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Colloque du 27 novembre 2014 relatif aux 
violences conjugales 

 
Hommes violents, femmes victimes, enfants co-victimes; mieux comprendre pour 
mieux agir  
 
Résumé de l'intervention de Mireille Labats, psychologue clinicienne au CHRU de 
Lille, psychopathologue, experte près de la cour administrative d'appel de Douai I 
 
Intitulé de son intervention: 
 
- Quels impacts sur les enfants? 
- Enfants surexposés: doubles séquelles dues au traumatisme du silence. Comment 
décrypter leurs symptômes? 
 
  
La loi de juillet 2010 a mis l’accent sur les violences psychologiques faites aux 
femmes mais aussi sur les séquelles psychologiques sur les enfants. L’exposition des 
enfants à la violence conjugale est désormais considérée comme la forme la plus 
fréquente et la plus insidieuse de maltraitance. Elle doit être considéré comme un réel 
risque relevant du champ de la protection de l’enfance, dans ses dimensions de 
prévention et de protection. Elle correspond au minimum à une situation  
« préoccupante », appelant la vigilance des partenaires sociaux. Ce sont souvent les 
enseignants qui, par le biais de l’information préoccupante, alertent les services de 
l’UTPAS. Il est rare que les enfants racontent tout spontanément .C’est au cours d’une 
relation de confiance, de sécurité avec son enseignant de classe ou du RASED que 
l’enfant va "lâcher" quelques mots… 
De nombreuses études ont mis en évidence l’existence de multiples difficultés chez 
les enfants exposés aux violences conjugales. Pour ces enfants en souffrance, souvent 
contraints au silence, on observe des développements pathologiques de la personnalité 
à l’origine d’une grande diversité de symptômes et de troubles du comportement qui 
peuvent nuire à leur devenir, aux plans affectif, relationnel et scolaire .Ces 
manifestations de souffrance qui peuvent retentir sur le développement des enfants 
sont bien connus des professionnels. 
On distingue les difficultés « externalisées » (comportements agressifs, difficultés à 
respecter les règles, déficit de compétences relationnelles: difficulté à verbaliser et à 
s'affirmer sur un mode non violent, etc.) ou « internalisées »(inhibition, repli sur soi, 
retrait des interactions sociales, estime de soi fragile; tristesse, angoisses de 
séparation, symptômes anxieux et dépressifs, etc.) qui peuvent se développer dans les 
différentes sphères de vie de l’enfant, notamment à l’école, ce qui s’avère 
particulièrement préjudiciable sur le plan des acquisitions scolaires . Les enfants sont 
des victimes passives surexposées et extrêmement fragilisées. 
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Impact développemental de la violence conjugale 
 
Du nouveau né à 36 mois 
La grossesse ne protège pas de la violence. Dans un nombre important de cas, les 
violences débutent ou s’accentuent au moment de la grossesse. Ils provoqueront un 
état de stress chez la mère qui affecteront le développement cérébral du fœtus et du 
nourrisson . On connaît les conséquences délétères du stress chronique dans les 
premières années de vie. D’autant plus que peuvent s’ajouter d’autres facteurs 
néfastes: le tabagisme maternel, l’alcoolisation fœtale, le petit poids de naissance et la 
prématurité. L’indisponibilité physique et psychique de la mère peut perturber le 
développement de l’enfant. Son mal-être a des effets négatifs sur les soins donnés 
(problème d’hygiène, suivi médical…)  Le manque de stimulation du bébé entraînera 
également un retard de développement. 
Les parents n’ont pas conscience de la présence des enfants et n’imaginent pas que 
ceux-ci puissent être traumatisés par la violence qu’ils voient ou qu’ils entendent 
surtout pour les tout-petits. 
 
Chez l’enfant de 3 à 6 ans 
Les comportements sont plus facilement observables: difficultés de sommeil, 
comportements inhibés, comportements agressifs, comportements régressifs: énurésie, 
encoprésie, difficultés liés à l’alimentation.  
A l’école, l’enfant va reproduire ces comportements dans la réalité de ses relations 
avec ses pairs ou adultes qui l’encadrent et à travers ses productions symboliques 
(jeux, dessins, langage). Les habiletés verbales et intellectuelles peuvent être minorées 
par l’exposition à la violence alors que cette période est importante à cette étape du 
développement de l’enfant de cet âge. 
Ces signaux ne sont pas forcément dus à des violences dans le couple, mais quand on 
constate ce genre de comportement chez un enfant, il ne faut pas négliger d’inclure la 
violence conjugale dans les hypothèses de travail. La vigilance des professionnels 
joue un rôle essentiel dans le repérage des signes de danger. 
 
Chez l’enfant de 7 à 10 ans 
La loi du silence qui entoure toute dynamique de violence familiale, le sentiment de 
honte, de culpabilité intériorisé peuvent empêcher l’enfant d’accéder à la construction 
de relations adaptées avec ses pairs. Les habiletés sociales sont faibles. L’enfant 
exposé à la violence conjugale aura des difficultés à intégrer les notions du bien ou du 
mal. Plus l’enfant grandira plus l’autorité sera difficile à intégrer. Les troubles du 
comportement persistent, s’ajoutent aussi des troubles de l’attention, de la 
concentration et de la mémorisation .L’investissement scolaire est perturbé, l’enfant 
n’est pas disponible, trop envahi par la problématique ou trop soucieux de la sécurité 
de sa mère pour se concentrer sur les apprentissages. Parfois, certains enfants en dépit 
de ce qu’ils vivent gardent de bons résultats scolaires, se réfugiant (comme pour 
oublier) dans le scolaire ou adoptant une maturité en décalage avec son âge. 
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Conclusion:  
 
La question se pose de savoir comment améliorer le repérage des enfants exposés à la 
violence conjugale pour pouvoir leur proposer un soutien, une aide spécialisée et 
comment travailler en lien avec les services qui puissent faciliter la protection de 
l’enfant et du parent victime. Plus la violence conjugale se répète et s’aggrave, plus le 
risque de maltraitance physique est grand pour l’enfant.  
Il appartient aux institutions spécialisées d’ intervenir pour soustraire les enfants à ces 
maltraitances, les soigner, les protéger. Les exigences de la protection des enfants 
doivent primer sur tout autre considération, notamment sur les droits formels des 
parents. Les professionnels en particulier et la société dans son ensemble doivent 
évoluer vers une reconnaissance de la priorité des droits des enfants et évaluer 
l’exercice de la parentalité hors toute idéologie sacralisant les parents géniteurs.   


