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Introduction 
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 Le foyer: lieu de réconfort, d’aide et de soutien 

 Pour beaucoup d'enfants, la maison est loin d'être 

un refuge 



Les violences conjugales 
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 Les violences conjugales peuvent être verbales, 

physiques, sexuelles ou psychologiques 

 Les parents impliquées dans une relation violente 

peuvent penser que les violences ne touchent pas 

leurs enfants.  

 Même les enfants qui ne voient pas la violence 

domestique sont affectés 



Les violences conjugales 
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 Les enfants peuvent développer de graves 

problèmes émotionnels et comportementaux 

 Ces problèmes ne sont pas toujours reconnus par les 

parents 

 En conséquence, les enfants ne reçoivent pas 

toujours l'aide dont ils ont besoin 



Les violences conjugales 
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 Lorsqu'il y a violence conjugale, il y a souvent aussi 

des abus envers les enfants 

 Parfois, les enfants sont blessés accidentellement 

 Bien que les hommes soient parfois victimes, la 

grande majorité sont des femmes 



Ampleur des violences conjugales 
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 Chaque année, des centaines de milliers d'enfants 

sont exposés à la violence conjugale 

 Les effets dévastateurs de la violence conjugale sur 

les femmes sont bien documentés 

 On en sait beaucoup moins sur l'impact sur les 

enfants qui voient un parent être victime de violence 



Ampleur des violences conjugales 
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 Reste un problème en grande partie caché 

 La collecte de données fiables sur cette question 

cachée pose plusieurs problèmes 

 Données limitées sur la prévalence de la violence 

domestique et encore moins d'informations sur le 

nombre d'enfants susceptibles d'être exposés à cette 

violence 

 Sous-déclaration de la violence conjugale 



Ampleur des violences conjugales 
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 Au moins 1 femme sur 3 dans le monde a été battue, 

contrainte d'avoir des relations sexuelles ou abusée 

d'une autre manière 

 Le plus souvent par une personne qu'elle connaît, y 

compris par son mari 

 1 femme sur 4 a été maltraitée pendant sa grossesse 



Ampleur des violences conjugales 
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 L'âge de la mère (plus la mère est jeune, plus elle 

risque d'être victime), la pauvreté et le chômage, 

ainsi que l'abus d'alcool et de drogues. 

 Alcool : 5 fois plus susceptibles d'être agressées 

par leur partenaire 



Ampleur des violences conjugales 
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 Les enfants en bas âge sont particulièrement 

vulnérables 

 La violence conjugale est plus répandue dans les 

foyers avec des enfants plus jeunes que dans ceux 

avec des enfants plus âgés 



Les victimes oubliées de la violence conjugale 
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 Les enfants exposés à la violence conjugale peuvent 

subir divers effets graves et durables 

 

 Mêmes problèmes comportementaux et 

psychologiques que les enfants qui sont eux-mêmes 

victimes de violence physique 



Impacts des violences conjugales 
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 Un stress prolongé peut avoir des effets toxiques 

 Dans les premières années de vie, lorsque le 

cerveau se développe rapidement: très sensible aux 

influences environnementales 



Impacts des violences conjugales 
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 Le stress toxique précoce peut provoquer une 

hypersensibilité persistante aux stresseurs et une 

sensibilisation des circuits neuronaux et d’autres 

systèmes de neurotransmetteurs qui traitent les indices 

de danger 



Impacts des violences conjugales 
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 Ces séquelles neurobiologiques du stress toxique 

précoce peuvent favoriser le développement de 

problèmes de comportement et affectifs à court et à 

long terme qui peuvent persister et augmenter le 

risque de psychopathologie et de troubles de la 

santé physique à l’âge adulte 



Développement du cerveau 
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Impact sur le cerveau de l’enfant 
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Expérience de la poupée Bobo 
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Imagerie fonctionnelle 
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Conséquences de l’exposition aux 

violences conjugales 

 Conséquences à court terme et à long terme 

 Il y a un risque accru que les enfants deviennent 

eux-mêmes victimes de maltraitance 

 Enfants témoins de violences domestiques risquent 

davantage d'être à l'âge adulte victimes ou auteurs 

de violences 



Conséquences de l’exposition aux 

violences conjugales 

 Une étude menée en Amérique du Nord a révélé 

que les enfants exposés à la violence conjugale 

avaient 15 fois plus de risques d'être agressés 

physiquement et / ou sexuellement que la moyenne 

nationale. 

 Ce lien a été confirmé dans le monde entier, avec 

des études complémentaires dans divers pays, dont 

la Chine, l’Afrique du Sud, la Colombie, l’Inde, 

l’Égypte, les Philippines et le Mexique. 



Conséquences de l’exposition aux 

violences conjugales 

 Une étude australienne a montré que jusqu'à 40% des 

adolescents violents de manière chronique ont été 

exposés à une violence conjugale extrême. 

 Cycle de violence continu pour la prochaine 

génération 

 Taux de maltraitance sont plus élevés chez les femmes 

dont le mari a été maltraité dans son enfance ou qui 

ont vu leur mère être maltraitée 



Conséquences de l’exposition aux 

violences conjugales 

 Les enfants qui grandissent avec la violence à la 

maison apprennent tôt des leçons sur l'utilisation 

de la violence dans les relations interpersonnelles 

pour dominer les autres 

 Tous les enfants ne tombent pas dans le piège de 

la violence 

 Beaucoup d'adultes qui ont grandi avec la violence 

à la maison s'opposent activement à toute forme de 

violence 



Conséquences de l’exposition aux 

violences conjugales 
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 Les enfants savent que la violence domestique est 
répréhensible et souhaitent activement que cela 
cesse 

 De nombreux enfants présents lors d'actes de 
violence domestique tentent d'aider 

 Une étude a montré que dans 15% des cas où les 
enfants étaient présents, ils essayaient d’empêcher 
la violence et 6% essayaient d'obtenir de l'aide 
extérieure 

 10% ont activement essayé de protéger la victime 



Les enfants exposés aux violences 

conjugales 

 Anxiété  

 Peur de rester seul 

 Dépression 

 Perte d’intérêt pour l’école, les amis ou d’autres 
choses qu’ils aimaient dans le passé 

 Sommeil perturbé, cauchemars, énurésie,… 

 Tendance à l’isolement 

 Irritabilité excessive, crises de colère 

 Augmentation de l'agressivité 



Les enfants exposés aux violences 

conjugales 

 Bagarre à la maison ou à l'école 

 Harcèlement à l’école 

 Changements dans l'appétit 

 Perturbation du développement du langage 

 Difficultés d’apprentissage 

 Difficultés de concentration 

 Compétences sociales limitées 

 Maladies psychosomatiques 



Chez les adolescents 

 Abus de drogue ou d'alcool 

 Absentéisme scolaire 

 Comportement rebelle ou d’opposition 

 Résultats scolaires en baisse 

 Retrait social 

 Dépression  

 Tendances suicidaires ou automutilations 

 Anxiété,… 



Ce dont les enfants ont besoin 
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 Les enfants exposés à la violence conjugale doivent 

savoir qu'ils ne sont pas seuls et que la violence n'est 

pas de leur faute 

 La violence à la maison peut bouleverser le monde 

des enfants 

 Les réponses aux enfants exposés à la violence 

domestique doivent être complètes et globales 



Prise en charge 
28 

 Les enfants et les adolescents exposés à la violence 

domestique doivent être évalués 

 Le traitement peut inclure une psychothérapie 

individuelle, de groupe ou familiale 



Prise en charge 
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 Dans certains cas, un traitement médicamenteux peut 

être utile 

 Il est essentiel que les enfants et le parent victime 

soient traités dans un environnement où ils se 

sentent en sécurité 

 Prévention 


