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L’inscription

Se fait directement sur le site de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance
www.odpe.cg29.fr 
Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter Gaëlle CASTREC ou Maëlle RASTOLL

Jeudi 11 avril - de 14 h 00 à 17 h 00 
Le Run Ar pun’s - Châteaulin

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

Les enfants exposés 

à la violence conjugale. 

Recherches et pratiques 



Les aprés-m’

sont organisés dans le cadre de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance pour confronter ses expériences 
avec les apports d’un expert, mutualiser ses savoirs-faire et ses 
connaissances, discuter des pratiques professionnelles, nouer 
des contacts avec des partenaires et des chercheurs.

le thème

Le déIbat 

L’intervenantE

Les professionnels qui exercent en protection de l’enfance sont 
souvent confrontés à des situations de violence conjugale, ce 
qui n’est pas étonnant : on sait que danger pour l’enfant et 
danger pour l’adulte au sein de la famille sont deux situations 
statistiquement associées. 
Ces situations, si elles ne sont pas rares, n’en sont pas 
moins vécues comme lourdes, difficiles à approcher et à 
accompagner. Le rapport d’études présenté au cours de cet 
Après’M,  a été conçu pour soutenir le développement d’une 
expertise de ces situations chez les professionnels, en mettant 
à leur disposition les résultats de recherches les plus récentes, 
ainsi que les outils qui peuvent leur venir en aide dans 
leurs pratiques d’intervention et de prise en charge. Quatre 
chapitres constituent ce rapport : le premier traite des risques 
de l’exposition à la violence conjugale pour le développement 
de l’enfant ; le deuxième chapitre, après avoir rappelé le 
fonctionnement de la dynamique de violence au sein du 
couple, traite de ses effets sur la parentalité. Les deux derniers 
chapitres recensent les principales pratiques de prévention, 
d’accompagnement et de prise en charge des enfants, des 
mères et des pères en situation de violence conjugale.

Est-ce qu’un enfant qui joue dans sa chambre et qui entend son 
père violenter sa mère sait ce qui se passe, peut en subir des 
« effets » et lesquels ?  Si une femme vient, avec son enfant, 
pour entreprendre des démarches relatives à une situation 
de violence conjugale, faut-il aussi s’adresser à elle en tant 
que mère et comment ? La considérer comme mère ne peut-il 
pas amener à l’oublier en tant que victime ? Et l’enfant, quel 
comportement adopter vis-à-vis de lui ? Quant au père, faut-il 
l’inclure dans l’accompagnement et comment ? Et dans le cas 
où il reste à l’écart, quelles peuvent en être les conséquences ? 
Quelle est la légitimité des professionnels à poser des questions 
relatives à des aspects sur lesquels on ne leur demande pas 
d’aide ?

Nadège SEVERAC,
Docteure en sociologie, chercheure associée à l’Observatoire 
universitaire international Éducation et Prévention de l’Université 
de Paris Est Créteil.

Après une thèse consacrée à la violence conjugale, elle a 
exercé en tant que consultante spécialisée dans les politiques 
sociales touchant à l’enfance et à la jeunesse, avant de 
rejoindre l’Observatoire National de l’Enfance en Danger 
(ONED) où elle était chargée de la valorisation de la recherche. 
Elle poursuit aujourd’hui ses travaux sur la protection de 
l’enfance à la fois par des recherches qualitatives, notamment 
sur le placement, et par une implication dans des enquêtes 
quantitatives (suivi de la cohorte d’enfants ELFE et ELAP – Étude 
Longitudinale de l’Autonomie après un Placement - INED). 
Elle est également chargée de cours et formatrice, afin que 
les  milieux professionnels puissent s’approprier et mettre en 
débat les résultats des recherches scientifiques, tant françaises 
qu’internationales.


