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Des enfants « exposés »… Lorsque des 
enfants grandissent dans un foyer où les 
parents sont aux prises avec de la violence 
conjugale, on considère que les enfants sont 
« exposés » à cette forme particulière de 
violences entre adultes. Le terme d’ « enfant 
témoin », également utilisé, s’avère moins 
pertinent car il sous-entend que l’enfant serait 
le témoin oculaire de la violence conjugale, 
ce qui n’est pas toujours le cas. En effet, sans 
assister directement au passage à l’acte entre 
ses parents, un enfant peut être bouleversé 
et perturbé dans son développement par 
un ensemble de manifestations associées à 
la violence, avant, pendant et après qu’elle 
survienne. Les enfants peuvent ainsi entendre 
leur père qui élève la voix, durcit le ton, injurie 
la mère. Ils peuvent entendre des coups, des 
cris, des bris d’objets depuis leur chambre ou 
une « cachette ». Ils peuvent voir les effets 
de la scène sur leur mère : traces de coups, 
blessures, pleurs, abattement, symptômes 
divers. En amont, les enfants peuvent être 
saisis d’angoisse quand ils sentent la tension 

monter et chercher à se cacher, à préserver 
un ou des membres de la fratrie, ou encore 
à attirer sur eux l’attention pour apaiser la 
tension, jusqu’à s’interposer entre les parents. 
En aval, ils peuvent être très impressionnés 
par l’intervention des forces de l’ordre ou de 
secours - a fortiori si personne ne s’adresse à 
eux – et être très insécurisés de voir leur père 
et/ou leur mère emmenée, ou encore être 
perturbés à l’idée de devoir quitter le domicile. 
De plus, l’enfant quoi qu’il voit, est toujours 
bien davantage que témoin, il est acteur 
dans une situation qu’il subit. L’expression d’ 
« enfant victime », fréquemment employée, 
concentre l’attention sur le préjudice subi et 
la réparation qui doit s’ensuivre (juridique et 
morale). Bien que l’on considère que cette 
notion est appropriée pour rendre compte 
de la situation des enfants confrontés à la 
violence conjugale, on lui a préféré la notion 
« d’exposition1 ». Historiquement  l’expression 
« exposer un enfant » signifie avant le XIVe siècle 
« l’abandonner dans un lieu écarté ou désert », 
à l’époque classique « laisser sous la menace 

La violence conjugale,  
acteurs familiaux et enjeux

« Ce livret est un condensé des aspects essentiels du dossier d’étude « les enfants exposés aux 
violence conjugales. Recherches & pratiques », en ligne sur le site de l’ONED. Ayant conçu ce 
dossier comme un soutien à la pratique des professionnels confrontés aux situations de violence 
conjugale, je les encourage vivement à s’y référer. Ils y trouveront  les références, les principaux 
outils et tous les apports qui ne peuvent être exposés ici que rapidement et sans toutes les 
nuances qu’il convient à un sujet complexe. » Nadège SEVERAC

Les mots pour le dire…

1 A. Rey (dir.), 2006, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, Paris.
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(d’un danger, etc.), puis au XIVe « mettre en 
danger » (« exposer sa vie »). L’enfant « exposé » 
est celui qui n’est pas « protégé ». L’accent est 
mis, de manière dynamique, sur la menace qui 
pèse sur l’enfant, et à la nécessité d’agir pour le 
mettre à l’abri. 

« Violence conjugale »… Dans le cas qui 
nous concerne ici, les enfants sont exposés à 
une dynamique de violence qui se joue entre 
leurs parents (ou un parent et un beau-parent) ; 
mais qu’entend-on ici par « dynamique de 
violence » ? 
Plusieurs types de dynamiques problématiques 
peuvent être en jeu au sein des couples, 
certaines étant socialement plus remarquables 
que d’autres selon les époques. Ce que les 
chercheurs d’obédience féministe ont apporté 
sur la notion de violence conjugale, c’est qu’au-
delà des similarités apparentes, elle se distingue 
d’une dynamique conflictuelle. En effet, en 
cas de conflit comme de violence conjugale, 
des paroles très dures, des insultes peuvent 
être prononcées et des coups, physiques ou 
symboliques (des « coups bas ») être portés. 
Cependant, la situation de conflit suppose que 
chaque conjoint soit en mesure de répondre à 
l’autre, permettant une réciprocité, y compris 
dans les actes d’agression. A contrario, la 
dynamique de violence conjugale s’établit 
à partir de la mise en place d’un rapport 
asymétrique, l’un des conjoints développant des 
comportements de contrôle sur son partenaire, 
ce dernier se mettant à céder parce qu’il a 
peur, au point de renoncer progressivement 
à son espace d’action et surtout de pensée. 
Dans l’enquête nationale sur les violences faites 

aux femmes en France (ENVEFF), la violence 
conjugale est définie comme un « rapport 
de domination qui s’exerce par les brutalités 
physiques ou mentales », ayant pour but 
« d’imposer sa volonté à l’autre, de le dominer 
(…) jusqu’à sa capitulation et sa soumission »2.
Cette dynamique spécifique, repérée par des 
sociologues travaillant sur les rapports de force 
sociétaux, a aussi été théorisée à partir de la 
clinique. R. Perrone & M. Nannini, thérapeutes 
d’obédience systémique, opèrent eux aussi un 
distinguo selon que la violence se joue dans une 
relation égalitaire ou inégalitaire3. 
La violence agression prend place dans une 
« relation égalitaire. (…) l’un et l’autre partenaire 
revendiquent le même statut de force et de 
pouvoir (…) l’escalade aboutit à une agression 
mutuelle. (…) La violence est bidirectionnelle, 
réciproque et publique. Les acteurs en sont 
conscients. Dans la violence agression, l’identité 
est préservée, l’autre est existentiellement 
reconnu. Le pronostic est positif, les séquelles 
psychologiques sont limitées et l’estime de soi 
conservée. Il y a conscience de l’incongruence de 
la violence et il existe une préoccupation et une 
volonté de s’en sortir ».
La violence punition prend place dans une 
« relation inégalitaire. La violence se manifeste 
sous la forme de châtiments, sévices, tortures, 
négligences ou manque de soin. L’un des 
partenaires revendique un statut supérieur 
à l’autre, il se donne le droit d’infliger une 
souffrance, souvent une cruauté à celui qu’il 
place par définition dans une classe inférieure à 
la sienne. (…) Cette violence est unidirectionnelle 
et intime (…). Le déni total et le refus de 
reconnaissance de l’identité de l’autre montre 

2 M. Jaspard, E. Brown, S. Condon, D. Fougeyrollas-Schwebel, A. Houel, B. Lhomond, F. Maillochon, M.-J. Saurel-Cubizolles,  
M.-A. Schiltz, 2003, La violence envers les femmes en France, Paris, La découverte, p. 17-18.

3 R. Perrone, M. Nannini, 2000, Violence et abus sexuels dans la famille. Une approche systémique et communicationnelle. 
ESF Editeur, pp. 38-41.
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chez celui qui est violent un désir de modeler et 
de rendre son partenaire conforme, jusqu’à le 
briser pour le faire devenir « comme il doit être » : 
c’est-à-dire semblable à l’image que [l’agresseur] 
a du monde. (…) Dans la violence punition, 
l’identité de la personne en position basse est 
atteinte puisque le droit d’être « autre » lui est 
dénié. Le pronostic reste réservé, les séquelles 
sont profondes et l’estime de soi brisée. Il n’existe 
ici qu’une faible conscience de la violence 
ainsi qu’un confus sentiment de culpabilité 
chez la personne en position haute (…). Les 
interventions thérapeutiques sont aléatoires, la 
prise en charge s’avère problématique alors que 
la gravité de la plupart de ces situations exigerait 
une intervention ».

Il s’agit donc de concevoir la violence non 
pas d’abord à travers des actes et leur 
caractère plus ou moins spectaculaire, mais 
surtout comme une dynamique relationnelle 
particulière. Partant de là, il faut prendre la 
mesure de ce qu’elle peut impliquer dans le 
couple. Mais il devient également possible de 
la penser en terme inversé : ainsi, le fait que 
l’on évoque ici une configuration où une femme 
est mise en position de victime par un homme 
agresseur, conformément à la description 
faite le plus fréquemment par les différents 
professionnels qui sont confrontés à la violence 
conjugale, ne signifie pas que l’on exclut la 
situation où un homme serait victime d’une 
femme. De même ce type de dynamique peut 
se produire dans d’autres types de relations, par 
exemple dans la relation parents/enfants (ou 
d’autres). Enfin, elle peut également concerner 
simultanément plusieurs types de relations : 

ainsi, la connaissance de la représentation que 
l’agresseur se fait de ses proches – le fait que 
par exemple, il puisse considérer sa compagne 
et ses enfants comme des « propriétés » - peut 
permettre de comprendre pourquoi l’existence 
de violence conjugale dans un foyer doit 
être considérée comme un signal d’appel de 
situation de maltraitance directe de l’enfant.

Qu’est-ce qui est en jeu pour l’enfant ?

L’exposition à la violence conjugale 
comme forme de mauvais traitement 
psychologique
En France, comme dans bien d’autres pays, la 
violence conjugale n’apparaît pas en tant que 
telle comme une catégorie de danger dans la 
loi. Holden4 rappelle cependant qu’elle est de fait 
constitutive a minima d’un risque sérieux, dans la 
mesure où elle se traduit la plupart du temps par 
au moins deux (la plupart du temps, davantage) 
des mauvais traitements psychologiques recensés 
par l’APSAC5, à savoir :
- Terrorisme : comportement menaçant, susceptible 

de blesser ou d’être dangereux pour l’enfant et/
ou un proche auquel l’enfant est très attaché.

- Corruption : donner l’exemple, permettre, 
autoriser des comportements inadéquats ou 
antisociaux.

- Rejet : messages verbaux ou non-verbaux 
dégradant ou rejetant l’enfant.

- Indifférence émotionnelle : ignorer les besoins 
de l’enfant en terme d’interaction, ne pas lui 
montrer d’émotion positive.

- Isolement : confiner la famille/l’enfant dans des 
limites déraisonnables, limiter son contact avec 
les autres.

4 G. W. Holden, 2003, « Children Exposed to Domestic Violence and Child Abuse : Terminology and Taxonomy », Clinical Child 
and Family Psychology Review, Vol. 6, n°3, pp 151-159.

5 American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC), 1995, « Psychosocial evaluation of suspected psychological 
maltreatment in children and adolescents », Cultic Studies Journal, 13, pp. 153–170.
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- Négligence de la santé physique, mentale, et 
éducationnelle : échouer ou refuser de pourvoir 
aux nécessaires besoins ou aux problèmes de 
l’enfant.

Or, la maltraitance psychologique a été de 
longue date désignée comme la forme de 
mauvais traitement la plus répandue. Elle est en 
effet non seulement la forme de violence la plus 
fréquente, mais constitue aussi une dimension 
de tout autre mauvais traitement : faire subir 
à quelqu’un des violences de toutes sortes et/
ou le négliger, revient à lui donner un message 
négatif sur sa valeur, son estime de soi6. C’est à 
ce titre que la violence psychologique est aussi 
la violence la plus destructrice, à court comme 
à long terme. L’atteinte de la représentation 
de soi et du sentiment de sa propre valeur, 
est ce qui est le plus fortement générateur 
de séquelles ultérieures sur tous les plans du 
développement.

C’est la raison pour laquelle l’exposition des 
enfants à la violence conjugale doit être 
considéré comme un risque voire un danger 
relevant du champ de la protection de 
l’enfance, dans ses dimensions de prévention 
et protection7. Elle correspond en effet au 
minimum à une situation « préoccupante », 
appelant la vigilance des intervenants sociaux, 
voire une évaluation en protection de l’enfance. 
L’objectif est alors d’ouvrir le huis-clôt familial 
pour permettre la circulation d’une parole et 
informer sur l’ensemble des dispositifs de droit 
commun ou plus spécialisés à même de faire 
cesser le danger.

Quels risques pour les enfants ?
En Amérique du Nord, de très nombreuses 
recherches ont mis en évidence l’existence de 
multiples difficultés chez les enfants exposés aux 
violences conjugales, alors que cette question 
n’a quasiment pas été traitée en France. Le 
type de difficulté susceptible d’être recensé en 
situation de violence conjugale n’est cependant 
pas spécifique à ce type d’exposition. Les enfants 
qui subissent des « mauvais traitements » 
sous forme de violences physiques, sexuelles, 
psychologiques, ou des négligences lourdes 
peuvent développer des symptômes identiques. 
Ces manifestations de souffrance qui peuvent 
retentir plus ou moins sur le développement 
de l’enfant sont bien connus des professionnels. 
On les appréhende généralement comme 
« problèmes externalisés » (comportements 
agressifs, difficultés à respecter les règles, etc.) ou 
« internalisés » (inhibition, repli sur soi, tristesse, 
etc.), qui peuvent se déployer dans les différentes 
sphères de vie de l’enfant, dont notamment et, 
s’avérant particulièrement préjudiciable sur le 
plan des acquisitions, particulièrement scolaires.
La question de la causalité entre l’exposition à 
la violence conjugale et le développement d’un 
ou plusieurs symptômes demeure d’ailleurs 
complexe, une multiplicité de facteurs combinés 
entrant en jeu. Ce qui est certain, c’est que 
d’une part, les contextes de vies marquées par 
des situations de violence conjugale durables et 
intenses sont la plupart du temps associés à un 
ensemble de facteurs de vulnérabilité. D’autre 
part, lorsque l’enfant est exposé à plusieurs types 
de danger - auquel cas on parle de co-occurrence 
entre l’exposition à la violence conjugale et à des 
mauvais traitements – il en découle des risques 
majorés pour son développement.

6 M. R. Brassard, R. Germain, S. N. Hart, 1987, Psychological maltreatment of children and youth. New York: Pergamon.
7 Art. L-221-1 du code de l’action sociale et des familles et 375 du code civil.
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8 J. E. McIntosh, 2002, « Thought in the face of violence : a child’s need », Child Abuse & Neglect 26, p. 229-241 : p. 231.

De la conjugalité à la parentalité
U n e  c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e  d u 
fonctionnement et des enjeux de la dynamique 
de violence conjugale montre combien il est 
peu probable que celle-ci ne se joue qu’entre 
les seuls conjoints. En effet, en situation 
de violence conjugale, les conjoints sont 
massivement absorbés par la question de 
leur survie individuelle (psychique et parfois 
physique chez les victimes, psychique chez les 
auteurs) et concentrés sur le système conjugal 
où se situent, pour l’un et l’autre adulte, 
l’essentiel des enjeux. Le système conjugal 
a donc tendance à « s’hypertrophier » et à 
déborder sur la parentalité, sans forcément 
que les parents ne s’en rendent compte. 
Les conséquences pour les enfants sont en 
quelque sorte double : non seulement ils 
sont exposés aux violences de toutes natures 
survenant entre les parents, mais la qualité de 
la relation parent/enfant risque d’être dégradée 
et donc insuffisante du double point de vue de 
la sensibilité et de la sécurité. J. E. McIntosh 
souligne que ce qui est en cause, au-delà de la 
réponse à apporter aux besoins élémentaires 
de l’enfant, c’est une fonction parentale de 
base, consistant à faire en sorte que l’enfant 
soit confronté à des expériences « assumables, 
tolérables et pensables », de manière à ce qu’il 
puisse les intégrer et développer ses capacités 
d’autonomie8. 
La conséquence majeure pour les professionnels 
confrontés à ce type de problématique est qu’il 
serait erroné de considérer que la situation 
de violence relèverait uniquement de la 
conjugalité, en laissant indemne l’exercice de 
la parentalité. Ce sont en effet les ressources 
et difficultés individuelles de chaque adulte qui 
donnent sa configuration au système conjugal, 

et partant de là, au système familial dans sa 
globalité. Or, la violence conjugale affecte et 
distord, chez l’agresseur et chez la victime, les 
ressources que chacun peut mobiliser en tant 
que parent, raison pour laquelle il n’est pas 
pertinent de traiter de manière dissociée ce qui 
relève de la conjugalité et de la parentalité.

L’auteur de violence conjugale, une figure 
parentale effrayante pour l’enfant.
Les recherches consacrées aux auteurs 
de violence conjugale sont maintenant 
suffisamment nombreuses et anciennes 
pour  dégager  un  cer ta in  nombre  de 
connaissances consensuelles. Deux types de 
facteurs de risques sont fortement associés 
aux comportements violents qui sont d’une 
part, la prise de toxiques, dont entre autres 
substances psycho-actives, l’alcool. D’autre part, 
les désordres psychologiques et troubles de la 
personnalité. Les trajectoires de ces agresseurs, 
marquées par des taux élevés de dépression, 
troubles anxieux et syndrome de stress post-
traumatique semblent renvoyer fréquemment 
à des « expériences adverses » au cours de 
l’enfance. Revient notamment le fait d’avoir été 
maltraité par des parents rejetant et humiliants 
et/ou le fait d’avoir été exposé à la violence 
conjugale entre les parents.
Les recherches nord-américaines, mais aussi 
européennes répertorient également un certain 
nombre de traits communs aux auteurs de 
violence conjugale, tels que :
- estime de soi fragile
- tendance à situer le pouvoir en dehors de 

soi, avec pour conséquence une dépendance, 
associée à une recherche du contrôle de la 
partenaire

- déficit de compétences relationnelles : retenue 
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émotionnelle, difficulté à verbaliser et à 
s’affirmer sur un mode non violent, difficulté 
d’empathie

- système de pensée binaire, marqué par une 
rigidité 

- tolérance élevée à la violence
- sexisme. 

Les recherches sur la parentalité des auteurs 
de violence conjugale sont nettement moins 
nombreuses9.  Ceux-ci y sont décrits comme 
des pères peu impliqués, peu empathiques, 
utilisant beaucoup de renforcements négatifs 
et peu de renforcements positifs, se mettant 
facilement en colère et susceptibles d’utiliser la 
force physique et verbale dans leurs méthodes 
disciplinaires10. S’ajoute à ce style parental 
marqué par la distance et de l’impulsivité, 
une propension au dénigrement  et  à 
l’instrumentalisation de l’enfant : une grande 
majorité de mères violentées rapportent que 
leur conjoint implique sciemment l’enfant dans 
les conflits et justifient les violences envers la 
mère par le comportement de l’enfant.

La victime, attaquée en tant que conjointe et  
en tant que mère de l’enfant.
S’agissant de la victime, la violence subie en 
tant que conjointe peut avoir des répercussions 
importantes sur sa parentalité ne serait-ce qu’en 
raison de l’impact résultant de l’exposition à la 
violence sur la santé physique et psychique. 
L’ENVEFF - confirmant les constats de la 

littérature internationale qui apparaissaient 
déjà dans le rapport Henrion11 – met ainsi en 
évidence une nette corrélation entre le fait 
d’avoir été exposé à des violences physiques, 
et particulièrement lorsque celles-ci étaient 
répétées et/ou à des violences sexuelles ; et une 
augmentation significative des taux de détresse 
psychologique, de stress post-traumatique, de 
consommation régulière de psychotropes et de 
tentative de suicide. La corrélation est encore 
plus forte lorsque les victimes ont une trajectoire 
de vie marquée par de la maltraitance depuis 
l’enfance12.
Lorsque les victimes n’ont pas développé de 
graves symptômes, l’exposition à la violence 
suppose un ensemble de conditions de vie 
(que l’on pense aux blessures limitant la 
mobilité de la victime, à l’anxiété et à la 
tristesse chronique) qui limitent la sensibilité et 
l’énergie qu’une mère peut être en mesure de 
mobiliser pour son enfant. Ainsi, si celui-ci se 
trouve en souffrance, il se peut qu’il ne trouve 
aucun adulte suffisamment disponible pour 
l’écouter, le rassurer, mettre des mots sur la 
situation, ou même répondre à ses besoins les 
plus élémentaires. 
De plus, les victimes développent des stratégies 
de survie pour supporter la violence (déni, 
déresponsabilisation de l’auteur, évitement, 
etc.) qui jouent sur leur perception de la 
situation, y compris par rapport à ce que leurs 
enfants peuvent subir et/ou qu’ils peuvent en 
apprendre.

9  C. Bourassa, J. Robinson, G. Lessard, P. Turcotte, C. Lavergne, D. Damant & al., 2008, « La maternité et la paternité dans un 
contexte de violence conjugale » in C. Parent, S. Drapeau, M. Brousseau, E. Pouliot (Dir.), Visages multiples de la parentalité, 
Québec : Presses de l’Université du Québec, pp. 321-360.

10 G. W. Holden, K. L. Richie, 1991, « Linking extreme marital discord, child rearing and child behavior problems : Evidence from 
battered women », Child Development n° 62 (2), pp. 311-327. 

11 Henrion R. & al., 2001. Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé, Paris, La documen-
tation française.

12 M. Jaspard & al., 2003, op. cit., p. 258.
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A côté des effets de la violence sur la femme 
en tant que compagne, avec les conséquences 
qui peuvent s’ensuivre sur la relation mère-
enfant, l’agresseur exerce également sa 
violence sur la dimension maternelle de sa 
partenaire, disqualifiée et rendue responsable 
des difficultés et points faibles des enfants. Ces 
comportements de dévalorisation peuvent se 
dérouler y compris devant les enfants, ce qui 
peut mettre la mère très en difficulté pour faire 
reconnaître son autorité auprès d’eux13. 
Cette mère pourra de ce fait modifier son 
style éducatif pour éviter que son conjoint ne 
s’en serve pour l’agresser. Elle pourra ainsi se 
montrer soit trop permissive pour éviter une 
lutte avec l’enfant, pour éviter que l’enfant lui-
même ne soit exposé à la violence du père, ou 
même pour offrir à l’enfant une compensation 
par rapport à ce qu’il vit. Toujours pour réduire 
les risques de violence, elle pourra à l’opposé 
se montrer trop sévère et/ou exiger des enfants 
des choses qui ne sont pas appropriées à leur 
âge.
S’agissant du style éducatif de la mère, 
les recherches présentent des résultats 
contradictoires : certaines d’entre elles montrent 
que bien qu’étant plus stressées que les mères 
non violentées, elles ont un style parental 
comparable, voire meilleur. Certaines mères 
violentées développent en effet un surcroît 
d’attention et d’empathie  envers leurs enfants 
pour les protéger, les soutenir et compenser 
ce qu’ils vivent. A côté de cela, d’autres 
recherches font apparaître que les mères 
violentées peuvent être moins disponibles 

émotionnellement, moins empathiques, moins 
dans l’interaction, se montrer plus facilement 
irritées et tendent à recourir deux fois plus 
que les autres à la violence physique comme 
stratégie éducative.
En fait il semble que l’état de santé mentale de 
la mère soit ce qui module ces comportements 
contrastés14. En effet, lorsque la mère parvient 
à maintenir un niveau de santé mental 
suffisant, elle est aussi en mesure de maintenir 
un bon niveau d’attention à ses enfants et 
de développer des stratégies protectrices 
et compensatrices. En revanche, lorsque sa 
santé mentale se dégrade, elle se trouve alors 
démunie, ce qui peut accroître chez elle les 
comportements de recherche de contrôle par 
une discipline violente, générant un véritable 
risque de maltraitance maternelle de l’enfant. 
Walker15 a néanmoins montré que la violence 
maternelle pouvait régresser et disparaître 
lorsque la mère cesse d’être elle-même victime 
de l’agresseur.

Co-occurrence entre exposition à 
la violence conjugale et mauvais 
traitements de l’enfant
Compte tenu du fait que la situation de 
violence conjugale correspond à une situation 
de violence psychologique pour l’enfant, les 
mauvais traitements évoquée ici désignent les 
situations où la violence conjugale est associée 
à des maltraitances ou des négligences de l’un 
ou des deux parents envers l’enfant.
Le fait que les agresseurs aient un engagement 
relationnel cohérent (envers la conjointe et 

13  L. Bancroft, J. G. Silverman, 2002, The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics. 
Thousand Oaks, CA, Sage.

14  E. de la Sablonnière, A. Fortin, 2010, « Violence conjugale et qualité de la relation mère-enfant: Effet médiateur ou modéra-
teur de la santé des mères ? », Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement 
n° 42(4), pp. 212-221.

15  L. E. Walker, 1984, op. cit. 
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envers les enfants) d’une part, et les effets 
induits par la violence sur les capacités des 
mères à prendre soin des enfants d’autre part, 
sont des facteurs permettant de comprendre 
que les situations de violence conjugale soient 
des situations à risque relativement à la 
maltraitance des enfants. 
Les recherches sur les populations d’enfants 
maltraités montrent en effet une forte 
association entre la maltraitance directe de 
l’enfant et l’existence de violence conjugale 
entre les parents.  En effet, la violence 
conjugale est un générateur de stress énorme 
qui a tendance à focaliser les adultes sur des 
enjeux de survie psychique, parfois physique. 
Ceux-ci se trouvent donc avec d’autant moins 
de ressources et d’énergie pour faire face aux 
nombreux défis que suppose le fait d’élever un, 
a fortiori plusieurs enfants. 
La violence conjugale fait donc partie des quatre 
problématiques les plus associées aux mauvais 
traitements envers les enfants qui sont, en 
ordre décroissant :
 1) La toxicomanie
 2) Les problèmes de santé mentale,
 3) La violence conjugale
 4) Les déficits cognitifs. 

D e  p l u s,  i l  a p pa ra î t  q u e  ce s  q u a t re 
problématiques sont statistiquement liées 
entre elles. En d’autres termes, le fait d’être 
affecté par l’une de ces quatre problématiques 
constitue un surcroît de risque d’être affecté par 
une ou plusieurs des trois autres16.

La violence conjugale, lorsqu’elle est 
intense et durable, doit être considérée 
comme un signal d’appel d’une situation 
de maltraitance directe de l’enfant. 
Inversement, les professionnels exerçant 
en protection de l’enfance doivent tenir 
compte de l’existence de violence conjugale 
dans la conception de leur intervention. 
En effet, les recherches montrent que la 
violence conjugale tend à limiter la portée 
des interventions visant à réduire l’incidence 
des mauvais traitements et négligences.

16 C. Chamberland, S. Léveillé, N. Trocmé, 2007, Enfants à protéger, parents à aider. Des univers à rapprocher, Presses de l’Uni-
versité du Québec.
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Cette deuxième partie propose un ensemble 
de pratiques aidantes pour les victimes et 
soutenantes pour les professionnels. 
→ Ces pratiques reposent sur une posture 
dite à la fois « pro-active » au sens où il s’agit 
d’aller au-devant des personnes en difficulté, 
de « tendre la main », plutôt que d’attendre 
une demande de leur part. En effet, compte 
tenu des difficultés associées à la situation 
de violence conjugale - difficulté de parler, 
difficulté de penser à sa propre protection et 
à celle des enfants - les professionnels croisés 
à un moment donné seront parfois les seuls 
que la victime se donnera la possibilité de voir 
avant de « replonger » dans un nouveau cycle 
de violence, marqué par de nouveaux risques, 
pour elle et ses enfants. Tout professionnel, par 
une question simple, peut ouvrir un espace 
de parole à propos de la violence, plutôt que 
de considérer le « professionnel suivant » plus 
compétent pour le faire, professionnel que la 
personne n’ira peut-être pas rencontrer. 
→ La posture proposée ici est également 
qualifiée de  « globale », au sens où elle incite 
à aborder la situation avec une préoccupation 
pour tous les acteurs concernés, adultes 
et enfants. Cela suppose de considérer 
l’adulte en difficulté non seulement comme 
un conjoint, mais aussi comme un parent, 
susceptible de se trouver en difficulté pour 
prendre en charge son enfant. Evoquer sa 
parentalité avec une femme victime de violence 

conjugale ne signifie pas la surresponsabiliser, 
mais au contraire établir un lien de confiance 
permettant de lui venir en aide sur cette 
dimension éventuellement problématique. Du 
côté du conjoint violent, il s’agit en revanche 
de le responsabiliser en travaillant avec lui à 
la conscience de la portée de ses actes sur sa 
compagne et sur ses enfants, sur une double 
dimension conjugale et parentale17. En effet, 
que les enfants soient très jeunes ou plus âgés, 
la violence risque d’avoir des effets sur eux, 
effets qui se moduleront différemment selon 
l’âge, mais qui sont ou seront susceptibles 
de poser des difficultés importantes. Il s’agit 
donc de ne pas attendre pour aborder cette 
dimension et d’intégrer immédiatement dans 
l’approche professionnelle de la violence 
conjugale, la question de la parentalité et 
des enfants. La question des enfants peut 
constituer pour la mère, comme pour le 
père, un levier de travail sur la situation, en 
abordant les enjeux de la dépendance, de la 
vulnérabilité et du besoin de protection sous un 
autre angle que celui de la conjugalité. Enfin, 
quelle que soit la décision des conjoints quant 
à leur vie commune (maintien ou séparation), 
il est indispensable que chacun puisse se voir 
proposer un accompagnement lui permettant 
de travailler sa propre relation à l’enfant, afin 
d’éviter les distorsions consistant à faire porter 
à un seul des deux parents les responsabilités 
incombant à chacun d’eux.

Pratiques professionnelles 
de prévention et d’accompagnement

17 Dans le cas où une mère, victime de son conjoint, serait maltraitante avec son enfant, l’approche doit intégrer les deux as-
pects : dévictimisation sur la dimension de la conjugalité, responsabilisation sur la dimension de la parentalité. Cette double 
approche peut être mise en œuvre y compris lorsque la victime est hébergée avec ses enfants et que les professionnels qui les 
accueillent considèrent qu’une évaluation en protection de l’enfance s’impose. Une information préoccupante peut alors être 
transmise à la cellule du Conseil Général, dans la mesure du possible, avec l’accord de la mère.
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La prévention par une attention qui va 
au-devant des personnes

En situation de violence conjugale, l’obligation 
de secret et la honte sont tels que la victime 
éprouve, la plupart du temps, des difficultés 
à dire ce qu’elle subit. Face à ce silence sur 
la violence, l’intervenant peut réagir « en 
miroir ». Par exemple, aux urgences, malgré 
le peu d’ambiguïtés sur la cause des lésions 
constatées, la question des violences peut ne 
pas être abordée, pour un ensemble de raisons 
légitimes tenant au mandat, au temps, aux 
compétences des intervenants. La situation 
peut s’avérer d’autant plus inconfortable 
que l’injonction à ne pas « en » parler se 
communique tacitement aux interlocuteurs de 
la victime.
Depuis les années 2000, les plaquettes 
d’informations et recommandations dans 
différents champs d’intervention invitent à poser 
explicitement et systématiquement à toute 
personne accueillie la question de l’existence 
d’une situation de violence conjugale. Le 
rapport Henrion recommandait par exemple 
d’ « inciter les médecins à faire un dépistage 
systématique des violences en posant quelques 
questions simples lors des consultations 
médicales. (…) Etablir dans chaque hôpital des 
protocoles de repérage des patientes, de prise 
en charge, de protection et d’intervention »18. 
La diffusion de ce type de recommandation 
vise à infléchir les réticences des professionnels 
qui éprouvent souvent la crainte d’une 
intrusion dans l’intimité des personnes. Cette 
crainte s’avère en fait être davantage celle du 
professionnel que de l’usager : la personne non 
concernée considérera la question comme sans 
objet, alors que la personne en difficulté pourra 

s’en saisir. L’idée est que chaque rencontre 
avec un professionnel puisse être une occasion 
de venir en aide à des personnes qui en ont 
besoin mais que leur problématique empêche 
justement de solliciter.

L’idée est donc qu’à chaque rencontre avec 
un professionnel, y compris s’il s’agit d’un 
intervenant très ponctuel, celui-ci puisse a 
minima :
- Se donner les moyens d’effectuer un travail 

de repérage en posant systématiquement 
la question de l’existence d’une situation de 
violence conjugale et valider la parole de la 
victime à ce propos.

- Nommer la violence dans ce qu’elle a 
d’interdit, tout en rassurant sur le fait qu’il 
s’agit d’une difficulté répandue, qui nécessite 
d’être aidé.

- Expliquer son propre mandat et, si nécessaire, 
accompagner vers des professionnels 
compétents pour offrir de l’aide.

Si l’enfant accompagne sa mère, par exemple 
aux urgences ou au commissariat, peut-être qu’il 

Afficher une information et poser la question 
de la violence conjugale signale que le 
professionnel manifeste un intérêt pour ce 
type de problématique, qu’il est en mesure 
de recevoir ce type de confidence et qu’il 
a compétence pour proposer information 
et recours ou orienter en ce sens. De ce 
fait, la victime peut se sentir « autorisée » 
à parler, ce qui n’est pas le cas sinon : les 
témoignages ne manquent pas de victimes 
qui disent avoir attendu qu’on leur pose la 
question, et qui ont dit aussi s’être senties 
encore plus seules du fait que cela ne se soit 
pas produit.

18 Henrion R. & al., Op. cit. pp. 64-65.
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vient d’être exposé à une scène traumatique et 
il est certain qu’il vit une situation anxiogène. 
Dans ces conditions, il peut ne pas être évident 
pour lui de rester seul, à l’extérieur de l’endroit 
où sa mère va être reçue, que ce soit pour 
évoquer sa situation, recevoir des soins ou 
déposer plainte. Il est donc important que 
l’intervenant puisse mettre des mots sur ce qui 
se passe ; le fait d’ouvrir un espace d’expression 
à l’enfant ne va pas, contrairement aux craintes 
souvent formulées par les intervenants, raviver 
des souvenirs pénibles chez l’enfant mais va 
plutôt s’avérer rassurant. 
Vis-à-vis de l’enfant, il conviendrait donc :
- De se positionner vis-à-vis de lui de manière à 

ce qu’il puisse accorder sa confiance,
- de valider ses émotions, y compris négatives 

(peur, colère) et/ou le fait qu’il s’exprime, 
- d’énoncer le fait que la violence est interdite 

et que lorsqu’elle se produit, elle nécessite de 
l’aide,

- d’expliquer simplement à l’enfant l’aide 
apportée à sa mère et le rassurer sur le fait 
que la séparation d’avec elle sera temporaire. 

L’intervenant peut verbaliser ces aspects (et 
notamment ceux soulignés en gras), sans pour 
autant entamer un dialogue avec l’enfant s’il ne 
se sent pas en mesure de le faire.

Une fois la personne identifiée comme 
concernée par violence conjugale, il s’agira 
de passer le relais à des professionnels en 
position de pouvoir l’accompagner dans son 
cheminement pour sortir de cette situation. 
Cela signifie la plupart du temps un processus 
dans la durée, aboutissant soit  à une 
transformation de la dynamique du couple, soit 
à la mise à l’abri de la femme et des enfants, 
soit à la protection des enfants seuls si cela 
s’avère nécessaire.

Les conditions définissant le cadre 
d’un accompagnement  axé sur 
la question de la protection 

Les jalons de l’approche proposée ici peuvent 
être déclinés quel que soit le contexte de 
l’accompagnement : face à la victime seule, 
par exemple en contexte associatif ou en 
polyvalence de secteur social. Et dans le 
milieu familial, que ce soit dans le cadre de 
l’évaluation d’une information préoccupante 
reçue par la CRIP, d’une intervention en milieu 
ouvert (administrative ou judiciaire) ou lorsque 
l’enfant est placé et qu’un travail au domicile 
continue avec les parents sur leurs difficultés. 
L’accompagnement proposé est axé autour 
de la question de la protection, ce qui permet 
de penser la situation de chaque personne 
dont la sécurité n’est pas assurée au sein de 
la famille, pour en interroger les raisons et 
travailler, individuellement et collectivement, 
au développement de stratégies protectrices. 
Concrètement, cela suppose un cadre de travail 
mettant en œuvre les conditions suivantes :
→ Le premier temps est celui de l’explicitation 
de leurs missions par les travailleurs sociaux 
– notamment lorsqu’ils ont un mandat en 
protection de l’enfance - et de la méthodologie 
employée dans le cadre des entretiens. 

Cela contribue pourtant à un véritable travail de 
prévention permettant à certaines victimes de 
se reconnaître comme telles et de recevoir un 
soutien qui leur évite de s’engager plus avant 
dans une dynamique dangereuse. Femme et 
enfants, qu’ils soient ou non en mesure de se saisir 
de ces propositions sur le moment, pourront ainsi 
faire l’expérience que leur environnement social 
est concerné par leur situation et qu’il est disposé 
à leur venir en aide. Cette expérimentation d’une 
main tendue, même si elle n’aboutit pas dans 
l’immédiat, pourra néanmoins être intériorisée 
et, au moment venu, permettre aux victimes 
(femme et enfants) de pouvoir s’appuyer sur des 
professionnels pour sortir de la violence.
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Cette transparence a pour but de favoriser la 
compréhension de la famille quant à la nature 
de la démarche engagée, et à partir de là, de 
favoriser sa participation19.

→ Tout accompagnant, s’il entend réduire le 
danger en situation de violence conjugale, 
est amené à évoquer la place de chacun 
des membres de la famille, y compris par 
rapport à la manière dont la violence se joue. 
Ce travail par rapport à la violence devrait 
pouvoir se faire avec chacun des membres de 
la famille (mais pas forcément par les mêmes 
professionnels), ce qui suppose des entretiens 
séparés et confidentiels (dans les limites 
de la protection due notamment aux plus 
vulnérables) garantissant à chacun un espace 
de libre expression. Les recherches consacrées 
aux violences intervenant au sein de la famille 
convergent en effet pour souligner la différence 
des points de vue, rendant indispensable 
d’entendre tous les acteurs. Cette posture 
d’ouverture est par ailleurs de nature à mettre 
en confiance et à encourager la participation 
de chacun. 

→ Faire preuve de compréhension envers les 
personnes n’est pas synonyme d’une caution 
apportée aux règles familiales si elles sont 
marquées par des distorsions majeures. Il 
revient toujours à l’accompagnant de poser 
la question de la violence afin d’autoriser 
à en parler, de la nommer et de rappeler 
l’interdit posé par la loi, et enfin d’en renvoyer 
clairement la responsabilité à celui qui l’exerce.
 
→ Chaque parent est appelé à travailler ses 

compétences dans le lien avec son enfant, c’est-
à-dire à développer des conduites protectrices. 
« Un parent sensibilisé aux effets de la violence 
conjugale sur son enfant, soucieux de son 
bien-être, déterminé à lui dispenser des soins 
adéquats et informé sur les méthodes 
éducatives appropriées contribuera en effet 
à protéger celui-ci »20. A. Fortin, M. Trablesi et 
F. Dupuis ont par exemple montré que plus la 
mère rapporte de pratiques parentales jugées 
« positives », moins elle note de difficultés chez 
son enfant ; ces pratiques – que l’équipe de 
recherche recommande de développer dans 
l’intervention auprès des parents - sont :
- les conduites de soutien et de chaleur vis-à-vis 

de l’enfant ;
- la consistance dans les pratiques éducatives ;
- un environnement familial structuré (horaire 

et routine clairement établis).

→ Cela signifie, et que les conjoints soient 
toujours ensemble ou séparés, que chacun 
est positionné et reconnu comme titulaire 
de l’autorité parentale, sans pour autant que 
ce travail sur les compétences doive se faire 
systématiquement avec les parents ensemble. 
En effet, les travailleurs sociaux peuvent jouer 
le rôle de tiers médiateur, non pas dans le sens 
de la recherche d’un accord, d’une entente, 
mais plutôt dans une fonction de relais qui 
doit rendre possible l’exercice d’une double 
« parentalité en parallèle ». Chaque parent 
peut ainsi bénéficier de l’accompagnement 
d’un professionnel dans sa relation à l’enfant 
dans un espace distinct. Ceci doit permettre 
la conciliation entre la préservation du lien 
de l’enfant avec chaque parent et la sécurité 

19 E. Corbet, P. Grégoire, P. Robin, 2012, L’évaluation participative des situations familiales : cadre, méthodes, outils, enjeux, 
Paris, Dunod.

20 G. Lessard, I. Côté, A. Fortin http://www.crpspc.qc.ca/default.asp?fichier=etat_texte_synthese_04.htm consulté le 10 mai 2011.
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de chacun, ce qui n’est pas le cas lorsque par 
exemple, la mère est mise en position de se 
charger du lien entre son enfant et le père.

Face à l’enfant : briser l’isolement et 
lever le poids du secret

Si tout professionnel qui rencontre un enfant 
en situation de violence conjugale devrait 
pouvoir lui offrir un espace de parole, même 
très ponctuel, à ce propos (cf. page 11), il est 
crucial que l’enfant puisse également bénéficier 
d’un accompagnement spécialisé en la matière. 
En effet, avoir une parole pour l’enfant, 
l’écouter, c’est signifier à l’enfant qu’il existe 
comme une personne à part entière dans cette 
situation, qu’il n’est pas « transparent », que ce 
qui se passe n’est pas normal et qu’il ne doit 
pas se sentir seul à la porter. 
Deuxièmement, tout comme la victime de la 
violence, l’enfant a appris à vivre la violence 
en secret. Il doit donc lui aussi être aidé pour 
« briser le silence » ; et ce d’autant plus qu’il 
ressent probablement des émotions assez 
intenses. 
Troisièmement, élevé « sous la loi du plus 
fort », l’enfant n’a pas forcément, comme 
l’aurait l’adulte, des repères de ce que serait 
un fonctionnement familial sans violence, alors 
même qu’il est à un âge où il élabore, entre 
autres, ses compétences relationnelles.

L’enfant, du fait de l’isolement auquel oblige 
le secret et d’une absence d’apprentissage 
de modalités relationnelles autres que la 
violence, est surexposé à l’effet désocialisant 
de la violence qu’il est particulièrement à 
risque de reproduire.

Offrir un espace d’expression à l’enfant s’avère 
donc indispensable pour :
→ Accéder à la représentation et au ressenti de 

la situation par l’enfant. Les professionnels 
qui ont pour habitude de poser la question : 
« Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici ? » 
rapportent que la plupart du temps, les 
enfants, même jeunes, sont en mesure de 
raconter ce qui se passe entre leurs parents. 

→ Rendre possible l’expression des émotions.
→ Faire référence à la loi et à l’interdit de la 

violence.
→ Evaluer les effets de la violence sur leur 

développement, ce que ne permet pas 
le seul discours du ou des parents. En 
cas de besoin, l’enfant doit pouvoir être 
orienté vers des partenaires et/ou un lieu 
thérapeutique. Les centres de prise en 
charge du psychotraumatisme spécialisés 
en violence conjugale développent des outils 
spécifiques pour aider les enfants. 

Les recherches mettent en évidence que la 
représentation que l’enfant se fait de la 
situation et de son propre positionnement au 
sein de celle-ci, module les répercussions que 
cette situation a sur lui. Ainsi, plus l’enfant 
perçoit la violence comme une menace, plus il 
risque de connaître des difficultés d’adaptation 
(symptômes anxieux et dépressifs) ; de même 
s’il s’attribue une responsabilité et/ou s’il 
est parentifié. Par ailleurs, le fait que l’enfant 
intervienne ou, au contraire se retire de la 

Plus  la  s i tuat ion est  marquée par 
un fonctionnement d’emprise,  plus 
les  accompagnants  sont  appelés  à 
accompagner chaque conjoint dans un 
espace distinct et à être attentif aux enjeux 
de sécurité.
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situation de violence, peut favoriser ou nuire 
à son adaptation, selon l’interprétation qu’il 
en fait : a-t-il le sentiment qu’il peut réduire 
le sentiment de menace et se sentir plus en 
sécurité ou craint-il une perte d’amour, se sent-il 
abandonné ou coupable de n’avoir pu protéger 
sa mère ?
Le dialogue avec l’enfant sur sa perception de 
la situation et les repères que pourra lui offrir 
le professionnel à cet égard sont donc tout 
aussi importants que les démarches menées 
avec les adultes et font partie de la protection 
à lui apporter. De plus, travailler avec l’enfant 

au développement de ses facteurs de protection 
et mobiliser les ressources pertinentes dans 
son environnement nécessite d’acquérir une 
connaissance fine de son entourage. A. Fortin, 
M. Trablesi et F. Dupuis soulignent en effet que 
« le sentiment de compétence que l’enfant 
s’accorde sur différents plans (en particulier sur 
le plan social dans les relations avec les amis et 
sur le plan de la conduite) et plus globalement 
son sentiment de valeur personnelle (ou estime 
de soi) constitue le facteur de protection le plus 
important parmi ceux étudiés »21. 

20 A. Fortin, M. Trablesi, F. Dupuis, 2002, Les enfants témoins de violence conjugale : analyse des facteurs de protection, Docu-
ment de synthèse, Montréal, Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP), p. 19.
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