
Les femmes victimes

de violence de couple,

et leurs enfants.
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Les violences conjugales

« … un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce,

dans le cadre d’une relation privilégiée, une domination qui

s’exprime par des agressions physiques, psychiques ou

sexuelles.

Elles se distinguent des conflits de couples ... »

Rapport HENRION, 2001
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Distinction    conflit conjugal ≠ violence

Conflit de couple

• Négociation possible 

• Recherche de solutions

• Relation symétrique, égalité

• Sans volonté de dominer l’autre :

respect des opinions de l’autre

• Possibilité de faire valoir son avis

JE : sujet de la décision

• Situation ponctuelle : crises, disputes

Réciprocité, échanges

Violence conjugale

• Rapport de domination

• Autorité

• Rapports inégalitaires

• But destructeur :

non-respect de l’intégrité de l’autre

• Devient l’objet de l’autre :

pas de possibilité d’exister en tant que JE

• Situation chronique : climat d’insécurité et 

tension permanente

non réciprocité, inégalité et rapport de 

domination pour instaurer une relation d’ 

EMPRISE
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Les violences conjugales

Les différentes formes de violence

Violences verbales et psychologiques

Violences physiques

Violences sexuelles

Violences économiques

Violences administratives

Cyber violences
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Quelques lois en France dans le temps

• 1792 : divorce par consentement mutuel

• 1804 : code civil « le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à 

son mari »

• 1938 : suppression de l’incapacité juridique de la femme

• 1944 : droit de vote des femmes

• 1970 : remplacement de la puissance paternelle par l’autorité parentale

• 1975 : réintroduction du divorce par consentement mutuel

• 1992 : aggravation des sanctions pour violences commises par conjoint ou concubin

• 2006 : reconnaissance du viol entre époux, le respect comme obligation du mariage

• 2010 : loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au 

sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
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Profil de femme victime de violences conjugales ?

Toute femme est susceptible de rencontrer un homme auteur de violences

• Tous les âges

• Toutes les nationalités

• Toutes les cultures

• Toutes les religions

• Tous les milieux socioprofessionnels
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Quelques chiffres
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Le cycle et la spirale de la violence
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Accumulation 

des tensions
Agression

Réconciliation Déni



Manifestations de la 

relation

Côté dominant-e Côté dominé-e

Tension

Accumulation de conflits non 

résolus

Insatisfaction, frustration

Peur, épuisement, hyper 

vigilance

Agression 

verbale, psychologique, 

physique, sexuelle

Recours à la violence, 

explosion de haine

Impuissance, sidération, colère, 

humiliation, tristesse

Déni

Discussions sur les effets de 

l'agression

Déni ou dédouanement des faits, 

transfert de la responsabilité sur la 

victime, recherche d’excuses

Responsabilisation, 

culpabilisation, auto-accusation

Rémission

Pleurs, regrets, promesses de 

changement, cadeaux, sorties

Cherche à obtenir le pardon, 

volonté de repartir à zéro, de 

maintenir la relation

Espoir de changement, 

effacement du vécu violent, 

efforts pour minimiser ou nier 

les faits, négation de ses 

propres besoins ou désirs
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Les enjeux de la séparation

• La séparation est plus difficile en contexte de violence conjugale

• Les freins à la séparation sont nombreux :

• L’espoir de changement du couple

• La peur : du conjoint, de la solitude, des démarches

• La place des enfants

• La séparation ne met pas fin à la violence
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Les enfants exposés aux violences conjugales

• Les enfants sont victimes des violences conjugales

• Deux à six enfants sont concernés dans chaque classe

• Les conséquences sont les mêmes que pour une agression 

directe

• Troubles anxio-dépressifs et post-traumatiques pour plus de 

50%

• Ces enfants vivent dans l’angoisse, l’irrationnel, le secret

• Il n’existe pas de symptôme spécifique
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Ecole de Sages-femmes - 10/04/2017

Les enfants face à la violence

• Pendant la grossesse : souvent élément déclencheur des 

violences, stress maternel, risque de grossesse pathologique, 

absence de suivi médical, retard de croissance in utéro, risque 

de prématurité, déni de grossesse

• Chez le bébé : troubles du sommeil, de l’alimentation, retard de 

croissance, problèmes cutanés, hypersensibilité/apathie, 

somatisation
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Chez l’enfant plus grand

• Insécurité permanente, loi du silence, conflit de protection

• Grande complexité des émotions : conflit de protection, identification à la 

victime / à l’agresseur, dissociation

• 10 à 17 fois plus de troubles du comportement

• Confusion colère/peur/agressivité/tristesse, difficulté à gérer la frustration

• Intériorisation des modèles dominant/dominé, victime/agresseur, banalisation 

de la violence

• Stress post-traumatique, dissociation

• Rôles pris par l’enfant : petit parent, confident de la victime, enfant modèle, 

bouc-émissaire, petit agresseur, espion, pacificateur
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Les mots pour le dire

• Nommer la violence

• Rappeler l’interdit

• Déresponsabiliser l’enfant

• Elaborer des stratégies de protection avec l’enfant
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• Offrir un cadre sécurisant, stable et prévisible

• Permettre l’expérimentation d’autres modes de relation (autorité non-

abusive, résolution de conflit sur un mode respectueux)

• Favoriser l’expression des émotions

• Soutenir l’enfant dans l’élaboration de son histoire

L’accompagnement des enfants
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Atteintes à la parentalité

• Avant la séparation, des atteintes sur Les trois instances de la 

parentalité :

• Réelle : soins, éducation, sécurité,…

• Symbolique : un monde sans Loi, sans générations,…

• Imaginaire : un monde irrationnel, de toute puissance,…

• Pendant la séparation : moment de danger, de peur,

• Après la séparation : enfants utilisés, aliénation parentale,…

Sensibilisation AG AFB 8 4 2019                                                        



Le soutien à la parentalité

• La fin de la coparentalité !

• Soutien à la mise en mots sur la violence et la séparation

• Respect des choix éducatifs de la mère et de ses difficultés

• Sensibilisation aux besoins de l’enfant

• Clarification de la place de chacun

• Faire preuve de patience !
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Partenaires particuliers

• Pompiers, Police, Gendarmerie,

• Médecine légale, Procureur, Juge aux Affaires Familiales, Juge des 

enfants, avocats,

• Cidff, Aavi, Cimade, Gisti, Cddle,…

• Bailleurs publics, Pôle emploi,

• Conseil départemental (secteur, prévention, protection de 

l’enfance), CCAS, CICS…

• Centre de guidance infanto-juvénile, maison verte, relais parental, 

AFB…

• Cpam, Caf, Reapp,

• Education nationale,

• Lieu de rencontre enfant – parents séparés…
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Sources documentaires

• Ouvrages et revues

• BOURDIEU Pierre, la domination masculine, Seuil, Paris, 1998

• HIRIGOYEN Marie-France, Femmes sous emprise, Pocket, Paris, 2006

• SADLIER Karen (sous la direction de), violences conjugales, un défi pour 

la parentalité, Dunod, Paris, 2015

• Revue Empan n°73, 2009, Les violences conjugales

• Rapport de l’ONED, les enfants face à la violence dans le couple, 2012

• Revue des ASH n° 2926, Violences conjugales et familiales, 2015

• Films

• BOLLAIN Iciar, Ne dis rien, Espagne, 1h46, 2003

• LEGRAND Xavier, Jusqu’à la garde, France, 1h34, 2017 

• Sites

• stop-violences-femmes.gouv.fr

• solidaritefemmes.org
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Merci de votre attention
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