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Les enfants exposés aux violences 

conjugales en Bourgogne

À partir des données de cadrage à divers niveaux géographiques 

sur les violences conjugales et les enfants qui y sont exposés, 

sont  présentés les dispositifs pour y répondre, les initiatives prises 

pour les développer dans les départements de la région. 
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Enfants exposés aux violences conjugales

Introduction 
autour de précisions sémantiques

Il y a souvent confusion ou utilisation de termes distincts 
indiff éremment, comme les termes violences conjugales, 
violences intrafamiliales ou encore séparations confl ictuelles 
de conjoints. Dans les statistiques des services de sécurité 
publique, les violences conjugales et intrafamiliales peuvent être 
comptabilisées ensemble. Dans les éléments de contexte de vie 
familiale des enfants en danger ou en risque de danger relevés 
par les Conseils généraux dans le cadre de leurs évaluations des 
situations, les notions de violences conjugales et de séparations 
confl ictuelles peuvent, elles aussi, ne pas être clairement 
précisées, distinguées. Nous avons pris en compte ici les seules 
violences conjugales, entre conjoints ou ex-conjoints.

Par ailleurs, faut-il parler d’ «enfant témoin», «enfant victime» ou 
«enfant exposé» ? Les auteurs du rapport de l’ONED [1] montrent 
que l’enfant, quoi qu’il voie, est davantage qu’un témoin. 
«L’expression «victime» concentre l’attention sur le préjudice et 
la réparation» , ce que les auteurs estiment appropriés dans la 
situation de ces enfants ; mais ils préfèrent retenir que l’enfant 
n’est pas protégé, donc à ce titre qu’il est «exposé». En eff et, 
«l’accent est mis de manière dynamique sur la menace qui pèse 
sur l’enfant, renvoyant à la nécessité d’agir pour le mettre à l’abri». 

D’un autre côté, des recherches ont montré une forte association 
entre maltraitance directe de l’enfant et situations de violence 
conjugale entre les parents. C’est pourquoi, la violence conjugale 
est une situation de risque pour la victime et pour les enfants 
exposés et entre dans le cadre des «contextes familiaux 
préoccupants» devant faire l’objet d’une évaluation par les 
travailleurs sociaux.

Avec l’avancée des réfl exions au niveau institutionnel [2], [3] et 
des recherches sur ces problématiques [4], il est de plus en plus 
admis que l’exposition aux violences conjugales nécessite un 
accompagnement global de la victime et de l’enfant, faisant le 
lien entre conjugalité et parentalité. 

Impact des violences conjugales sur les enfants 
«Les études portant sur les conséquences de la violence 
conjugale rapportent une variété de problèmes chez 
l’enfant. Ainsi, les enfants exposés à la violence conjugale 
manifestent plus de troubles extériorisés, l’agressivité, 
l’hyperactivité et la délinquance que les enfants qui ne sont 
pas exposés à cette violence. Ces enfants ont plus tendance 
à désobéir, mentir, tricher, détruire des objets, se battre ou 
se montrer cruels. (…)

Ils manifestent également plus de troubles intériorisés tels 
la dépression et l’anxiété que les enfants non exposés à 
cette violence. Ces enfants apparaissent plus dépendants 
de l’adulte, inquiets, tristes et malheureux. (…)

Ils présentent moins de compétences sociales, une plus 
faible estime d’eux -mêmes et davantage de diffi  cultés 
d’apprentissage et de concentration que les enfants ne 
vivant pas dans un contexte de violence conjugale.

Les enfants exposés à la violence conjugale présentent aussi 
un plus grand nombre de problèmes de santé physique (…). 
Ils sont plus nombreux à souff rir de retards de croissance, 
de problèmes visuels ou auditifs, de défi cits au plan du 
langage, d’allergies, d’aff ections cutanées, de maux de tête 
et de troubles alimentaires. Ils sont également, plus souvent 
que les autres enfants, victimes d’accidents qui restreignent 
leurs activités normales. » [5] 

«Les enfants, lorsqu’ils grandissent dans un climat de 
violence contre leur mère ne sont pas des témoins passifs de 
la tension et de la violence à la maison. L’ONED rappelle qu’à 
l’âge adulte, ils ont un moins bon développement social 
et psychologique et présentent un risque de reproduire 
les comportements violents, que ce soit dans la position 
d’auteur ou de victime. 

Toutefois, en matière d’exposition aux violences conjugales 
comme en matière de maltraitance, le fatalisme n’est pas de 
mise. En eff et, si l’exposition à la violence défi nit un facteur 
de risque signifi catif, les facteurs de protection existent aussi 
(…) Toute intervention visant à la sécurisation de l’enfant et 
de sa mère, puis à la réparation des eff ets de la violence, 
peut donc favoriser la résilience, en prenant appui sur ces 
facteurs de protection et en leur donnant les modalités de 
soutien nécessaires. » [6] 



3

PLATE-FORME

sociale et sanitaire

de Bourgogne

d'Observation

OCTOBRE
2013

ESTIMATIONS ET EXTRAPOLATIONS À 
PARTIR D’ENQUÊTES NATIONALES

L’Observatoire national de la délinquance (OND) estimait 
à près de 1 000 le nombre annuel de faits de violences de 
conjoints envers des femmes majeures en Bourgogne en 
2007. Rapportés à la population, les taux dans trois des 
départements bourguignons sont inférieurs à 15 pour 
10  000, comme dans la majorité des départements du 
centre de la France. Le taux dans l’Yonne (21,3/10 000) est 
par contre supérieur à la moyenne métropolitaine (18,7). 
Dans ce département, l’augmentation des faits estimés 
entre 2004 et 2007 est par ailleurs la plus forte.

D’après l’enquête annuelle nationale «cadre de vie et 
sécurité» en 2010-2011 menée pour l’Observatoire national 
de la délinquance et des répressions pénales (ONDRP) 
[7], 0,6  % des hommes et 1,8 % des femmes de 18-75 ans 
ont déclaré avoir été victimes de violences physiques ou 
sexuelles par conjoint ou ex-conjoint. 

Si on extrapole ces résultats nationaux aux départements 
de la région, on peut estimer à plus de 10 400 le nombre 
de femmes qui seraient victimes de ces violences en 
Bourgogne, soit 10 fois plus que les estimations à partir des 
faits constatés par les forces de sécurité. Ce à quoi on peut 
ajouter le nombre extrapolé de 3 400 hommes bourguignons 
qui déclareraient être victimes de violences de la part de 
conjointe ou ex-conjointe. 

On ne dispose pas d’éléments relatifs aux enfants exposés 
dans le cadre de l’enquête nationale de 2007 de l’OND ni de 
celles de l’ONDRP.

Les données sur les violences conjugales que l’on a pu 
recueillir par l’intermédiaire des délégués au droit des 
femmes et à l’égalité (DDFE), sont inférieures aux résultats 
de l’extrapolation des déclarations de « victimation ». Il ne 
s’agit que de la partie émergée de l’iceberg, de nombreuses 
situations restant tues pour de multiples raisons. 
« Les violences intra conjugales sont très mal rapportées  : 
un cinquième des victimes de violences physiques et le 
tiers des victimes de violences sexuelles n’ont pas porté 
plainte, ni enregistré de main courante, ni parlé à une 
tierce personne (ami, médecin ou association). Et, quand 
la victime se confi e, c’est rarement à la police ; celle-ci ne 
reçoit que 12 % des victimes (plainte et main courante) pour 
les violences physiques, 8 % pour les violences sexuelles 
soit, globalement, à peine une sur dix. (…) Quand les 
femmes confi ent l’agression qu’elles ont subie, c’est plus 
souvent à un proche ou un ami (42 % pour une agression  
dans le ménage) ou à un professionnel (19 %) qu’à la police. 
Tout se passe comme si elles cherchaient davantage à 
être comprises et soignées que vengées, ou comme si 
elles n’avaient pas confi ance dans les chances de voir leur 
agresseur puni. »  [7]

Les recueils réalisés par l’intermédiaire des DDFE ont montré 
la diversité des acteurs potentiellement mobilisés pour 
remédier à ces problèmes et le manque actuel d’articulation 
permettant d’aboutir à un véritable observatoire. Seul, 
l’observatoire de l’enfance en danger de Côte-d’Or prend 
en compte les enfants exposés aux violences conjugales, 
dès lors que celles-ci ont été détectées dans le cadre du 
recueil d’informations préoccupantes. Cependant, la prise 
en compte des enfants à partir des parents victimes de 
violences conjugales n’est pas garantie, sauf si les structures 
qui accueillent les parents font systématiquement part d’une 
information préoccupante.

Du fait de la diversité des acteurs mobilisés, il n’est guère 
possible de présenter des données harmonisées, et, a 
fortiori, standardisées, permettant de mesurer les problèmes 
rencontrés. C’est pourquoi, il a été choisi de rendre compte 
pour chacun des départements, des décomptes des acteurs 
mobilisés sur ces territoires. Il n’est pas possible d’affi  rmer que 
les situations présentées ne sont connues que des seuls acteurs 
qui les dénombrent, ni que des situations sont connues de 
plusieurs des acteurs. Par exemple, si les travailleurs sociaux des 
services de sécurité dénombrent 300 situations de violences 
conjugales, que l’association assurant l’accompagnement des 
femmes en dénombre 600, que celles d’aides aux victimes 
en comptent 90, on ne peut ni considérer que le nombre de 
situations est égal à la somme (990), ni qu’il correspond au 
chiff re le plus élevé (600).

ÉLÉMENTS DE MESURES DANS LES 
DÉPARTEMENTS DE BOURGOGNE

Les acteurs à partir desquels les données sont recueillies, 
cités comme source ci-après seront décrits plus en détails 
dans la partie « dispositifs » d’accompagnement.

En Côte-d’Or
Travailleurs sociaux des services de gendarmerie et police
Les indicateurs fournis par ces deux services chargés de la sécurité 
des personnes ont principalement trait au regroupement 
«violences conjugales» et «intrafamiliales». Le travailleur social 
(TS) de la gendarmerie a indiqué une moyenne de 300 situations 
au cours des années 2010-2012, en baisse par rapport aux années 
précédentes (453 en 2008 et 368 en 2009). Le TS de la police a 
signalé, pour 2012, 367 situations de violences conjugales et 
intrafamiliales, avec la distinction « violences conjugales » au 
sens strict (184) qui représentent donc, cette année-là, la moitié 
du regroupement des deux types de situations. Pour l’année 
2010, 107 déclarations de violences faites aux femmes avaient 
fait l’objet d’un enregistrement.

Victimes de violences conjugales 
et enfants qui y sont exposés
Eléments de mesures
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Les deux travailleurs sociaux auprès des services de sécurité 
en Côte-d’Or ne relèvent pas, dans leurs décomptes, s’il y a 
ou non des enfants exposés à ces situations.

Service d’information, d’accueil et d’orientation (SIAO)
En 2011, le SIAO a dénombré 77 familles ayant fait une 
demande d’hébergement regroupant 180 personnes : 28 
personnes seules, 21 femmes avec 1 enfant, 12 femmes avec 
2 enfants, 17 femmes avec 3 enfants ou plus. Ainsi, on peut 
estimer qu’aux côtés des 78 adultes victimes de violences 
conjugales, il y a 102 enfants exposés.

En 2012, le nombre de demandes d’hébergement pour violences 
conjugales a fortement augmenté : 104 familles, soit 41 % des 
demandes traitées par le SIAO (contre 28 % en 2011).

Solidarité femmes 21
L’association a accompagné 562 femmes en 2010, 585 en 2011 et 
553 en 2012. La diminution sur la dernière année peut s’expliquer 
par le fait que l’association est « à saturation » et non par une 
baisse des besoins. 

Elle dénombre en 2010 et 2011 respectivement 995 et 962 
enfants «concernés dans les situations de violences conjugales», 
ayant assuré l’accompagnement de 30 enfants en 2011 et 31 
enfants en 2012.

Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) 21
En 2010, comme en 2011, le CIDFF 21 a dénombré 242 
contacts de victimes pour un suivi au titre des violences 
conjugales (sans être nécessairement accompagnées), 
correspondant à respectivement 4,2 % et 3,1 % du public du 
CIDFF. Le nombre d’enfants potentiellement concernés n’est 
pas relevé. 

ADAVIP 21
Un protocole départemental « violence conjugale » par l’ADAVIP 
21 (cf. infra) a été établi à partir de 2011. Sur l’ensemble des 
deux années de fonctionnement eff ectives du dispositif (entre 
2011 et 2012), l’ADAVIP 21 a enregistré 90 victimes de violences 
conjugales (dont 89 femmes) et 107 enfants concernés. Les 
violences sont principalement d’ordres psychologiques, 
verbales et physiques, viennent ensuite les violences sexuelles, 
économiques et sur personnes vulnérables. Dans ce dernier 
cas, il s’agissait principalement de femmes enceintes. Dans la 
moitié des cas, les personnes n’ont pas porté plainte. Dans 59 % 
des cas, la fi che est accompagnée d’un certifi cat médical. Dans 
7 cas, les femmes victimes ont reçu des menaces de mort de 
la part de leur compagnon ou ex-compagnon. Les violences 
exercées sont parfois très anciennes. 

Cellule départementale de l’enfance en danger
En 2011, la cellule de Côte-d’Or a enregistré une information 
préoccupante (cf. infra description du dispositif ) pour 1 207 
enfants : 76 ont été classées sans suite d’emblée et 1 023 ont 
fait l’objet d’une évaluation. À la suite de celle-ci, au moment 
du bilan, on compte encore 292 classements sans suite ; pour 
les autres l’évaluation était en cours ou poursuivie pour 354 

enfants, une mesure étant prise pour 377 enfants. Au total, si 
on enlève les classements sans suite, sur les 731 suites données 
aux informations ayant fait l’objet d’une évaluation, on compte 
179 mesures judiciaires et 354 attentes d’évaluations/décisions 
(dont vraisemblablement en majorité judiciaires), soit 73 % des 
décisions. Tandis que 99 mesures d’accompagnement médico-
social et 99 mesures administratives ASE représentent 27 % des 
décisions [8].

Le Conseil général de Côte-d’Or a mis en place un observatoire 
de l’enfance en danger en 1999. Depuis 2003, les problématiques 
familiales ont été introduites dans le formulaire de recueil de 
l’observatoire. 

Sur la période 2008-2011, 15 % d’enfants évalués comme 
étant en danger ou risque de danger le sont dans un 
contexte de violences conjugales. 
Cependant, pour les enfants estimés en risque (2/3 des 
évaluations), les risques principaux selon les travailleurs 
sociaux auteurs des évaluations sont : problèmes d’éducation, 
santé psychologique dans la moitié des cas, sécurité (1/5), 
santé physique, absentéisme scolaire (1/10)  ; les violences 
conjugales comme risque intrinsèque sont moins souvent 
mentionnées (6 % sur la même période). Quant aux enfants 
évalués comme étant en danger (1/3 des évaluations), les 
dangers répertoriés sont les abus sexuels (36 % en moyenne 
sur la période 2001-2011), les négligences lourdes (31 %), 
les violences physiques (22 %), la cruauté mentale (11 %). 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
La PJJ est en charge de l’articulation des acteurs afi n de 
construire pour les jeunes sous protection (cadre civil ou pénal) 
des parcours éducatifs cohérents et sans rupture. A ce titre, 
un partenariat constant s’élabore avec les services du Conseil 
général au titre de la protection de l’enfance.

Dans le cadre de la prise en charge des enfants en danger, 
la PJJ est investie d’une mission d’aide et de conseil à la 
décision judiciaire. Cette mission est exercée à travers la 
mise en oeuvre des mesures judiciaires d’investigation 
éducatives (MJIE). En Côte-d’Or deux services réalisent ces 
mesures : le Service d’investigation Educative de l’ACODEGE 
et le Service Territorial Educatif de Milieu ouvert et d’Insertion 
de la PJJ. 200 mesures ont été réalisées en 2012 concernant 
des fratries.

Les MJIE ne sont pas suceptibles d’appel, elles s’exercent 
sur mandat judiciaire, et ont pour objectif d’apporter au 
magistrat un éclairage pluridisciplinaire sur la problématique 
familiale et la situation de danger afi n qu’il puisse prendre 
une décision adaptée. 

De l’étude menée en 2012 sur les MJIE, il ressort en Côte-
d’Or les éléments suivants :

- 54 % des mesures ordonnées ont déja fait l’objet d’une 
évaluation du Conseil général avant d’être judiciarisées,

- 50 % des mesures ordonnées demandent un approfondis-
sement de l’étude d’une situation familiale complexe,

- une mesure sur deux concerne des enfants de moins de 
10 ans.

Les deux problématiques majeures de ces mesures sont les 
carences éducatives et le confl it familial (une situation sur 
deux).
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Dans la Nièvre

CIDFF 58
En 2011, le CIDFF 58 a dénombré 62 contacts de victimes 
pour un suivi au titre des violences conjugales (sans être 
nécessairement accompagnées), dont 48 avec un ou plu-
sieurs enfants à charge. 

AFED
L’association d’aide aux femmes en diffi  cultés a dénombré 
20 contacts de femmes victimes de violences conjugales 
parmi les personnes «écoutées». Le nombre d’enfants 
concernés n’est pas connu.

ANDAVI
En 2011, l’ANDAVI 58 a dénombré 68 contacts de victimes 
pour un suivi au titre des violences conjugales (sans être 
nécessairement accompagnées), dont 31 reçues par le 
juriste de l’association dans les permanences du seul 
commissariat de police de Nevers. Le nombre d’enfants 
potentiellement concernés n’est pas relevé. 

Cellule de signalement des enfants en danger
La cellule de l’enfance en danger de la Nièvre n’est pas en 
mesure de dénombrer les enfants exposés à des violences 
conjugales parmi les informations préoccupantes enregis-
trées. Toutefois, en 2011, 1 033 informations préoccupantes 
ont été enregistrées dans la Nièvre, dont 180 transmises 
au Parquet. 

En Saône-et-Loire

CIDFF 71
En 2011, le CIDFF 71 a dénombré 1 970 contacts de victimes 
pour un suivi au titre des violences conjugales (sans être 
nécessairement accompagnées). Ces contacts correspon-
dent à 8 % des femmes reçues hors action collective par 
le CIDFF. Le nombre d’enfants potentiellement concernés 
n’est pas relevé.

CHRS L’écluse PEP71
Au titre de la ligne d’écoute départementale portée par le 
CHRS l’Ecluse PEP71, 450 appels ont été reçus.

Sur 100 demandes d’hébergement au CHRS l’écluse (Cha-
lon-sur-Saône), 48 le sont dans le cadre de violences conju-
gales. Le CHRS a reçu 200 appels en 2011. Il a admis 14 
familles, dont 3 avec accompagnement et traitement des 
situations par la police.

Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP)
La CRIP du Conseil général de Saône-et-Loire a dénombré 
963 informations préoccupantes relatives à 1 419 mineurs 
en 2011, mais n’est pas en mesure de dénombrer les en-

fants exposés à des violences conjugales. Par ailleurs, il a 
été dénombré 82 informations préoccupantes par le 119. 

Protection Judiciaire de la Jeunesse
En Saône-et-Loire, un seul service réalise les MJIE : le Ser-
vice Territorial Educatif de Milieu ouvert et d’Insertion de 
la PJJ. 170 mesures ont été réalisées en 2012 concernant 
des fratries.

De l’étude menée en 2012 par la direction territoriale sur 
les MJIE, il ressort en Saône-et-Loire des éléments simi-
laires aux observations faites en Côte-d’Or dans des pro-
portions comparables au diff érentiel d’activité des deux 
Conseils généraux en matière de protection de l’enfance.

Les professionnels alertent sur l’apparition de situations 
familiales de plus en plus complexes où les dégradations du 
confl it parental occupent une place majeure (une situation sur 
deux) occasionnant parfois la saisine directe du magistrat (sans 
évaluation du CG) au vu de la gravité de la situation de danger 
vécue par l’enfant.

Réseaux VIF (violences intrafamiliales) 
Du fait de la confi guration du département avec des villes 
de moyenne importance et de la diffi  culté à doter les villes 
de postes de travailleurs sociaux en commissariat ou en 
gendarmerie, le préfet de Saône-et-Loire a sollicité les 
présidents des CISPD (conseils intercommunaux de sécurité et 
de prévention de la délinquance) et CLSPD (conseils locaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance) du département 
afi n de nommer des référents VIF. 
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Pourquoi utilise-t-on le terme VIF ? Parce qu’elles 
regroupent les violences au sein du couple et celles exercées 
à l’encontre des mineurs et des ascendants au sein de la 
cellule familiale.

Pourquoi un référent au sein d’un CLSPD et CISPD ? Parce 
que les violences sont en progression constante et ne sont 
pas l’apanage des zones urbaines. Elles existent dans le 
monde rural et c’est souvent le maire de la commune qui 
est le premier interlocuteur, notamment dans son rôle de 
protection de la population.

Des CLSPD ou CISPD ont inscrit cette priorité dans leur action et 
ont constitué des groupes de travail qui déterminent des axes 
prioritaires en lien avec les besoins du territoire afi n d’améliorer 
la prévention et l’accompagnement des femmes victimes de 
violences conjugales. Soutenus dans cette démarche par la 
déléguée départementale aux droits des femmes, certains 
élaborent une charte de déontologie afi n de défi nir clairement 
les engagements de chacun des membres participants. Les 
membres de ce réseau sont prioritaires au titre de la formation 
mise en œuvre par la déléguée aux droits des femmes pour 
son aspect pluridisciplinaire et logistique et co-animée par 
Solidarité femmes et Althéa. Pour d’autres, une analyse de la 
pratique professionnelle est engagée auprès des réseaux….

Les réseaux VIF sont composés de partenaires institutionnels 
et associatifs [référent police, gendarmerie, travailleurs sociaux 
du Conseil général, de la CAF, assistantes sociales en milieu 
scolaire, CHRS, hôpitaux (service des urgences), planning 
familial, CIDFF, AMAVIP…].

AMAVIP
L’AMAVIP (association de médiation et d’aide aux victimes 
d’infractions pénales) assure l’accueil et la prise en charge des 
victimes d’infractions pénales dont les violences conjugales 
et intrafamiliales. L’AMAVIP a accueilli en 2011 : 259 femmes 
victimes de violences conjugales physiques, 35 femmes 
victimes de violences psychologiques et 102 femmes ayant 
des problèmes de garde ou de versement de pension familiale. 
56 femmes victimes de violences physiques ont été reçues en 
entretien individuel par les psychologues.

Dans l’Yonne

Travailleurs sociaux des services de gendarmerie et police
Ces travailleurs sociaux recensent les évènements pour 
lesquels ils sont intervenus sans qu’il y ait systématiquement 
dépôt de plainte ou procédure judiciaire. 

386 en 2010 et 597 en 2011 avaient trait à des violences 
conjugales. 

Pour chacune de ces années respectivement 411 et 616 
«enfants étaient présents lors des interventions ou concernés» 
par la situation. 75 et 89 informations préoccupantes ont 
été transmises dans ce cadre à la cellule de signalement des 
enfants en danger.

CIDFF 89
En 2010, sur la totalité des personnes reçues lors des 
entretiens, le CIDFF 89 a accompagné 106 femmes et 7 
hommes et en 2011, 117 femmes et 2 hommes victimes de 
violences conjugales. Le CIDFF 89 ne connaît pas le nombre 
d’enfants exposés et n’en assure pas l’accompagnement ; 
il les oriente vers les CMP, les infi rmières scolaires ou les 
services du Conseil général.

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 
Départementale (CRIPD)
Il existe également une Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes Territoriale par Unité Territoriale de 
Solidarité (soit 6 dans l’Yonne). L’évaluation des informations 
préoccupantes est réalisée par le personnel de la Sous-
Direction Protection Maternelle et Infantile et Prévention des 
Exclusions. En 2011, 1 943 informations ont été enregistrées 
dans l’Yonne dont 304 transmises au Parquet par la CRIPD 
et 194 transmises directements par les partenaires au 
Parquet en parallèle à l’envoi au Conseil Général. 

C. LAMBEY-MARTIN, directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Côte d’Or – Saône-et-Loire

La Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse contribue à l’élaboration et à l’application des textes concernant les 
mineurs délinquants et les mineurs en danger. Elle apporte aux magistrats une aide permanente à la décision, pour ces 
publics. A ce titre, la problématique des enfants témoins ou victimes de violences intrafamiliales requiert toute notre attention, 
que cette violence soit physique ou psychologique, inscrivant parfois les enfants dans des conflits de loyauté douloureux.

En effet, à travers l’exercice des mesures d’investigation judiciaires (enfance en danger), mais aussi à travers l’observation 
des parcours des jeunes pris en charge dans le cadre de faits de délinquance (ou eux-mêmes auteurs de violences) nous 
observons que ces problématiques prennent une importance particulière dans nos prises en charge. Nous devons progresser 
dans le domaine de la détection précoce de ces situations mais aussi sur le champ de la complémentarité et de la cohérence 
des interventions des différents et nombreux acteurs.

Les enfants victimes aujourd’hui sont les parents de demain, il apparaît donc fondamental de développer les formations 
interinstitutionnelles sur les thématiques des violences intrafamiliales mais aussi sur les relations filles-garçons (cf. référentiel 
de formation de l’INPES). Il s’agit de formations de formateurs pour assurer des interventions en binômes pluriprofessionnels 
auprès des jeunes.  
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Christophe Rode, Procureur de la 
république, Chalon sur Saône (71)

La prise en compte des enfants “exposés” ou “enfants 

témoins” dans le cadre des violences conjugales est assez 

récente. Cette évolution est une bonne chose.

Le phénomène des violences conjugales est en effet 

multiforme, et nécessite une approche globale. Ces violences 

se caractérisent par l’ambivalence manifestée par les 

victimes et les auteurs, et souvent par la présence associée 

d’alcool ou de stupéfiants. Je note d’ailleurs une nette 

tendance à l’augmentation de ce type de contentieux qu’il 

est délicat d’analyser : est-elle due à une augmentation des 

faits, ou à celle des révélations ? 

De nombreux auteurs de violence conjugale sont plutôt 

jeunes, en situation de chômage et avec une histoire 

personnelle et familiale propre déjà liée à la violence. Je 

pense que la condamnation judiciaire seule ne règle pas 

les situations. Le travail de prise en charge des auteurs de 

violences, effectué par les associations spécialisées semble 

efficace et est un outil intéressant dans ces cas.

- Quelles sont les caractéristiques de la gravité des faits de 

violences et de l’urgence de la situation, pour les adultes et 

pour les enfants “exposés ?”

Pour évaluer la gravité et l’urgence d’une situation de 

violence conjugale, plusieurs critères sont pris en compte 

à notre niveau. Bien entendu les caractéristiques des 

blessures constatées, par le biais de certificats médicaux, 

qui doivent être clairs dans leur description “factuelle” 

et cohérents dans l’ITT (Incapacité temporaire de travail) 

prononcée. Si besoin, nous pouvons demander un examen 

complémentaire par les experts de la médecine légale. 

La gravité des blessures mesurée par l’ITT est un élément 

important. Les blessures “psychologiques” doivent aussi être 

constatées et évaluées : un état dépressif, un comportement 

anormal constituent des indices importants, qui peuvent 

être corroborés par des témoignages (humiliation de la 

victime en public par exemple) présentés au dossier. Nous 

prenons en compte également la présence d’une arme, qui 

peut marquer un caractère “organisé” et “prémédité” de la 

violence par l’auteur. La répétition et la régularité des faits 

constatés sont évidemment aggravants, nous tenons ainsi 

compte des circonstances de l’expression de ces violences : 

y a t-il eu des faits déclencheurs, et de quelle nature (une 

révélation d’adultère ou une remarque sur un repas mal 

préparé...) ? 

 

Les éléments de mesure des enfants exposés aux violences 
conjugales sont ainsi issues de sources multiples, suivant des 
modalités diff érentes de comptage. En conséquence, il est 
très diffi  cile d’avoir une estimation globale du nombre de 
ces enfants sur le territoire. Pour une meilleure observation 
du phénomène, ne serait-il pas approprié d’identifi er 
systématiquement les cas de violence conjugale au moment 
du recueil et de l’évaluation des informations préoccupantes ?

Cette exploration des données disponibles constitue une 
première étape qui pourrait être poursuivie dans le cadre de la 
Plate-Forme de l’Observation Sociale et Sanitaire.
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Dispositifs d’accompagnement 
des victimes de violences conjugales 
et des enfants qui y sont exposés

Depuis le premier Plan interministériel de lutte contre 
les violences faites aux femmes (2008-2010), les services 
du ministère en charge des droits des femmes et de 
l’égalité ont contribué au développement de dispositifs 
d’accompagnement des victimes de violences conjugales 
aux niveaux régional et départemental, à partir des 
associations d’aides aux victimes, en partenariat avec de 
nombreux services, acteurs... (cf. schéma ci-dessous). 

Les coordonnées utiles, au niveau national et dans les 
quatre départements, sont présentées dans le document 
« Les violences conjugales », diff usé par la Délégation 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité. [9]

Les articulations, les échanges d’informations, les 
mutualisations varient toutefois selon les territoires. C’est 
pourquoi il est utile de préciser les dispositifs communs 
aux quatre départements, puis les particularités de chacun.

« Paysage » de la prise en charge globale des violences conjugales au niveau régional et départemental

Dans les 4 départements de Bourgogne

Des structures interviennent dans chacun des 
départements, mais selon des modalités diverses parfois.
Dans chaque département, une association appartient à un 
réseau national d’associations d’aide aux victimes, fédérées 
au sein de l’Institut National d’Aide aux Victimes (INAVEM)  : 
AMAVIP en Saône-et-Loire, ADAVIP en Côte-d’Or, ANDAVI dans 
la Nièvre, ADAVIRS dans l’Yonne.

Elle a pour mission d’accueillir, écouter, informer et orienter 
les victimes d’infractions pénales (vols, escroqueries, abus 
de confi ance, dégradations, accidents de la circulation, 
coups et blessures, agressions sexuelles, non-paiement 
de pension alimentaire, non-présentation d’enfant, délit de 
fuite, menaces, discriminations raciales, …), mais aussi de 
leur proposer un soutien psychologique. 

Des personnes formées et disponibles reçoivent les 
victimes dans la plus grande confi dentialité pour les aider 
gratuitement à faire le point et leur expliquer les démarches 
éventuelles à entreprendre.

La CRIP au sein de chaque Conseil général enregistre 
les informations préoccupantes,  établit des statistiques 
par territoire d’action sociale des situations selon qu’elles 
sont évaluées, classées sans suite, en cours d’évaluation, 
puis les suites données aux situations évaluées. Cette cellule 
est souvent chargée du premier niveau d’évaluation des 
informations préoccupantes transmises et de leur suivi. 
L’évaluation est dans la majorité des cas accompagnée d’une 
mesure d’investigation assurée par les services de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse.
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Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles – CIDFF exercent une mission confi ée par 
l’État dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes. (CNDIFF). Les juristes 
des CIDFF informent gratuitement et confi dentiellement les 
publics, pour l’essentiel des femmes, sur l’accès aux droits.

Le Service d’information, d’accueil et d’orientation (SIAO) 
centralise les demandes d’hébergement d’urgence. Il en 
existe un dans chaque département. L’observatoire du SIAO 
de Côte-d’Or a été mis en place à titre expérimental et 
contient de nombreux éléments qualifi ant la diversité des 
situations des demandeurs. Il permet ainsi d’exploiter les 
données sur les personnes ayant fait une demande de prise 
en charge pour une problématique de violences conjugales.

Formations interprofessionnelles
Chaque année, une formation sur deux jours est co-fi nancée 
par l’Etat et réalisée par l’association Solidarité Femmes 
21, en partenariat, actuellement, avec l’association ALTHEA 
(association assurant un accompagnement des auteurs 
de violences) sur le thème des violences conjugales dans 
chacun des départements de la région. Cette formation 
pluridisciplinaire réunit des professionnels du travail social, 
de la santé, de la sécurité publique (police et gendarmerie, 
principalement). 

En Côte-d’Or

L’association Solidarité femmes 21 existe depuis 1982 à 
Dijon et a pour but de venir en aide aux femmes avec ou 
sans enfants, victimes de violences conjugales et familiales, 
de les accueillir, les informer, les accompagner. Elle est 
affi  liée à la Fédération nationale Solidarité Femmes. Les 
missions en direction des femmes victimes de violences 
conjugales, relèvent d’une prise en charge globale à travers 
plusieurs axes :

• l’écoute et l’accueil des femmes victimes,

• la protection contre la violence par des réponses 
diversifi ées et adaptées à chaque situation (accueil 
de jour en cours d’ouverture, informations et 
conseils juridiques, écoute et soutien psychologique, 
accompagnement social),

• l’aide au renforcement de l’identité de la personne et 
à la restauration d’un projet de vie (développement de 
la solidarité entre femmes, soutien aux enfants, aide 
thérapeutique…).

Solidarité Femmes 21 se donne également une mission en 
direction de la société à travers le développement d’une 
prise de conscience et la lutte contre le phénomène de la 
violence conjugale, par l’information, par la mise en place 
d’actions militantes, la formation des professionnels, des 
expertises sur des situations, etc.

Solidarité Femmes 21 travaille en lien avec toutes les 
autres structures du territoire tant institutionnelles (CHU, 
Conseil général, CAF etc.) qu’associatives (Althéa, Adavip, 
CIDFF21, etc.) pour venir en aide aux femmes victimes.

Un protocole départemental « violence conjugale » 
porté par l’Adavip 21 a été rédigé et signé en 2009. Cet 
outil est destiné à off rir une réponse appropriée à toutes 
les personnes vivant dans des situations de violences 
conjugales et familiales. Il doit permettre notamment aux 
personnes victimes de constituer un dossier solide pour 
faire valoir leurs droits devant la Justice. Ce protocole 
est un outil de prévention et de repérage des premiers 
signes des situations de violences conjugales avant que la 
personne soit à même de pouvoir engager une procédure 
de traitement judiciaire. 

Le protocole vise à :

• Conserver l’historique des violences conjugales 
subies par la personne victime et favoriser un 
accompagnement adapté qui eff ace le sentiment de 
solitude et d’impuissance.

• Assurer un suivi juridique des situations portées à la 
connaissance du Procureur de la République.

• Renforcer la mise en réseau par la meilleure 
connaissance des missions et modalités d’intervention 
de chaque acteur et actrice en direction des personnes 
concernées par les situations de violences conjugales 
et familiales (victimes, auteurs, enfants).

Services du Conseil général : cellules de traitement des 
informations préoccupantes, ASE
La problématique des «confl its de couple-violences 
conjugales» est traitée comme un des éléments de 
contexte de l’enfance en danger. Elle est relevée dans le 
cadre de l’observatoire de l’enfance en danger au titre des 
«problématiques familiales» (cf. encart dans la 1ère partie). 
Elle est distinguée des «séparations/divorces confl ictuels». 

Les enfants qui y sont exposés relèvent du même dispositif 
que les autres enfants en danger ou en risque. 

À noter, il existe dans certaines agences du Conseil 
général (celles de Chenôve et de Montbard notamment) 
des consultations parents-enfants qui se déroulent avec un 
travailleur social ou un psychologue formés aux entretiens 
familiaux. Ce dispositif a été expérimenté par un travailleur 
social formé à la thérapie familiale. 

Par ailleurs, le Conseil général a demandé au service 
d’actions éducatives en milieu ouvert de l’ACODEGE 
d’élaborer dans le cadre du CPOM en cours, une AEMO 
renforcée pour 20 mesures (sur les 800 que la structure 
prend en charge) qui soit centrée sur la problématique de 
l’«aliénation parentale». 

Interview de l’ACODEGE sur l’AEMO renforcé

Nous avons souhaité valoriser dans cette publication, 

certaines actions innovantes bourguignonnes. Dans ce 

cadre, nous avons rencontré le 2 mai 2013, Dominique 

PERILLOUX, Directeur du service AEMO de l’ACODEGE en Côte 

d’Or, Antoine CHAUVEL et Claude HENIS, chefs de service, 

pour en savoir plus sur leur dispositif d’AEMO renforcée. 
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L’ACODEGE suit 800 mineurs dans le cadre d’une action 

éducative en milieu ouvert (AEMO) ordonnée par un juge 

pour enfants. Le Conseil Général de Côte-d’Or, qui finance 

ces interventions, avait souhaité, dans une perspective 

de baisse du nombre de mineurs suivis, que 20 de ces 

interventions soient dédiées à une action éducative dite 

« renforcée » pour les enfants présentant une très grande 

souffrance et/ou nécessitant un temps de présence 

supérieur aux mesures traditionnelles, soit 6 heures 

mensuelles en moyenne au lieu de 2. Ce projet a été mis en 

place pour viser des publics particuliers :

• les jeunes enfants, sans moyen de communication 

vers l’extérieur : enfants de 0 à 3 ans sans moyen 

de communication explicite car ne parlant pas, sans 

contact extérieur (garde à la maison assurée par 

les parents, pas de consultations en PMI...) donc 

ne pouvant faire l’objet de signalements par des 

professionnels de l’enfance ;

• les enfants instrumentalisés dans les conflits familiaux 

paroxystiques entraînant une très grande souffrance. 

C’est l’équipe de l’ACODEGE qui décide du type d’AEMO mise 

en place pour les enfants, mais elle reste limitée par un 

système de vase communicant. En effet, pour qu’une AEMO 

renforcée soit mise en place, il faut que l’enfant fasse partie 

des publics cibles et que le nombre de mesures autorisées 

par le CG ne soit pas déjà atteint. A ce jour, 798 enfants sont 

suivis en AEMO traditionnelle et 2 en AEMO renforcée. 

«Les enfants ont une faculté d’adaptation hors du commun» 

souligne l’un des chefs de service, «mais lorsqu’ils subissent 

ce type de souffrances, d’instrumentalisation ou de conflits 

de loyauté, ils ne se construisent plus». Pour ces 2 enfants, 

il s’agit alors pour le travailleur social, le psychologue de 

l’équipe et la puéricultrice qui viendra au besoin renforcer 

l’équipe traditionnelle, de travailler avec les parents 

pour redéfinir positivement sa place dans le contexte de 

violences faisant souffrir leur enfant et de faire participer 

l’enfant en souffrance à des groupes de parole. 

L’une des travailleuses sociales a fait le constat suivant : 

«avec l’évolution de la société, on n’a plus le droit de tuer 

physiquement son enfant, mais on a le droit de le tuer 

psychologiquement». Nous saluons donc cette initiative 

visant une meilleure prise en charge de la souffrance des 

enfants exposés.

 

Travailleurs sociaux des services de police et gendar-
merie

En Côte-d’Or, deux travailleurs sociaux sont mis à disposition 
par le Conseil général : l’un à la brigade de gendarmerie, l’autre 
au commissariat de police de Dijon.

Dans la Nièvre

Permanence de l’ANDAVI hors l’association
Un juriste de l’ANDAVI tient une permanence au commissariat 
de police de Nevers. 

Depuis plusieurs années, elle tient également des 
permanences dans les quartiers prioritaires de Nevers, 
dans les centres d’accueil des femmes et jeunes enfants… 
L’ANDAVI est le référent par rapport aux violences faites aux 
femmes sur le département.

Protocole de prévention et lutte contre les violences faites 
aux femmes
Ce document, signé le 22 janvier 2013 dans la Nièvre, ne 
fait pas référence au repérage et à l’accompagnement des 
enfants exposés aux violences conjugales. Cependant, il a 
vocation à s’élargir au cours du temps et des problématiques 
décelées.

Le protocole a pour objet toute forme de violences subies par les 
femmes quelles soient physiques, psychologiques ou sexistes, 
voire économiques. Il a pour objectif principal de renforcer 
le partenariat et d’assurer la coordination entre les services 
de l’Etat et les acteurs impliqués dans la prise en charge et 
l’accompagnement des femmes victimes de violences.

Convention de prise en charge des enfants exposés aux 
violences conjugales
Le protocole de partenariat entre l’Etat, le Conseil général, 
le Président du tribunal de grande instance et le procureur 
de la république concernant la prise en charge des enfants 
exposés aux violences conjugales dans la Nièvre a été signé 
le 4 décembre 2012. 

Hébergement des femmes et des enfants 
Le centre parental d’hébergement d’urgence (CPHU) 
accueille des femmes accompagnées d’enfants de moins de 
trois ans. L’accueil n’est pas réservé aux seules victimes de 
violences. Ce centre peut accueillir des femmes enceintes, 
des couples et femmes avec enfants en bas âge. La durée 
de prise en charge est de trois mois, renouvelable une fois. 

De même, le CHRS Nièvre REGAIN héberge des femmes 
victimes de violences et leurs enfants sur quelques-unes de 
leurs places. 

Interview de Monsieur CHEVALIER, Directeur de l’Association 
Nivernaise d’Accueil et de Réinsertion (ANAR), sur 
l’hébergement des auteurs de violences conjugales.

- Comment est née l’idée d’héberger les auteurs de violences ? 

En 1977, des professionnels de la justice défendant ce 

public ont fait le constat qu’aucune structure ne prenait 

en charge leurs clients suite aux ordonnances des juges. 

Ils ont donc créé cette association qui accueille et suit les 

personnes sous main de justice et nouvellement des auteurs 

de violences intrafamiliales. 
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En 2010, une convention est signée entre la Direction 

départementale de la cohésion sociale (DDCS), le Tribunal 

de Nevers et l’association.

- Combien de temps a-t-il fallu pour une mise en œuvre 

effective de votre dispositif ? 

L’hébergement et les services fonctionnent depuis la 

création de cette association, le tout a évolué au fil du temps 

pour s’adapter aux nouveaux publics et à leurs spécificités 

ainsi qu’aux nouveaux dispositifs du Ministère de la Justice 

(bracelets électroniques par exemple). 

- Quelles prestations propose votre association ? 

Toutes les alternatives possibles à l’incarcération (suivi 

socio-judiciaire, placements extérieurs, travaux d’intérêt 

général, surveillance électronique) et le suivi des post-

incarcérés. Un travail individuel est effectué par la 

psychologue.

L’association gère un parc de 25 appartements (40 places) 

pour les publics en grande difficulté sociale dont certains 

sont réservés aux auteurs de violences intrafamiliales, 

tous sont situés à Nevers. Des ateliers d’insertion ont 

été également mis en place : il s’agit de proposer aux 

demandeurs en aménagement de peine, un travail 

rémunéré pour faciliter leur réinsertion (menuiserie, petits 

travaux de bricolage, peintures, papiers peints, espaces 

verts, couture).

- Leurs proches (y compris les enfants) y sont-ils associés ? 

Proposez-vous des dispositifs particuliers pour eux ?

Il arrive que l’ordonnance du juge stipule très clairement 

que l’auteur du délit ne doit avoir aucun contact avec ses 

proches. C’est donc cette ordonnance qui pondère les actions 

que notre association peut avoir auprès des proches. Si ce 

n’est pas le cas, le droit commun s’applique et il est très 

possible de mettre en place une garde alternée. 

- Quelle(s) amélioration(s) souhaiteriez-vous mettre en 

place et laquelle ou lesquelles serai(en)t réalisable(s) ?

Nous essayons de toujours garder un appartement pour les 

« urgences » mais c’est très difficile car toutes les places 

sont occupées la plupart du temps. 

Nous aimerions également avoir un ou plusieurs 

appartements dédiés uniquement à l’accueil des victimes 

de violences intrafamiliales quittant dans l’urgence le 

domicile conjugal avec leurs enfants de plus de 3 ans.

 

 

Formation des agents du Conseil général
Le CIDFF a formé 92 agents du Conseil général sur les violences 
intrafamiliales en 2011, en plus des interventions auprès des 
élèves et équipes pédagogiques dans le département.

En Saône-et-Loire

Il n’y a pas de travailleur social dans les services de 
sécurité, en dépit des demandes réitérées de la déléguée 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité, mais 
les réseaux VIF se développent progressivement sur le 
département.

Protocole de traitement des violences au sein du couple
En 2008, un protocole a été signé en Saône-et-Loire entre 
les diff érents partenaires travaillant au contact des femmes 
victimes de violences conjugales et l’Etat, représenté par M. 
le Préfet. Ce protocole a pour objet de renforcer le partenariat 
entre les services de l’Etat et les acteurs impliqués dans 
l’accompagnement et le suivi des femmes victimes de violences 
conjugales par l’élaboration d’une méthode et d’outils 
communs. Il a pour fi nalité de garantir à toutes les victimes 
l’égal accès à l’information, à l’accompagnement et au soutien, 
ainsi que la rapidité dans le déroulement des procédures. 

L’AMAVIP 
L’association de médiation et d’aide aux victimes d’infractions 
pénales (AMAVIP) a été créée en 1989. Son objectif est de 
permettre à toute personne victime d’une infraction pénale 
d’avoir connaissance de ses droits. Il est essentiel pour une 
victime de pouvoir les faire valoir. Il s’agit pour elle de faire 
reconnaitre son statut de victime et d’obtenir réparation du 
préjudice qu’elle a subi.

Cela permet de lutter contre le sentiment d’impunité, et 
participe ainsi à la prévention de la délinquance et à la lutte 
contre la récidive.

L’AMAVIP apporte son aide à toute personne habitant le 
département, qui se présente à ses services comme victime 
d’une infraction pénale : violences, coups et blessures, 
menaces, injures, agression sexuelle, vol, escroquerie, 
abus de confi ance, dégradations volontaires, pensions 
alimentaires impayées, non présentation d’enfant, confl it de 
voisinage grave, accident de la circulation.

Répondant à son objet associatif et en conformité avec son 
habilitation départementale délivrée par la Cour d’Appel 
de Dijon, l’AMAVIP est la seule structure du département 
apportant aide et soutien aux victimes d’infraction pénale.

L’AMAVIP propose également les groupes de paroles pour 
les femmes victimes de violences conjugales à Chalon-sur-
Saône et à Mâcon.

Prise en charge des enfants exposés aux violences conju-
gales par les services du Conseil général
Sur l’Unité territoriale d’action sociale de Mâcon, il existe un 
groupe de travail interne au Conseil général : ASE, PMI, Service 
social en vue de constituer un réseau de prévention.

Le Conseil général assure des formations auprès du groupe de 
travail à Mâcon et Paray-le-Monial, dans la perspective de ré-
seaux locaux sur le sud de la Saône-et-Loire.

Le Groupement d’aide psychologique et de soutien (GAPS)
Cette entité gère des groupes de parole thérapeutiques en 
direction des hommes reconnus par le monde judiciaire 



12

n°6FOCUS

Enfants exposés aux violences conjugales

auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales. Une 
convention a été signée entre les TGI de Mâcon et Chalon-sur-
Saône et le GAPS en 2008. Les groupes de parole ont lieu sur 
les deux villes du département. Au préalable les hommes sont 
reçus en entretiens individuels (2 au minimum) afi n de vérifi er 
la possibilité d’une intégration au groupe. Certains hommes 
peuvent être réorientés en raison de troubles comportementaux 
ou sociaux incompatibles avec le groupe. 

Les séances sont animées par deux professionnelles formées à ce 
type d’intervention.

Les groupes se réunissent deux fois par mois avec un cadre fi xe et 
signé par les participants et les professionnelles.

A l’issue des 12 séances, un bilan est eff ectué avec la personne, 
les participants et les professionnelles. Une fi che navette relie 
les procureurs, les délégués et les conseillers du SPIP avec le 
GAPS. Une attestation de présence est remise à chaque séance 
que la personne doit transmettre à son prescripteur.

Actions de sensibilisation : 
Interventions en milieu scolaire
Une action de sensibilisation animée par la déléguée aux droits 
des femmes et la juriste du CIDFF se déroule depuis 2005 
auprès des lycéens sur l’égalité hommes femmes, le respect 
entre fi lles et garçons, les violences faites aux femmes, les 
mariages forcés, les mariages blancs, les mutilations sexuelles. 
Cette sensibilisation est suivie le 25 novembre d’un spectacle 
sur la base de sketchs ayant pour thématiques les violences, le 
respect, les stéréotypes de genre. Sur la base de témoignages, 
les élèves sont amenés à s’interroger sur la place de la femme 
dans le travail et plus globalement dans la société. Le spectacle 
est suivi d’un débat.

En 2011, 269 élèves du bassin Charolais Brionnais ont bénéfi cié 
de cette sensibilisation.

Des colloques débats (autour du 25 novembre et à d’autres 
dates au cours de l’année) ont été organisés par la Déléguée 
départementale aux Droits des femmes et le CIDFF de Saône-
et-Loire : en 2012, les thèmes sur la prostitution, les violences 
conjugales, le harcèlement sexuel au travail, les violences 
sexuelles ou sexistes dans le sport ont été traitées. 

Un spectacle «les êtres humaines» met en scène des 
anciennes résidentes volontaires afi n de témoigner de leur 
vécu de la violence, de leur parcours et aux professionnelles de 
témoigner de leur pratique. Cette pièce de théâtre est suivie d’un 
débat.

Jocelyne MICHELOT, Responsable du CHRS 
L’écluse, spécialisé dans l’Hébergement des 
femmes victimes de violences conjugales 

D’un constat à un accompagnement.

En 1981, des médecins, avocats et travailleurs sociaux, 
constatent que les enfants sont systématiquement placés si la 
mère quitte le domicile familial. Ils créent une association « La 
Résidence de l’Ecluse » pour aider ces enfants à rester avec 
leur mère. L’association sollicite l’Etat pour l’ouverture d’un 
CHRS pouvant accueillir les femmes, victimes de violences 
conjugales avec leurs enfants. Ce centre ouvrira en 1983.

En 2012, dans un contexte de plus en plus difficile pour 
le monde associatif, L’association l’Ecluse procède à une 
fusion/absorption avec les PEP 71 pour préserver cette 
identité spécifique: l’accueil des mères avec enfants et la 
prise en compte des enfants dans les problématiques de 
violences familiales.

Un CHRS oui, mais pas seulement. La spécificité de cet 
établissement est d’accueillir exclusivement les victimes de 
violences intrafamiliales ayant quitté le domicile conjugal. Il 
propose un accueil dit « éclaté » c’est-à-dire en appartements 
équipés, diffus sur le quartier du plateau St Jean, pour 9 
familles, femmes avec enfants, soit 31 places. 

Mais le CHRS n’est pas juste une entité proposant un 
hébergement temporaire : l’équipe (composée d’une directrice, 
d’une secrétaire, d’une psychologue et de 5 travailleurs 
sociaux) accompagne les femmes pour que de victimes, elles 
deviennent actrices. Cet accompagnement prend en compte 
les personnes dans leur globalité et l’accompagnement à la 
parentalité est un axe de travail important pendant le séjour.

L’association compte d’autres entités chargées de venir en 
aide à ce public fragilisé :

Depuis 2005, la permanence du numéro départemental 
écoute STOP VIOLENCE est assuré par les personnels de 
l’Ecluse.

Création en 2008 du service de médiation familiale pour 
une aide à la reconstruction du lien familial, la gestion des 
conflits et pour rétablir une communication. Ce service  est 
assuré par 2 médiateurs familiaux. 

En 2008 également, création du service GERE ou Garde 
d’Enfants Relais Emploi : le  processus de reconstruction et 
de reprise de confiance en soi permet d’envisager une reprise 
d’activité ou de formation. Or, seule avec des enfants, souvent 
sans qualification, les emplois accessibles sont à des horaires 
atypiques et à temps partiel. Il faut parfois pouvoir coordonner 
plusieurs modes de garde, c’est le rôle du GERE. Il est porté par 
une éducatrice spécialisée.

En 2011, Paroles d’enfants a été mis en place suite à un appel 
à projet de la Fondation de France : le psychologue de l’Ecluse 
reçoit les enfants dès leur arrivée au CHRS. Il est capital qu’ils 
puissent s’exprimer sur la situation de violence et/ou de rupture 
familiale qu’ils ont vécues.

Depuis décembre 2012, un accueil de jour accueille des victimes 
de violences conjugales. Il s’agit d’une structure de proximité 
ouverte à tous, y compris les femmes qui ne sont pas dans 
la précarité, par conséquent non accueillies par le CHRS. 
Les personnes sont reçues par une assistante sociale et, si 
nécessaire, par une psychologue.

L’équipe n’intervient pas directement auprès des enfants, mais 
accompagne la mère pour qu’elle rétablisse une relation apaisée 
avec son enfant.

Dans un tout autre registre, l’Ecluse a mis en place un atelier 

animé par une réalisatrice artistique et une comédienne qui a 
permis à des résidentes volontaires de témoigner de leur vécu 
de la violence, de leur parcours, et aux professionnelles de 
témoigner de leurs pratiques. Cet atelier a abouti à la réalisation 
d’un spectacle, interprété par les comédiennes et les femmes 
accueillies à l’Ecluse et présenté depuis 2011 dans tout le 
département : «les êtres humaines».
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Dans l’Yonne

Dans ce département, il y a une habitude de travail partenarial 
de longue date. 

Les acteurs impliqués dans la prévention et l’accompagnement 
de cette problématique insistent sur le nécessaire lien avec les 
services de soins.

Conseil Général de l’Yonne
Il participe au fi nancement du dispositif d’appel d’urgence pour 
les femmes victimes de violences conjugales dont le protocole 
est en cours de signature. Les travailleurs sociaux interviennent 
également dans le cadre de leur accompagnement social, 
auprès de ces femmes et de leurs enfants, afi n de mettre en 
œuvre les ouvertures de droits de base (RSA, CMU, APL), pour 
les recherches de logement, mais aussi pour les diffi  cultés 
éducatives éventuelles rencontrées. Ils orientent également ces 
familles auprès d’organismes compétents pour les démarches 
judiciaires ou les suivis psychologiques des enfants qui en 
éprouveraient le besoin.

Les personnels de la PMI participent :

- à la prévention des violences conjugales, notamment 
sexuelles, lors des informations faites aux jeunes autour de la 
vie amoureuse et l’accès à la contraception, en milieu scolaire ou 
dans les centres de planifi cation et d’éducation familiale ;

- au repérage des situations de violence conjugale  : par les 
interventions à domicile des sages-femmes, auprès des femmes 
enceintes pour le suivi de leur grossesse, ou de l’entretien 
prénatal précoce où est abordée cette thématique  ; puis lors 
des interventions des puéricultrices au domicile des parents de 
jeunes enfants ;

- à l’accompagnement des situations de violence, en lien avec les 
équipes sociales.

Partenariat des services de police et gendarmerie
Une assistante sociale travaille avec la gendarmerie en lien avec 
la Brigade de protection de la famille et la Brigade de prévention 
de la délinquance juvénile (BPDJ) ; des fi ches sont établies pour 
les membres de la police et de la gendarmerie pour la prise en 
compte des enfants exposés lors de leur intervention dans le 
cadre de violences intra familiales. Dans chaque brigade, il y 
a un référent « violences intrafamiliales » formé par Solidarité 
femmes.

La BPDJ intervient auprès des élèves dans les collèges et les 
lycées pour les sensibiliser notamment sur l’évolution des 
comportements entre fi lles et garçons. 

Tout événement, qu’il y ait ou non dépôt de plainte, est recensé 
et transmis à l’assistante sociale. 

Prise en charge partenariale des enfants exposés aux 
violences conjugales 
Le Réseau de Santé Mentale de l’Yonne, unique en Bourgogne, 
est un dispositif de coordination, qui a pour missions, l’écoute, 
l’évaluation et l’orientation de toute demande en Santé Mentale 
pour le département. Egalement centre-ressource d’informations 

et de formations, le Réseau est particulièrement impliqué 
depuis 2008 sur cette problématique des enfants exposés aux 
violences intra-familiales. Il a mis en place un groupe de travail 
pluriprofessionnel autour de la thématique avec les partenaires 
locaux. De ce groupe ont émané des actions de formation dont 
deux colloques et des outils de prise en charge et de prévention 
dont la plaquette « violences conjugales » répertoriant tous les 
partenaires de l’Yonne. Ce groupe de travail perdure en tant 
que groupe expert au sein du dispositif de coordination des 
prises en charge des familles autour de cette problématique. 
Le Réseau prévoit de continuer ses actions de formation et de 
prévention dans ce domaine.

L’ADAVIRS oriente en fonction des besoins vers le CMP 
(évaluation faite par le CMPP pour les enfants). Un psychologue 
a des contacts avec les Brigades et apporte aide psychologique, 
hébergement et soins pour les femmes qui déposent plainte.

Le CIDFF tient des permanences juridiques dans les villes 
du département et a mis en place un groupe de parole de 
femmes à Sens (pour atténuer la culpabilité de celles qui ont 
engagé une procédure de séparation et notamment lors de 
décompensation des enfants).

Formation par le CIDFF
Des séances de sensibilisation à la prévention sont réalisées 
auprès de divers systèmes éducatifs et d’accueil de loisirs : 
établissements scolaires de la maternelle au secondaire, les 
centres de formation comme les écoles de personnel soignant, 
le GRETA, les centres de loisirs, les maisons de jeunes, etc.

Ces séances s’adressent aussi aux centres sociaux qui 
permettent de toucher un public plus large (parents, grands-
parents, adultes).

Le CIDFF/89 dispose d’une antenne à Sens qui intervient sur ces 
thématiques depuis maintenant trois ans. Ce détachement est 
innovant et a fait ses preuves dans le département de l’Yonne 
en matière de proximité et de travail de terrain.

Le CIDFF/89 met également en place dans le cadre d’un 
partenariat soutenu des formations ou informations auprès 
des acteurs sociaux sur la thématique des violences conjugales.

Croix-Rouge Française
La Croix-Rouge Française dispose depuis peu d’un appartement 
(T3) dédié spécifi quement à l’accueil des femmes seules ou 
avec enfants victimes de violences conjugales. L’accueil est 
direct et immédiat ; l’accompagnement est eff ectué par deux 
travailleuses sociales formées. 

En 2014 deux nouveaux appartements seront mis à disposition 
spécifi quement pour les femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants sur Sens et Migennes/Auxerre pour 
un meilleur maillage du territoire. Une équipe mobile dédiée 
pourra tenir des permanences et intervenir pour rencontrer la 
femme et ses enfants, au plus proche du domicile familial si 
nécessaire. 

Ces actions se feront en partenariat privilégié avec  l’ADAVIRS, le 
CPEY, les CMP, les CMPP, le CIDFF, le CG UTS, le RSMY, la DDDFE, 
les Police et Gendarmerie.
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Pistes d’amélioration 
perspectives

En créant la MIPROF - Mission interministérielle pour la 
protection des femmes contre les violences et la lutte contre 
la traite des êtres humains -, le gouvernement réaffi  rme la 
volonté politique de lutter contre les violences faites aux 
femmes et le besoin d’un outil national d’observation, de 
formation, et de mise en réseau des politiques locales dans 
ce domaine. 

Les modalités d’accompagnement des victimes de violences 
sexistes et sexuelles peuvent être très variables suivant 
l’histoire du paysage associatif du territoire et l’implication de 
personnes au-delà même des institutions. 

L’Etat soutient les dispositifs d’accompagnement des femmes 
victimes et des auteurs de violences, via ses compétences 
en matière de sécurité publique, de santé, d’hébergement 
d’urgence, de logement, et d’égalité entre les femmes et les 
hommes. L’objectif est que chaque département dispose de 
structures d’accueil de jour et de professionnels capables 
d’accompagner, sur le plan social, juridique, psychologique, les 
victimes de violences et de prévenir la récidive des auteurs. 

En 2010, une campagne nationale de prévention mettait 
en scène un très jeune enfant seul dans une cuisine, avec la 
légende suivante “parfois le seul témoin de ce que vit une 
femme battue est un enfant de deux ans.” En eff et, la violence 

conjugale ne concerne pas uniquement le couple, mais a 
des impacts sur l’ensemble du système familial, en premier 
lieu sur les enfants dits “exposés”.

Dans un contexte où, depuis les années 2000, émerge 
un droit spécifi que vis-à-vis des violences dans le couple 
et se structure une politique d’accompagnement des 
victimes et auteurs “adultes” ou “majeurs”, une 
approche globale et commune de la violence conjugale 
entre les professionnels chargés de la protection de 
l’enfance (Conseils généraux) et les professionnels chargés 
de l’accompagnement des victimes et des auteurs de 
la violence conjugale s’avère indispensable. [10, 11]

DES ENJEUX MAJEURS 

Il convient d’agir depuis le repérage et l’évaluation du 
danger, jusqu’à une éventuelle décision judiciaire pour 
protéger au mieux victimes et enfants exposés. La 
complexité des situations familiales ne doit pas conduire 
à sous-estimer le danger pour les victimes, en particulier 
pour les enfants, tout en préservant autant que possible la 
relation parentale et l’identité même de parent. 

Il s’agit également de prendre en compte la souffrance 
de ces enfants. A cet eff et, chacun des professionnels, quel 
que soit son champ d’expertise, doit pouvoir partager un 
postulat de départ simple : à supposer que l’enfant ne 
soit pas une victime directe de maltraitance (violences 
ou négligences des parents auteurs et victimes), il est 
«exposé» aux violences manifestées dans le couple et à ce 
titre, déjà, en situation de danger. 

Cette souff rance doit être repérée, puis écoutée et 
accompagnée de manière adaptée. Il s’agira dans la plupart 
des cas ensuite de soigner et contribuer à la réparation des 
traumatismes vécus par les enfants exposés. Cette prise en 
charge contribue aussi, dans une perspective de long terme à 
la prévention de la récidive des situations de violences (en tant 
qu’auteur ou victime).

COMMENT RÉAGIR ?

1. Mieux intégrer à chaque étape le vécu des enfants 
exposés
L’état des lieux montre combien les dispositifs d’accompagne-
ment spécifi ques des enfants exposés aux violences 
conjugales, lorsqu’ils existent, relèvent souvent d’une initiative 
«locale», en dehors d’un cadre d’intervention «prescrit». 
Ces initiatives souvent associatives apparaissent alors «hors 
champ», subsidiaires, et se révèlent précaires dans un contexte 
budgétaire en tension. En même temps, et paradoxalement, 
les intervenants auprès des enfants sont potentiellement 
nombreux avec un rôle pregnant des Conseils généraux. 

Il parait en premier lieu indispensable d’intégrer les enfants 
exposés aux violences conjugales comme un «public» à 
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part entière à prendre en compte, dans les protocoles 
départementaux de lutte contre les violences conjugales ainsi 
que dans les protocoles départementaux enfance en danger 
[12].

Christophe Rode, Procureur de la 
République, Chalon sur Saône (71)

- Le nombre et l’âge des enfants est-il systématiquement 

mentionné dans les plaintes et mains courantes pour 

violences conjugales ? Quelles actions pouvez-vous 

entreprendre dans le cadre de ces faits «signalés»? 

J’ai donné l’instruction de ne plus prendre de «mains 

courantes» sur les situations de violences conjugales, mais 

de garder un procès-verbal, transmis systématiquement à 

mes services, ce qui permet d’être alerté et d’avoir un suivi 

sur l’ensemble des situations constatées, même si elles ne 

donnent pas lieu à un dépôt de plainte.

Les éléments d’information concernant les «enfants 

exposés» ne sont pas prévus de manière systématique, ni 

dans les contenus de plaintes, ni dans les procès verbaux 

transmis. Dans le cadre des plaintes déposées, c’est la 

victime qui peut demander à apporter des précisions sur ce 

que vivent les enfants du foyer.

En cas de procédure pénale, suivant l’évaluation du danger 

ou risque de danger pour les enfants, le juge des enfants 

peut être saisi pour une mesure d’assistance éducative. 

Dans ce cas, un service spécialisé sera chargé de la mise 

en œuvre de cette mesure. Autre cas de figure, la cellule 

de recueil et de traitement des informations préoccupantes 

peut aussi être saisie et réalise une évaluation de la situation 

des enfants. Dans ces situations, certains indicateurs nous 

alertent sur le vécu des enfants : subissent-ils un climat de 

violence régulier ou récurrent ? Y a t-il des blessures ? Sont-

ils utilisés comme otages au sein du couple ? Subissent-ils 

une pression psychologique directe ?

Il peut également y avoir des modes d’intervention plus 

«légers» et hors du cadre judiciaire. Mais à cet égard il nous 

faut être collectivement très vigilants sur les compétences 

des organismes qui accompagnent ces enfants, hors cadre 

judiciaire ou administratif et qui s’accordent eux mêmes 

sur la légitimité nécessaire pour intervenir.

Je pense qu’il nous faudrait travailler sur un système 

d’agrément de l’ensemble des organismes qui interviennent 

auprès de ces enfants dits «exposés», assorti d’un contrôle 

et sur un processus qui permette de «missionner» ces 

organismes associatifs. 

 
 

Au travers des témoignages apportés dans ce focus, plusieurs 
questions sont ainsi posées :

- Comment prendre en compte, dès la première prise de contact 
de la victime avec les services de police ou gendarmerie, 
l’exposition des enfants du foyer aux violences ? En eff et, elle  
ne semble pas systématiquement identifi ée par les services 
de sécurité (contenu des PV et des plaintes). Par ailleurs, 
certains départements (cf. Saône-et-Loire) ne disposent 
pas de travailleurs sociaux dans les services de police et de 
gendarmerie. Or, ces professionnels sont indispensables pour 
avoir une prise en compte plus globale du système familial 
et servir de relais avec les associations qui accompagnent les 
membres de la famille.

- Dans quel cadre s’eff ectue l’accompagnement de ces enfants, 
et avec quels moyens ? La question des moyens publics pose 
celle de l’institution «compétente». S’agit-il du chef de fi le de la 
protection de l’enfance, soit le Conseil général ? S’agit-il de la 
justice, et si oui, avec quel magistrat décisionnaire : le juge aux 
aff aires familiales qui va statuer sur les droits parentaux (visite, 
hébergement), en lien avec la situation observée, et qui peut 
mobiliser les lieux neutres ; ou le juge des enfants ? S’agit-il de 
l’Etat, via la politique des droits des femmes et de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, qui est constitué par un réseau 
professionnel de «mission» plus que d’intervention ?

- Les séparations entre auteurs et victimes peuvent être des 
éléments déclencheurs de passage à l’acte graves dans le cadre 
de violences conjugales : victimes, enfants et proches des 
victimes sont concernés. Les protocoles qui ont pour objet de 
défi nir l’articulation entre les diff érents intervenants doivent 
être particulièrement explicites sur les diff érences entre 
séparation confl ictuelle et séparation dans le cadre des violences 
conjugales et sur les droits parentaux (visite, résidence) qui 
en découlent. Les recherches eff ectuées montrent clairement 
qu’un(e) conjoint(e) violent(e) est diffi  cilement un parent 
protecteur. Dans ces situations, c’est sans doute l’ensemble du 
système familial du foyer et de la famille élargie qui doit être 
pris en compte dans l’intérêt des enfants, pour une meilleure 
protection autour de la séparation, notamment.

Hervé BENETON, Juge des enfants, TGI de Chalon-sur-Saône

Dans le cadre des procédures judiciaires liées aux violences 
conjugales entre adultes, nous pouvons être saisis en 
tant que juge des enfants par le procureur, suite à une 
demande du JAF, mais aussi des avocats, ou encore suite 
aux interventions des services de police ou de gendarmerie. 
Nous voyons aussi des situations arriver via les cellules 
départementales enfance en danger. Les situations sont 
souvent très complexes, et aux violences conjugales 
s’ajoutent très fréquemment un contexte d’alcoolisme, une 
histoire des parents elle-même liée à des vécus de violences.

Il est vrai que, même lorsque les enfants ne subissent pas 
de violences directes, ils sont affectés par la situation 
ne serait-ce qu’en tant que témoins de la souffrance 
maternelle. J’observe également un risque important de 
disqualification de cette mère, qui peut conduire l’enfant 
ou le jeune à une forme de reproduction de la violence sur 
la mère ou encore au sein de la fratrie, et plus largement à 
une généralisation et une banalisation de la violence. Les 
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violences conjugales ont ainsi des effets «en cascade» pour 
les enfants exposés. Nous sommes donc en tant que juge des 
enfants très attentifs à la manifestation de la souffrance 
des enfants à l’école ou au foyer. Les violences conjugales 
se caractérisant par de l’emprise et de la domination 
psychologique, nous serons donc par exemple alertés par 
des manifestations de violences de ce type par (et entre) les 
enfants, en réaction «miroir» aux adultes. 

Ces situations familiales sont complexes, et il me parait 
important de rester «humble» et de prendre des décisions 
au cas par cas, sans dogmatisme. 

Je pense par exemple qu’il ne faut pas adopter de position 
de principe sur l’incapacité du conjoint violent à exercer 
sa fonction paternelle. Il m’est arrivé ainsi de confier 
l’hébergement de l’enfant au bout d’une ou deux années 
de procédure à un père, dont les compétences parentales 
étaient finalement plus solides que celles de la mère, 
anciennement victime de son conjoint. Même si cette 
problématique de compétence parentale de la mère 
était sans doute pour partie la résultante de son histoire 
personnelle.

En termes de réponses, il me semble important que les 
enfants puissent libérer leur «parole» par rapport à la 
souffrance vécue. Nous sommes à ce titre sous équipés 
dans le secteur public en professionnels psychiatres et 
psychologues. Nous pouvons avoir recours également à 
des structures type lieux neutres, avec des intervenants 
formés, susceptibles d’aller au-delà de la fonction de 
«lieux sécurisés» pour faire relais, en faisant une véritable 
guidance parentale. Enfin, il ne me semble pas pertinent 
de développer des mesures d’accompagnement spécifiques 
pour ces enfants, ce qui risquerait d’ajouter de la confusion 
sur les rôles et places des intervenants dans des situations 
déjà complexes. Il me parait en revanche intéressant de 
développer des mesures type «AEMO» renforcée ou encore 
«placement à domicile» dans lesquelles, la responsabilité 
judiciaire ou administrative est engagée, et les interventions 
des éducateurs sont nettement soutenues dans le quotidien 
même du foyer, sans provoquer de séparation dans le cadre 
des placements.

 

- Nous avons évoqué la disparité des dispositifs suivant les 
départements. Cette disparité est valable pour la prise en 
charge thérapeutique des auteurs. Ces structures seraient 
bien nécessaires sur l’ensemble du territoire, car un travail 
thérapeutique de longue haleine est nécessaire avec l’auteur 
des violences pour permettre une prise de conscience, un soin, 
et une prévention de la récidive. Ce travail est aussi l’occasion 
de prendre en compte le lien entre violence conjugale et 
responsabilité parentale de l’auteur.

Ces questions pointent soit une couverture insuffi  sante en 
«dispositifs» et structures compétentes (les travailleurs sociaux 
dans les services de protection des personnes, la prise en charge 
des auteurs, la prise en charge psychologique...) soit l’absence 
de référent institutionnel clair pour les enfants exposés (justice, 
protection de l’enfance). Concrètement, sur le terrain, un travail 
de gré à gré s’est organisé pour mieux prendre en compte les 
enfants exposés aux violences conjugales. Un travail en réseau 
cherche à se développer : il nous faut lui donner une dimension 
plus «systématique».

2. Développer la formation, le travail en réseau, les 
échanges d’analyses entre les professionnels de 
terrain
La formation interdisciplinaire au phénomène des violences 
conjugales est un axe de la lutte contre les violences faites aux 
femmes au plan national. 

En Bourgogne, nous sommes attentifs à ce que dans chaque 
département, des sensibilisations et des formations réunissant 
divers professionnels en contact avec les victimes aient lieu 
annuellement.  

La dimension interdisciplinaire est essentielle : elle solidifi e le 
nécessaire fonctionnement en réseau entre professionnels de 
compétences et d’institutions diff érentes, et permet le partage 
d’une grille de lecture commune des violences conjugales.  
Les recherches récentes sur le sujet montrent que les 
professionnels, suivant leur temporalité, leur champ d’expertise 
et d’intervention, ou leur mission (sécuriser, juger, accompagner, 
défendre l’intérêt supérieur de l’enfant, défendre l’intérêt de la 
femme victime...), ne partagent pas nécessairement la même 
grille de lecture des situations de violences conjugales et 
du phénomène d’emprise et de domination qui le caractérise. 
Pour simplifi er, certains privilégient l’entrée «conjugalité» avec 
ce qui se joue dans le couple, d’autres la «parentalité» et ce qui 
se joue dans la relation parentale pour l’enfant.

Le critère «violences conjugales» n’est d’ailleurs pas toujours 
identifi é au stade du premier niveau d’évaluation.

Ainsi, la formation des professionnels qui évaluent 
un «danger» pour les enfants exposés aux violences 
conjugales - professionnels des cellules «enfance en danger» 
(ou CRIP), magistrats... - pourrait constituer un engagement 
régional annuel. Il serait intéressant d’aller plus loin, et de 
proposer au sein de chaque département un travail 
partenarial organisé et dédié aux violences conjugales 
et familiales, avec l’ensemble des professionnels de terrain, 
qui permet d’analyser a posteriori des situations réelles : 
modalités d’accompagnement, décisions judiciaires (enfants, 
adultes). Avec pour eff et d’inviter chacun à faire un pas de côté 
pour comprendre l’analyse portée par l’autre professionnel.

Plus globalement, la formation des professionnels en contact 
avec les enfants (monde scolaire et périscolaire, médecins 
de ville) aux dimensions psychologiques et juridiques des 
violences conjugales et intrafamiliales parait indispensable 
pour un repérage de qualité. L’hypothèse du vécu de violences 
conjugales doit être pleinement prise en compte au moyen de 
formations mais aussi d’outils de travail adaptés. Quelques 
guides méthodologiques de référence existent dans certains 
départements qui seraient utilement être partagés  entre les 
intervenants, sans être «réinventés» localement. 

3. Pour une prise en compte spécifique des enfants 
«exposés» aux violences conjugales
L’accompagnement et la réparation des traumatismes vécus 
apparaissent essentiels pour que l’enfant, quel que soit son 
âge, puisse grandir, se développer, s’autonomiser, sortir de sa 
souff rance, et aussi, pour permettre au futur adulte de ne pas 
revivre de situations de violences. Ils exigent des compétences 
et expériences spécifi ques auprès des enfants et des jeunes. 
Faut-il développer de nouveaux services dédiés à ces 
enfants exposés ? Si oui dans quels cas et dans quel cadre 
institutionnel ? 
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En Côte-d’Or, Solidarité Femmes 21 mène une expérience 
depuis 5 ans auprès d’enfants de 7 ans à 11 ans exposés 
aux violences conjugales afin de les aider à se reconstruire 
à travers des « Ateliers d’expressions ». Les objectifs et 
modalités d’action de cet atelier sont les suivants :

• Favoriser l’identification et l’expression des émotions 
liées au vécu de l’enfant.

• Offrir un espace de parole et de pensée où l’enfant 
peut identifier ses traumatismes et remettre de l’ordre 
dans ses idées, s’autoriser à penser par lui-même et 
ainsi tenter de se dégager du conflit parental.

• Se retrouver avec d’autres enfants qui sont dans une 
situation semblable, pour ne plus se sentir seul ou 
isolé.

• Soutenir le développement des sentiments de confiance 
en soi et de compétence.

• S’appuyer sur les autres et découvrir de nouvelles 
ressources.

• Reconnaître l’ensemble des règles inadaptées qui 
constituent le modèle familial (loi du plus fort, 
supériorité du père sur la mère,…).

• Dissocier les sentiments d’amour des attitudes 
d’agressivité et de violence.

• Soutenir l’ébauche d’un travail de restauration 
psychique dans l’enfance pour qu’il puisse être repris 
plus tard sans trop de dommage car en grandissant, se 
poseront les questions relatives à la loi, la violence et 
les relations hommes/femmes.

 

Comment les dispositifs de prévention et de protection 
de l’enfance pilotés par les Conseils généraux et les 
accompagnements de femmes victimes pourraient-ils 
davantage intégrer cette dimension essentielle de la mise en 
mots du vécu des enfants et du travail de réparation ? Faut-il 
envisager des mesures administratives d’accompagnement 
dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance spécifi ques à partir 
du moment de la révélation, ou à partir du dépôt de plainte ? 

La temporalité de l’intervention est essentielle et exige une 
bonne coordination entre les intervenants.

Par ailleurs, que fait-on avec les enfants et les jeunes ayant été 
exposés aux violences conjugales ? Ainsi, un programme de 
travail spécifique à destination des enfants et adolescents 
pris en charge actuellement dans le cadre des dispositifs 
de protection administrative (Conseils généraux et services 
éducatifs) ou judiciaires (AMEOJ, PJJ...) pourrait être décliné, 
en prenant davantage en compte cette souff rance vécue 
dans le cadre d’expositions aux violences conjugales. Toujours 
en partant du principe que le phénomène spécifique des 
violences conjugales n’est pas «soluble» dans d’autres 
contextes, et sollicite une réparation adaptée.

Enfi n, les actions de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes 
et au respect fi lles-garçons que nous menons grâce à la 
mobilisation des partenaires et des professionnels localement, 
doivent toucher un public toujours plus large. Ces actions 
intègrent-elles suffi  samment les jeunes suivis dans le cadre 
des mesures de prévention et de protection conduites par les 
services et établissements de l’aide sociale à l’enfance ?

Ce focus a permis de faire un tour d’horizon des dispositifs 
et des acteurs dans les départements de Bourgogne, et 
de partager les questionnements concernant les enfants 
exposés aux violences conjugales. C’est une étape 
importante à partir de laquelle nous devons poursuivre ce 
travail en commun.
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Siglaire :

AFED : Association d’aide aux femmes en diffi  cultés

ADAVIP : Association Départementale d’Aide aux Victimes 
d’Infractions Pénales

ADAVIRS : Association Départementale d’Aide aux Victimes 
d’Infractions et à la Réinsertion Sociale

AEMO : Action éducative en milieu ouvert

ALTHEA : Aternative thérapeutique à la violence conjugale et 
familiale

AMAVIP : Association de Médiation et Aide Aux Victimes 
d’Infractions Pénales

ANDAVI : Association Nivernaise d’Aide aux victimes 
d’Infractions

ASE : Aide sociale à l’enfance

CAF : Caisse d’allocations familiales

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CIDFF : Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles

CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance

CLSPD : Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance

CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique

CNDIFF : Centre National d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles

CPHU : Centre parental d’hébergement d’urgence

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

CRIP : Cellule de recueil des informations préoccupantes 

DDCS : Direction départementale de la Cohésion Sociale

DDFE : Délégué au droit des femmes et à l’égalité

FMC : Formation médicale continue

GAPS : Groupement d’Aide Psychologique et de Soutien

GERE : Garde d’Enfants Relais Emploi

INAVEM : Institut National d’Aide aux Victimes 

ITT : Incapacité temporaire de travail

JAF : Juge aux aff aires familiales

MIJE : Mesures judiciaires d’investigation éducative

MIPROF : Mission interministérielle pour la protection des 
femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres 
humains

OND : Observatoire National de la Délinquance

ONDRP : Observatoire national de la délinquance et des 
répressions pénales

ONED : Observatoire National de l’Enfance en Danger

PEP : Pupilles de l’Enseignement Public

PMI : Protection Maternelle Infantile

PJJ : Protection judiciaire de la Jeunesse

PPP : Partenariats Privé-Public

RRSE : Recueil de renseignements socio-éducatifs

SIAO : Service d’information, d’accueil et d’orientation 

SPIP : Service Pénitentiaire Insertion et Probation

TGI : Tribunal de grande instance

TS : Travailleur social

VIF : Violences intrafamiliales
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La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a introduit de nouveaux concepts (informations préoccu-
pantes, enfance en danger et en risque de danger...).

Enfant en danger (auparavant intitulé « maltraité ») : enfant victime de violences physiques, cruauté mentale, abus 
sexuels, négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur son développement physique ou psychologique.

Enfant en risque de danger (antérieurement « en risque ») : enfant qui connaît des conditions d’existence qui risquent 
de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant 
maltraité.

Les enfants en danger et en risque de danger sont pris en charge par le Conseil général (mesures administratives) ou 
la Justice (mesures judiciaires).

Information préoccupante : « tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un 
enfant se trouve en situation de danger ou en risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet 
d’une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner » (Défi nition du guide du ministère 
en charge de la famille et de la solidarité).

Évaluation : Analyse des informations préoccupantes, afi n d’apprécier la réalité du danger encouru par l’enfant, la 
capacité d’adhésion de la famille à un projet d’aide, et de faire des propositions de protection immédiate ou de préven-
tion. L’évaluation se fait généralement au sein des Agences Solidarité et Famille, mais elle peut être faite directement au 
sein d’une équipe hospitalière ou éducative.
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