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Recommandation 
L’enfant, une éponge… L’enfant exposé à la violence conjugale. Son vécu, notre rôle. PARADIS, L. 
Québec, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale, 2012. (voir) 
Cet article reprend le processus de la violence au sein du couple puis décrit l’impact de celle-ci sur le 
fonctionnement familial et sur le développement de l’enfant. Il précise aussi le rôle du professionnel, 
la manière dont il peut dépister les violences et accompagner l’enfant dans cette révélation.  
Attention toutefois au fait que l’auteure a rédigé cet article du point de vue d’une femme victime et d’un 
homme auteur. 
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- ONU. The elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. 
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violences au sein du couple : Guide de l’action publique. Paris, Novembre 2011, 101p. (voir) 
 
Rapports internationaux et nationaux 

- Geoffroy G & Bousquet D. Rapport d’information sur la mise en application de la loi du 9 
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Etude analytique. La revue de Médecine Légale. 2010 déc. ; 1(3-4) : 81-6. 
- La prise en charge des patients susceptibles d’être dangereux – rapport IGA, IGAS, IGSJ, 

février 2006, 279 p. (voir) 
- Rondeau G & al. Les situations de violences conjugales comportant un haut risque de 

létalité : élément de réflexion et d’analyse sur l’intervention. CRI-VIFF, Collection Études 
et Analyses.  2002 mai ; 24. (voir) 

 
Législation – Aspects juridiques 

- Enfants exposés aux violences au sein du couple. Points clefs. Boîte à outils – Aide aux 
victimes et accès au droit, Stratégie nationale de prévention de la délinquance, Ministère de 
l’Intérieur, 2007. 

- Agir contre la maltraitance. Guide juridique à l’usage des professionnels. Enfance et partage, 
2014. (voir) 

- Violences au sein du couple, Ce que dit la loi, MIPROF, 2017. 
- Loi 2010-769 relatives aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au 

sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, juil. 2010. 
- Loi 2015-1402 sur le secret pour les professionnels de santé, nov. 2015. 
-  L’ordonnance de protection, CNIDFF, 2014. 

 
- Les peines encourues et un modèle de requête d’une ordonnance de protection, Ministère de 

la Famille, de l’Enfance et des Droits des femmes. 
- Les violences au sein du couple [le parcours judiciaire], Guide de l’action publique, Direction 

des Affaires criminelles et des Grâces, 2011. 
 
Recommandations de bonnes pratiques - Guide 

- Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes de violences conjugales, Rapport, 
Centre Hubertine Auclert, 2017. 

- Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir. HAS, 2017. (voir) 
- Guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes. Direction des affaires criminelles et 

des grâces, sept. 2015. (voir) 
- Enfant en danger : comment les repérer ? Que faire ? Educsol, 2017. (voir) 
- Signalement et information préoccupante. Conseil National de l’Ordre des Médecins, fév. 

2016. (voir) 
- Guide de l’information préoccupante et du signalement. Conseil départemental du Val de 

Marne. (voir) 
- Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées 

http://www.reseauprevios.fr/
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/publications/pub_19062012_131333.pdf
https://www.acoeurdhomme.com/sites/default/files/appreciation_du_risque.pdf
https://www.acoeurdhomme.com/sites/default/files/appreciation_du_risque.pdf
https://www.acoeurdhomme.com/sites/default/files/outil_strategies_dintervention.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-de-prevention-des-violences-le-violentometre
https://sogc.org/wp-content/uploads/2013/02/157F-CPG-Avril2005.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000745/0000.pdf
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/publications/pub_61.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/77999/574240/file/enfants-fiche.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/77998/574235/file/enfants-point-cles.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014_guide_juridique_agir_contre_la_maltraitance_leger_1_.pdf
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/Violences-au-sein-du-couple,317.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022454032
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031424650&categorieLien=id
http://www.infofemmes.com/v2/modules/upload/upload/Documents/Plaquette-OP_web.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Violences_au_sein_du_couple_Les_principales_infractions_et_les_peines_encourues.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/modele_requete_OP.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/modele_requete_OP.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/guide_violences_conjugales.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/remise-du-rapport-mieux-proteger-et-accompagner-les-enfants-co-victimes-des-violences
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1760393/fr/maltraitance-chez-l-enfant-reperage-et-conduite-a-tenir
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guide_enfants_victimes.pdf
http://eduscol.education.fr/cid50661/enfants-en-danger-comment-les-reperer-que-faire.html
https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1696
https://cvm-mineurs.org/public/media/uploaded/pdf/guide-val-de-marne.pdf
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Haute Autorité de Santé, mai 2016. (voir) 
- Préparation à la naissance et à la parentalité Haute Autorité de Santé, nov. 2012. (voir) 
- Guide à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux réagissant face à la 

violence pendant la grossesse, JAMIESON & al Unité de la prévention de la violence 
familiale, Santé Canada, 1999. (voir)  

- Certificat médical initial concernant une victime de violence, HAS, 2011. (voir)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rôle des professionnels 

- Radenne, M. « Enfants en danger » : quand, comment et à qui transmettre une information 
préoccupante ? Etat des lieux en Midi-Pyrénées. Thèse, oct. 2016. (voir) 

- Modèle d’attestation clinique pour les infirmier-e-s, avec la notice explicative, Conseil 
National de l’Ordre des Infirmiers, 2017 

- Modèle de certificat médical pour les chirurgien-n-e-s dentistes, avec la notice explicative, 
Conseil National des Chirurgiens-Dentistes, 2017 
 

- Modèle de certificat médical pour les médecins, avec la notice explicative et les conseils de 
prise en charge, Conseil National des médecins, 2016. 

- Modèle de certificat pour les sages-femmes, notice d’accompagnement, Conseil National de 
l’Ordre des Sages-femmes, 2015. 

- Modèle d’attestation travailleur social, Ministère des Familles, de l’enfance et des Droits des 
femmes, 2015 

- Lutter contre la violence au sein du couple. Le rôle des professionnels, Ministère du Travail, 
des relations sociales, de la famille et de la solidarité, 2008 

- De l’emprise à la résilience – Les traitements psychologiques des violences conjugales : 
auteurs, victimes, enfants exposés, VOUCHE, 2009, Paris : Ed. Fabert 

 
Prévention / Promotion 

- Violences au sein du couple, toutes les femmes ont des droits, plaquette d’information du 
CNIDFF disponible en français, anglais, arabe, chinois (mandarin), espagnol et turc. 

- Affiches des campagnes de prévention des Ministères français 
- Evaluation d’un programme de promotion de la santé sexuelle et de prévention du 

VIH/SIDA à l’intention des femmes victimes de violence ou en difficulté CRIVIFF, Fiche de 
synthèse n°7, Oct. 2007. (voir)  

 
Numéro dédié 

 3919 : Numéro d’écoute gratuit destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et 

http://www.reseauprevios.fr/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_547976/fr/suivi-et-orientation-des-femmes-enceintes-en-fonction-des-situations-a-risque-identifiees
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272500/fr/preparation-a-la-naissance-et-a-la-parentalite
http://docplayer.fr/60584820-Guide-a-l-intention-des-professionnels-de-la-sante-et-des-services-sociaux-reagissant-face-a-la-violence-pendant-la-grossesse.html
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120330/fr/certificat-medical-initial-concernant-une-personne-victime-de-violences
http://thesesante.ups-tlse.fr/1570/1/2016TOU3113.pdf
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/attestation_clinique_infirmiere_violences_personne_majeure_v20170926.pdf
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/notice-oni_-_attestation_clinique_infirmiere_-_vf.pdf
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/certificat_medical_-_chirurgiens-dentistes_vd_2017.pdf
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/note_explicative_certificat_initial.pdf
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/certificat_en_cas_de_violences_sur_personne_majeure.pdf
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/notice_certificat_en_cas_de_violences_sur_personne_majeure.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/CNOSF_notice_certificat_medical_descriptif_des_sages-femmes_CNOSF.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Le_pratique_du_certificat_medical_descriptif_novembre_2015.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Modele_attestation_victime_de_violences_travailleur_social_.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Violence_48_pages_20_10-2.pdf
http://www.infofemmes.com/v2/index.php?page=page&id_page=2914
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Affiches-Videos-et-campagnes-d.html
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/publications/pub_125.pdf
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aux professionnels concernés. Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi 
et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés. 

 
Campagnes d’information visuelles 

- Campagnes successives de lutte contre les violences au sein du couple, Ministères français 
- Campagne d’information 2011-2013 sur la lutte contre les violences faites aux femmes : 

« Oser en parler », Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale (voir) 
- Amnesty International, clip DAHAN (attention images pouvant heurter – voir) 
- Guide pratique pour sortir de la violence conjugale, Amnesty International Belgique (voir) 
- Campagne de sensibilisation contre les violences au sein du couple faites aux hommes – 

Belgique 2013 (voir) 
 

 

 

 

Supports vidéo 
- Court métrage « Anna » [processus de la violence, dépistage, évaluation, orientation] et fiche 

d’accompagnement, MIPROF & DGCS, 2014 
- Court métrage Tom & Léna [impact des violences au sein du couple sur les enfants] et sa fiche 

de présentation, MIPROF, 2015 
- Courts métrage sur la Protection sur ordonnance et sa fiche de présentation, MIPROF, 2015 
- Courts métrages Paroles d’experts sur le stress post-traumatique, la différence entre violence 

et conflit, le mécanisme de la violence, MIPROF, 2017 
- Les films du Poisson, courts métrages (à commander sur les Ecrans du Social, voir) : 

o Emmanuelle MILLET : pendant la grossesse, vécu du fœtus. 
o Bruno PODALYDES : vécu de l’enfant. 

- Court métrage Fred & Marie – Campagne de sensibilisation contre les violences 
psychologiques au sein du couple – Belgique 2011-2012 (voir) 

- 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 

 
Réseaux de prise en charge 

- Réseau PREVIOS (Midi-Pyrénées), www.reseauprevios.fr 
- Site ressource : www.sosfemmes.com/ 
- Fédération Nationale Solidarité Femmes : www.solidaritefemmes.asso.fr 
- INAVEM : www.inavem.org  
- FNACAV : http://www.fnacav.fr/ 
- CNIDFF : http://www.infofemmes.com  

 
Sites ressources 

- Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalite entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 
discriminations : 

http://www.reseauprevios.fr/
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Affiches-Videos-et-campagnes-d.html
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/dossierpresse.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mcfYTU1uAps
http://www.amnesty.be/IMG/pdf/violenceconjugale2009bis.pdf
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_hommes-victimes-de-violences-conjugales-campagne-de-sensibilisation?id=7979263
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_presentation_kit_ANNA-2.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_presentation_kit_ANNA-2.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_presentation_kit_ANNA-2.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_presentation_kit_TOM_ET_LENA_v2-2.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_presentation_kit_TOM_ET_LENA_v2-2.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_presentation_kit_PROTECTION_SUR_ORDONNANCE_v2-2.pdf
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/paroles-d-expert-e-s.html
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article270
https://www.youtube.com/watch?v=wokOgLqdtf4
http://www.lexpress.fr/styles/psycho/pervers-narcissique-fred-et-marie-le-spot-belge-qui-denonce-les-pervers-narcissiques_1233120.html
http://www.reseauprevios.fr/
http://www.sosfemmes.com/
http://www.solidaritefemmes.asso.fr/
http://www.fnacav.fr/
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
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 www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 
- Mémoire traumatique et victimologie : site d’explication des conséquences sur la santé du 

traumatisme induit par la violence 
- Aide à la prise en charge des violences conjugales envers les femmes en médecine générale : 

http://declicviolence.fr/  
- CRI-VIFF : http://www.criviff.qc.ca/  
 

VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER A AMELIORER CE SUPPORT : 
RESEAU PRÉVIOS : 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse ; Tél. 06 38 26 78 22 ;  accueil@reseauprevios.fr 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.memoiretraumatique.org/
http://declicviolence.fr/
http://www.criviff.qc.ca/
mailto:accueil@reseauprevios.fr
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