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• La violence dans les familles: doit t on différencier le climat de 
violence conjugale et la question de la maltraitance infantile ?

• La violence domestique est une forme de comportement agressif et
coercitif incluant la violence physique, sexuelle et psychologique, 
ainsi que la coercition économique, exercée par un adulte ou un 
adolescent à l’encontre de son partenaire intime actuel ou ancien. 

Ellsberg Heise « Researching Violence against women. A practical guide for researchers and 
activists” pour l’OMS 2005

UNICEF
Observatoire National de l’Enfance en Danger

• En France: entre 240 000 et 800 000 enfants seraient exposés à de 
la violence domestique.

Etude du Secrétaire Général des Nations Unies sur la violence contre les enfants » 2002



Les enfants exposés à la violence 
domestique

• Risque d’être soi même victime de violence

• Risques développementaux

• Risques pédopsychiatriques

• Risques en terme de relation aux autres et 
pronostic



Risque d’être soi même victime de 
violence

• 40 pour cent des enfants maltraités signalent 
plus tard avoir été exposé à des vilenecs 
domestiques.

Rapport mondial sur la violence et la santé OMS 2002

• 15 fois plus de risque d’être eux même 
victimes d’agressions physique et/ou sexuelle 
que la moyenne nationale.

Volpe « Effects of Domestic Violence on Children and Adolescents : An Overview », 
The American Academy of Experts in Traumatic Stress, 1996.Amerique du 

Nord.



Impact sur le développement de 
l’enfant

• Retard développement
• Difficultés langagières : retard de parole et de 

langage.
• Retard capacités d’autonomisation : 

développement psychomoteur et apprentissage 
de la propreté.

• Difficultés des apprentissages scolaires.
• Pseudo hyper maturité et dys synchronies 

développementales
Les pathologies limites de l’enfance R Mises

Meta analyse de Kitzman 2003



Risques pédopsychiatriques

• Anxiété

• Syndrome de stress post traumatique

• Dépression

• Idées Suicidaires et Tentatives de suicide

• Enurésie et recours symptômes 
psychosomatiques

Fantuzzo Mohr, « Prevalence and Effects of Child Exposure to Domestic Violence », 
The Future of Children Domestic Violence and Children, vol 9, n 3, 1999



Risques en terme de relation aux 
autres et pronostic

• 40 pour cent des adolescents violents ont été
exposés à la violence domestique.

James « Domestic Violence as a Form of Child Abuse : Identification and Prevention », 
Issues in Child Abuse Prevention, 1994

• Recours aux toxiques et aux drogues

• Connaitre une grossesse précoce

• Adopter des comportements délinquants
Baldry « Bullying in Schools and Exposure to DV », Child Abuse and Neglect, vol 27, n 

7, 2003



Risques en terme de relation aux 
autres et pronostic

• Identification, répétition et transmission de 
comportements et conduites violentes…

…Sans déterminisme strict.
Luce Tremblay « Les effets de la violence conjugale et des autres formes de violences 

sur la régulation des émotions chez les jeunes de 7 à 16 ans » ONED 2009



•Les mêmes conséquences pour les enfants 
exposés et victimes de violence

Etude de Kitzman 2003

Rapport mondial sur la violence et la santé OMS 2002

•Plus l’enfant est jeune, plus les conséquences 
sont importantes (mais peu bruyantes)



Prise en charge

• Condition sine qua non: Protection de l’enfant 
de l’environnement violent.

• Repérage et dépistage

Norme et normalité pour l’enfant

Identification et conflit de loyauté

• Soins de l’enfant

• Soins de la relation parent enfant


