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Livres
Chamberland, Claire

Violence parentale et violence conjugale
2003, Presses universitaires de Québec
Tantôt instrument de contrôle, tantôt expression d‘impuissance, la violence entre
proches révèle des enjeux souvent paradoxaux, au carre-four de l‘intimité, de
l‘affectivité, de l‘amour et de la haine. Ce livre propose une réflexion qui permet
d‘analyser l‘influence des rapports sociaux dans les processus de violence privée.

Côté, Isabelle / Dallaire, Louis-François / Vézina, Jean-François

Tempête dans la famille. Les enfants et la violence conjugale
2011 (2ième éd.), Editions de l’Hôpital Sainte-Justine
Destinée à ceux qui se préoccupent du bien-être des enfants, cette deuxième
édition de Tempête dans la famille aborde le vécu complexe et troublant
des jeunes exposés à la violence conjugale et soumis à sa loi du silence. De quelle
manière l´enfant exposé réagit-il? Comment se déroule un séjour dans une
maison d´aide et d´hébergement? Comment peut-on intervenir? Tout en montrant
les conséquences multiples de cet inquiétant problème social, ce livre témoigne
des récentes recherches sur le sujet en plus de présenter des pistes de solutions.
Parents, grands-parents, amis, voisins, éducateurs, tous trouveront ici des outils
permettant d’offrir aux enfants un environnement familial sécuritaire, sain et
sans violence.

Géraud, Momo

Les Artichauts
2012, Utopiques
Chaque soir, au moment du repas, la petite Jeanne est inquiète. Elle attend sans
faire de bruit. Et ce qu’elle redoute finit toujours par arriver: la dispute, la colère,
les cris. Jeanne a peur. Elle s’enfuit parfois, chez Mamie ou dans la plaine, sur son
vélo bleu. Mais ce soir, il pleut et il fait nuit … Alors elle ferme les yeux, elle
appuie très fort ses mains sur ses oreilles et elle s’évade, loin, très loin d’ici, là où
sa vie est belle, là où sa vie sera belle …

››

Livre pour enfants, dès 7 ans
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Levert, Isabelle

Les violences sournoises dans la famille.
De la transmission d’une malédiction à la réparation de soi
2016, Robert Laffont
Quand un mari dit à son épouse: «Quand je te vois, je vois juste une nana qui veut
en foutre le moins possible»; quand un parent dit à son enfant: «Je ne t’ai pas
sonné, tu parleras quand je te le dirai»; quand une belle-mère dit à sa belle-fille:
«Je peux être ta meilleure amie comme ta pire ennemie … » Sait-on quelles sont les
paroles qu’ont entendues ces adultes maltraitants dans leur enfance? Isabelle
Levert décrit la réalité des familles dans lesquelles règne la violence domestique
sournoise, analyse les traumatismes psychiques et la perte de l’illusion chez
l’enfant.

Robin, Monique

L’enfant et les violences conjugales
2011, L’Harmattan
Déclarées «Grande cause nationale pour l’année 2010» par le gouvernement
français, les violences conjugales amènent les acteurs de la protection de
l’enfance à se questionner sur les risques qui pèsent sur les enfants exposés aux
violences conjugales. Comment en évaluer les répercussions sur l’enfant?
Comment fonctionnent les relations au sein des familles aux prises avec la
violence conjugale? La séparation du couple met-elle fin aux violences?

Romus, Marianne / Romignot, Marie-Christine

Enfance et violence conjugale. Histoires
2009, Academia-Bruylant
Intervenante en milieu d’hébergement pour victimes de violences conjugales,
Marie-Christine Romignot accueille les enfants qui accompagnent leur mère et
les invite à raconter une histoire librement construite. Ces récits ont été analysés
par Marianne Romus. Les histoires se présentent comme fictions, témoignages ou
encore mixité de ces deux modes narratifs, et permettent d’explorer l’impact de
la violence conjugale sur l’enfant, tout en écoutant la souffrance énoncée dans le
contexte singulier et subjectif de chaque enfance.
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Sadlier, Karen (dir.)

L’enfant face à la violence dans le couple
2010, Dunod
L’intérêt, récent en France, pour les enfants témoins de violences dans le couple
n’a cessé de croître ces dernières années. Alors que ce thème a fait l’objet de plus
de 30 ans de recherches internationales, les professionnels français commencent
enfin à le découvrir. Ces études montrent les effets psychologiques et neurologiques importants de la violence dans le couple chez l’enfant témoin, et même
chez le nourrisson. Les difficultés de comportement présentées par ces enfants
ont des implications dans le domaine scolaire et éducatif, cependant que la
protection du conjoint victime sort du cadre typique des interventions pédo
psychiatriques, éducatives et judiciaires.

Sadlier, Karen (dir.)

Violences conjugales: un défi pour la parentalité
2015, Dunod
Notre société a pris conscience des effets délétères des violences conjugales sur
l’enfant. Elle a plus de difficulté à admettre les perturbations induites par ces
violences dans l’exercice de la parentalité. L’idée assez répandue qu’un mari
violent peut être un bon père» est une construction sociale mise à mal par toutes
les études. Qui plus est, la violence conjugale affecte également la capacité
parentale de la victime. Cet ouvrage propose d’explorer la parentalité face à la
violence conjugale sur les axes psychologiques, sociaux, politiques et judiciaires,
autant dans le couple parental que dans la relation parentoinfantile. Il propose
tous les éléments nécessaires à mise en œuvre de bonnes pratiques par les
professionnels de la protection l’enfance.

Serres, Alain / Heitz, Bruno

Terrible
2012, Rue du Monde
Il s’appelle Terrible. Et pour cause ! Il terrorise sa femme, ses enfants et la forêt
tout entière. Mais ses quatre louveteaux n’ont pas dit leur dernier mot. Et un jour,
à l’heure de la sieste, ils s’approchent de lui, sans faire de bruit …

››

Livre pour enfants
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Séverac, Nadège

Les enfants exposés aux violences conjugales,
recherches et pratiques
2012, rapport ONED
L’ONED élabore dans ce dossier une expertise partagée et portée par les acteurs
intervenant auprès d’enfants exposés aux violences conjugales. Quatre champs
sont explorés: – les effets de la violence conjugale sur le développement de
l’enfant; – la parentalité en situation de violence conjugale; – les pratiques
de prévention de repérage et d’accompagnement; – les pratiques spécialisées de
prises en charge des enfants, des mères et des pères en situation de violence
conjugale.

››

URL: www.fondation-enfance.org/wp-con-tent/uploads/2016/10/onpe_enfants_
exposes_violence_conjugales.pdf

Vasselier-Novelli, Catherine / Delage, Michel / Danel, Patrick / Heim, Charles

Enfants victimes de violence conjugale
2014, Editions Fabert
Ce travail croise les regards de quatre professionnels de disciplines différentes
(pédiatre, psychiatre, psychologues) confrontés dans leur pratique à cette
problématique qui rend difficile et complexe le travail interdisciplinaire entre
eux. Il élargit le champ de vision à l’indispensable travail en réseau avec les
professionnels (d’autres champs) des champs médicosocial, social, juridique,
éducatif et pédagogique.
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Films
Kill, Anita (2009)

Sinna Mann / Angry Man
Dessin animé en DVD, 18 minutes
Sinna Mann traite du sujet de la violence au sein du couple à travers le regard
de Boj, un petit garçon qui subit la violence de son père. Sur un ton poétique et
une esthétique quasi enfantine, le sujet est abordé avec subtilité et nuance. Le
message est clair : il faut dépasser ce secret de famille, la honte et la souffrance
qui l’accompagnent, afin d’y mettre fin en obligeant l’auteur de violence à
effectuer un travail sur soi.

››

Voir le film en ligne (en norvégien avec sous-titres en anglais):
www.trollfilm.no/new/eng_sinna_1.html

Protection de l’enfance Suisse (2017)

«Assez, stop!»
Portraits filmés et films thématiques d’Anne Voss et David Hermann
avec Brochure d’accompagnement de Sabine Brunner

››

URL: www.protectionenfance.ch/violence-au-sein-du-couple

Protection de l’enfance Suisse (2017)

Offres de soutien aux enfants exposés à la violence
au sein du couple
Courts-métrages de Michele Andina

››

URL: www.protectionenfance.ch/violence-au-sein-du-couple
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Brochures et sites web
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG)

Toolbox Violence domestique
Documents d’information et de travail pour la prévention et l’intervention
Il existe en Suisse une multitude de documents d’information et de travail
portant sur la prévention, l’intervention et la postvention de la violence domestique. La Toolbox Violence domestique donne accès à cette base de documents qui
ont fait leurs preuves dans la pratique et mettent l’accent sur la violence dans les
relations de couple. Il s’agit entre autres de mémentos, de brochures, de checklists, d’aide-mémoires, de matériel de cours, de modèles de lettre, de documentations.

››

BFEG

URL: www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/toolbox-violence-domestique.
html

Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG)

Violence à l’encontre des enfants et des adolescent•e•s
(Feuille d’information 17)

››

URL: www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications/
publications-sur-la-violence/feuilles-d-information-violence-domestique.html

Conférence latine contre la violence domestique

Votre enfant a perdu son sourire?
Violence dans le couple: les enfants souffrent aussi (poster)
Campagne de la Conférence latine contre la violence domestique: L’affiche qui
s’adresse aux parents les informe que les enfants sont aussi affectés de la violence
conjugale.

››

PDF poster: documen-tapp.ebg01.snowflakehosting.ch/file/download/584e8520
2f19cdc379f7cbce

BFEG
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Conférence Suisse contre la Violence Domestique CSVD

Services cantonaux de coordination et d’intervention contre
la violence domestique en Suisse et autres services cantonaux
désignés pour la violence domestique

››

URL: www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/fachstellen_gegengewalt/
themen/kantonale_koordinations-interventions-undfachstellengegenhaeusli.
pdf.download.pdf/kantonale_koordinations-interventions-undfachstellengegenhaeusli.pdf

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclé-siastiques du canton de
Berne Office des mineurs (2016)

Détection précoce des situations de mise en danger du bien-être
de l’enfant.
Guide destiné aux spécialistes de la petite enfance (0 à 5 ans)
URL: www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/kindes_erwachsenenschutz/kinder_jugendhilfe/
umfassender_kindesschutz/frueherkennung_vonkindeswohlgefaehrdung.
assetref/dam/documents/JGK/KJA/fr/JA/KJA_FE_Broschüre_Früherkennung_fr.pdf

Prévention Suisse de la Criminalité (2015)

Péril en la demeure. Pourquoi la violence domestique n’est pas une
affaire privée

››

URL: www.skppsc.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2014/11/violancedomestique.
pdf

Protection de l’enfance Suisse (2017)

«Assez, stop!» Comprendre et soutenir les enfants subissant la
violence au sein du couple.
Dossier audiovisuel de sensibilisation et de transmission des connaissances.

››

URL: www.protectionenfance.ch/violence-au-sein-du-couple

CSVD
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Service bernois de lutte contre la violence domestique (2016)

Violence domestique: que peut faire l’école?
Brochure qui explique les possibilités qui s’offrent aux enseignant-e-s pour
soutenir les enfants

››

URL: www.pom.be.ch/pom/fr/index/direktion/ueber-die-direktion/big/Links_
Publikationen.assetref/dam/documents/POM/GS/fr/HaeuslicheGewalt/Broschueren/B9_Broschuere_Was_kann_die_Schule_tun_f.pdf

Service bernois de lutte contre la violence domestique

Nombreuses brochures, dépliants et matériel d’information pour
particuliers et pour professionnel-le-s

››

URL: www.pom.be.ch/pom/fr/index/direktion/ueber-die-direktion/big/Links_
Publikationen.html

World Health Organization WHO/ / London School of Hygiene and Tropical Medicine

Preventing intimate partner and sexual violence against women:
taking action and generating evidence
2010, World Health Organization

››

URL: apps.who.int/iris/bitstream/10665/44350/1/9789241564007_eng.
pdf?ua=1&ua=1

Nous remercions Géraldine Morel (Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille BEF de l’Etat de Fribourg)
de sa coopération en établissant cette note bibliographique.

Le présent document fait partie d’un dossier thématique audiovisuel:
«Assez, stop!» – Comprendre et soutenir les enfants subissant la violence au sein du couple.
www.protectionenfance.ch/violence-au-sein-du-couple

Protection de l’enfance Suisse
Seftigenstrasse 41 | 3007 Berne
Téléphone +41 31 384 29 29
info@kinderschutz.ch | www.protectionenfance.ch

Protéger les enfants, les rendre forts!
Nous protégeons des enfants de la violence.
Et nous renforçons leurs droits.
Soutenez Protection de l’enfance Suisse
Compte PC 30-12478-8
Merci beaucoup!

