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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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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)
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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 :
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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
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