

tidiens de son fils, elle ne peut y 

mettre fin autrement que par des 

coups également « tu tapes je 

tape ». Ainsi le rapport à l’autre 

semble marqué par une violence 

physique toujours présente qui 

peut venir d’elle aussi, à l’égard de 

Walter mais aussi de son père 

« c'est lui qui avait cherché j'ai pas 

voulu de ça j'ai fermé mon poing je 

lui ai mis un coup de poing mais 

c'est lui il me dit mais hop vas-y vas-

y ». 

 

 

Christelle est une enfant non vou-

lue qui a survécu à une tentative 

pour avorter, et a ensuite été reje-

tée « ma maman elle m’a jamais 

vraiment protégé moi ma sœur oui 

mes frères oui mais moi j’étais tou-

jours rejetée parce que moi ma 

mère et mon père j’étais pas voulue 

l’avortement n’a pas marché avec 

moi c’était trop tard » La soumis-

sion à l’autre rejetant et violent 

semble trouver là son origine. « Ma 

mère elle m’a dit à 6 ans si seule-

ment l’avortement avait marché 

avec toi ça m’a toujours marqué j’ai 

toujours malgré que ma maman 

elle était très très très sévère avec 

moi j’l’ai quand même aimée mal-

gré tout j’ai quand même pris soin 

d’elle j’ai fait mon rôle de fille ainée 

malgré tout et elle était très très 

méchante ma mère elle me battait 

aussi » 
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 Difficulte  du lien me re-enfant et reproduction  
Trans ge ne rationnelle  // Christelle 



Le lien inaliénable au conjoint vio-

lent prend naissance pour Christelle 

dans une quête d’amour éperdue en 

premier lieu auprès d’une mère vio-

lente et « rejetante », quête tou-

jours inassouvie et donc toujours 

renouvelée. La mort sous-tendue par 

la tentative d’avortement ratée de la 

mère est contenue dans le lien ma-

ternel qui se rejoue avec le conjoint. 

Le corps est alors support de tous les 

sévices et de tentatives de meurtre. 

Il s’agira donc de « tout faire » et de 

« pardonner » dans l’espoir de con-

quérir cet amour. Dans cette hypo-

thèse, la moindre parole d’amour 

agit comme la réalisation du fan-

tasme, véritable philtre d’amour. 

Cette quête pour la malheureuse 

Christelle est plus forte que le besoin 

de se protéger, elle est plus forte 

que tout. Dans ce drame qui se joue 

entre les parents, Walter n’est plus 

l’enfant tout petit qui se développe 

au travers de la crise de personnalité 

qu’a bien décrit Wallon, en agres-

sant son entourage pour en vérifier 

la solidité. Il personnifie pour sa 

mère le père violent. Christelle par 

un mécanisme d’identification pro-

jective, projette l’image du père 

dans son fils, et ne voit plus le véri-

table petit garçon. Walter court le 

risque de répondre à cette identifica-

tion en devenant tel qu’elle le per-

çoit, c’est-à-dire violent.  
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Conclusions 

« Le soutien à la relation mère-enfant est  déterminant .» 
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L’histoire de M. Siba met bien en 

évidence que ces enfants témoins 

ont besoin de mots et besoin d’éla-

borer leur expérience, de manière à 

extirper leur psychisme de la sidéra-

tion afin de pouvoir penser la vio-

lence de manière distanciée. Dans 

cette perspective, il serait important 

dans une dimension de prévention, 

de veiller à ce que précocement un 

travail d’élaboration et de symboli-

sation de ce vécu soit possible et 

cela sans présupposer que, parce 

qu'ils n'ont pas eux-mêmes directe-

ment subi de maltraitances, la situa-

tion est moins grave et donc moins 

traumatisante. Nous saisissons bien 

ici l’importance de l’accompagne-

ment des enfants qui ont été exposé 

à des violences conjugales. 

Nos observations montrent que l’ac-

compagnement parent-enfant est 

nécessaire pour la mère comme 

pour l'enfant, et qu'il touche aussi à 

de puissants enjeux psychiques in-

ternes chez la mère. Une meilleure 

compréhension des mécanismes 

psychiques qui se jouent, entravant 

si souvent la libération possible de 

ces femmes prisonnières de liens 

douloureux au sein d'un couple vio-

lent, est nécessaire pour briser ce 

phénomène.  

 

Le mieux-être des enfants exposés à 

ces violences est tributaire du travail 

sur le lien mère-enfant. Trop négligé 

dans la prise en charge des femmes 

comme de celles des enfants, qui 

sont souvent séparés dans leur ac-

compagnement, le soutien à la rela-

tion mère-enfant paraît déterminant 

à la fois dans la situation présente et 

dans une visée préventive, afin que 

l'enfant n'intègre pas la violence et 

l'agressivité comme une modalité 

normale relationnelle. En ce sens cet 

accompagnement doit nécessaire-

ment inclure un travail psychique sur 

la question du lien conjugal et sur la 

question du père.  
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Cadre d'intervention  
 

La réforme de la Protection de l’Enfance a été amor-

cée par la loi de mars 2007. 

Un des principaux changements est l’affirmation d’un 

cadre légal des évaluations enfance assortie d’une 

qualification spécifique. Cette loi réaffirme aussi la 

nécessité de collaborer au maximum avec les parents. 

Cependant dans la continuité de cette réforme, la loi 

de mars 2016 précise certaines définitions et modali-

tés d’intervention dans l’évaluation des informations 

préoccupantes. Il est, par exemple rappelé, que certes 

les parents sont des acteurs incontournables mais le 

besoin de l’enfant et non uniquement le besoin des 

familles, est replacé au cœur de l’intervention. 

Depuis cette loi, on distingue les situations des enfants 

« en danger » sous la dénomination de 

« signalement » avec saisine du judiciaire et les situa-

tions des enfants présupposés « en risque de danger » 

sous la dénomination d’informations dites préoccu-

pantes (IP). 

Depuis les lois de décentralisation, le Conseil Départe-

mental est devenu le chef de file de la Protection de 

l’Enfance. Avec la loi de mars 2007, chaque Conseil 

Départemental a l’obligation de créer des cellules cen-

tralisant l’entrée et la sortie des signalements et des 

informations préoccupantes. 

En Côte d’Or, la Cellule Enfance en Danger et Urgences  

(CEDU) a donc été mise en place. Elle s’occupe de 

transmettre les signalements au Procureur de la Répu-

blique (danger avéré) et aussi de redistribuer sur les 

territoires côte d’oriens les informations préoccu-

pantes (éléments inquiétants) indiquant un risque de 

danger. 

Pour les évaluations en urgence supposant un carac-

tère de danger avéré la CEDU est chargée de réaliser 

les évaluations en urgence. Le délai pour évaluer étant 

de 15 jours pour une réponse au Procureur de la Ré-

publique.  

Pour les informations préoccupantes : lorsqu’une in-

formation préoccupante est reçue par la CEDU se sont 

les équipes basées sur les territoires qui sont chargées 

d’évaluer les situations dans un délai de 3 mois. En 

effet, le Conseil Départemental déploie son interven-

tion médico-sociale par l’intermédiaire d’Agences Soli-

darité Famille (ASF) qui couvrent l’ensemble du dépar-

tement selon un découpage géographique. 

Au sein de ces Agences, travaillent en pluridisciplinari-

té : la Protection Maternelle et Infantile, l’Aide Sociale 

à l’Enfance, le service social, l’APA. Dans chacune des 

agences, le Conseil Départemental a fait le choix de 

créer un poste dédié à l’évaluation des informations 

préoccupantes. 

Ce poste spécialisé intervient en binôme avec les col-

lègues des autres services comme la Protection Mater-

nelle Infantile, l’insertion, de l’Aide Sociale à l’Enfance 

pour réaliser une évaluation globale de la situation de 

l’enfant. 
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 Mieux prendre en compte le 
contexte des violences conjugales 
dans le cadre de l’e valuation du danger  
par la protection de l’enfance 



« Les réformes successives ont renforcé la protection de l’enfance en la recen-
trant sur la prise en compte des besoins de l’enfant. » 
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L’intervention en binôme permet de croiser les re-

gards et d’éviter les écueils de la subjectivité.  

Au vue du nombre croissant d'Informations Préoccu-
pantes reçues sur le territoire, le poste spécialisé 
n'intervient pas sur toutes les évaluations de son sec-
teur, mais toutes les évaluations sont faites par un 
binôme médico-social ou social (insertion/insertion, 
ASE/insertion, insertion/PMI etc...). A l’issue de l'éva-
luation, la commission technique ou cadre, psycho-
logue, partenaires soumis au secret partagé sont pré-
sents,  entérine une décision soit : 

 Un classement sans suite car absence de problé-
matique ou capacité en intra familiale de se mobi-
liser sans intervention du service social. 

 La famille collabore, des problématiques sont 
décelées, une Aide Éducative à Domicile (AED) 
peut être contractualisée avec les parents et le ou 
les enfants. Le Conseil Départemental via le ser-
vice de l'Aide Sociale à l’Enfance intervient au titre 
des mesures d'Action Educative à Domicile. 

 La famille n'a pas conscience des difficultés pour 
diverses raisons (déni, absence de recul etc...) ou 
refuse l'intervention des services sociaux malgré 
le danger relevé : 

 Si un approfondissement de l'évaluation est 
 nécessaire pour savoir quelle type d'aide pro-
 poser, une Mesure Judiciaire d'Investigation 
 Éducative (MJIE) est sollicitée via un signale-
 ment au Procureur de la République. C'est lui 
 qui décidera si l'objet du signalement néces-
 site une saisine du Juge des Enfants ou pas. 

 Le danger est avéré, des carences sont relevées, la 
famille refuse la collaboration, une mesure d'Ac-
tion Educative en Milieu Ouvert peut être sollici-
tée. Comme pour la Mesure Judiciaire d’Investiga-
tion Educative c'est le Procureur de la République 
qui décide d'une saisine du Juge des Enfants. 

 Si les carences sont trop importantes telles que la 
maltraitance, la négligence lourde par exemple et 
que la collaboration est quasi impossible ou très 
réduite, un placement de l'enfant peut être sollici-
té. 

 
Il est à noter que le Conseil Départemental propose 
aussi des placements en accord avec les parents, il 
s'agit d'un Accueil Provisoire (AP).  Le retour de l'en-
fant dans son lieu de vie est parfois plus envisageable 
que dans le cadre d'un placement judiciaire, les pa-
rents ayant déjà conscience de leurs difficultés et 
étant prêts à s'engager dans un travail avec le service 
éducatif de l'Aide Sociale à l’Enfance. 
 
Il est à noter que dans le cadre de signalements judi-
ciaires : demandes de Mesure Judiciaire d’Investiga-
tion Educative, d'Action Educative en Milieu Ouvert, 
Placement, le Juge des Enfants, après avoir été saisi 
par le Procureur, décidera ou non, après audience 
avec la famille de suivre les préconisations des travail-
leurs médico-sociaux. 
 
Par ailleurs, dans les évaluations enfance Informations 
Préoccupantes comme dans les accompagnements 
éducatifs, il y a collaboration entre les services de Pé-
dopsychiatrie, de l’Education Nationale, la gendarme-
rie, les services spécialisés dans le handicap etc... 
 
C'est en fonction de la problématique de l'enfant et de 
la mobilisation des parents que les suivis pourront être 
mis en œuvre. Dans tout type de mesure, qu'elle soit 
judiciaire ou administrative, un référent est nommé 
pour l'enfant et sa famille. Il pourra le cas échéant, 
accompagner, orienter, organiser les différentes prises 
en charge nécessaires à l'enfant. 

Plus particulièrement, dans les problématiques liées à la violence conjugale, le recours aux mesures judiciaires est 
relativement systématique, même si les parents collaborent. En effet, il est nécessaire de rappeler que l'interdit a 
été franchi et l'enfant a besoin de sentir que la situation est sécurisée. Le cadre judiciaire est alors un outil incon-
tournable pour introduire un tiers sécurisant et contenant, Le Juge des Enfants, de part son autorité, représente 
ce cadre, ce qui ne peut être le cas dans une mesure administrative type Action Educative à Domicile. 
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Différentes formes de violences conjugales 
 

Différentes formes de violences conjugales existent. Le 

Conseil Départemental intervient le plus fréquemment 

face à des situations de :  
 

 violences physiques  (coups, bousculades, brû-

lures, séquestrations…)  

 mais également face à des violences verbales 

(insultes, obscénités, sarcasmes, (parfois sur un 

ton doux et sensible, ce qui crée de la confusion)  
 

 des violences morales ou psychologiques  qui 

attaquent l'image de soi : dévalorisation, mépris, 

humiliations 

 des violences sexuelles  vécues souvent sous la 

contrainte  (actes sexuels imposés, positions dé-

gradantes, obligation de photos/film, visionnage 

de vidéos pornographiques, pratiques avec plu-

sieurs partenaires, obligation de prostitution…) 

 des violences économiques (la victime est mainte-

nue dans une dépendance, ses ressources sont 

contrôlées, elle subit des restrictions allant jus-

qu'à la privation et au détournement du salaire, la 

victime est interdite d'exercer une activité profes-

sionnelle…) 

 des violences spirituelles (les croyances de la per-

sonne victime sont dénigrées ou la personne vio-

lente impose les siennes…) 

D’une manière générale, la violence conjugale est ca-

ractérisée par un ensemble de comportements, 

d'actes, d'attitudes, de paroles de l'un des partenaires 

ou ex-partenaires, qui vise à contrôler et dominer 

l'autre. 

Ces violences vont avoir des conséquences sur les en-

fants, comme exposé précédemment, d'où la nécessi-

té d'aller évaluer la notion de danger à laquelle sont 

exposée les enfants dans le but de proposer une aide. 

Evaluation 
 

Le but de l’évaluation menée par les Services du Con-
seil Départemental est de recueillir la parole de cha-
cun, leurs émotions et leurs ressentis. Ces propos sont 
étayés avec les professionnels autour de la situation 
afin d'apporter une aide à la famille. 
 

Dans le cadre de l'évaluation sociale, les Services du 
Département vont dans un premier temps, évaluer 
l'environnement familial. Pour cela, ils interrogent 
différents ITEM et font un état des lieux de l'environ-
nement dans lequel vit l'enfant et la famille. 
Les Services du Conseil Département ne vont pas seu-
lement se centrer sur ce que la famille dit mais vont 
également, toujours en informant la famille, réaliser 
un étayage auprès des professionnels et partenaires 
qui connaissent la situation (Éducation Nationale, Pro-
tection Maternelle et Infantile, professionnels de san-
té, professionnels de la justice...). Cela permettra alors 
de mieux comprendre : 

 L'organisation quotidienne de la famille (prise en 
charge des enfants, rythme, financier ...), 

 La relation de couple et intrafamiliale (histoire du 
couple, fonctionnement, prise de décision, com-
munication, gestion des conflits), 

 Qu'est-ce que le rôle de parent ? 

 Les valeurs et les croyances sur lesquelles la fa-
mille s'appuie, 

 Le lien avec l'entourage amical et familial 
(appréhender l'isolement) 

 

Ces éléments permettent de situer la place/le rôle de 
chacun au sein de la cellule familiale, le mode de com-
munication, la gestion des conflits mais surtout, com-
prendre les réponses parentales face aux besoins de 
l'enfant : respect du rythme, attentif à sa santé, res-
pect de son alimentation, cadre qui est posé etc... 
 

Les Services du Département s’appuient sur différents 
indicateurs pour situer l'état de santé global de l'en-
fant et les réponses parentales qui y sont apportées : 

 Somatique : sommeil, alimentation 

 Cognitif : lecture, écriture, apprentissages 

 Social : vie en groupe, relation aux autres, à 
l'adulte, à l'enfant 

 Affectif : état des relations extérieures et intrafa-
miliales 

 Familial : place qui est donnée à l'enfant 
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Dans le cadre de situation de violences conjugales, les 

deux parents risquent de répondre de manière ina-

daptée ou en décalé avec les besoins de ce dernier, ce 

qui est générateur de stress et de souffrance chez l'en-

fant. 

Le parent victime est passé d’un contexte de vie à un 

contexte de survie. Il est souvent dans le dénigrement 

et/ou la dévalorisation de son rôle parental. Son  éner-

gie est recentrée sur lui-même pour survivre. 

Pour ce qui est du parent auteur, il est souvent envahi 

par le besoin de montrer qu'il est fort. Il est donc 

aveugle aux besoins de son enfant. 

 

Exemple 
 

Situation d'un enfant que nous appellerons Mathéo, 

11 ans, il se confie à l'Assistante Sociale scolaire et 

évoque des violences psychologiques et physiques de 

la part de son beau-père. 

La situation est déjà connue des services sociaux car il 

y a déjà eu des évaluations par le passé retraçant les 

mêmes faits. 

Mathéo ne connaît pas son père biologique qui ne l'a 

pas reconnu. Il a vécu seul avec sa mère pendant envi-

ron 5 ans puis elle a refait sa vie et une petite fille est 

née de cette nouvelle union, Laura, âgée de 3 ans. La 

mère de Mathéo a rencontré Monsieur. Le coup de 

foudre a été immédiat, le mariage rapide (moins d'un 

an de relation). Madame a le profil de la victime en 

lien avec son vécu depuis son enfance. 

 

Les indicateurs de mal-être chez Mathéo s’expriment 

ainsi, Mathéo est : 

 surinvesti scolairement, 

 dans un positionnement « parentalisé » (dans les 

discussions entre adulte, il se positionne d'égal à 

égal et montre qu'il a de nombreuses connais-

sances, « c'est moi qui sait plus que toi »), 

 plutôt isolé à l'école, il a peu de relations sociales 

 Il protège sa mère : il s’inquiète pour elle, il 

cherche à faire les choses correctement pour évi-

ter les conflits, 

 Il est frustré face à l'échec, 

 Il est dans la même situation d’ambivalence que 

sa mère (il a un espoir de changement malgré la 

répétition des situations de violences). 

 

Les indicateurs de mal-être chez la mère de Mathéo 

s’expriment ainsi : 

 Sa mère est dans l’ambivalence : elle verbalise les 

violences tout en les minimisant et les justifiant 

(« Monsieur est fatigué, il est sans emploi c'est 

compliqué, il me parle mal mais c'est sa façon de 

s'exprimer »...). 

 Elle justifie le comportement de son conjoint et  

valorise ce qu'il fait de positif en minimisant les 

violences. 

 Elle craint de se retrouver seule car la situation de 

dépendance est instaurée. 

 Elle a une image d'elle-même très négative, en 

tant que femme mais également en tant que 

mère. 

 Elle a des difficultés à voir la souffrance de son fils 

car cela la dénigre dans son rôle de mère et enva-

hit sa propre souffrance 

 Elle éprouve des difficultés à évoquer sa situation 

car peur de représailles : le climat de peur est 

instauré. 

 

Face à cette situation, les Services de l’Aide Sociale à 

l’Enfance vont questionner le parent sur : 

 la fréquence de ces violences  

 le lieu où se trouve l’enfant lors de ces violences 

 la manière dont il est protégé 

 Est-ce que les violences sont parlées ? 

 

Les Services du Département vont également deman-

der à l’enfant si il sait pourquoi on le rencontre aujour-

d'hui. Ces questions permettent d’ouvrir la parole. 

 

Il faut savoir qu’une personne victime de violences 

conjugales peut quitter son conjoint jusque 7 fois en 

moyenne avant que la séparation soit définitive. Il ne 

faut alors pas prendre un retour en couple comme un 

échec mais plutôt rester disponible pour éviter un 

maximum l'isolement de la victime. 

 

Attention, même si on ne peut pas rester neutre dans 

une situation de violences conjugales, on ne peut pas 

non plus disqualifier l'auteur car le parent est une des 

premières figures d'attachement et un modèle de 

construction de l'enfant . On ne pas être que dans le 

négatif mais il faut évoqué aussi les qualités de 

l'auteur. Ce travail est à effectuer également dans le 

cadre de l'accompagnement. 
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Conclusion 
 

Comme dit lors de la conférence, 
la difficulté notoire, à mon sens, 
dans les évaluations des informa-
tions préoccupantes où la vio-
lence conjugale est présupposée, 
est le silence des enfants. 
 
En effet, ils ont la crainte de trahir 
leurs parents ou le parent auteur 
(conflit de loyauté) et on parlera 
alors de processus d'accommoda-
tion *. 
 
Ces enfants ne montrent pas de 
signes de souffrance en appa-
rence : scolarité positive, pas de 
problème de comportement, pas 
de symptôme de mal être. 
Pour autant, ils vivent au quoti-
dien dans un environnement 
dommageable à leur développe-
ment, pouvant générer à terme 
un terrain propice à des états dé-
pressifs qui passeront inaperçus 
au cours de l'enfance par 

exemple, selon les stratégies que 
l'enfant pourra mettre en œuvre 
pour supporter cette situation. 
 
Dans le cas du silence de l'enfant, 
si aucun autre élément objectif 
n'a pu être relevé, il sera difficile 
d'intervenir dans la situation : 
sans demande d'aide des parents 
pas d'aide administrative et sans 
élément objectif pas de saisine 
judiciaire. 
 
La Mesure Judiciaire d’Investiga-
tion Educative peut être la seule 
mesure qui peut, sur un temps 
plus long que celui permis par 
l'évaluation Informations Préoccu-
pantes, faire émerger les problé-
matiques et libérer éventuelle-
ment la parole de l'enfant.  Les 
Mesure Judiciaire d’Investigation 
Educative  ayant la possibilité aus-
si de faire évaluer le lien parent -
enfants sur un plan psycholo-
gique. 

* Le processus                    
d’accommodation 

Lazarus et folkman (1984) 
conceptualisent ces straté-
gies selon une approche 
transactionnelle.  
 
Selon cette théorie, les stra-
tégies d’accommodation 
font partie intégrante d’un 
processus transactionnel 
défini comme « un effort 
cognitif et comportemental, 
en évolution constante, 
influencé par les contraintes 
environnementales et per-
sonnelles de l’individu, qui 
permet de faire face à une 
situation évaluée comme 
étant éprouvante ou excé-
dant les limites de l’indivi-
du ». 
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« Dans les situations de violences conjugales, il est souvent difficile pour les parents de 
faire la difference entre leur place au sein du couple et leur place en tant que parent. » 

L’association Solidarité Femmes 21 existe depuis 1983, 

elle fait partie de la Fédération nationale Solidarité 

femmes qui regroupe environ 67 associations en 

France et Métropole. L’association a pour mission de 

lutter contre toutes les formes de violences faites aux 

femmes et la Fédération Solidarité Femmes gère le 

numéro national anonyme et gratuit le 3919. 

Au départ bénévole, l’association s’est progressive-

ment professionnalisée : l’équipe se compose de psy-

chologues, travailleurs sociaux, une agente d’accueil/

secrétariat et une directrice. 

La mission principale est l’accueil et l’accompagne-

ment des femmes victimes de violences conjugales. 

Dans une grande majorité de situations, des enfants 

sont présents et ils sont à risque d’être exposés voire 

d’être victimes directes de violences. La violence intra-

familiale est donc systématique abordée et évaluée. 

L’association permet un espace de parole où les 

femmes bénéficient d’une écoute spécifique à leur 

situation. Dans ces premières phases d’accueil, les 

professionnels écoutent, éva-

luent, repèrent et nomment 

ces situations. Dans un deu-

xième temps, les femmes 

sont informées sur leurs 

droits et les démarches à 

effectuer puis elles sont 

orientées en interne à l’asso-

ciation et/ou vers des parte-

naires extérieurs en fonction 

de leurs besoins. L’associa-

tion travaille en collabora-

tion avec de nombreux par-

tenaires : Hébergement d’urgence (115), Centre 

d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles 

(CIDFF), France Victimes 21, les assistantes sociales de 

Police et de Gendarmerie, les assistantes sociales de 

secteur, de l’Hôpital, les services de la Protection de 

l’enfance, les centres médico psychologiques, les pé-

dopsychiatres… 

Solidarité Femmes 21 propose un suivi psycho-social 

et elle accompagne les femmes et leurs enfants à 

différents moments de la vie de famille. En fonction 

des situations et de leur dangerosité, les mères avec 

leur(s) enfant(s) peuvent être hébergés sur des héber-

gements sécurisés. Une attention toute particulière 

est alors apportée aux enfants. Un temps d’accueil 

spécifique leur est dédié afin de vérifier ce que l’en-

fant vit et comprend de la situation. Un livret d’accueil 

a été construit à cet usage afin de nommer ce qui se 

passe et ce qui va se passer avec l’enfant. 

Un atelier de Marionnette a aussi été proposé aux 

enfants et leurs mères pour soutenir l’expression des 

enfants et la parentalité. Malgré sa pertinence cet 

atelier n’a pu être maintenu en raison notamment du 

respect de l’autorité parentale partagée. 

Les contextes de violences conjugales sont des situa-

tions complexes qui touchent chaque membre de la 

famille. Un temps d’évaluation à plusieurs niveaux est 

nécessaire pour mieux repérer ce que vit chacun et 

ajuster les interventions. 

L’association évalue régulièrement avec les mères 

l’impact de la situation sur les enfants. Les femmes 

sont amenées à réfléchir à la sécurité de chacun, à 

retrouver confiance en elle, à se reconstruire et à sor-

tir de la violence.  

Dans les situations de violences conjugales, il est sou-

vent difficile pour les parents de faire la différence 

entre leur place au sein du couple et leur place en tant 

que parent. 

Accompagner les femmes dans leur parentalité est 

une aide à l’enfant. 

Solidarite  Femmes 21 

Céline ANTIER 

Psychologue 

Solidarité Femmes 21 
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« Les violences conjugales ne peuvent pas être considérées comme une sous     
catégorie de conflit de couple car elles sont de nature différentes. » 

L’ intervention d’aujourd’hui porte sur les violences 

conjugales et leurs impacts sur les enfants. En quoi le 

médiation familiale peut être acteur dans ce con-

texte ? 

Lors de la préparation de cette intervention avec Mme 

ANTIER, nous avons fait le constat suivant : à partir de 

nos activités respectives les violences conjugales 

étaient identifiées, le plus souvent, par le terme de « 

conflit ou conflit exacerbé » Le terme de violences con-

jugales est rarement écrit ou nommé ! De là part le 

chemin de la reconnaissance. 

Il nous a paru important de différencier les termes  

violences conjugales et conflits conjugaux. Les vio-

lences conjugales ne peuvent pas être considérées 

comme une sous catégorie de conflit de couple car 

elles sont de nature différente.  

Le conflit est la constatation d’une opposition entre 

personnes. Il est chargé d’émotions telles que la co-

lère, la tristesse, la rancune, le dégout. 

Il met en présence deux personnes qui se trouvent sur 

un même pied d’égalité, en capacité d’exprimer et de 

faire valoir leur point de vue. 

Des psychologues comme Dominique PICARD et Ed-

mond MARC considèrent que les conflits ne sont pas 

des erreurs de communication, mais qu’il est aussi 

banal de se disputer que de bien s’entendre : 

« les problèmes relationnels sont inhérents à la nature 

et à la dynamique d’une relation parce que vivre en-

semble et communiquer, c’est compliqué et  difficile » 

Sophie JOMARD et Claude LEROY,  

Médiatrices d’Action Médiation Famille Formation 

Il est, aussi, important d’apporter des précisions sur 

les différents degrés ou les différentes formes de vio-

lences conjugales : 

- les violences conjugales pathologiques, installées, 

instaurées, structurelles, institutionnalisées et répé-

tées (appelée «terrorisme intime« par les Canadiens). 

Nous parlons de pouvoir sur l’autre, l’installation d’une 

dynamique de domination sur l’autre. 

- les violences conjugales contextuelles, réaction-

nelles, ponctuelles, événementielles, situationnelles, « 

un pétage de plomb » . Cette violence constitue la 

forme la plus courante. Il s’agit souvent d’un incident 

isolé, d’un événement sporadique. De telles violences 

se déroulent souvent dans un contexte de conflit fa-

milial. Ici il s’agit d’avoir le pouvoir sur la situation, 

avoir raison sur le sujet du conflit, la liberté d’expres-

sion est présente pour chaque protagoniste. Pour la 

plupart, ce sont des situations qui aurait mérité d’être 

orienté en médiation familiale avant le clash. 

 

Dans tous ces cas, la médiation familiale ne pourra se 

positionner qu’à partir de certains préalables. Puisque 

les actes de violences conjugales sont des actes graves 

punis par la loi, il est indispensable que ces actes 

soient reconnus par la justice pour favoriser  la  recon-

naissance du statut de victime, la reconstruction du 

corps et de l’esprit et se ré approprier sa vie.  

La priorité avant d’engager toutes actions sera la mise 

à l’abri afin d’assurer la sécurité des victimes. 

Me diation Familiale 



Qu’est ce que la Médiation Fami-

liale ? Il est important d’en définir 

les conditions d’accès en lien avec 

les besoins imposées par ces situa-

tions de violences. 
 

La médiation familiale est arrivée 

en France dans les années 80, à 

l’époque de la ratification de la 

Convention Internationale des 

droits de l’enfant, où l’on entre 

dans une politique autour de la 

parentalité. C’est donc bien l’inté-

rêt de l’enfant qui fonde, au départ, 

la Médiation Familiale, et qui va 

orienter l’identité de la médiation 

vers le maintien et le restauration 

du lien plus que vers un mode de 

gestion des conflits. 

 

Aujourd’hui la médiation familiale 

renvoie à un mode alternatif de 

résolution des conflits familiaux 

dans le cadre de transition familiale 

difficile et souvent cristallisée. 

 

 

Le Conseil National Consultatif de la 

Médiation Familiale la définit 

comme suit : 
 

La médiation familiale est un pro-

cessus de construction ou de re-

construction du lien familial axé sur 

l’autonomie et la responsabilité des 

personnes concernées par des si-

tuations de rupture ou de sépara-

tion dans lequel un tiers impartial, 

indépendant, qualifié et sans pou-

voir de décision – le médiateur fa-

milial – favorise, à travers l’organi-

sation d’entretiens confidentiels, 

leur communication, la gestion de 

leur conflit dans le domaine familial 

entendu dans sa diversité et dans 

son évolution ». 

 

 

La médiation familiale est une pra-

tique exigeante où différents cri-

tères doivent être réunis pour son 

bon fonctionnement : 

 

On en nommera 3, ceux qui nous 

paraissent essentiel dans ce con-

texte : 
 

 une démarche volontaire. Il est 

important de vérifier que les 

personnes soient présentes de 

leur plein gré et non pour faire 

plaisir à leur conjoint (pour 

éviter les représailles par ex.). 

Un consentement libre et éclai-

rée de chacun des conjoints. 
 

 une posture égalitaire. Etre 

aptes à négocier d’égal à égal, 

il doit y avoir une dynamique 

des forces équilibrées entre 

eux. 
 

  un cadre sécurisant. Le média-

teur exerce un certain contrôle 

sur le déroulement des 

séances, afin d’assurer un pro-

cessus juste et équitable. Réta-

blir l’équilibre des pouvoirs en 

présence entre les parents. 

 

Par exemple : 
 

 il facilite les échanges, la com-

munication,  
 

  il assure les règles de con-

duites lors de la médiation vi-

sant à protéger ceux impliqués, 
 

  il s’assure que chaque conjoint 

participe activement aux 

séances de médiation, 
 

 il détermine qui à le droit à la 

parole et pendant combien de 

temps. 
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Selon Catherine GASSEAU 
(Me diatrice Familiale)  

L’intérêt de la Médiation Fa-

miliale, en cas de violences 

conjugales, réside dans ce 

que les parents se parlent 

avec un double objectif : 

 pour que la victime 

puisse retrouver sa digni-

té, une parole, qu’elle 

puisse ne pas simple-

ment parler des faits, les 

faits étant posés, 

  pour vérifier la manière 

dont la victime a vécu ces 

faits, ce qu’elle a ressen-

ti, et pour qu’elle puisse 

en parler devant l’auteur 

et en présence d’un tiers 

compétent, formé, im-

partial et neutre  

Après ce travail fait au niveau 

des adultes sur le couple, il 

est nécessaire de penser au 

parental ; l’intérêt de la mé-

diation familiale demeure 

l’enfant, l’avenir de l’enfant, 

avec la prise de conscience 

par les parents que, pour l’en-

fant aille bien, il faut qu’il n’y 

ait plus de violences. 
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 Comme nous l’avons vu, la médiation 

familiale propose un espace de pa-

role, de discussion. 

Cette pratique favorise la responsabi-

lisation des personnes dans leur prise 

de décision et le maintien des liens 

familiaux. Il s’agit de donner une 

place égale aux pères et mères à tra-

vers la notion de coparentalité. 

Dans un contexte de violence, le JE 

peut être saisi au titre de l’assistance 

éducative (art 375 cc) et proposer un 

droit de visite médiatisée de manière 

à ce que l’enfant rencontre son pa-

rent en lieu neutre en présence d’un 

tiers qui se porte garant de sa sécuri-

té physique et psychologique. 

 

Le temps : 

Dans les situations de violences con-

jugales structurelles, la pratique de la 

médiation familiale s’inscrit dans les 

limites. 

 

Néanmoins, dans les situations de 
violences contextuelles (en lien avec 
un épisode de vie fragilisant), la mé-
diation familiale peut être proposée 
lorsque le processus de violence a été 
pris en compte c'est-à-dire que 
l'auteur ait reconnu les faits, qu'un 
travail thérapeutique soit engagé 
pour la victime mais aussi l'auteur et 
qu'une réponse juridique ait eu lieu 
(sanction de l'acte violent). 
 

Dans l’après coup de la période de 

« crise », lorsque les garanties de sé-

curité sont suffisantes alors il peut 

être proposé aux parents la média-

tion familiale. Il est important que les 

divers professionnels qui agissent 

autour de l’enfant aient connaissance 

des dispositifs qui existent afin de 

pouvoir le proposer lorsque la situa-

tion s’y prête. Cet espace permet la 

reconstruction du lien familial lorsque 

c’est encore possible. Le médiateur 

est garant d’un espace de parole et 

de discussion, de par son interven-

tion, ses techniques de communica-

tion il crée un nouvel espace relation-

nel  

 

Il est nécessaire et précieux aujour-

d’hui de nous rencontrer, l’enjeu ré-

side autour de la connaissance que 

nous pouvons avoir les uns des 

autres, à diverses places auprès des 

familles et des enfants de manière à 

répondre le plus justement possible 

aux besoins repérés au moment où 

nous les rencontrons. Nous pouvons 

agir en complémentarité dans l’inté-

rêt de l’enfant et ainsi réduire les 

risques qu’il encourt dans ces situa-

tions familiales à risque. 

 

Par ailleurs, il peut y avoir certaines 

situations qui arrivent en médiation 

familiale et qu’au cours des séances 

nous percevions un processus de vio-

lences conjugales. Il est alors attendu 

que le médiateur puisse nommer la 

violence (cela demande qu’il la re-

père et l’exprime) pour ensuite don-

ner aux personnes des informations 

de dispositifs existants. Il s’agit de 

s’inscrire dans une forme de récipro-

cité. Pour ce faire nous devons réflé-

chir à la question des frontières entre 

diverses disciplines et actions ainsi 

qu’à la manière de communiquer 

ensemble. 

Il nous semble que bon nombre de 

travailleurs sociaux sont présents 

aujourd’hui, nous faisons le pari que 

si la médiation familiale se développe 

et commence à se proposer relative-

ment tôt, dès lors que des conflits 

parentaux sont repérés (que ce soit 

par la cellule d’urgence, les Informa-

tions préoccupantes, les éducateurs, 

les assistantes sociales, les psycho-

logues…) alors cette pratique peut 

apparaître préventive et limiter les 

risques encourus par les enfants qui 

en sont les premières victimes sou-

vent silencieuses. Dans certains dé-

partements comme le Jura les Juges 

des enfants enjoignent aux parents 

d’aller à un  entretien d’information à 

la médiation familiale au sein même 

des jugements d’assistance éducative. 

(je rappelle qu’elle ne peut être impo-

sée, la liberté d’engagement est re-

quise) 

 

(En nous plaçant du côté de l’enfant il 

est à considérer qu’il s’agit de son 

identité qui est mise à l’épreuve. Il 

développe des loyautés conscientes 

et inconscientes l’amenant bien sou-

vent au silence. Pour se restaurer, 

l’enfant a besoin que l’image de son 

parent se restaure. Ainsi l’espace de 

médiation permet de créer un nou-

veau contexte relationnel) 

 

Dans les situations les plus fragilisées 

rencontrées en protection de l’en-

fance, nous pouvons envisager que 

l’espace de médiation puisse offrir un 

cadre contenant pour les parents qui 

traversent une transition familiale et 

les accompagner dans ces change-

ments de vie afin d’éprouver la perte 

sans s’effondrer. Cette période de 

transition peut engendrer des pas-

sages à l’acte violent (c’est ce qui est 

appelé violences contextuelles) Un 

accueil de la parole de chacun, des 

émotions peut réduire les passages à 

l’acte violents et proposer un espace 

pour construire l’après. 

 

Je citerai pour terminer mon propos 

une thérapeute familiale systémique 

belge Maggy Siméon venue à Dijon 

lors d’une journée clinique il y a une 

dizaine d’année, elle évoquait que 

derrière les comportements violents 

se cache la peur, il est nécessaire que 

l’intervenant n’est pas peur de ce qui 

fait peur à la famille. 

 

« Dans   le   monstrueux   il   y   a  

l’humain ». 
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« Un homme qui frappe sa femme apprend la violence à ses enfants. » 
Slogan d’une campagne de prévention 

Renforcer le droit des enfants  
dans un contexte de violences conjugales 

D’après l’Enquête Nationale sur les Violences envers 

les Femmes en France (ENVEFF) commanditée en 

2006 par le Service des droits des femmes, 4 million 

d’enfants sont témoins de violences conjugales en 

France. 

L’enjeu est aujourd’hui de renforcer la protection de 

ces enfants dans les décisions de justice en matière 

d’autorité parentale et de reconnaître l’enfant en tant 

que victime de violences psychologiques. 

La question est de savoir quels sont les outils dispo-

nibles sur le plan juridique pour protéger les enfants 

témoins de violences conjugales. 

 

La protection de l’enfant avec celle de la mère est es-

sentielle, puisque ces derniers sont tous les deux vic-

times de violences conjugales (en tant que victime 

directe et victime par rico-

chet). 

 

Les principaux acteurs de la 

protection de l’enfant sont : 

 l’Aide Sociale à l’En-

fance (ASE), 

 La Cellule de Recueil 

d’Informations Préoccu-

pantes (CRIP) au sein de 

chaque Conseil Départe-

mental, 

 Le Juge des enfants, 

 Le Juge aux Affaires Fa-

miliales, 

 Le Juge pénal. 

Marie-Christine  

KLEPPING 

Avocate au Barreau 

de Dijon  

Spécialiste en droit 

pénal et en droit  

des enfants 

Il est rappelé que le mot enfant vient du latin infans et 

signifie celui qui ne parle pas . Cela nous en apprend 

déjà sur le statut de l’enfant à l’origine. 

 

La question qui se pose c’est avant tout celle du statut 

de l’enfant dans le processus judiciaire et sa qualité 

pour agir. 

En droit français, l’enfant est frappé d’une incapacité 

juridique, c’est-à-dire qu’il ne peut pas exercer lui-

même ses droits, 

L’enfant ne peut pas agir en justice de sa propre initia-

tive, il n’est pas partie à la procédure, 

L’enfant peut simplement être entendu dans toute 

procédure le concernant : 

 Convention de New York relative aux droits de 

l’enfant du 20 novembre 1989 : L’enfant a acquis 

le statut de sujet de droit international. C’est 

l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider les 

décisions prise à son encontre. 

 Article 388-1 du Code civil : Le mineur capable de 

discernement peut être entendu dans toute pro-

cédure le concernant (audition qui est de droit si 

le mineur en fait la demande). 
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Le statut de l’enfant dans la proce dure 



« Les violences 
 conjugales sont 

une forme  
de maltraitance  

de l’enfant. 
 

Juridiquement, 
pourtant,  

l’enfant n’est pas  
reconnu comme 
une co-victime » 

La qualité de l’enfant varie selon la 

procédure concernée : 

 Devant le Juge aux Affaires 

Familiales : 

 L’enfant n’a ni qualité ni capa-

cité pour agir, il n’est pas partie  

à la procédure 

 A minima, une audition du mi-

neur est possible, s’il est ca-

pable de discernement, si l’en-

fant le demande. 

 Devant le Juge pénal  

 L’enfant peut être partie à la 

procédure (avoir qualité et 

intérêt pour agir) sans avoir la 

capacité d’agir lui-même. 

 L’enfant est représenté par ses 

parents (représentants légaux) 

ou par un administrateur ad 

hoc lorsque les intérêts des 

parents sont en contradiction 

avec ceux de l’enfant. 

 Devant le Juge des enfants 

 L’enfant est partie à la procé-

dure (l’enfant capable de dis-

cernement), il a qualité et inté-

rêt pour agir, il a la capacité 

d’agir lui-même. 

 L’enfant exprime son avis, il 

existe (ex : mesure AEMO, me-

sure de placement…)  

 Article 375 du Code civil 
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Le statut de l’enfant face aux violences 

Tous les ans en France, plus  de  

220 000 femmes subissent des vio-

lences conjugales, dont environ 

10% d’entre elles pendant la gros-

sesse. 

Les enfants nés sont les premiers 

témoins des violences conjugales, 

mais il ne faut pas oublier que l’en-

fant à naître est lui aussi touché par 

la violence. 

Les violences conjugales pendant la 

grossesse entraînent des problèmes 

de santé physique et psychique 

pour la mère comme pour l’enfant 

avec un grand nombre de patholo-

gies obstétricales . 

Cas de l’enfant a  naî tre 

Face aux violences conjugales, l’en-

fant est bien souvent témoin. Dans 

près de 70% des cas de violences 

conjugales les enfants sont pré-

sents. 

L’enfant peut se retrouver dans 

différents types de situation : 

 Il peut être pris  dans l’agres-

sion physiquement de façon 

volontaire ou involontaire 

(exemple : un bébé dans les 

bras ou une femme enceinte). 

 Il peut tenter de s’interposer et 

prendre position pour l’un des 

parents contre l’autre 

(exemple : un adolescent , 

éventuellement être violent vis

-à-vis de la victime initiale). 

 Il peut observer de façon silen-

cieuse la situation de violences. 

 Il peut être témoin auditif des 

violences conjugales. 

 Il peut subir des pressions psy-

chologiques, être amené à 

prendre parti (conflit de loyau-

té). 

Les violences conjugales sont une 

forme de maltraitance de l’enfant 

(infligeant à la fois souffrances 

émotionnelles, repli sur soi, difficul-

tés comportementales, retrait des 

interactions sociales, anxiété, 

agressivité, stress post-

traumatique, troubles anxio-

dépressifs…). 

Juridiquement, l’enfant n’est pour-

tant pas reconnu comme une co-

victime. 



La méconnaissance de la réalité de ces violences et de 
leurs conséquences, l’absence de formation des pro-
fessionnels prenant en charge les femmes enceintes, 
le déni ainsi que la loi du silence, font que la grande 

majorité de ces femmes violentées ne sont pas suffi-
samment protégées face aux violences et à leurs con-
séquences sur leur grossesse, leur santé et celle de 
leur enfant. 

Les mesures d’assistance éducative 
sont des mesures de protection 
judiciaire de l’enfant en danger. 
Lorsque la santé, la sécurité ou la 
moralité de l’enfant mineur sont 
menacées, le Juge des Enfants peut 
être saisi par le conjoint victime, le 
service à qui l’enfant a été confié, 
l’enfant lui-même ou le ministère 
public afin que soit mise en place 
une mesure d’assistance éduca-
tive. 
L’exposition d’un enfant aux vio-
lences conjugales engendre une 
situation de danger. Il s’agit d’une 
forme de mauvais traitement psy-
chologique pour l’enfant ayant une 
multitude d’effets néfastes pour lui 
(terrorisé, isolé, sentiment de 
honte, d’agressivité, d’anxiété…). 
Toutes les mesures éducatives re-
posent sur une évaluation au préa-
lable, à la suite : 

 Soit de la réception d’une de-
mande de la famille, 

 Soit d’une information préoc-
cupante—un signalement. 

L’évaluation préalable va qualifier 
le danger ou le risque de danger, 
afin de déterminer les mesures 
adaptées pour protéger l’enfant. 
Deux critères sont déclencheurs de 

la protection de l’enfance : le dan-
ger et la gravité. 
Les mesures sont prises pour une 
durée d’un an, renouvelable un an 
par décision motivée. La durée des 
mesures pourra être supérieure 
dans le cas où les parents 
« présentent des difficultés rela-
tionnelles et éducatives graves, 
sévères, chroniques, […] ». 
Le Juge a la possibilité :  

 De maintenir l’enfant dans son 
milieu actuel, tout en dési-
gnant une personne qualifiée 
ayant pour mission d’apporter 
aide et conseil à la famille afin 
de surmonter les difficultés 
rencontrées et de faire un 
rapport au juge périodique-
ment sur le suivi du dévelop-
pement de l’enfant. 

 De retirer l’enfant de son mi-
lieu actuel en prononçant une 
mesure de placement 
(placement à domicile envisa-
geable ou confiant l’enfant 
dans l’entourage de la fa-
mille—TDC au sein d’un ser-
vice départemental d’aide 
sociale à l’enfance ASE, dans 
un établissement sanitaire ou 
d’éducation (ex : foyer…). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vraie difficulté réside ici dans le 
fait que l’enfant va être séparé de 
sa mère (cas de refus de porter 
plainte, de retour vers le conjoint 
maltraitant…). 
En conséquence le Juge des en-
fants doit statuer sur les modalités 
d’exercice du droit de visite et 
d’hébergement, en choisissant par 
exemple la suspension du droit de 
visite pour le parent violent, de 
prononcer un droit de visite média-
tisé en lieu neutre en présence 
d’un tiers désigné (droit de visite 
médiatisé, ou à l’ARPE, à 1 2 3 fa-
mille…) 
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Article 375 et suivants du 
Code Civil 

« Si la santé, la sécurité ou la moralité 
d’un mineur non émancipé sont en 
danger, ou si les conditions  de son 
éducation ou de son développement 
physique, affectif, intellectuel et social 
sont gravement compromises, des 
mesures d’assistance éducative peuvent 
être ordonnées par justice à la requête 
des père et mère conjointement, ou de 
l’un d’eux, de la personne ou du service 
à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, 
du mineur lui-même ou du ministère 
public  […] » 

Mesures d’accompagnement base es sur le volontariat 

Dans le cadre administratif, il est d’abord possible 
d’avoir un accompagnement basé sur le volontariat et 
sur la nécessité d’obtenir l’adhésion des acteurs fami-
liaux. 

 Dans le cadre d’un accord entre un inspecteur de 
l’Aide Sociale à l’Enfance et les parents (AP con-
jointe), afin de mener l’individu concerné (parent 
violent) à la construction autonome de son projet 
d’amélioration des compétences parentales 

(AED—Aide Educative à Domicile), 

 Dans un Centre de consultations familiales et/ou 
psychologiques, afin d’offrir « un point d’écoute », 
de tenter de rétablir les frontières intergénéra-
tionnelles entre parents et enfants, 

 Dans un Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale, afin de recevoir et protéger femmes et 
enfants suite au départ du domicile conjugal. 

Compe tence du Juge des enfants  
Mise en place d’une mesure d’assistance e ducative 



Depuis la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du 
couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a été mis en place une mesure protectrice : l’ordonnance 
de protection. 
Avant l’ordonnance de protection, les mesures permettant de protéger la femme victime de violences et ses enfants 
étaient : 

 La demande d’autorisation de résidence séparée immédiate (protectrice exclusivement des couples mariés) 

 La procédure de référé violences 

 Le recours à la force publique était quasi inexistant. 
 

L’objectif de la mise en place de l’ordonnance de protection était de renforcer la protection de la victime de vio-
lences (victime mariée/pacsée/concubine—violences physiques, psychologiques ou sexuelles) dans les meilleurs 
délais et indépendamment d’une procédure pénale en cours ou d’une procédure de divorce. 
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Article 515-9 et suivants 
du Code Civil 

« Lorsque les violences exercées au 
sein du couple ou par un ancien 
conjoint, un ancien partenaire lié 
par un pacte civil de solidarité ou 
un ancien concubin mettent en 
danger la personne qui en est 
victime, un ou plusieurs enfants, le 
juge aux affaires familiales peut 
délivrer en urgence à cette der-
nière une ordonnance de protec-
tion. » 

Compe tence du Juge aux Affaires Familiales  
Mise en place d’une ordonnance de protection 

Conditions 
 
L’Article 515-9 et suivants du Code 
civil peut être appliqué selon les 
conditions suivantes : 

 Une saisine du juge par la per-
sonne en danger (ou par le mi-
nistère public, avec son accord, 
Article 515-10 du Code civil). 

Seul le parent victime peut donc 
solliciter l’ordonnance de protec-
tion. L’enfant étant frappé d’une 
incapacité juridique, il ne peut pas 
agir de sa propre initiative (pourtant 

c’est le premier témoin des vio-
lences conjugales) - contrairement 
aux mesures d’assistance éducative 
devant le juge des enfants. 

 Des raisons sérieuses de consi-
dérer comme vraisemblables la 
commission des faits de vio-
lences alléguées. 

 Un danger auquel la victime et/
ou plusieurs enfants sont expo-
sés (peu importe que les en-
fants soient communs au 
couple ou pas). 

Mesures de protection 
 
Lors de la délivrance de l’ordon-
nance de protection, le juge aura la 
possibilité notamment (Article 515-
11 du Code civil) : 

 d’interdire au conjoint violent 
de recevoir ou rencontrer cer-
taines personnes ainsi que d’en-
trer en relation avec elles—
notamment les enfants, 

 D’interdire au conjoint de por-
ter une arme, 

 De statuer sur la résidence sé-
parée des époux/concubins/
pacsés, 

 De se prononcer sur les modali-

tés d’exercice de l’autorité pa-
rentale et sur la contribution à 
l’entretien et à l’éducation des 
enfants. 

 
Depuis la loi du 14 mars 2016 rela-
tive à la protection de l’enfant, lors-
que le juge aux affaires familiales 
statue sur les modalités de l’exercice 
de l’autorité parentale, il prend en 
compte la situation dans laquelle 
« l’enfant est témoin de pressions 
ou de violences, à caractère phy-
sique ou psychologique, exercées 
par l’un des parents sur la personne 
de l’autre. » (Article 378-1 Code 
civil). 

Les violences au sein d’un couple 
sont prises en compte comme ayant 
un impact direct sur toute la famille, 
elles rejaillissent nécessairement sur 
l’équilibre des enfants et ont  des 
conséquences sur l’exercice de 
l’autorité parentale. 
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Statistiques sur les ordonnances de protection en Co te d’Or 

35   
Affaires ont abouti 

26  
Affaires ont été  

déboutées 

8  
Désistements 

1 
Jonction 

1 
Retrait du rôle 

61 
Affaires retenues 

au fond 

10 
Autres affaires 

71 
Procédures  

d’ordonnance  
de protection traitées 
par le Juge aux affaires 

familiales 

Du 1er janvier 
2011 

Au 1er octobre 
2018 

Bilan : en 7 ans, seulement 35 ordonnances de protection ont été prononcées en Côte d’Or. 

Chiffres donnés par le Directeur de service de greffe du TGI de Dijon  

A l’égard d’un parent violent, deux options sont envisa-
geables : 
 

 Soit il existe des motifs graves  (pressions morales 
et psychologiques, perturbation grave de l’équilibre 
de l’enfant…) tenant à l’intérêt de l’enfant : Le juge 
pourra alors refuser l’exercice d’un droit de visite 
au parent violent. 

 Article 373-2-1 du Code  civil : Si l’intérêt de 
l’enfant  le commande, le juge peut  confier l’exercice 
de l’autorité parentale à l’un des deux parents, et l’exer-
cice du droit de visite et d’hébergement peut être refu-
sé à l’autre parent pour des motifs graves. 
 

 soit la situation le permet : Le juge peut alors amé-
nager l’exercice du droit de visite du parent violent 
en organisant notamment un droit de visite média-

tisé avec toutes les garanties nécessaires (lieu 
neutre, présence d’un tiers désigné...) 

En 7 ans (de 2011 à 2018),  
seulement 35 ordonnances de protection ont été prononcées en Côte d’Or. 
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1) Intégrer la thématique des enfants co-victimes 

dans les campagnes de sensibilisation sur les vio-

lences faites aux femmes. 

2) Renforcer et uniformiser l’attribution de l’ordon-

nance de protection pour renforcer la sécurité des 

victimes. 

3) Renforcer et développer les dispositifs d’accom-

pagnement et de soins des enfants et des mères 

victimes de violences conjugales pour les aider à 

se libérer des traumatismes générés par les vio-

lences subies. 

4) Développer, dans toutes les associations spéciali-

sées dans l’accueil des femmes victimes de vio-

lences, des dispositifs spécialisés d’accompagne-

ment des enfants les aidant à se reconstruire (ex: 

à travers des ateliers, des groupes de parole). 

5) Renforcer le rôle de la protection de l’enfance 

dans la détection des enfants co-victimes de vio-

lences conjugales, afin de sécuriser leur situation, 

en même temps que celle de leur mère victime. 

6) Améliorer le repérage par les professionnels des 

enfants co-victimes de violences conjugales par la 

systématisation du questionnement sur les vio-

lences. 

7) Prendre en compte le contexte des violences con-

jugales lors de la transmission d’une information 

préoccupante, en désignant clairement le parent 

auteur de violences conjugales et le parent vic-

time. 

8) Envisager la mesure éducative en tenant compte 

du contexte des violences conjugales, afin d’en 

adapter les modalités et d’éviter son instrumenta-

lisation par l’agresseur. 

9) N’envisager le placement de l’enfant qu’en der-

nier recours, pour éviter l’imposition d’une 

double peine à la mère et à l’enfant victimes. Dé-

velopper des solutions alternatives au placement 

de l’enfant par le biais de structures expérimen-

tales de prise en charge conjointe de la mère et 

de l’enfant victimes. 

10) Reconnaître l’enfant en tant que victime de vio-

lences psychologiques dans le droit pénal lorsqu’il 

est exposé aux violences conjugales, même s’il 

n’est pas directement ciblé par l’auteur des vio-

lences, afin de permettre à l’enfant d’accéder aux 

droits des victimes prévus par le code pénal et 

renforcer la condamnation de l’agresseur. 

11) Faire primer l’intérêt de l’enfant dans les déci-

sions de justice en matière d’autorité parentale. 

12) Prendre en compte le danger de la continuité des 

violences après la séparation dans le cadre de la 

co-parentalité. 

13) Renforcer l’application de la loi existante qui pré-

voit, lorsque la sécurité de l’enfant l’exige, le re-

trait de l’autorité parentale ou parent-auteur de 

violences, ainsi que l’attribution de l’exercice ex-

clusif de l’autorité parentale au parent-victime et 

l’aménagement des droits de visite et d’héberge-

ment. 

14) Renforcer la coopération entre les acteurs de la 

justice pénale, civile et de la protection de l’en-

fance, afin de faciliter la transmission et le par-

tage de l’information. 

15) Renforcer le travail en réseau au niveau local et 

départemental, pour faciliter les partenariats 

entre les différentes institutions en contact avec 

les victimes de violences conjugales, pour qu’elles 

soient mieux détectées et prises en compte. 
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 Recommandations 
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Violences conjugales - Enfance en danger  
Contacts utiles 

C
O
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T
A
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Police : 17 
Pompiers : 18 

SAMU : 15 
Appel d’urgence unique et gratuit pour tous les services d’urgence  

(pompiers, police, aide médicale d’urgence) : 112 
Hébergement d’urgence (SAMU social) : 115  

N° d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 
 
 

Si vous connaissez un enfant en danger : 
 

Enfance en danger : 119 

Cellule Départementale de l’Enfance en Danger et Urgences (CEDU) du Conseil Départemental           

recueille les informations préoccupantes et déclenche les mesures de protection : 0800 101 119 
 

 

Si vous êtes victime de violences, vous pouvez contacter : 
 

Association Solidarité Femmes 21 : 03 80 67 17 89 

Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux            

professionnels concernés : 3919  
 

 

Si vous souhaitez déposer plainte : 
 

Travailleur social POLICE : 03 80 44 55 82 

Travailleur social GENDARMERIE : 03 80 70 66 38 
 

 

Si vous voulez connaître vos droits : 
 

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) : 03 80 48 90 28  

Maison de la Justice et du Droit  (MJD) de CHENÔVE : 03 80 51 78 30 

France Victimes 21 :  03 80 70 45 81 

 Défenseur des droits—Cellule Préfecture : 03.80.51.78.30 
 

Si vous souhaitez contacter un service de médiation familiale : 
 

Beaune Médiations : 06 64 66 06 51  

CMCO (Centre de Médiation Côte d’Or) : 03 80 70 45 70  

Espace Médiation Familiale : 03 80 67 12 64  

Famille & Médiation : 03 80 72 08 83  

LARPE – Service de Médiation Familiale : 03 80 56 85 52 

Action Médiation Famille Formation : 06 80 18 99 76 
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