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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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Recommandations de bonnes pratiques - Guide 

- Certificat médical initial concernant une victime de violence, HAS, 2011. (voir) 
- Enfant en danger : comment les repérer ? Que faire ? Eduscol, 2017. (voir) 
- Guide de l’information préoccupante et du signalement. Conseil départemental du Val de Marne, 

2012. (voir) 
- Guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes. Direction des affaires criminelles et des grâces, 

sept. 2015. (voir) 
- Jamieson & al. (1999). Guide à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux 

réagissant face à la violence pendant la grossesse, Unité de la prévention de la violence familiale, 
Santé Canada. (voir)  

- Les enfants exposés aux violences au sein du couple, quelles recommandations pour les pouvoirs 
publics ? Service du Droit des Femmes et de l’Egalité & ONED, 2008, 24 p. (voir) 

- Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir. HAS, 2017. (voir) 
- Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales. Rapport, Centre 

Hubertine Auclert, 2017. (voir) 
- Préparation à la naissance et à la parentalité Haute Autorité de Santé, nov. 2005. (voir) 
- Signalement et information préoccupante. Conseil National de l’Ordre des Médecins, fév. 2016. (voir) 
- Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées Haute Autorité 

de Santé, mai 2016. (voir) 

 

Rôle des professionnels 
- Eliacheff, C. (2001). Vies privées : de l’enfant roi à l’enfant victime. Ed : Odile Jacob, 148 p. 
- Les enfants exposés aux violences au sein du couple, quelles recommandations pour les pouvoirs 

publics, Service du Droit des Femmes et de l’Egalité, Oned, 2008, 23 p. (voir) 
- 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 & 2020. (voir) (voir) 
- Modèle d’attestation clinique pour les infirmier-e-s avec la notice explicative, Conseil National de 

l’Ordre des Infirmiers, 2017. (voir & voir) 
- Modèle d’attestation pour travailleur social et sa notice explicative. Ministère des Familles, de 

l’enfance et des Droits des femmes, 2015. (voir) 
- Modèle de certificat médical pour les chirurgien-n-e-s dentistes avec la notice explicative. Conseil 

National des Chirurgiens-Dentistes, 2017. (voir) 
- Modèle de certificat médical pour les médecins avec la notice explicative et les conseils de prise en 

charge. Conseil National des médecins, 2016. (voir & voir) 
- Modèle de certificat médical pour les sage-femmes et sa notice d’accompagnement. Conseil National 

de l’Ordre des Sages-femmes, 2015. (voir) 
- Radenne, M. (2016). « Enfants en danger » : quand, comment et à qui transmettre une information 

préoccupante ? Etat des lieux en Midi-Pyrénées, Thèse. (voir) 
- Vouche, J.-P. (2009). De l’emprise à la résilience – Les traitements psychologiques des violences 

conjugales : auteurs, victimes, enfants exposés, Paris : Ed. Fabert 
 
Prévention / Promotion 

- Massie, L., Otis, J., Fernet, M., Gauthier, S., Damant, D., Trottier, G., Noël, L. & Couture, M. (2007). 
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 (Fiche synthèse Recherche numéro 7). 

http://www.reseauprevios.fr/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-01/reco2clics_certificat_medical_initial_personne_victime_violences.pdf
http://eduscol.education.fr/cid50661/enfants-en-danger-comment-les-reperer-que-faire.html
https://cvm-mineurs.org/public/media/uploaded/pdf/guide-val-de-marne.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guide_enfants_victimes.pdf
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://issuu.com/ministere-solidarite/docs/sdfe_oned_recommandations_pvs_publics_15_/1?ff
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-11/fiche_memo_maltraitance_enfant.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/rapport-enfantscovictimesviolencesconjugales-2021.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/preparation_naissance_fiche.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/rapport/ev840e/signalement_et_information_preoccupante.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/suivi_orientation_femmes_enceintes_synthese.pdf
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2018/08/Enfants-recommandations-pour-les-pouvoirs-publics.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide.pdf
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Violence_48_pages_20_10-2.pdf
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Montréal, QC ; Québec, QC : CRI-VIFF 
- Violences au sein du couple, toutes les femmes ont des droits, plaquette d’information du CNIDFF. (voir) 

 
Numéro dédié 

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

- Amnesty International, clip DAHAN (attention images pouvant heurter). (voir) 
- 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) 
- Campagne de sensibilisation contre les violences au sein du couple faites aux hommes – 

Belgique 2013 (voir) 
- Guide pratique pour sortir de la violence conjugale, Amnesty International Belgique (voir) 

 

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

d’accompagnement, MIPROF & DGCS, 2014 (voir & voir) 
- Court métrage Fred & Marie. Campagne de sensibilisation contre les violences psychologiques au sein 

du couple, Belgique 2011-2012 (voir) 
- Court métrage sur la Protection sur ordonnance et sa fiche de présentation, MIPROF, 2015 (voir & voir) 
- Court métrage Tom & Léna [impact des violences au sein du couple sur les enfants] et son livret 

d’accompagnement, MIPROF, 2015 (voir & voir) 
- Les films du Poisson, courts métrages (à commander sur les Ecrans du Social) : 

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

- Volckrick, D., Tremblay, P.-H., Brunet, M. Violence conjugale : les enfants témoins, quand ça gronde 
dans la famille. Montréal, Direction de la santé publique de Montréal, (réf. V251), 1995 

 
Réseaux de prise en charge 

- CNIDFF : http://www.infofemmes.com  
- Fédération Nationale Solidarité Femmes : www.solidaritefemmes.asso.fr 
- FNACAV : http://www.fnacav.fr/ 
- FRANCE VICTIMES : https://www.france-victimes.fr/ 
- Réseau PREVIOS (Midi-Pyrénées), www.reseauprevios.fr 
- Site ressource : www.sosfemmes.com/ 

 
Sites ressources 

- 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/  
- Mémoire traumatique et victimologie : site d’explication des conséquences sur la santé du traumatisme 

induit par la violence : https://www.memoiretraumatique.org  
- Portail de signalement en ligne des violences conjugales, sexuelles et sexistes : https://www.service-

public.fr/cmi 
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https://www.solidarite-estuaire.fr/wp-content/uploads/2018/03/CNIDFF-Violence-au-sein-du-couple.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mcfYTU1uAps
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP-campagne_d_info_violences_faites_aux_femmes-modif-3.pdf
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_hommes-victimes-de-violences-conjugales-campagne-de-sensibilisation?id=7979263
http://www.amnesty.be/IMG/pdf/violenceconjugale2009bis.pdf
https://www.dekelberenson.com/anna
http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/16-anna_fiche_reflexe_travailleur-euse-s_sociaux-ales_nov_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wokOgLqdtf4
https://www.dailymotion.com/video/x3efgwv
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Fiche_presentation_kit_PROTECTION_SUR_ORDONNANCE_v2-2.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x3efezd
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/17-livret-tom-et-lena-nov-2017.pdf
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
http://www.solidaritefemmes.asso.fr/
http://www.fnacav.fr/
https://www.france-victimes.fr/
http://www.reseauprevios.fr/
http://www.sosfemmes.com/
http://declicviolence.fr/
http://www.criviff.qc.ca/
https://www.memoiretraumatique.org/
https://www.service-public.fr/cmi
https://www.service-public.fr/cmi
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- Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalite entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 
discriminations : https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

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/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
mailto:accueil@reseauprevios.fr
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