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I- A propos de l’argument :  

Le couple étant séparé, il n’y a plus de « violences conjugales ». 
 

a) la Loi  

 

* Dans la loi du 4 avril 2006, la notion « d’ex » conjoint constitue désormais une circonstance 

aggravante, au même titre que la notion de « conjoint », car le législateur a pris en compte un 

phénomène sans équivoque : la majorité des violences les plus graves sont commises au moment et 

après la séparation.  

(http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/q/queditlaloi.php) 

 

* Certains amendements au Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes ont été 

proposés spécifiquement pour « renforcer la protection des victimes de violences conjugales en évitant 

autant que possible le contact entre conjoints. » (http://www.senat.fr/rap/l13-443/l13-4438.html). Le 

législateur a pris en compte un constat massif des associations « ces hommes, après la séparation, 

continuent à travers l’enfant à maintenir un contrôle sur leur ex-conjointe et sa vie » (Phélip, 

2006 :92).  

 

b) La voix des spécialistes  

 

La Fédération Nationale Solidarité Femmes, créée il y a 20 ans, regroupant aujourd’hui 65 

associations engagées contre les violences conjugales et suivant chaque année plus de 30 000 

situations, rappelle «que les violences à l’égard des femmes se poursuivent très souvent à travers 

l’exercice de l’autorité parentale et que les enfants en sont toujours des victimes ».  

 

Marie-Dominique De SUREMAIN, déléguée nationale de la Fédération nationale Solidarité-

Femmes, auditionnée à l’Assemblée Nationale le 11 fév. 2004 (http://www.assemblee-

nationale.fr/12/cr-delf/03-04/c0304010.asp), rappelle que cet apriori favorable aux hommes violents 

« a des répercussions importantes sur notre conception de l’autorité parentale. Nous [les 

associations] avons beaucoup bataillé en 2002 autour de la nécessité de mentionner dans la loi les 

violences conjugales comme une exception dans la résidence alternée, par exemple. Nous ne l’avons 

pas obtenu. Considérer qu’un homme violent peut être un bon père, alors qu’il a imprimé dans la 

psychologie de ses enfants le non-respect de la loi, c’est complètement contradictoire. C’est lui 

permettre le harcèlement. Or, nous savons que les crimes et les situations les plus graves - 

malheureusement, nous avons eu un exemple il y a deux jours - arrivent dans les moments de 

séparation et les moments post-divorce. […] c'est après le divorce très souvent que les crimes 

arrivent, lors des séparations. Les atteintes les plus graves sont fréquemment liées à ce moment où 

madame échappe à l'emprise de monsieur, ce qui lui est insupportable. » 

 

Dans son introduction au livre Divorce, séparation : les enfants sont-ils protégés, 2012, Maurice 

BERGER, spécialiste de l’enfance en danger, explique : « parmi les femmes tuées par leur ex-

compagnon en Seine Saint Denis, une sur deux l’ont été à l’occasion de l’exercice du droit de garde 

du père, qui a ainsi un contact avec cette mère. Par ordonnance du juge des affaires familiales, ces 

femmes sont obligées de confier leur enfant à leur père sous peine de sanctions, et aucune protection 

ne leur est accordée.  

 

http://www.senat.fr/rap/l13-443/l13-4438.html
http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/q/queditlaloi.php
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II- A propos de l’argument :  

C’est un conflit parental, les enfants n’ont rien à voir là-dedans.  
 

a) Protéger la mère, c’est protéger l’enfant.  

 

Ernestine RONAI, coordinatrice nationale « violences faites aux femmes » de la MIPROF, Mission 

interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des 

êtres humains, résume en cette phrase l’importance d’évaluer la parentalité des conjoints à la lumière 

des violences conjugales : Protéger la mère, c’est protéger l’enfant. Entendue à l’Assemblée 

Nationale, le 12 mai 2009, elle avait dit à nos représentants :  

« Dès lors qu’elle est protégée, la mère se montre en capacité de protéger ses enfants ». 

 

Ancien magistrat (juge aux affaires familiales et juge pour enfant), Edouard DURAND a repris cet 

axe d’analyse en sous-titre de son livre : Violences conjugales et parentalité – Protéger la mère, c’est 

protéger l’enfant (2013, L’Harmattan). E. Durand parle ainsi de son livre :  

« Ce livre aborde les violences conjugales à partir d’un point de vue particulier qui est celui de la 

parentalité. Et donc il amène à faire deux observations de point de départ. Le premier, c’est en quoi 

les violences conjugales ont des conséquences, des incidences qui sont graves sur le bien-être et sur 

le développement des enfants. Et le deuxième point qui est lié, c’est en quoi les violences conjugales 

nous disent quelque chose de la parentalité. C’est-à-dire de la capacité du père et de la mère à 

répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant dans le contexte des violences conjugales. 

[…] 

« La protection de l'enfant n'est pas dissociable de la protection de la mère, qui se montre sécurisante 

dès lors qu'elle est en sécurité. » 

http://blogs.mediapart.fr/blog/dominique-ferrieres/090214/violences-conjugales-proteger-la-mere-c-

est-proteger-l-enfant  

 

b) Compétences conjugales et compétences parentales sont liées.  

 

Maurice BERGER dans son interview donnée à Dunod pour la parution de son livre : Soigner les 

enfants violents, 2012,  (http://www.dunod.com/interview/comment-prendre-en-charge-des-enfants-

violents) :  

« Un homme qui tape sa femme devant l’enfant est un parent qui n’a plus de compétence parentale, 

parce qu’il perd toute identification à l’enfant et il crée de l’angoisse chez ce dernier. Une étude a 

révélé qu’en Seine-St-Denis, la moitié des femmes tuées par leur ex-conjoint le sont au moment de 

l’exercice du droit de garde, c’est-à-dire au moment où le père va chercher l’enfant au domicile. Il y a 

celles qui sont tuées, mais il y a aussi celles qui sont battues et on peut supposer que, dans certains 

cas, l’enfant est présent quand sa mère subit ces violences. De ce point de vue on voit bien comment 

l’idée qu’« un mauvais mari peut être un bon père », ne tient pas la route ! C’est une idée fausse. 

Quelqu’un qui tape sa femme - ou qui la tue - devant son enfant n’est pas un bon père. Cela veut dire 

surtout que dès qu’on est dans une zone de violence dans un couple, il ne suffit pas d’évaluer la 

conjugalité, il faut également évaluer les capacités parentales. » 

 

 

 

 

http://blogs.mediapart.fr/blog/dominique-ferrieres/090214/violences-conjugales-proteger-la-mere-c-est-proteger-l-enfant
http://blogs.mediapart.fr/blog/dominique-ferrieres/090214/violences-conjugales-proteger-la-mere-c-est-proteger-l-enfant
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c) les enfants développent le plus souvent un état de stress post-traumatique.  

 

Maurice BERGER dans une autre interview :  

(http://www.revueobservatoire.be/spip.php?article225&return=publication), à propos des enfants 

exposés aux violences conjugales :  

« Je dirais qu’une scène conjugale devient violente pour un enfant quand il n’a pas le pouvoir de 

l’arrêter ni le pouvoir de s’y soustraire physiquement ou psychologiquement. […] quand il y a une 

certaine prévisibilité, [l’enfant de 6 ou 7 ans] peut repérer les prémisses d’une dispute, l’anticiper et 

se protéger en allant dans sa chambre. Un enfant plus petit est pris dans la tourmente. Il n’a pas un 

psychisme assez autonomisé et pour lui c’est son monde et toute sa sécurité interne qui s’écroulent. 

L’impact de la scène sera donc plus grave s’il s’agit d’un nourrisson exposé à la scène conjugale sans 

aucun moyen de se protéger : un bébé dont la mère est frappée alors qu’elle le porte dans ses bras se 

vit comme un bébé tapé ! Enfin, l’impact de la violence sera très important sur l’enfant si le niveau de 

violence est très élevé avec des menaces verbales, physiques et qu’un parent commence à frapper 

l’autre. A ce moment-là, l’enfant ne pourra pas se dire "tiens mon père veut tuer ma mère, ce sont 

leurs affaires, moi je vais dans ma chambre". Il ne pourra pas se protéger. » 

 

Dans son introduction au livre Divorce, séparation : les enfants sont-ils protégés, 2012, Maurice 

BERGER : 

[…] les conséquences des violences conjugales sur les enfants sont rarement prises en compte dans 

les décisions concernant les droits de visite et d’hébergement. Pourtant les pays anglo-saxons publient 

depuis 20 ans des travaux démontrant que même si cette violence n’est pas dirigée directement contre 

eux, les enfants qui assistent à de telles scènes en subissent de graves conséquences psychiques et 

peuvent présenter un syndrome post-traumatique ou une anxiété généralisée, réactivés s’ils sont en 

visite et hébergement sans protection chez les parent violent ».  

 

Edouard DURAND, dans sa présentation de livre (op.cit.) rappelle : 

« Les pédopsychiatres, les sociologues, les professionnels du champ social sont en mesure de nous 

dire aujourd’hui combien les violences conjugales affectent gravement le bien-être et le 

développement de l’enfant. Prendre conscience de ça, c’est exiger pour nous d’agir pour la protection 

de l’enfant. Mais le risque, c’est d’oublier cette proposition initiale de la protection indissociable de 

la mère et de l’enfant. Insister sur le danger pour l’enfant dans les violences conjugales, ça ne doit 

pas nous conduire à dissocier la protection de la mère et de l’enfant. C’est une des ambitions de mon 

travail que je vous propose dans ce livre, c’est de tenir toujours ensemble la protection de la mère 

victime des violences conjugales et de l’enfant victime des violences conjugales. Bien sûr, ce travail 

s’adresse aux professionnels : aux magistrats, aux policiers, aux gendarmes, aux médecins, aux 

pédopsychiatres, aux travailleurs sociaux, aux éducateurs, aux assistants sociaux. » 

 

Lors d’une journée d’étude en 2010 sur les enfants exposés à la violence conjugales, Karen 

SADLIER, une spécialiste reconnue de l’enfance en danger, aborde auprès d’un public de 

professionnelles la parentalité des conjoints violents :  

« Des  travaux  ont  montré  que  les  auteurs [de violences]  ont  un  faible  niveau  de  tolérance  à  la  

frustration,  ils  utilisent  aussi  la  violence  pour  gérer  les  conflits  et  les  frustrations,  mais 

surtout, ils ont des difficultés pathologiques de la personnalité. La personnalité  est  l’architecture  de  

base,  elle  ne  change  pas.  Une  fois  qu’elle  est  établie,  elle  ne  change pas, même si on peut 

modifier certaines choses.  
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Dans  ces  difficultés  de  la  personnalité,  il  y  a  l’immaturité,  l’égocentrisme.  Pour  les  personnes  

qui  sont  ici  et  qui  travaillent  pour  la  protection  de  l’enfance,  je  vous  demande juste de penser 

si cela est une entrave à la parentalité ? 

Il  a aussi d’autres  difficultés de la personnalité telles  que le manque d’empathie,  la  faible capacité 

de remise en question.  Je ne veux  pas dire que  nous sommes  face à  des personnes qui ne peuvent 

pas exercer la parentalité de façon adaptée, mais cela veut dire qu’il faut un accompagnement très 

étroit.   

Consulter l’intervention en entier sur le site des services de l’état : 

http://www.manche.gouv.fr/Media/Files/Enfants-exposes-aux-violences-conjugales-Karen-SADLIER 

 

d) la violence d’un homme en tant que conjoint doit nous interroger sur sa violence potentielle envers 

les enfants.  

Lors d’une journée d’étude en 2010 sur les enfants exposés à la violence conjugales, Karen 

SADLIER :  

« On  sait  aussi  que  chez  les  auteurs, il  y  a  un  risque  de  maltraitance  important  pour  les  

enfants.  Une  méta  analyse  de  30  études  démontre  que  40%  des  enfants  des  foyers exposés  à  

la violence conjugale subissent de la maltraitance physique par le  partenaire violent de leur mère. 

D’où l’importance d’évaluer la présence ou le risque  de maltraitance de façon systématique. 40% est 

un chiffre énorme. » Consulter l’intervention en entier sur le site des services de l’état : 

http://www.manche.gouv.fr/Media/Files/Enfants-exposes-aux-violences-conjugales-Karen-SADLIER  

 

 

Voir aussi le livre collectif coordonné par Karen SADLIER : L’enfant face à la violence dans le 

couple, 2010. Dans ce livre, Karen SADLIER rappelle que « la recherche internationale souligne 

que la [violence conjugale] a des conséquences graves sur le développement de l’enfant témoin. […] 

Ce climat est marqué par l’insécurité, l’instabilité et la menace pour l’enfant. […] Ces enfants 

[exposés] présentent un risque plus élevé de troubles affectifs et comportementaux que leurs 

congénères. Repli sur soi, retrait des interactions sociales, angoisse de séparation, actes d’agression 

envers soi ou autrui sont souvent observés. Des troubles de l’affect, notamment dépression, anxiété et 

des troubles post-traumatiques sont fréquents ». pp. 35-36.  

 

 « La violence conjugale a un impact sur le processus d’attachement parento-infantile. L’attachement 

est l’un des besoins primaires de l’enfant dès son plus jeune âge. Le bébé s’attache à la personne qui 

s’occupe de lui car il en a besoin pour être rassuré et protégé. […] Dans ce processus le bébé 

développe un ensemble de comportements qui lui permettent de s’assurer de la disponibilité physique 

et affective de la figure parentale. L’attachement permet à l’enfant de bénéficier d’un sentiment de 

sécurité interne qui lui permettra par la suite de ‘autonomiser. […] [Ce sentiment repose sur la 

capacité de l’adulte à donner] une proximité et des contacts, un refuge contre la menace ou l’anxiété 

et une base sûre pour commencer leur exploration du monde » p. 38. 

 

La violence du père entrave ce processus : « L’enfant peut ressentir la détresse créée par des bruits 

forts et des images visuelles agressives. Des sentiments de peur et d’insécurité peuvent inhiber 

l’exploration de l’environnement. Le jeune enfant est exposé à des modèles inadaptés de gestion de la 

colère. Il observe et intègre des modèles violents de résolution de conflit et d’interaction sociale. Le 

faible niveau de tolérance de la part de l’agresseur l’empêche d’apprendre la patience ». p.46 

 

« Les enfants de 3 à 6 ans sont particulièrement sensibles à des modèles inadaptés de gestion de la 

peur et de la colère, deux émotions typiques des situations de violences dans le couple ». p.47 

http://www.manche.gouv.fr/Media/Files/Enfants-exposes-aux-violences-conjugales-Karen-SADLIER
http://www.manche.gouv.fr/Media/Files/Enfants-exposes-aux-violences-conjugales-Karen-SADLIER
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Dans ce même livre, Marianna KEDIA & Aurore SABOURAUD-SEGUIN soulignent que « de 

récentes études décrivent les difficultés de développement des enfants qui sont en permanence 

immergés dans un bain émotionnel de peur, de culpabilité, ou de colère, alors qu’ils ont 

essentiellement besoin d’amour, de respect et de sécurité » p.83. 

 

Ces deux auteures restituent aussi les résultats d’enquêtes sur la parentalité des hommes violents. 

Ainsi « ils sont décrits par leurs conjointes comme étant peu impliqués auprès des enfants, utilisant 

beaucoup de renforcement négatifs [sanctions, reproches] et peu de renforcements positifs 

[encouragements], et se mettent facilement en colère. La plupart des mères rapportent que leur 

conjoint implique sciemment l’enfant dans les conflits (73%) et justifient les violences commises sur la 

mère par le « mauvais » comportement de l’enfant (88%). Une mère sur cinq rapporte également que 

son conjoint a forcé l’enfant à assister aux scènes de violences, voire à des agressions sexuelles. 

Enfin, lorsque le père est violent envers la mère, le risque que l’enfant soit directement maltraité est 6 

à 15 fois plus élevé que dans le reste de la population. En l’absence de prise en charge spécifique, 

cette violence perdure après la séparation du couple. L’enfant est alors l’instrument de la violence : 

un quart des femmes rapporte avoir été menacées par leur ex-conjoint quand il exerce son droit de 

garde et un tiers d’entre elles a bel et bien été à nouveau agressé après la rupture. [Des auteures] ont 

également montré que de nombreux pères exercent une forte pression sur l’enfant pour que ce dernier 

transmette aux intervenants sociaux et judiciaires une image positive de leur rôle parental. Les 

enfants témoins de violence conjugale ont donc une image de leur père très clivée : d’un côté, ils 

l’estiment gentil et aimant, mais de l’autre ils perçoivent tout à fait la méchanceté et la violence dont 

il peut faire preuve. L’ambivalence de l’enfant le pousse à tenter de minimiser les défauts de son père, 

pour réconcilier les deux faces du personnage, mais cela a pour conséquence de créer des émotions 

très complexes pour un jeune enfant. » pp. 87-88. 

 

Les auteures concluent : 

 « Ces éléments de la littérature doivent attirer l’attention sur le fait que les rôles de conjoint et de 

père sont indissociables : […] un conjoint qui humilie, frappe ou viole sa femme devant ses enfants, 

qui sape son autorité et instrumentalise les enfants ne peut pas être un "bon" père. Ceci est 

renforcé par le fait que la plupart des pères ne perçoivent pas d’eux-mêmes les conséquences que 

ces événements ont sur le développement psychoaffectif de l’enfant, [ils n’ont pas] conscience de la 

souffrance de leurs enfants face à leur violence. Il est donc indispensable que les intervenants 

sociaux soient extrêmement vigilants dans leurs recommandations concernant les modalités de 

garde ou de visite accordés aux conjoints violents. » pp. 88-89. 

 

Jacqueline PHELIP s’appuie sur sa pratique pour dire : « Dans la majorité des cas qui noues soumis, 

c’est le père qui fait acte de violences verbales ou physiques : l’enfant se sent en insécurité dans sa 

relation avec le parent très autoritaire, voire violent : comment peut-il croire que ce père violent en 

parole ou en acte ne le sera pas avec lui ? Comment peut-il être sécure en voyant sa mère 

menacée ? » (Jacqueline PHELIP, 2006, p.92). 

 

M. KEREN (2005, « Traumatisme précoce et jeune enfant : aspects cliniques et 

psychopathologiques ») souligne  l’importance  des  Syndromes de stress post traumatiques  chez  

l’enfant entre zéro et trois ans, en montrant que le fait d’assister à une scène de violence familiale, en 

particulier  si  la  figure  d’attachement  principale  est  frappée  (la  mère  le  plus  souvent) représente  

l’événement  le  plus  stressant  qui  soit. 
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III- A propos l’indication de la « coparentalité » avec un homme 

violent :  
 

 

Karen SADLIER lors de la Journée d’étude « Les enfants exposés aux violences conjugales » du 

11/05/2010 (http://www.manche.gouv.fr/Media/Files/Enfants-exposes-aux-violences-conjugales-

Karen-SADLIER p.34) : 

 

« Faire  de  la  sécurité  de  la  victime  une  priorité…  zéro  rencontre  auteur/victime :  Les  

Canadiens,  en  l’occurrence  Jaffe,  reviennent  à  l’idée  qu’il  est impossible de travailler en 

coparentalité avec auteur et victime de violences conjugales. Parce que vous augmentez le niveau de 

dangerosité, de passages à  l’acte  ou  de  réconciliation,  et  par  là,  la  reprise  du  cycle  de  

violence.  Ainsi,  ils  travaillent  sur  l’idée  de  la  parentalité  « en  parallèle »  ou  de  la 

monoparentalité,  avec  des  intervenants  différents  qui  travaillent  sur  chaque dyade  parento-

infantile. 

Ils  ont  des  consignes  qui  sont  très  adaptées. Premièrement,  que  toutes  les  interventions  fassent  

en  sorte  que  la  priorité  soit  donnée  à  la  sécurité  de  la  victime.  Cela  implique,  comme  nous  

l’avions abordé  dans  l’exemple  de  la  crèche,  Madame  et  Monsieur  ne  sont  pas  reçus ensemble, 

ils sont reçus séparément. En effet, si on est dans une situation de dangerosité, peut-être  qu’à ce 

moment-là, recevoir Madame 4 à 5 fois, pour  essayer de construire avec elle une possibilité de 

départ, ou des options pour l’aider  à  partir,  avant  de  rencontrer  Monsieur,  et  adapter  notre  

discours envers  Monsieur  par  rapport  au  problème  de  l’enfant  à  la  crèche.  Peut-être que  nous  

n’allons  pas  lui dire  que  son  enfant  a  un  problème  à la  crèche, on pourrait lui dire qu’on 

voudrait le voir pour faire le point, cela dépendra de la situation. 

 

* Favoriser  des  passations  sécurisées  de  l’enfant  en  cas  de  droit  de  visite  et d’hébergement  et  

des  visites  médiatisées  avec  l’auteur,  ce  qui  va  être expérimenté dans le 93.  

 

* Transmettre des  « techniques »  de  parentalité  à  l’auteur  et  à  la  victime : travailler en guidance 

parentale avec auteur et victime,  

 

* Sensibiliser  l’auteur  et  victime  aux  effets  des  violences  conjugales  chez l’enfant : cela est 

particulièrement important chez la victime,  il  y a une étude assez  intéressante  qui  souligne  que  

chez  les  femmes  victimes  de  violences conjugales,  le  bien-être  de  l’enfant  est  le  facteur  majeur  

dans  leur  décision de  rester  ou  de  quitter  le  partenaire  violent.  Elles  ne  peuvent  pas  bouger  

si  

facilement  en  tant  que  femmes,  mais  elles  bougent  en  tant  que  mères.  Le travail  que  vous  

pourrez  faire,  par  exemple  si  vous  allez  voir  la  dame  à  la crèche, c’est pas juste comment se 

mettre à l’abri, mais comment est-ce que ces violences ont un effet sur l’enfant.  

 

* Favoriser l’accès de l’auteur** et de la victime aux programmes spécifiques à  la violence 

conjugale » 

 

** sur ce point, lire l’interview du psychologue Rudolph Raush :  

« Face aux conjoints agresseurs »… http://sisyphe.org/spip.php?article266  

http://sisyphe.org/spip.php?article266
http://www.manche.gouv.fr/Media/Files/Enfants-exposes-aux-violences-conjugales-Karen-SADLIER
http://www.manche.gouv.fr/Media/Files/Enfants-exposes-aux-violences-conjugales-Karen-SADLIER



