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Conférence « Les enfants victimes des violences conjugales » 
Organisée par l’association Parole d’Enfant – De la maltraitance à la bientraitance 

en partenariat avec l’association SOS Femmes 
Mercredi 19 septembre 2018 à l’Hôpital de la Timone (Marseille) 

 
(Compte rendu : Claudie Larrieu-Clerc pour l’Observatoire des Quartiers Sud de Marseille) 

 

Présentation générale du programme de la conférence 
Cette conférence a pour objectif en réunissant les intervenants.e.s compétent.e.s d’aider à 
définir et mieux cerner les problématiques des enfants victimes des violences conjugales. 
Les enfants qui entendent ou assistent à des scènes de violences entre leurs parents (ou 
dans lesquelles au moins un de leur parent est concerné sont toujours des victimes. 
« L’enfant est d’autant plus exposé à des conséquences psychotraumatiques que les violences 
conjugales ont commencé très tôt, qu’il est l’aîné ou qu’il est enfant unique, que les violences 
sont graves et fréquentes, que l’enfant s’interpose et subit des violences directes. » 
Ouvrage d’Edouard DURAND « Violences conjugales et parentalité » (Ed. L’Harmattan- 2013) 
Les impacts négatifs, les drames et les conséquences considérables sur la construction des 
enfants font de ce colloque un moment important de réflexion sur les enjeux sociétaux des 
violences conjugales. 
 
L’association Parole d’Enfant souhaite participer ainsi à une meilleure connaissance et 
reconnaissance par l’ensemble de la société des conséquences nuisibles de la violence. 
 
*(Texte de présentation sur le site Parole d’enfant  - www.paroledenfant.org 
Les enfants qui entendent ou assistent à des scènes de violences entre leurs parents sont 
toujours des victimes. 
« Tout enfant qui assiste à des violences conjugales est présumé.e victime » affirme Mme 
Laurence Rossignol ancienne secrétaire d'Etat. En effet, l’exposition à la violence conjugale 
représente des risques pour les enfants : problèmes de santé (retard de croissance, allergies, 
troubles ORL, troubles psychosomatiques, etc), troubles de l’adaptation, de la concentration 
et du comportement. 
Cet impact peut consister en un syndrome de stress post traumatique et/ou une diversité 
d'effets négatifs affectant tant le développement de l’enfant (fonctionnement cognitif et 
émotionnel perturbés, santé dégradée), que ses conduites, l’enfant manifestant des « 
problèmes extériorisés » (dont l'agressivité et l'usage de la violence) ou « intériorisés » (dont 
la dépression et la propension à être victime). 
A l’âge adulte, les enfants exposés ont plus de difficultés de fonctionnement social et 
psychologique. Ils présentent un risque important de reproduction des comportements 
violents. (dans LES ENFANTS EXPOSES AUX VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE, QUELLES 
RECOMMANDATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS ?  partenariat Service du Droit des 
Femmes et de l’Egalité et l’Observatoire National de l’Enfance en Danger - 2012)  
« Au-delà de la souffrance qui s’exprime par des symptômes, c’est ce que ressent l’enfant 
face à la brutalité qui s’exprime devant lui qui doit nous préoccuper ». 
Dr Roland COUTANCEAU Psychiatre. 

http://www.paroledenfant.org/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/enfants_exposes_aux_violences-2.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/enfants_exposes_aux_violences-2.pdf
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Présentation de l’association Parole d’enfant                                               
Parole d’Enfant est une association créée en 1994, à but non lucratif régie par la loi de 1901 
et reconnue d'intérêt général. Elle se donne pour mission l’aide à l’enfance maltraitée et en 
difficulté. 
Parole d’Enfant s’engage à faire respecter le droit de l’enfant, à être écouté et entendu par 
toutes les instances officielles. 
 
L’association intervient à 3 niveaux : 

 en proposant des campagnes d’information et de prévention auprès des enfants et 
en mettant à disposition des lieux d’accueil et d’écoute 

 en organisant des missions de formation auprès des professionnels de l’enfance dans 
le traitement des situations d’urgence 

 dans la durée, la continuité en proposant un accompagnement et un suivi 
psychologique de l’enfant et de son  environnement familial 

Elle s’engage à :  

 Apporter une aide à l’enfant et l’adolescent en souffrance, le défendre sur le plan 
juridique si nécessaire en se portant partie civile. 

 L’aider à se reconstruire 
 Soutenir les familles en difficulté, les enfants en échec scolaire, les fratries en 

souffrance 
 Prévenir la maltraitance en organisant des séances d’information en milieu scolaire 

ou dans les structures sociales. 

Parole d’Enfant a créé un lieu de parole parents enfants, le Ballon rouge. 

. Contact Parole d’enfant: 46 rue Raphaël Ponson – 13008 Marseille  
Permanence téléphonique : 04 91 22 15 52 
www.paroledenfant.org – paroledenfant@hotmail.fr 
 
Présentation de SOS Femmes - Association d’aide aux femmes victimes de violences 
conjugales 
Objet de l'association : venir en aide aux femmes victimes de violences physiques et mettre 

tout en oeuvre pour qu'elles prennent conscience de leur oppression et deviennent ou 

redeviennent des personnes capables de se prendre en charge individuellement et 

collectivement 

SOS Femmes gère un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 

Les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) ont pour mission d'assurer 
l'accueil, le logement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes ou familles 
connaissant de graves difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur 
autonomie personnelle et sociale. Il s'agit notamment de victimes de violence, de personnes 
confrontées à l'alcoolisme et aux toxicomanies ou de personnes sortants de prison. 
. Contact : 10 Avenue du Prado, 13006 Marseille - 04 91 24 61 50 
www.sosfemmes.org 
 
 

http://www.paroledenfant.org/
mailto:paroledenfant@hotmail.fr
http://www.sosfemmes.org/
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1 -  Intervention du Docteur Olivier BERNARD (Chef de service PMI- Conseil départemental 
des Bouches du Rhône) : Prévenir et Protéger - Place de la PMI (Centres de Protection 
maternelle et infantile)  
 
On trouve peu de données dans la littérature scientifique francophone sur le nombre 
d’enfants victimes des couples. Il en existe en anglais.  
Il existe deux moments cruciaux concernant les violences conjugales :  

- Le temps de la grossesse 
- la rupture conjugale et le temps de la séparation.  

 
225 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques 
et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année. 
54 % n’ont fait aucune démarche face aux violences 
Les médecins traitants, les psychologues sont très importants. Les services sociaux sont 
consultés.  
 
Chaque année, la Délégation aux victimes du ministère de l’intérieur réalise une étude pour 
quantifier et décrire les homicides entre au sein du couple ou entre ex-compagnons 
perpétrés en France métropolitaine et d’Outre-Mer.  
Les principaux enseignements de l’étude 2016 sont détaillés dans le document suivant : 
enquete_sur_les_morts_violentes_au_sein_du_couple_2016_-
_principaux_enseignements_-_miprof.pdf (pdf - 778.3 ko) 
 
Il en ressort notamment que : 

 En 2016, 123 femmes et 34 hommes ont été tués par leur conjoint ou ex-conjoint 
officiels (conjoint-e, concubin-e, pacsé-e) ou non-officiels (amant-e, petit-e-ami-e, 
relations épisodiques…) 

 78% des victimes sont des femmes.  
 Sur les 109 femmes tuées par leur conjoint officiel, au moins 30, soit 27,5%, étaient 

victimes de violences antérieures de la part de ce compagnon.  
 Sur les 28 femmes ayant tué leur conjoint, au moins 17, soit 61%, étaient victimes de 

violences au sein du couple.  
 25 enfants ont été victimes des violences au sein du couple : 9 ont été tués en 

même temps que leur mère et 16 dans le cadre de violences conjugales sans que 
l’autre parent ne soit tué.  

 88 enfants sont devenus orphelins 

 38 enfants étaient présents sur la scène du crime 

 143 000 enfants vivent dans un foyer de violences régulières 

 42% d’entre eux ont moins de 6 ans 

 80% des enfants sont présents au moment des scènes de violence. 
 
L’étude dans son intégralité est disponible en suivant le lien : 
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/09/Etude-
nationale-sur-les-morts-violentes-au-sein-du-couple-annee-2016.pdf 

 
. Les conséquences des violences 
Les enfants qui entendent ou assistent à des scènes de violences entre leurs parents sont 
toujours des victimes. 
« Tout enfant qui assiste à des violences conjugales est présumé.e victime » affirme Mme 
Laurence Rossignol ancienne secrétaire d'Etat. En effet, l’exposition à la violence conjugale 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/enquete_sur_les_morts_violentes_au_sein_du_couple_2016_-_principaux_enseignements_-_miprof.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/enquete_sur_les_morts_violentes_au_sein_du_couple_2016_-_principaux_enseignements_-_miprof.pdf
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/09/Etude-nationale-sur-les-morts-violentes-au-sein-du-couple-annee-2016.pdf
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/09/Etude-nationale-sur-les-morts-violentes-au-sein-du-couple-annee-2016.pdf
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représente des risques pour les enfants : problèmes de santé (retard de croissance, allergies, 
troubles ORL, troubles psychosomatiques, etc), troubles de l’adaptation, de la concentration 
et du comportement. 
Cet impact peut consister en un syndrome de stress post traumatique et/ou une diversité 
d'effets négatifs affectant tant le développement de l’enfant (fonctionnement cognitif et 
émotionnel perturbés, santé dégradée), que ses conduites, l’enfant manifestant des 
«problèmes extériorisés » (dont l'agressivité et l'usage de la violence) ou « intériorisés » 
(dont la dépression et la propension à être victime). 
 
A l’âge adulte, les enfants exposés ont plus de difficultés de fonctionnement social et 
psychologique. Ils présentent un risque important de reproduction des comportements 
violents. (dans LES ENFANTS EXPOSES AUX VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE, QUELLES 

RECOMMANDATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS ?  partenariat Service du Droit des Femmes 
et de l’Egalité et l’Observatoire National de l’Enfance en Danger - 2012) 

« Au-delà de la souffrance qui s’exprime par des symptômes, c’est ce que ressent l’enfant 
face à la brutalité qui s’exprime devant lui qui doit nous préoccuper ». 
Dr Roland COUTANCEAU Psychiatre. 

. On trouve des témoignages d’enfants sur le site http://stop-violences-femmes.gouv.fr/) 
L’enfant se sent envahi, il ressent de la culpabilité et souffre d’effets somatiques  
« Je me sentais en guerre » témoigne un enfant.  
 
A voir le film « Tom et Lena » (15 mn) : une sœur et un frère vident la maison de leurs 
parents après la mort du père. Ils se souviennent…  https://vimeo.com/181618209 
Le kit (court-métrage et livret d'accompagnement) traite de l’impact des violences au sein du couple 
sur les enfants ainsi que du repérage et de la prise en charge de la mère et de l’enfant victimes.  
Il est destiné d’abord aux professionnel-le-s de l’enfance et de l’adolescence. Il a été réalisé avec le 
soutien de la MGEN-ADOSEN, l’institut de victimologie, le ministère de la justice (DPJJ) et le ministère 
de l’éducation nationale (DGESCO). Une version du film est disponible pour les personnes sourdes et 
malentendantes. 
 

. Le processus législatif 
 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 

Légifrance : http://www.legifrance. (...)  
 Dossier législatif : Proposition de loi relative à la protection de l’enfant 

Sénat : http://www.senat.fr/do (...)  

Cette loi est une amélioration dans le repérage des enfants en danger. Elle ouvre à la 
pluridisciplinarité. Elle permet la désignation d’un médecin de la protection à l’enfance dans 
les Bouches du Rhône.  

Le premier plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux 
enfants lancé de Laurence ROSSIGNOL (ancienne ministre des Droits des femmes, des 
Familles et de l'Enfance), a été lancé le 1er mars 2017. 

 Objectif 1 : Réduire  la tolérance sociale face aux violences 

Objectif 2 : Ne pas rester passifs face aux violences) : « Dès qu’il existe le moindre doute, il faut 
agir. C’est tout l’objet de la campagne de communication qui accompagne le plan. « Enfants en 
danger : dans le doute, agissez ». L’action peut revêtir diverses formes : un appel passé au 119 ou à 
une association de protection des enfants, un échange avec d’autres voisins pour partager ses 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/enfants_exposes_aux_violences-2.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/enfants_exposes_aux_violences-2.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/
https://vimeo.com/181618209
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032205234&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-799.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032205234&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-799.html
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craintes, une discussion avec l’enfant… En cas de danger grave et immédiat, un appel à la police ou à 
la gendarmerie. Il ne faut jamais taire ce doute. 

Le contenu du plan 
Axe 1 – Améliorer la connaissance et comprendre les mécanismes de violences 
Axe 2 – Sensibiliser et prévenir 
Axe 3 – Former pour mieux repérer 
 
Axe 4 – Accompagner les enfants victimes de violences) : L’amélioration de l’accompagnement des 
victimes de violences durant leur enfance, c’est-à-dire à la fois des enfants victimes de violences mais 
aussi des adultes qui ont été victimes durant leur enfance. 
( Cf : Site du Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp-violencesenfants2017.pdf) 

Cet accompagnement est mis en œuvre dans le cadre de la Protection de l’enfance du Conseil 
départemental des Bouches du Rhône. 

. Il existe une Cellule de Recueil des informations préoccupantes au CG 13. Les Maisons de la 
Solidarité (MDS) réalisent une évaluation pour ensuite faire des propositions d’intervention.  

. Les PMI mettent à disposition des conseillères conjugales, des sage-femmes, puéricultrices. 
Consultations gratuites même sans couverture sociale, sans rendez-vous, anonymes et non 
sectorisées pour garantir la discrétion de l’entretien.  

. Il existe des lieux d’accueil parents enfants dans tout le département - Des accueils  mères/enfants 
(300 places) pour permettre la mise à l’abri, l’insertion et l’accompagnement 

. Quelques exemples de lieux d’accueil d’urgence : 

CHRS SOS FEMMES  - 10 Avenue du Prado, 13006 Marseille – 04 91 24 61 50 
www.sosfemmes.org 
 
AFOR  Accueil Formation Orientation Réadaptation – 73 Avenue Emmanuel Allard – 13011 
MARSEILLE 

http ://www.fondation-saint-joseph.fr/r/84/saint-joseph-afor/ 
 
ASSOCIATION ABRI MATERNEL  - 75 Boulevard de la Blancarde – 13004 MARSEILLE 
CHRS « A. DE JESSE-CHARLEVAL – Tél. 04 95 08 08 80  - contact@abrimaternel.fr 
 
DIMEF - Direction Maisons enfance - 29 rue du Rouet – 13291 MARSEILLE 
La Direction des Maisons de l’Enfance et de la Famille (DIMEF) a pour mission d’accueillir toute 
l’année (24h/24h et 365 jours par an) et en urgence, tous les mineurs confiés à la Présidente du 
Conseil départemental soit par l’autorité judiciaire au titre de la protection de l’enfance, soit par les 
parents dans le cadre d’un contrat d’accueil provisoire. 
https ://www.departement13.fr/le-13-en-action/enfancefamille/les-lieux/direction-des-maisons-de-
lenfance-et-de-la-famille/ 
 
 
 

. Les centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF) : permanences de personnels de 
santé (médecins, infirmières…) pour les femmes : contraception, accès à l’IVG, prévention et 
traitement des IST, vaccination, suivi de grossesses, conseil conjugal et familial… 
Consultations médicales, informations et conseils personnalisés. 
www.departement13.fr/fileadmin/uploads/user_upload/sante/Documents/contraception.pdf 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp-violencesenfants2017.pdf
http://www.sosfemmes.org/
http://www.fondation-saint-joseph.fr/r/84/saint-joseph-afor/
mailto:contact@abrimaternel.fr
https://www.departement13.fr/le-13-en-action/enfancefamille/les-lieux/direction-des-maisons-de-lenfance-et-de-la-famille/
https://www.departement13.fr/le-13-en-action/enfancefamille/les-lieux/direction-des-maisons-de-lenfance-et-de-la-famille/
https://www.departement13.fr/fileadmin/uploads/user_upload/sante/Documents/contraception.pdf
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2. Intervention d’Odile DUTRAY, conseillère conjugale et familiale 
Les Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) font partie des missions 
obligatoires du Conseil général. (voir description voir plus haut).  
 
Les permanences sont ouvertes également aux mineurs sans autorisation parentale, non 
sectorisé, gratuites et anonyme. Le CPEF mène aussi des actions de prévention sur les 
inégalités femmes/hommes.  
Des questions de santé mais également existentielles, peuvent être traitées (garder un 
enfant ou pas, etc…) 
Repérage des situations à risque. La grossesse est une période où les violences comment et 
se développent. 
Chaque consultation est un temps d’écoute qui permet de repérer ce qui fait mal permet de 
penser sa vie. Parler de l’histoire du démarrage de la grossesse et de celle du couple. 
Les femmes parlent de tensions. Elles disent la peur. Les violences sont décrites ainsi que la 
honte et la culpabilité.  Parfois, les questions posées par la conseillère  soulagent.   
Les femmes retrouvent leur place de sujet qui pense, désire et peu prendre des décisions.  
Elles prennent conscience de ce qui est bon pour elle. C’est un premier pas décisif. 
La parole soulage.  
La femme doit être reconnue comme victime pour que l’enfant soit reconnu comme 
victime par elle. Elle développe une stratégie de survie pour supporter la violence. Envahie 
par sa propre souffrance elle ne voit pas celle de son ou de ses enfants. 
Les violences psychologiques sont pires pour l’enfant.  
 
Dans l’entretien, il faut parler au-delà de ce que dit l’enfant et ce qu’il montre.  Etre direct 
dans les questions.  
Après la prise de conscience de la maman, comment protéger l’enfant ? 
Plusieurs pistes :  

- Consultations PMI 
- Espaces parents/enfants 
- Espace maman/enfant 

 
Ne jamais reprocher  une mère de ne pas faire ce qu’il faut pour protéger ses enfants.  
Comprendre sans juger la mère. Des raisons matérielles, la crainte de la violence sur les 
enfants… de nombreuses raisons peuvent la freiner. Le père dévalorise la mère. 
Il est important de faire comprendre à la victime, qu’il est nécessaire de partir pour extraire 
les enfants. Il faut lui montrer qu’elle en est capable.  
Ecouter la femme et l’accompagner, c’est protéger l’enfant. 
 
Conditions de travail du juge aux Affaires familiales : 40 dossiers par matinée - 2 avocats par 
dossier - temps très court en audience, d’où nécessité de bien préparer les dossiers pour se 
faire entendre. C’est une des missions de Parole d’enfant. 

 
3. Intervention de Emmanuelle BOSDURE, pédiatre au CHU La Timone : « Signes cliniques 
et conséquences » 
L’Unité mobile est composée de deux pédiatres qui peuvent intervenir aux urgences, dans 
les services (MDS, PMI, …), en fonction des besoins en cas de suspicion de violence. 
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80% des enfants assistent aux violences conjugales. Dans + de 40% ils sont victimes de 
violence directe ou indirecte quand ils s’interposent. Ils sont soumis  à une violence 
psychologique. 
 
L’ambiance de violence dans laquelle va se construire l’enfant définit un schéma erroné de la 
pensée et dans sa relation sociale. Elle induit des rapports à la violence disproportionnés. 
Pour lui, la violence est normale car elle se manifeste chez ses parents. Elle fait partie du 
code de l’intimité. C’est un moyen de gérer sa frustration, un moyen d’obtenir ce qu’il veut. 
 
Face à la violence, il existe un ensemble : 
- d’émotions ressenties par l’enfant : cris, colère, honte, minimiser, secret ; hyper vigilance, 
confusion mentale, culpabilité, protéger sa mère, impuissance… 
 
-de symptômes : état de stress post traumatique – refoulement - choc extrême déclenchant 
une réponse immédiate, un mécanisme réflexe qui agit comme un disjoncteur (sécrétion 
d’endorphines) - anesthésie psychique et physique, amnésie - flash back de la scène 
traumatique soit permanents, soit cauchemars – cerveau envahit toute la journée d’où la 
difficulté d’apprentissage – Evitements de certains lieux, TOC, phobies… 
 
Pour se soustraire : recours aux substances toxiques afin de provoquer un engourdissement 
émotionnel. Usage de produits dissociant. 
Parfois aussi vigilance extrême : personnes en permanence attentive aux dangers éventuels.  
 
Les signes qui doivent alerter dépendent de l’âge de l’enfant. Ils doivent être multiples et 
concordant. 
 
0-24 mois : moment - clé de l’apprentissage 
. Troubles alimentaires : repas tendus, conflits, reflux gastrique 
. Sommeil perturbé : horaires inadaptés, entrecoupés – endormissement difficile ou agité -

réveils nocturnes répétés. 

. Retentissement sur les apprentissages: absence de volonté d’exploration – pas de 

déplacement, retard psycho moteur, retard de la marche. L’inconnu = danger. 

3-4 ans :  

. Hétéro agressivité  sociale avec les enfants au parc 

. Recherche de contact, d’affection, trouble de l’attachement précoce, affection sans 

discernement, anormale – anxiété sans explication claire au niveau familial (pas de deuil, 

…) – repli sur soi – peurs inexpliquées – asthme - balancements répétitifs du corps . 

 

5 - 12 ans 

. Hétéro agressivité - propos dénigrants sur le sexe opposé - affection sans discernement - 

retentissement scolaire. 

 

14- 17 ans  

. Même symptômes – abus d’alcool, de drogue – désertion du foyer – Hétéro agressivité – 

repli sur soi – pas de relation amicale car auto mission de protection vis-à-vis du parent 

agressé. Changement de comportement brutal.  
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Les violences directes sur l’enfant 

Soit lorsqu’il s’interpose : traumatisme direct 

Soit traumatisme indirect quand il est dans les bras du parent victime 

Les signes d’alerte : 

. Toute fracture d’un nourrisson de moins d’un an qui n’a pas acquis la marche 

. Toute intoxication médicamenteuse ou d’autres substances chez un nourrisson de moins de 

9 mois. Certains parents veulent faire taire le bébé avec un produit inadapté ce qui entraine 

une intoxication 

. Toute ecchymose ou hématome chez un nourrisson 

 

Il faut toujours avoir l’esprit critique : est-ce que le récit de l’incident correspond à ce que 

je vois ? 

D’autres signes : l’absence d’explication, le retard d’accès aux soins, l’absence de suivi 

médical ou l’errance médicale. 

Les contusions : bleus, ecchymoses, hématomes accidentels sont normaux chez les jeunes 

enfants très actifs. 

Ce qui est suspect : ces signes sur le thorax, le dos, le siège, les organes génitaux, la face 

postérieur de la cuisse, oreilles, angle de la mâchoire, lèvre supérieure, mastoïde, nuque, 

épaule ; 

 

Quelles fractures doivent alerter?: celles des côtes postérieures, omoplates, épine dorsale, 

sternum 

Brûlures non accidentelles : les brûlures volontaires par contact sont très profondes, 

circonscrites -  brûlures sur les organes génitaux – brûlures reproduisant l’agent vulnérant 

(fer à repasser, cigarettes…) 

Brûlure par immersion volontaire sont profondes, d’une profondeur uniforme avec des 

limites nettes et curvilignes. 

Maltraitance fœtale 

Accouchement prématuré, mort in utero – consommation toxique pour oublier la violence  

entrainant des malformations, sevrage à la naissance, déni de grossesse 

Conséquences : nombreuses maladies à l’âge adulte. 

 

Conclusions :  

Ces situations sont malheureusement fréquentes. Il faut s’entourer de l’avis d’autres 

professionnels pour le bien de la personne. Demander la protection immédiate de l’enfant. 

Si les réponses des parents ne sont pas plausibles, contacter le médecin de la CRIP (Cellule 

de Recueil des informations préoccupantes).  

 

C’est toujours le parent maltraitant qui emmène l’enfant aux urgences. Parfois, l’appel 

d’urgence vient du parent victime.  
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4 - Interventions de Isabelle CHAUME, chargée de mission) et Carine CREPIN (psychologue 

clinicienne) de SOS Femmes 13 : « L’Accompagnement : un espace de parole pour les 

enfants victimes de violences conjugales » 

 

Isabelle CHAUME, chargée de mission SOS Femmes 13 

L’association SOS Femmes 13 a 41 ans d’existence. Elle compte 29 salariés.  

Accueil de jour : 13 hommes + 4395 femmes 

Accueil de victimes d’agressions sexuelles 

Service d’hébergement : 47 places + 5 appartements en logement diffus.  

118 personnes hébergées (femmes en enfants en 2017) 

Taux d’occupation : 98 % 

 

Différentes formes de violences abordées : 

. Violences conjugales : en priorité plainte auprès de personnel de santé 

. Violences sexuelles – prostitution –  

. Mutilations génitales (3 000 femmes en PACA) : attention aux filles de 2-14 ans à l’occasion 

de voyages en pays d’origine. Faire un signalement au Parquet avec copie au Département. 

Les auteurs peuvent être poursuivis dans leur pays d’origine 

. Harcèlement 

. Mariage forcé 

 

Voir la brochure « Le monde du silence » - La santé des enfants exposés aux violences 

conjugales »  

http://www.cidff04.org/wp-content/uploads/2014/09/Panneaux_80x120_04.pdf 

 

Les enfants s’expriment au travers de dessins et de textes.  

. Signalement judiciaire ou administratif 

Ne pas se contenter des histoires racontées par les parents. Un faisceau d’indications doit 

pousser à signaler. 

Contact  Isabelle CHAUME 06 58 55 51 15 – i.chaume@sosfemmes.org 

Colloque.feminacare@sosfemmes.org 

 

Carine CREPIN, psychologue clinicienne SOS Femmes 13 

Accompagne les adolescents victimes de violence sexuelle ainsi que les enfants, ados et 

adultes victimes de violences. 

Les personnes sont orientées par les CHRS ou des orientations diverses. 

 

L’accompagnement enfant/mère 

Conduite d’entretiens à SOS Femmes ou en appartement. 

Animation d’ateliers mère-enfant : ateliers d’art thérapie – éveil aux sens 

Objectif : aider à se rapprocher ou à se détacher, selon les situations.  

Partage d’expériences et de jeux 

Travail de groupe entre pairs 

http://www.cidff04.org/wp-content/uploads/2014/09/Panneaux_80x120_04.pdf
mailto:i.chaume@sosfemmes.org
mailto:Colloque.feminacare@sosfemmes.org
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Ateliers ciné débats (films, dessins animés) afin de libérer la parole des enfants à travers un 

média.  

Suivi individuel proposé à l’enfant – Suivi  psychothérapie.  

 

Les femmes victimes de violences conjugales ne sont pas en capacité de répondre aux 

besoins psychiques des leurs enfants. Elles agissent mais elles n’expliquent pas. 

S’il ne sait pas parler, l’enfant va rejouer l’environnement familiale, soit il va intérioriser le 

soutien à la victime. Il va mettre en acte ce qui ne peut pas se dire. 

 

Etapes éducatives de l’enfant : passer de l’état fusionnel à la capacité  d’être seul. 

La femme victime est isolée. Contact avec les pairs, travail, vie sociale sont absents. 

La mère est dans le déni de la violence dans lequel baignent ses enfants. Elle a peur d’être 

jugée comme mauvaise mère, qu’on lui enlève les enfants.  

Elle préfère ne pas savoir pour se protéger. 

La séparation mère/enfant est difficile.  

En jouant, l’enfant passe de la réalité au symbolique. 

L’enfant doit mettre des mots sur ses maux. 

 

5 - Intervention de Bernard CERATI, ancien Major de police de la Brigade des mineurs  de 

Marseille – Bénévole à Parole d’Enfant « Poursuites et analyses judiciaires » 

Les policiers sont volontaires pour travailler dans la Brigade des mineurs. 

La brigade intervient sur signalements administratifs.  

Pour les signalements préoccupants, 48 h pour décider soit d’une enquête sociale soit 

transmettre au Procureur de la République via la Brigade des mineurs ou la gendarmerie.  

Recueil des témoignages des travailleurs sociaux qui ont fait le signalement. 

Ensuite, enquête auprès des voisins, de la famille, des enfants, de l’école.  

Conflit de loyauté : l’enfant ne veut pas raconter pour ne pas faire éclater la cellule familiale.  

Une personne de confiance peut accompagner l’enfant pour lui permettre de témoigner.  

Le Procureur prend une décision. Le Juge pour enfants peut être saisi. 

 

Avant : les auteurs de violence risquaient une contravention.  

A partir de 1992 – 1993 les violences sont des délits.  

Aggravation en cas de récidive.  

Le Procureur peut décider : 

- D’un rappel à la loi 

- De comparution immédiate 

- D’une ordonnance de placement provisoire.  

 

Le juge pour enfants déclenche soit une enquête sociale, soit une mesure d’éloignement soit 

enfants + mère, soit de l’enfant quand les parents est instrumentalisé par les parents. 

 

L’association Parole d’Enfant intervient dans les écoles, les collèges, les lycées etc… 

L’équipe est composée de policiers, avocats, psychologues, enseignants, tous bénévoles. 
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