
Accompagner des adolescent·e·s vivant ou 
ayant vécu des violences intra-familiales 

1



Présentation du 
CIDFF



Coordonnées du CIDFF

02.38.77.02.33
LUNDI AU VENDREDI 9H15-12H15

CONTACT45@CIDFFCENTREVALDELOIRE.F
R

SIÈGE ORLÉANS :

60 QUAI DES AUGUSTINS 45100 
ORLÉANS  

ANTENNE MONTARGIS :

31 AVENUE LOUIS MAURICE CHAUTEMPS                               
45200 MONTARGIS



Les 
missions 
du CIDFF



Présentation de 
l’AIDAPHI



 33 établissements

 62 services 
sociaux et médico-
sociaux

 + de 1000 salariés



Présentation du Lieu d’accueil 
et d’écoute



Les 
intervenant·e·s 
du LAé

Juristes et 
psychologues 

du CIDFF

Travailleur·ses
sociaux de 
l’AIDAPHI



A qui s’adresse le Laé ?

Aux femmes 
victimes de 
violences 

Aux personnes 
proches d’une 

femme victime de 
violences

Aux partenaires 
associatifs 

institutionnalisés 



Les missions 
du LAé

• Ecouter, informer, orienter les 
femmes victimes de violences 

• Être un lieu ressource pour les 
femmes victimes de violences et 
leurs proches

• Former et sensibiliser les 
professionnel·le·s (associations, 
collectivités, Education Nationale, 
police, gendarmerie, justice, etc.)



Cartographie 
des 
permanences 
CIDFF et LAé



Nous contacter 

UN NUMÉRO UNIQUE 
DÉPARTEMENTAL : 02.38.52.10.10

LAE@AIDAPHI.ASSO.FR



La différence entre conflits et violences

couple

victime

agresseur.e



La différence entre conflits et violences

violencesconflits

LE POUVOIR pouvoir sur la situation pouvoir sur l’autre

L’INTENTION
avoir raison sur le sujet du conflit
convaincre l’autre du bien-fondé

de son point de vue

avoir le pouvoir sur l’autre
le sujet du conflit est un prétexte

pour prendre le contrôle sur l'autre

LA PERSISTANCE
le conflit est ponctuel

le conflit n’est pas planifié même si le sujet
peut refaire surface plusieurs fois

installation d’une dynamique de répétition
les stratégies sont cycliques et récurrentes 

et visent à vérifier et à réaffirmer la domination 
sur l’autre

L’IMPACT
liberté d’expression pour chaque protagoniste

il n'y a pas de peur, chacun se sent libre 
d'échanger spontanément

effets visibles sur la victime
peur, honte, culpabilisation, 

enfermement, doute...



Selon vous, quelles sont les différentes
formes de violences ? 



Les différentes formes de violences



Le cycle des violences

Auteur.e
Gestes brusques / Irritabilité et mauvaise humeur

Silences lourds / Menaces et intimidations
Création d’un climat pesant, oppressant et angoissant

Victime
Sentiment d’inquiétude / Etat d’alerte et de vigilance

Tentatives pour diminuer les tensions
Comportement de retenue, de réserve et de discrétion

Auteur.e
Paroles d’excuses, de regrets / Oubli de l’incident

Reconquête de l’autre
Marques d’affection et d’attention

Victime
Impression de reprise du pouvoir 

Sentiment d’espoir et de changement
Perception d’une relation 

« comme au premier jour »

Auteur.e
Affirmation du pouvoir 
Colère intense / Contrôle du partenaire
Violences verbales, sexuelles, physiques, psychologiques

Victime
Sentiments d’humiliation, de honte, d’impuissance, 
d’injustice, de tristesse, de désespoir et de colère
Etat de sidération, de choc, de paralysie, de confusion

Auteur.e
Justification du comportement / Rejet de la faute sur l’autre
Invocation d’un problème extérieur
Minimisation, négation de la gravité des actes de violences

Victime
Compréhension des justifications
Doute des perceptions / Sentiment de responsabilité  
Modification du comportement
Inversion de la responsabilité des violences



Les conséquences des violences
sur les victimes :

adultes, enfants et ados



Enfant 
témoin = 
enfant co-
victime

« Les enfants sont des victimes de la 
violence domestique, y compris en tant que 
témoins de violence au sein de la famille » 

Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique, entrée en vigueur en France le 
1er novembre 2014.



Quelques 
chiffres…

• 4 millions d’enfants co-victimes de violences 
conjugales

• Soit 1 enfant sur 5 par classe
• 40 % des enfants ont subi de la violence 

« directe » par l’auteur
• 60 % des enfants présentent un syndrome 

de stress post-traumatique
• 100 % des enfants co-victimes vivent des 

violences psychologiques



Les stratégies 
d’ajustement 
de l’enfant co-
victime des 
violences 
conjugales

• Evitement 
• Fantasme
• Tentatives de maîtrise 
• Quête de soutien
• Auto ou hétéro-agressivité
• Expression corporelle ou créative
• Rationalisation

Baker et Cunningham (2004)



Les rôles adoptés par l’enfant co-
victime (Baker et Cunningham, 2004) :

• Petit parent
• Confident de la victime ou de 

l’auteur
• Petit agresseur 
• Enfant modèle 
• Arbitre
• Bouc émissaire 



Tableau récapitulatif des effets à long-terme des violences 
conjugales (Suderman & Jaffe, 1999)
Bébé 0-2 ans 5-12 ans 12-14 ans 14+ ans

• Retard staturo-
pondéral

• Inattention
• Perturbation de 

l’alimentation et 
du sommeil

• Retard 
développemental

• Agressivité 
(destruction 
d’objets, cruauté 
envers les 
animaux)

• Dépendance 
• Anxiété 
• Syndrome de 

stress post-
traumatique

• Agressivités 
(objets, animaux, 
camarades)

• Dépression
• Anxiété 
• Repli sur soi
• Comportements 

d’opposition
• Décrochage 

scolaire 
• Manque de 

respect envers 
les femmes

• Syndrome de 
stress post-
traumatique

• Violences à 
l’égard des pairs

• Faible estime de 
soi

• Auto-agressivité 
(mutilations, TS)

• Décrochage 
scolaire

• Troubles 
somatiques 

• Manque de 
respect envers 
les femmes

• Syndrome de 
stress post-
traumatique

• Violences à 
l’égard des pairs 

• Conduites à 
risques (alcool, 
drogues, 
rapports sexuels 
non protégés)

• Fugues
• Décrochage 

scolaire 
• Manque de 

respect envers 
les femmes 

• Syndrome de 
stress post-
traumatique



Les signaux 
d’alerte à 
l’adolescence

• Hétéro-agressivité / Auto-agressivité
• Conduites à risques (substances, rapports sexuels 

non protégés) 
• Absentéisme / décrochage scolaire 
• Plaintes somatiques 
• Discours discriminant envers les femmes et 

convictions stéréotypées concernant les rôles 
genrés 

• Repli sur soi 
• Faible estime de soi 
• Symptômes évocateurs d’un syndrome de stress 

post-traumatique



Les
mécanismes
psycho-
traumatiques

• Exposition à un évènement traumatogène = 
stress extrême et réponse émotionnelle 
incontrôlable

• Pour se protéger, le circuit neuronal 
« disjoncte », ce qui entraîne : 

o Une anesthésie physique et psychique

o Un état dissociatif (sensation de ne plus être 
dans son corps…)

o Des troubles de la mémoire : amnésie et 
mémoire traumatique



Le trouble de stress post-traumatique

REVIVISCENCES : FLASHBACKS, 
CAUCHEMARS, SOUVENIRS VIVIDES 

ACTIVÉS PAR DES SONS, ODEURS, ETC.

EVITEMENT : DE CERTAINS LIEUX ET 
SITUATIONS, DANS LE BUT DE NE PAS 

S’EXPOSER AU DANGER 

HYPERVIGILANCE : ÉTAT D’ALERTE 
PERMANENT, QUI VISE À CONTRÔLER 

SON ENVIRONNEMENT



L’organisation 
autour des 
enfants 
et leur 
protection

• L’autorité parentale
• Résidence / DVH
• Information préoccupante
• Signalement



Et après la 
séparation ?



Co-équipiers 
parentaux

MèrePère

Relation 
enfant

et couple 
parental

Enfant

Relation Mère / 
Enfant

Relation 
père/enfant

Latéralité 

La coparentalité



Parentalités parallèles

Enfant

Père Mère

Co-équipiers 
parentaux

Co-équipiers 
parentaux

Soutiens

Frontière 
de 

sécurité



Vers qui se 
tourner en cas 
de violences 
intra-
familiales ? 

- 119 – 39 19 
- Réseau des CIDFF 
- Chat : https://commentonsaime.fr/
- Le Planning Familial



Le réseau



Merci de votre 
attention ! 



Pour aller 
plus loin… 

• Coutanceau et Dahan : Le conflit de loyauté 
• Karen Sadlier : L’enfant face à la violence 

dans le couple 2021
• www.violencesconjugales-enfants.fr
• Chaîne YouTube du Centre Hubertine

Auclert


