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Epidémiologie
- Les enfants témoins de violences familiales. MOOS, K. Tendances Sociales Canadiennes,
Statistique Canada (2004). No 11-008, 16-20 (voir)
Articles médicaux
- État des lieux des recherches sur les enfants exposés à la violence conjugale SAVARD N,
ZAOUCHE-GAUDRON C. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol. 58, n°
8, 2010/11, pp. 513-522
- Enfants exposés à la violence conjugale (dossier) FORTIN A, ROMUS M, ROMIGNOT MC
et al. Revue d’Action Sociale et Médico-Sociale 2009;59:17-83
- L'impact des violences conjugales sur les mineurs d'âge, BECKER Emmanuel
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, n° 1, 02/2008, pp 21-26 (6 pages)
- L'exposition à la violence conjugale psychologique et verbale et son effet sur le
comportement des adolescents BOURRASSA C [Canada] Journal International De
Victimologie, 2007 (voir)
- Exposition des enfants à la violence conjugale en pédopsychiatrie de liaison VOINDROT,
F, MEAUX C, BERTHELOT M, MOSER J [France] Journal International De Victimologie
JIDV15, 2006 (voir)
- The health of children in refuges for women of domestic violence: cross sectional
descriptive survey WEBB E. & al. BMJ 2001(28);323:210-3
- De l’enfant témoin à l’enfant exposé. Neurones miroirs et élaboration de la pratique :
L’enfant exposé aux violences conjugales. VOINDROT F, MEAUX C, BERTHELOT M &
MOSER J, Journal International de Victimologie, Juin 2012, 10(1), p 65-70.
Autres articles
- Les enfants victimes de violences conjugales VASSELIER-NOVELLI C., HEIM C., Cahiers
critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2006/1 n°36, p. 185-207 (voir)
- L’enfant exposé à la violence conjugale : quelles difficultés et quels besoins d’aide ?
FORTIN, A., Empan, 2009/1 n° 73, p. 119-127
- Droit de garde des enfants et violence conjugale BODSON S, CVFE, 2009 (voir)
- Pour une meilleure protection des enfants témoins des violences conjugales, LAONET L,
2007, 5 p.
- Enfants exposés à la violence conjugale. BOURRET A. Centre québécois de ressources en
promotion de la sécurité et en prévention de la criminalité, 2006 (voir)
- Les enfants exposés à la violence conjugale : Bilan de connaissance FORTIN A,
TRABELSI M & DUPUIS F 2ème Edition, revue et augmentée. Montréal, Centre de liaison
sur l’intervention et la prévention psychosociale – CLIPP, 2005 (voir)
- Violence conjugale et troubles de comportement des jeunes Effet médiateur de la
perception du soutien des amis BOURASSA C. Service social, volume 51, numéro 1, 20042005 (voir)
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Reproduction ou résilience : Les situations vécues dans l’enfance ont-elles une incidence
sur les violences subies par les femmes à l’âge adultes ?, JASPARD M et al. Revue
française des affaires sociales, juil. -sept 2003, n° 3, pp 159-190 (31 p.)
Impact du fait d’être témoin de violence conjugale sur la santé mentale d’enfants âgés de
6 à 12 ans de familles d’immigration récente et québécoises. JIMENEZ V, SAUCIER J-F,
MARLEAU J-D, MURPHY C, CIAMPI A, COTE B & TONG G. Rapport 2003 présenté au
Conseil québécois de la recherche sociale et à la Régie régionale de la santé et des
services sociaux de Montréal-Centre (voir)
Les troubles extériorisés et intériorisés des enfants témoins de violence conjugale et
leurs variables associées : une recension des écrits. EDMOND I, FORTIN, L, ROYER E &
POTVIN P Santé Mentale au Québec, 2000, 25(1), 258-287. (voir)
Enfants exposés à la violence conjugale – Mieux connaître et agir. LESSARD, COTE &
FORTIN, Centre Québécois de ressources en Promotion de la Sécurité et en Prévention
de la Criminalité, 2006 (voir)
Listening to children’s stories about domestic violence. HOGAN & O’REILLY, Wateford
Institute of Technology, 2007 (voir)

Actes de colloque
- Violence entre partenaires : enfant témoin. Colloque – 24 novembre 2008 (voir)
- Enfants témoins, Enfants victimes, CIDFF-Conseil Général de l’Essonne-Conseil Régional
de l’Ile de France, 26 mars 2009 (voir)
- Journée du 4 déc. 2009, L’enfant face à la violence dans le couple, ONED 2009 (voir)
- Colloque européen et international, 22 et 23 novembre 2010. Des violences conjugales aux
violences intrafamiliales, une affaire à trois: victimes, auteurs, enfants témoins. Colloque
organisé par l’association Regain et le Conseil de l’Europe à Strasbourg, France (voir).
Campagnes d’information visuelles
- Campagne 2009-2010, Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale (voir)
- Amnesty International, clip DAHAN (attention images pouvant heurter – voir)
Dépistage [canada]
« Il existe plusieurs questionnaires validés pour la recherche de renseignements, cependant, la

nature de la relation médecin–patiente et la façon dont les questions sont posées semblent être
plus importantes que l’outil de dépistage utilisé ../.. Les fournisseurs de soins de santé devraient
inclure des questions au sujet de la violence dans le cadre de l’évaluation de la santé
comportementale de leurs nouvelles patientes, à l’occasion des consultations préventives
annuelles, dans le cadre des soins prénatals, ainsi qu’en réaction à des symptômes ou à des états
pathologiques associés à la violence ../.. Les femmes considéraient que l’orientation vers des
services utiles (défense des droits, formation professionnelle et soutien financier) constituait le
service le plus important pouvant être offert par les professionnels de la santé ../.. Les enfants
dont la mère subit une situation de VPI* courent un risque accru de connaître des difficultés du
développement; il est également possible qu’ils soient eux-mêmes violentés ../.. Dans certaines
provinces, le signalement, aux organismes de protection de l’enfance, des cas d’enfants vivant
dans des ménages marqués par la VPI est obligatoire ../.. Les professionnels de la santé devraient
demander des renseignements au sujet du bien-être et de la sécurité des enfants dont la mère
subit une situation de VPI. En présence d’inquiétudes ou d’une obligation légale, ils doivent
signaler leurs résultats aux organismes de protection de l’enfance » (Extrait de la
recommandation de la SOGC [voir]).

* violence exercée par le partenaire intime
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Evaluation
- Evaluation des groupes pour enfants témoins de violence MARSHALL L, Centre de
recherche sur la violence faite aux femmes et aux enfants (projet commun Londres et
Canada), 1995, 49 pages (voir)
- Point de repères pour examiner le développement de l’enfant exposé aux violences
conjugales SAVARD N., ZAOUCHE GAUDRON C. La revue internationale de l’éducation
familiale, 2011, 29, 13-35.
- La santé des enfants exposés aux violences conjugales, Délégation aux droits des femmes
Auvergne, 2011 : outil permettant de travailler avec les parents sur les conséquences des
violences au sein du couple sur la santé de leurs enfants (Brochure à l'attention des
parents & Livret d'accompagnement pour les professionnels)
Facteurs de protection
- Les enfants témoins de violence conjugale : analyse des facteurs de protection
FORTIN A. et al. Document synthèse, Montréal, Centre de liaison sur l’intervention et la
prévention psychosociales (CLIPP), 2002, 31 pages (voir)
Guides
- Petits yeux, petites oreilles comment la violence envers une mère façonne les enfants
lorsqu'ils grandissent CUNNINGHAM A, BAKER L. Centre des enfants, des familles et le
système de justice (voir)
- Les enfants exposés à la violence conjugale et familiale : Guide à l’intention des
éducateurs et des intervenants en santé et en services sociaux SUDERMANN M. et al.
Unité de la prévention de la violence familiale, Santé Canada 2009 (voir)
- La Théorie de l’Attachement : Une approche conceptuelle au service de la Protection de
l’Enfance Dossier Thématique de l’ONED, Coordination SAVARD N. 2010 (voir)
- La santé des enfants exposés à la violence conjugale, Livret à l’attention des parents
(voir) et Manuel à l’attention du professionnel accompagnant les parents (voir), Conseil
Général du Puy de Dôme, 2011
- Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants. OMS, 2006 (voir)
Ouvrages
- L'enfant face à la violence dans le couple Ouvrage collectif, Sous la direction de
SADLIER K, Collection Enfances, Editions Dunod, 2010, 224 pages
- De l'emprise à la résilience, les traitements psychologiques des violences conjugales :
auteurs, victimes, enfants exposés VOUCHE J-P, Paris : éditions Fabert, 2009
- Violence conjugale et négligence grave envers les enfants. LACHARITE C., XAVIER M.T.
Empan, 2009/1(73)
- Enfants exposés à la violence conjugale L'Observatoire n° 59 Revue d’Action Sociale et
Médico-Sociale, 2008 (Voir)
- Enfants, témoins ou victimes ? : de la violence conjugale, DA SILVa J. Mémoires de
plume, 2007, 297 pages
- De la violence conjugale à la violence parentale : femmes en détresse, enfants en
souffrance, BRETONNIERE-FRAYSSE A. et al. Erès, coll. Fondation pour l'enfance,
2001, 88 pages (épuisé)
- Un travail avec des enfants témoins de violences conjugales COUTROT AM. Fédération
Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs (FNEPE), juin 2001, 115 pages
- L'état de stress post-traumatique chez l'enfant. Apports et limites, SADLIER K. Puf
Edition, 2001, 127 pages
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De la violence conjugale à la violence parentale. Femmes en détresse, enfants en
souffrance. DESURMONT, M. Edition Érès, 2000

Parole des enfants
- Bourassa, C., et Turcotte, D. (1998). Les expériences familiales et sociales des enfants
exposés à la violence conjugale : des observations tirées de leurs propos. Intervention,
n°107, p.7-18.
- Le point de vue de l’enfant sur les violences conjugales à laquelle il est exposé, par
Andrée Fortin, n° 32 de la Collection Études et Analyses du Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (Cri-viff) 2005
(synthèse ONED & document complet)
- Doucet, M., et Fortin, A. (2010). La parentification et les conflits de loyauté chez l’enfant
exposé à la violence conjugale : Contribution du point de vue de l’enfant sur la violence.
Enfance, n° 2, p. 201-221.
Partage d’expérience sur les interventions
- Points de vue de gestionnaires sur l’insertion, la réalisation et le maintien d’un programme
d’intervention de groupe auprès d’enfants exposés à la violence conjugale. Collection
Études et Analyses, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes (CRI-VIFF) 2007, 107 pages (voir)
Prévention (parcours)
- La maltraitance des jeunes enfants, pour une prévention dès avant la naissance
BESNARD, C. [France] Journal International De Victimologie JIDV05, 2003 (voir)
- Les enfants exposés à des « violences et conflits conjugaux » Parcours en protection de
l’enfance et environnement social et familial FRECHON et al. Politiques sociales et
familiales n° 105 - septembre 2011 (voir)
Problématique
- La problématique des enfants exposés à la violence conjugale et les facteurs de
protection. Recension des écrits. LESSARD G, PARADIS F. Institut national de santé
publique du Québec 2003 (voir)
- Concomitance de la violence conjugale et des mauvais traitements envers les enfants :
comprendre le phénomène à partir du point de vue des acteurs sociaux concernés
LAVERGNE C, LESSARD G, CHAMBERLAND A. [Canada] Journal International De
Victimologie 2006 (voir)
Rapports
- Les enfants témoins de violence domestique Avis 1, Commission sur l’égalité des chances
pour les femmes et les hommes, Rapport OHLSSON C. Doc. 12155, 10 février 2010 (voir)
- Rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à
l’encontre des enfants PINHEIRO P.S. Nations Unies, août 2006 (voir)
Recommandations
- Les enfants exposés à la violence conjugale, Rapport d’étude, ONED, 12/2012 (voir)
- Les enfants exposés aux violences au sein du couple, quelles recommandations pour les
Pouvoirs publics ? ONED, Avril 2008 (voir)
- Etude préparatoire à la publication d’un cahier de recommandations de bonnes pratiques
réalisé en partenariat avec le SFE Rapport final - ONED, Octobre 2007, 111 pages (voir)
- Dépister et aider les enfants témoins de violences dans le couple. Femme Prévoyantes
Socialistes Leroy L. (2007). (voir)
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Violence envers les enfants : fiche d’information du Ministère de la Justice du Canada.
(voir)

Sites Internet
- http://www.aide-enfants-temoins.info/
- AFPSSU, http://www.afpssu.com/ (recherche par mot clé : violence)
Stratégies d’intervention
- Les stratégies d’intervention à privilégier auprès des enfants exposés à la violence
conjugale. LESSARD G, LAMPRON C, PARADIS F, 2003 Institut national de santé
publique du Québec (voir)
- Venir en aide aux enfants exposés à la violence conjugale : évaluation d’un projet pilote de
collaboration intersectorielle DUBE M, BOISVERT R. (projet CRI-VIFF) IPC Revue de
L’IPC R E V I EW Volume 3: pages 179–200 March/mars 2009 (voir)
Supports vidéo
- Violence conjugale : les enfants témoins, quand ça gronde dans la famille VOLCKRICK D,
TREMBLAY P.H, CECOM Montréal, Direction de la santé publique de Montréal, (réf.
V251), 1995, 28 mn
- Les films du Poisson, courts métrages :
o Emmanuelle MILLET : pendant la grossesse, vécu du bébé (voir)
o Bruno PODALYDES : vécu de l’enfant (voir)
Textes
- Les enfants témoins de violence domestique, Avis de la Commission sur l’égalité des
chances pour les femmes et les hommes Conseil de l’Europe, Doc. 12155, 10 février 2010
(voir)
- Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux
femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les
enfants (voir)
- Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection
des victimes de violences au sein des couples (voir)
- Circulaire du 3 août 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de
procédure pénale de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces
dernières sur les enfants (voir)
Thèses sur le sujet (ou travaux apparentés)
- Peut-on établir un lien entre des allégations de maltraitance chez l'enfant et un conflit
conjugal entre les parents SAILLARD C, 2006
- Pathologie des troubles relationnels précoce, comprendre et accueillir les liens en
souffrance, BONNEVILLE E. Thèse de doctorat en psychologie, 2008, 447 pages (voir)
- Le développement socio-affectif de l’enfant âgé de 4 à 6 ans exposé aux violences
conjugales SAVARD, N. (Dir. : C. Zaouche-Gaudron), Université Toulouse II Le Mirail,
2011
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