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le programme pour une 
enfance sans violence

changer le monde :  
faire de l'enfance non-violente  
une réalité

L’adoption d’une loi nationale interdisant les châtiments corporels infligés aux enfants quel que soit le contexte, 
y compris à la maison, est une réussite majeure. Elle affirme clairement que les châtiments corporels sont une 
forme de violence à l'égard des enfants qui n'est plus socialement acceptable ni légalement tolérée. Une 
fois qu'une interdiction est établie, les sociétés et les États ont le devoir d’investir pour en assurer la mise en 
œuvre effective. De nombreux pays à travers le monde sont confrontés à ce défi et l'objectif de mettre fin aux 
châtiments corporels infligés aux enfants figure désormais aux programmes aussi bien national que régional. 

La région de la mer Baltique est presque devenue une « zone de non-punition corporelle » pour les enfants, 
puisque 10 des 11 pays de la région ont interdit les châtiments corporels dans tous les contextes. La Suède a 
été le premier pays au monde à adopter une interdiction légale en 1979, suivie de la Finlande (1983), la Norvège 
(1987), le Danemark (1997), la Lettonie (1998), l'Allemagne (2000), l'Islande (2003), la Pologne (2010), l'Estonie 
(2015) et la Lituanie (2017). La Fédération de Russie doit encore introduire une interdiction légale.

La région de la Mer Baltique est diversifiée. Alors que certains pays de la région ont près de quarante ans 
d'expérience dans la mise en œuvre d'une interdiction légale, d'autres viennent seulement d'entamer le parcours 
pour assurer une enfance sans violence. Le programme Enfance non-violente s'appuie sur l’engagement et le 
leadership remarquables dont ont fait preuve les acteurs du changement dans la région. Parmi eux figurent des 
hommes politiques, des fonctionnaires, des prestataires de service, des praticiens, des chercheurs, des militants, 
des médias et des citoyens, dont des enfants, des jeunes et des parents.  

L’évolution de la situation dans la région de la Mer Baltique montre qu’il est possible de faire changer les 
attitudes et les comportements et que les normes sociales peuvent être transformées en faveur d’une éducation 
positive et non violente pour les enfants. Depuis que les interdictions nationales sont entrées en vigueur, de plus 
en plus de parents ont refusé de recourir au châtiment corporel dans l'éducation de leurs enfants. Cependant, 
malgré les progrès réalisés, trop d'enfants continuent de subir des violences physiques et émotionnelles ou des 
traitements humiliants et dégradants. 
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Le programme Enfance non-violente a pour objectif de promouvoir la mise en œuvre intégrale d'une interdiction 
des châtiments corporels infligés aux enfants dans la région de la mer Baltique grâce à une planification et à une 
action multi-partites et collaboratives. Son programme de travail est géré par le secrétariat du Conseil des États 
de la mer Baltique, avec le cofinancement de la Commission européenne. Cinq pays partenaires soutiennent 
le projet issu de ministères et d'institutions nationales de la région de la mer Baltique : le ministère des Affaires 
sociales d'Estonie, le ministère des Affaires sociales et de la Santé de Finlande, le ministère des Affaires sociales 
de Lettonie, le médiateur pour les droits de l’enfant en Pologne, et le ministère de la Santé et des Affaires 
sociales de Suède. L’Initiative mondiale pour la fin de tous les châtiments corporels infligés aux enfants (The 
Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children) est un partenaire international du programme. 

Le programme Enfance non-violente a élaboré un ensemble de rapports d'orientation ainsi qu'une campagne 
destinés aux parents, aux enfants, aux praticiens, aux militants et aux législateurs. Chaque rapport est axé 
sur un thème spécifique : un guide étape par étape, permettant une mise en œuvre de l'interdiction dans le 
cadre familial, une parentalité positive, des campagnes de sensibilisation, des prestations de services et un 
suivi des progrès. En outre, la campagne sensibilise aux conséquences néfastes des châtiments corporels 
et à l'importance pour les enfants de pouvoir compter sur des adultes de confiance. Les rapports ainsi que 
la campagne inspirent et fournissent des normes de conduite et des outils pratiques visant à transformer les 
sociétés et à faire de l'enfance non-violente une réalité. Bien que les rapports reposent sur l'expérience de 
la région de la mer Baltique, ils véhiculent des messages clés et mettent en exergue les meilleures pratiques, 
pertinentes non seulement pour les onze États de la région, mais également pour l'Europe et au-delà. 

Plus d'informations sur les rapports et la campagne sur www.childrenatrisk.eu/nonviolence 
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Les services pour enfants et parents sont essentiels à 
la mise en œuvre réelle des lois nationales interdisant 
les châtiments corporels. Ils aident les familles à 
éviter les punitions corporelles, à changer d'attitudes 
et de comportements par rapport à l'éducation non-
violente et à protéger les enfants victimes de violences 
physiques. Les ministères et les institutions au niveau 
national et régional qui organisent et budgètent 
les aides, les prestataires de service locaux et les 
autorités qui assurent le contrôle et le suivi sont 
impliqués dans la prestation de service. Dans la plupart 
des pays, les organismes publics collaborent avec des 
acteurs non étatiques pour la prestation de service, 
comme des organisations non-gouvernementales et 
des entreprises de service privées. Les communautés, 
les organisations confessionnelles et bénévoles sont 
également souvent sollicitées pour fournir des services 
aux parents et aux enfants.

Ce rapport d'orientation passe en revue l'expérience 
et les leçons tirées de la prestation de service dans les 
champs de l'aide sociale, de la protection de l'enfance 
et la garde d'enfants, la santé, l'éducation et la police. 
Il présente des méthodes, des outils et des modèles 
de service qui ont fait leurs preuves en matière de 
prévention et de réponse aux châtiments corporels. Ce 
rapport d'orientation traite de l'évolution des services 
à la lumière des changements liés à l'enfance et à la 
parentalité. Il est riche d'enseignement pour guider le 
développement continu des systèmes nationaux de 
protection de l'enfance et d'aide sociale ainsi que des 
systèmes d'éducation, de santé et de justice. 

INFORMATIONS CLÉS

Ce rapport d'orientation fournit les messages 
essentiels suivants : 

 • Dans tous les domaines sociaux, les prestataires de 
service ont la responsabilité de protéger les enfants 
des punitions corporelles et de mettre en œuvre 
l'interdiction légale au quotidien. Individuellement et 
collectivement, les prestataires de service sont en 
mesure de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant 
et d'agir dans l'intérêt commun des familles, de la 
société au sens large et de l'Etat, qui ont déclaré 
inacceptable et illégal le châtiment corporel. 

 • La Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE) des Nations Unies guide les prestataires de 
services afin d'établir des rapports professionnels 
avec les enfants et les parents fondés sur le 
respect, la dignité, l'empathie et la confiance. 
Les principes clés incluent de respecter les 
points de vue de l'enfant, de défendre au mieux 
ses intérêts et son développement ainsi que de 
prévenir la discrimination. Les modèles de service 
interdisciplinaires et centrés sur l'enfant répondent 
aux besoins de ce dernier d'une manière globale 
et impliquent les enfants et les parents comme des 
partenaires.

 • Consulter les enfants pendant le développement, 
la planification et l'évaluation des services profite 
aux enfants, familles et professionnels. Un éventail 
riche d'outils et méthodes existent pour aider les 
prestataires de service à faire participer les enfants 
activement. Des méthodes de communication 
adaptées aux enfants et des protocoles 
d'entretiens factuels sont particulièrement utiles 
dans les contextes où les prestataires de service 
communiquent avec les enfants. Du contenu et des 
programmes d'apprentissage interactif adaptés 
aux enfants facilitent la conversation au sujet des 
châtiments corporels et permettent d'enseigner des 
techniques d'autoprotection. 

 • Les prestataires de service travaillent directement 

01

introduction  
et messages essentiels
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avec les victimes et les auteurs des châtiments 
corporels et impliquent toute la famille pour réduire 
les risques et renforcer les capacités de protection. 
Même si chaque secteur de service travaille en 
fonction cet objectif dans le cadre de son mandat 
spécifique, en travaillant ensemble, ils sont encore 
plus forts. 

 • Les modèles de service réussis proposent un accès 
facile à des services multidisciplinaires dans les 
communautés. Ils sont intégrés dans les systèmes 
locaux de protection de l'enfance et d'aide sociale et 
comportent une phase de suivi auprès des enfants 
et des parents ou des tuteurs à risques. De plus en 
plus, les prestataires de service jouent le rôle de 
facilitateurs et de mentors, confiant davantage de 
responsabilités aux membres de la famille et faisant 
en sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant et sa 
participation active soient garantis à tout moment.
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02

Dans tous les domaines sociaux, les prestataires de service ont la 
responsabilité de protéger les enfants des punitions corporelles et de 
mettre en œuvre l'interdiction légale au quotidien. Individuellement et 
collectivement, les prestataires de service sont en mesure de promouvoir 
l'intérêt supérieur de l'enfant et d'agir dans l'intérêt commun des familles, de 
la société au sens large et de l'Etat, qui ont déclaré inacceptable et illégal le 
châtiment corporel.

la prestation de service 
dans un monde en 
mutation 

2.1 RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

La prestation de service pour des enfances sans 
violence s'inscrit dans les mandats d'une large gamme 
de services : 

 • Les services sociaux sont mandatés pour soutenir 
les parents et les autres personnes en charge de 
l'enfant dans leur mission d'éducation. Les services 
de protection de l'enfance sont responsables de 
garantir la sécurité, le bien-être et le développement 
de l'enfant quand il existe des risques de violence ou 
de négligence.

 • Les travailleurs sociaux pour la jeunesse engagent 
les adolescents à participer à des activités 
éducatives, sociales et de loisir en faveur de leur 
développement personnel et social. Les services de 
travail social pour la jeunesse sont fournis par des 
travailleurs sociaux professionnels ou bénévoles, 
des organisations dirigées par des jeunes, des 
groupes informels ou des services jeunesse 
d'autorités publiques. 

 • Les services sanitaires sont en contact avec les 
parents et les enfants dès les soins prénataux, par le 
biais de bilans de santé réguliers, de soins préventifs 
et de traitements de blessure ou de maladie, tout 
comme les services de santé mentale. 

 • Beaucoup d'enfants entrent très jeunes en contact 
avec les services éducatifs lorsqu'ils bénéficient des 
soins et de l'éducation pour la petite enfance avant 
de continuer vers l'école maternelle, élémentaire 
puis secondaire.

 • Le secteur des forces de l'ordre intervient lorsqu'on 
suspecte que les parents ou les enfants entrent en 
conflit avec la loi et quand des cas de violence sur 
mineurs nécessitent une enquête de police.

Les prestataires de service peuvent :

 • Aider les enfants, les parents et les tuteurs à 
identifier et réduire le risque de châtiments corporels 
et à comprendre leurs effets néfastes sur l'enfant et 
la famille ;

 • Encourager les familles à devenir résilientes en 
activant leurs capacités préventives et protectrices ;

 • Donner aux familles le pouvoir de remettre en cause 
les attitudes et les comportements nuisibles et d'aller 
vers des relations positives et protectrices ;

 • Répondre quand la violence se manifeste, soutenir 
la guérison et la réhabilitation des victimes et 
s'occuper des conséquences sanitaires et sociales 
du châtiment corporel à moyen et long terme. 

 • Aider les familles à éviter la séparation dans le 
respect de l'intérêt supérieur de l’enfant 
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 • Travailler avec les auteurs de violences pour 
prévenir la récidive. 

Chaque secteur de service travaille individuellement 
pour prévenir et répondre aux punitions corporelles. 
De plus, les prestataires de service collaborent 
souvent pour répondre de façon plus holistique aux 
besoins des enfants et des familles à travers des 
mécanismes de référence, des réseaux locaux de 
protection de l'enfance et des modèles de services 
pluri-disciplinaires.

2.2 SERVICES UNIVERSELS, SPÉCIALISÉS 
ET SYMPTOMATIQUES

Les services universels ciblent toutes les familles 
avec enfant sans discrimination ou stigmatisation. On 
les considère comme particulièrement utiles pour la 
prévention et le diagnostic précoce des châtiments 
corporels. Beaucoup de services universels sont 
centrés sur la santé, comme les sage-femmes qui 
visitent les jeunes parents, les bilans de santé réguliers 
pour les très jeunes enfants, les examens pour 
évaluer si l'enfant est prêt à entrer à la maternelle et 
les bilans de santé à l'école. Les centres de services 
ouverts comme les centres familiaux ou les cliniques 
de soins infantiles réunissent sous un même toit une 
gamme de services universels à destination de toutes 
les familles avec enfant. Ces services établissent le 
contact avec les enfants et les parents défavorisés 
et leur permettent d'être orientés vers des services 
spécialisés si besoin. 

Les services spécialisés comprennent des 
interventions sélectives pour les enfants et les parents 
considérés à risque. Les services indiqués ciblent 
particulièrement les personnes vulnérables et celles 
ayant subi des violences. 

2.3. DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
POUR LA PRESTATION DE SERVICE 

La prestation de service pour les enfants et les 
familles constitue un travail exigeant associé à un 
haut degré de responsabilité sociale. Il requiert une 
combinaison d'expertise technique, de compétences 
de communication, des savoir-faire relationnels et 
émotionnels, la capacité à répondre aux exigences 
bureaucratiques et à gérer les restrictions structurelles 
et budgétaires. Les prestataires de service sont 
particulièrement mis au défi de maintenir leurs 
standards de qualité et leur éthique tout en suivant 
le rythme des évolutions qui touchent l'enfance et la 
parentalité ainsi que la diversité des familles.

Dans les cas de châtiments corporels, ou en présence 
d'un risque de cet ordre, les prestataires de service 
sont souvent confrontés à des situations complexes 
et difficiles auxquelles il n'y a pas de solution simple. 
Les prestataires de service doivent s'aventurer sur 
des sujets que les parents et les enfants peuvent 
considérer comme privés et sur lesquels l'intervention 
des fonctionnaires et professionnels peut être perçue 

comme intrusive. Ils doivent être prêts à composer 
avec un éventail d'attitudes et de comportements. 
Certains usagers des services défendent ouvertement 
l'utilisation du châtiment corporel, certains le tolèrent 
tacitement et d'autres sont réticents à en parler à 
cause d'un sentiment de honte ou de peur. 

Il est souvent difficile pour les prestataires de service 
d'identifier les signes de violence correctement et de 
reconnaître les symptômes ou comportements d'un 
enfant provoqués par la violence. Trop souvent, les 
blessures sont considérées comme les conséquences 
d'accidents, ou bien il est reproché aux enfants 
de susciter ce châtiment corporel à cause de leur 
comportement ; par exemple, parce qu'ils n'ont 
pas respecté des règles, qu'ils ont agi de manière 
agressive ou qu'ils ont obtenu de mauvais résultats 
scolaires.

Les prestataires sociaux qui reconnaissent et 
réagissent aux signes, soupçons ou risques de 
châtiments corporels agissent conformément au 
cadre de leurs mandats. Ils appliquent dans ce 
domaine les dispositions de la législation nationale, 
et défendent le droit de l'enfant à être protégé contre 
toute forme de violence, quelle qu'en soit la sévérité. 
Ils prennent également position contre l'impunité des 
auteurs des violences. En protégeant les enfants des 
conséquences néfastes des châtiments corporels, les 
prestataires de services agissent non seulement dans 
le meilleur intérêt des enfants mais également dans 
celui des familles, de la société au sens large et de 
l'Etat, qui a déclaré illégaux les châtiments corporels.

Quand il existe des signes montrant qu'un enfant 
risque un châtiment corporel ou qu'il y est exposé, 
les prestataires ont le devoir d'agir. En ignorant les 
signes de châtiments corporels, ou en ne les prenant 
pas au sérieux, les prestataires ont une part de 
responsabilité dans les conséquences subies par 
l'enfant, et notamment en cas de préjudices sérieux et 
de long terme. L'inaction a un coût élevé pour l'enfant, 
la société et l'Etat. Il existe des outils et méthodes 
spécifiques pour aider les prestataires à faire leur 
travail, et pour qu'ils se sentent sûrs d'eux dans le rôle 
important qu'ils jouent auprès des enfants, des familles 
et de la société. 
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03

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) des Nations Unies 
guide les prestataires de services afin d'établir des rapports professionnels 
avec les enfants et les parents fondés sur le respect, la dignité, l'empathie 
et la confiance. Les principes clés incluent de respecter les points de vue 
de l'enfant, de défendre au mieux ses intérêts et son développement ainsi 
que de prévenir la discrimination. Les modèles de service interdisciplinaires 
et centrés sur l'enfant répondent aux besoins de ce dernier d'une manière 
globale et impliquent les enfants et les parents comme des partenaires.

principes clés régissant 
les prestations de service

Depuis son adoption en 1989, la Convention des 
Nation unies relative aux droits de l'enfant a modifié 
le statut social des enfants, qui sont aujourd'hui 
reconnus comme des citoyens et membres à part 
entière des sociétés. La Convention ne considère 
pas uniquement les enfants comme vulnérables et 
ayant besoin de protection. Elle prévoit également 
que tous les enfants aient un droit de respect de leur 
dignité, de développer leurs capacités grandissantes, 
et d'être activement impliqués dans les sujets qui les 
concernent. 

Grandir sans violence n'et pas seulement un droit 
humain de l'enfant ; c'est également une condition 
préalable pour que les enfants réussissent ce qu'ils 
entreprennent, pour qu'ils construisent des relations 
basées sur la confiance, le respect et l'attention, et 
pour qu'ils participent à la vie de leurs communautés, 
de leurs sociétés et de leur Etat. Encourager la 
pleine mise en œuvre de l'interdiction légale des 
châtiments corporels, conformément aux principes 
de la Convention, représente un investissement 
fondamental dans le but d'atteindre cet objectif. 

La Convention définit les droits humains des enfants 
et les obligations correspondantes des parents, 
personnes qui ont a la charge des enfants, prestataires 

1 Articles 5, 12, 13, 14, 15 et 17 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Voir également : Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 12 (2009) sur le droit 
de l'enfant d'être entendu. 

et agences de l'Etat. Elle oriente également les 
prestataires sociaux vers une compréhension plus 
holistique de l'enfant en tant que personne et citoyen. 
La Convention propose un cadre directeur pour 
l'évaluation des droits et besoins relatifs à tous les 
aspects de la personne de l'enfant, par exemple la 
situation économique et sociale de l'enfant, sa santé et 
son éducation, le développement des compétences et 
capacités, et la participation socio-politique de l'enfant.

3.1 IMPLICATION ACTIVE  DE L'ENFANT1 

La prestation de services sociaux s'appuie sur une 
communication efficace. Une bonne communication 
est essentielle pour entendre les opinions, questions 
et inquiétudes des enfants et pour y répondre ; elle est 
également nécessaire pour récupérer des informations 
auprès de l'enfant. Écouter l'histoire de l'enfant et 
comprendre ses besoins et opinions doit être une 
condition préalable à la planification et à l'apport 
de services qui ont du sens pour les enfants et les 
parents.

Les enfants ont tendance à apprécier les prestataires 
qui montrent un réel intérêt pour ce qu'ils ressentent. 
Demander à l'enfant de partager ses opinions et 
l'écouter lui fait comprendre que son opinion compte. 
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C'est important non seulement dans la phase 
d'évaluation mais également quand les prestataires 
planifient et proposent des services spécifiques pour 
les enfants et les parents. 

Les prestataires sociaux peuvent poser des questions 
simples, comme "Qu'en penses-tu ?" ou "Dis-moi ce 
que tu ressens." Après avoir écouté la réponse de 
l'enfant, le prestataire peut résumer ce que l'enfant 
a dit, par exemple en disant : "Donc si je comprends 
bien, tu penses que... c'est bien ça ?" C'est l'occasion 
de corriger toute mauvaise compréhension pouvant 
se produire quand il est question de sujets sensibles. 
Un enfant qui se sent écouté et pris au sérieux sera 
plus susceptible de penser que le prestataire est là 
pour l'aider. S'il n'y a pas de bonne communication, les 
enfants et les parents risquent de voir le prestataire 
comme quelqu'un qui interfère de manière non 
informé, et donc refusent de coopérer. 

Pour gagner la confiance de l'enfant, les prestataires 
doivent prendre leur temps et montrer qu'ils se 
soucient de l'enfant en tant que personne. Ils devront 
peut-être poser plusieurs fois une même question 
sur une période de temps, sans être pour autant trop 
intrusifs. Un prestataire de services devra peut-être 
insister et garder une approche neutre et empathique 
si un enfant se comporte de manière hostile ou 
agressive. Il est possible de briser la glace en parlant 
à l'enfant de ses passe-temps ou des sports qu'il 
pratique. Il est important que les prestataires de 
services s'abstiennent de blâmer l'enfant, et qu'ils ne 
l'abandonnent pas à cause de son comportement. 

Construire la confiance nécessite également de 
pouvoir transmettre des informations dans une 
langue que l'enfant comprend, et d'être transparent 
sur l'ensemble de toutes les démarches qui seront 
entreprises. Il se peut que l'enfant ne parle pas de 
manière ouverte aux prestataires sociaux par peur, 
par inquiétude, par manque d'information ou parce 
qu'il a été mal informé. Pour éviter cette situation, les 
prestataires de service doivent expliquer à l'enfant qui 
ils sont et quel est leur rôle, le type de services qu'ils 
peuvent offrir à l'enfant, les personnes qu'ils peuvent 
contacter, les différentes étapes dans la procédure et 
les solutions possibles disponibles. Quand il informe 
l'enfant de tout cela, le prestataire de service peut 
demander à l'enfant de répéter ces informations avec 
ses propres mots, pour s'assurer qu'il a bien compris. 

3.2 SERVICES RÉPONDANT À L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR 
DE L'ENFANT2 

Des services qui œuvrent pour l'intérêt supérieur de 
l'enfant traitent l'enfant avec soin, avec sensibilité, 
équité et respect ; ils tiennent compte des 
besoins individuels de l'enfant, le protègent et le 
responsabilisent, et ils lui permettent de grandir dans 

2 Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, article 3. Voir également : Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l'enfant à ce que 
son intérêt supérieur soit une considération primordiale. Recommandation du Conseil de l'Europe sur les droits de l'enfant et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles 
(Rec(2011)12) 
3 Convention des Nation Unies relative aux droits de l'enfant, article 2. 

un environnement structuré en bénéficiant d'une 
continuité de soins. Les services apportés pour l'intérêt 
supérieur de l'enfant permettent à de dernier de jouir 
de ses droits et le soutiennent dans ce domaine, 
comme prévu dans la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant. Encourager l'intérêt 
supérieur de l'enfant nécessite de fournir des services 
non stigmatisants et d'aider l'enfant à avoir une image 
positive de lui, et à se respecter. Guidés par l'intérêt 
supérieur de l'enfant, les prestataires de service 
impliquent l'enfant, la famille et les autres personnes 
et professionnels importants. Ils construisent autour 
de l'enfant un réseau protecteur et d'appui. Ils aident 
l'enfant et la famille à développer progressivement 
les compétences et ressources pour devenir plus 
autonomes des prestations de services. Dès le premier 
contact avec l'enfant, les services qui s'appuient sur 
l'intérêt supérieur de l'enfant le soutiennent dans 
son développement vers l'âge adulte et une vie 
indépendante. 

Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant fournit 
une orientation dans les situations où les intérêts et 
les besoins de l'enfant semblent entrer en conflit avec 
les intérêts des parents, des agences de l'Etat ou 
prestataires de services, ou avec les exigences des 
procédures officielles. Quand un parent refuse son 
consentement pour que l'enfant bénéficie de services 
après un châtiment corporel, par exemple, l'intérêt 
supérieur donne un rôle aux prestataires de service 
pour décider de ce qui est le mieux pour l'enfant. La 
procédure de détermination de l'intérêt supérieur 
oriente les prestataires dans leur processus de 
décision. 

3.3 GARANTIR LA NON DISCRIMINATION3

Les enfants et leurs parents peuvent faire l'objet de 
discriminations, ou discriminer d'autres personnes, 
pour différentes raisons comme l'âge, le genre, la 
langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la 
couleur de la peau, le travail ou le niveau de revenu 
d'un parent, l'endroit où ils vivent, le handicap ou 
l'orientation sexuelle. Les enfants peuvent apprendre 
et développer des préjugés, ou en faire l'expérience à 
un âge jeune, à la maison ou à l'école, à la crèche, de 
la part des médias ou en observant les autres. 

Les prestataires sociaux ont la responsabilité 
d'identifier et de traiter les préjugés et stéréotypes 
qui aboutissent à un traitement différencié. Il n'est pas 
inhabituel que des professionnels quand fournissent 
un service soient biaisés ou influencés par des 
stéréotypes et préjugés, ou qu'ils soient témoins de 
discriminations par d'autres professionnels. L'auto-
réflexion critique, la sensibilité et un dialogue ouvert 
autour des préjugés, stéréotypes et discriminations 
sont essentiels pour arriver à une culture de services 
qui soit inclusive et non-discriminatoire. Leurs mandats 
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pourraient inciter des prestataires de services à agir 
comme modèles pour les enfants et les parents, en 
les informant que toute forme de discrimination est 
inacceptable et interdite par la loi, tout en montrant 
l'exemple sur la manière de promouvoir les valeurs 
des droits de l'homme et de respecter la diversité des 
personnes. 

Garantir la non discrimination dans les prestations de 
service ne veut pas dire fournir les mêmes services à 
tous, ou traiter tous les enfants de la même manière. 
Au contraire, agir de manière non discriminante 
demande des professionnels qu'ils soient capables 
de tenir compte de la diversité des familles, des 
besoins individuels et des risques pour chaque 
membre de la famille, et qu'ils tiennent compte de 
ces éléments dans leurs décisions et leurs actions. 
Les prestataires de service doivent parler aux enfants 
de la diversité, de l'exclusion ou de la discrimination. 
Demander à un enfant s'il se sent parfois exclu ou 
traité de manière injuste aide à mieux appréhender 
la perspective de l'enfant. Il faut également poser 
la question aux parents. ll ne faut néanmoins pas 
attendre des enfants et des parents qu'ils identifient 
toutes les formes d'exclusion ou de discrimination. 
Pour arriver concrètement à la non discrimination, 
les prestataires de services doivent comprendre les 
raisons et les motifs spécifiques derrière l'exclusion et 
la discrimination, et être ingénieux pour les résoudre, 
tout en mettant en place des mesures proactives pour 
éviter les discriminations. 

Les prestataires de services pourront avoir à faire un 
effort supplémentaire pour garantir à tous les enfants 
les mêmes opportunité d'accès aux services dont ils 
ont besoin. Il faudra peut-être plus de temps pour 
parler à un enfant, ou pour comprendre la situation 
d'un enfant et d'une famille. Cela peut nécessiter du 
personnel supplémentaire comme des interprètes, 
des médiateurs culturels ou l'ajout d'une personne 
de confiance pour soutenir l'enfant. Il faudra peut-être 
également prévoir des ressources supplémentaires 
pour financer des services spécialisés ou indiqués 
pour un enfant ou un parent. 

Les expériences d'exclusion et de discrimination 
peuvent être intimidantes et stressantes pour 
un enfant ou un parent, et peuvent entraver leur 
collaboration avec un prestataire social. Les personnes 
qui se sentent discriminées luttent souvent contre 
des problèmes de santé physiques ou mentaux, et 
notamment la dépression, une mauvaise estime de 
soi ou des symptomes liés au stress. Un châtiment 
corporel est souvent la conséquence de niveaux de 
stress élevés de parents qui sont débordés et n'ont 
pas vraiment d'accès à des soutiens ; les schémas 
d'exclusion et de discrimination socioéconomiques 
peuvent participer situations dans lesquelles les 
parents ont recours aux châtiments corporels. Identifier 
ces facteurs est essentiel pour soutenir les parents 
et les enfants afin qu'ils deviennent progressivement 

4 Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, article 6.

indépendants des prestataires de services, et pour 
qu'ils développent des relations positives, non 
violentes. Empêcher les discriminations demande 
également des prestataires qu'ils soient prêts à 
identifier les signes ou risques de châtiments corporels 
dans des lieux et contextes où on ne s'attendrait pas 
à les trouver, et qu'ils gèrent et traitent tous les cas 
conformément aux mêmes normes de qualité.

3.4 DÉFENDRE LE DROIT DE L'ENFANT À VIVRE,
À SURVIVRE ET À SE DÉVELOPPER4

Les professionnels qui travaillent avec des enfants 
et des parents prennent des décisions qui peuvent 
avoir un impact direct ou indirect sur la vie, la survie 
et le développement de l'enfant. Dans certains 
cas, les châtiments corporels à la maison ou dans 
une institution mettent en danger la survie de 
l'enfant, ont des conséquences de long terme sur 
la santé physique et mentale de l'enfant, et peuvent 
causer la mort d'un enfant. Toutes les formes de 
violence, indépendamment de leur sévérité, ont des 
conséquences négatives sur le développement de 
l'enfant. 

Dans le cadre de la législation nationale et de la 
Convention des Nations unies relative aux droits de 
l'enfant, les prestataires sociaux doivent identifier les 
risques pour la vie, la survie et le développement de 
l'enfant, et agir le cas échéant. Regarder ailleurs quand 
une situation est critique, ne pas poser de questions 
pour en découvrir plus sur les signes potentiels de 
violence et prendre de mauvaises décisions ou des 
décisions basées sur des mauvaises informations 
peuvent laisser un enfant dans une situation à haut 
risque, potentiellement dangereuse pour sa vie. 

Les outils de détermination de l'intérêt supérieur 
orientent les travailleurs sociaux dans l'évaluation des 
risques pour la vie et le développement de l'enfant, 
et dans la prise de décision informée pour protéger 
l'enfant. Les professionnels de santé travaillent avec 
des listes de contrôle cliniques, comme la liste de 
contrôle de traumatologie pour les (jeunes) enfants, 
afin d'identifier les traumatismes causés par des 
violences. Les règlementations visant à rapporter 
obligatoirement les risques pour la vie, la santé et le 
développement d'un enfant sont importantes pour 
faciliter le renvoi des enfants auprès de l'autorité qui a 
la charge de l'évaluation des risques. 

3.5 PRÉVENTION ET RÉPARATION

Les recherches montrent que l'exposition à la violence, 
y compris aux châtiments corporels, est dangereuse 
pour l'enfant au moment où elle se produit mais aussi 
sur le moyen et long terme. En identifiant et en aidant 
les enfants touchés par des châtiments corporels, les 
prestataires de services préviennent ou atténuent les 
conséquences préjudiciables pour l’enfant. 
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Les preuves démontrent l’impact néfaste des 
châtiments corporels sur la santé, le bien-être et le 
développement de l’enfant, tels que le retard du 
développement cognitif, y compris en ce qui concerne 
la parole et la communication. Le développement 
neurologique de l’enfant est compromis par le stress 
et la violence. La violence nuit à la santé mentale de 
l’enfant et entraîne différents types de troubles du 
comportement, pouvant entraîner une toxicomanie, un 
comportement antisocial et des symptômes de stress 
post-traumatique.5 Les preuves montrent clairement 
que le recours au châtiment corporel ne présente 
aucun avantage pour l'enfant et la relation parent-
enfant. Même un châtiment corporel léger diminue la 
qualité de la relation parent-enfant.6 

L'impact des châtiments corporels ou d'autres formes 
de violence est plus grave lorsque l'enfant est 
également témoin de violences entre les parents ou 
de violences contre des frères et sœurs. En cas de 
violence parentale ou familiale, les prestataires de 
services doivent donc impliquer toute la famille et tenir 
compte de la situation de chaque enfant en particulier, 
même lorsqu'il n'existe aucune preuve qu'un enfant a 
été la victime directe de violence. 

La double exposition d'enfants à la violence en tant 
que victimes et témoins peut entraîner des troubles de 
stress post-traumatique, les enfants percevant l'impact 
et leurs symptômes comme étant plus graves. Les 
enfants doublement exposés courent également un 
risque plus élevé d'être victimes de violence en dehors 
de la famille, par exemple à l'école. Des études ont 
montré comment la violence entretient les agressions. 

Les victimes et les témoins de violence qui ne 
reçoivent pas d'aide pour sortir de l'environnement 
violent sont plus susceptibles de développer des 
comportements violents eux-mêmes.7 De nombreux 
parents ayant des problèmes de comportement violent 
ont été clients de services sociaux dans leur enfance. 
À la lumière de ces preuves, les services doivent 
être planifiés et fournis de manière à intercepter la 
transmission transgénérationnelle de la violence. 
Différents types de formation anti-agression ainsi 
que les conférences de groupe de famille engagent 
des enfants victimes de châtiment corporel qui ont 
développé eux-mêmes un comportement violent 
et les aident à sortir du cercle de la violence. Des 
programmes spécifiques de prévention pour les 
mères ont réussi à intercepter la transmission 
transgénérationnelle de la violence de la mère vers 
l'enfant. 

5 Janson, Staffan, The Swedish Experience – Cooperation between the society and the individual, Consultation nationale suédoise, 8 mai 2017. Almquist, Kjerstin, Swedish Research on 
Children Exposed to Parental Intimate Partner Violence and Interventions, Consultation nationale suédoise, 8 mai 2017.
6 Janson, Staffan, The Swedish Experience – Cooperation between the society and the individual, Consultation nationale suédoise, 8 mai 2017. Gershoff, Elizabeth Thompson, Corporal 
Punishment by Parents and Associated Child Behaviors and Experiences: A meta-analytic and theoretical review, Columbia University, Psychological Bulletin, Vol. 128, No. 4, pp. 539–579. 
7 Hultmann, Ole, Children Exposed to Intimate Partner Violence and/or Abused – Findings from Swedish research projects in child psychiatry and child protection work, University of 
Gothenburg, Consultation nationale suédoise, 8 mai 2017. Almquist, Kjerstin, Swedish Research on Children Exposed to Parental Intimate Partner Violence and Interventions, Consultation 
nationale suédoise, 8 mai 2017.

Même lorsque le soutien arrive tardivement, lorsqu'un 
enfant est exposé depuis longtemps aux châtiments 
corporels, il est essentiel que les prestataires de 
services s'engagent avec l'enfant victime et la famille. 
Être officiellement reconnu victime de violence peut 
aider l'enfant à comprendre que ce qui s'est passé 
est mauvais et en fait illégal, et que des prestataires 
de services sont là pour l'aider à se rétablir et à se 
réadapter. Les mesures de prévention secondaire et 
tertiaire peuvent améliorer la situation en aidant les 
enfants victimes tout en impliquant toute la famille et 
en prévenant la récidive. 

3.6 CRÉER UNE PROTECTION SOCIALE AUTOUR 
DE L'ENFANT 

Les services centrés sur l’enfant fonctionnent dans le 
cadre de garanties pour faire en sorte que les services 
et les procédures soient sensibles aux besoins de 
l’enfant, tiennent compte de ses opinions et fassent de 
son intérêt supérieur une considération primordiale. 
Les services centrés sur l’enfant combinent les 
perspectives, les connaissances et l’expertise de 
différentes disciplines professionnelles avec celles de 
l’enfant, dans le but de comprendre et d’aborder la 
situation de l’enfant de manière holistique. 

Placer l'enfant au centre des services qu'il reçoit 
nécessite des méthodes de travail et des mentalités 
appropriées. Dans les approches centrées sur l'enfant, 
les fournisseurs de services ne se concentrent pas 
exclusivement sur leur propre interaction avec l'enfant. 
Ils coopèrent et coordonnent leurs actions avec 
ceux d’autres agences et services, tout en gérant 
la participation d’autres personnes qui jouent un 
rôle important dans la vie de l’enfant, telles que ses 
parents, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Les services centrés sur l'enfant évitent d'interroger, 
d'entendre ou d'interroger l'enfant de manière répétée. 
Ils offrent un environnement adapté aux enfants, 
prenant en compte les besoins de l’enfant en termes 
de moments choisis et l'ordre des différentes actions, 
tout en tenant compte de la sécurité et du bien-être 
de l’enfant à tout moment. Les services centrés sur 
l'enfant considèrent l'enfant comme un utilisateur de 
services compétent et un acteur dans les décisions et 
les procédures. Les conférences de groupes familiaux, 
les évaluations des risques menées par plusieurs 
organismes et Barnahus (Maison de l’enfant) sont des 
modèles de services centrés sur l’enfant qui aident les 
enfants qui sont victimes de châtiments corporels ou 
qui en sont à risque. 
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3.7 CONFIDENTIALITÉ, VIE PRIVÉE 
ET PROTECTION DES DONNÉES8 

Les données personnelles et la vie privée des 
enfants et des parents bénéficiaires des services sont 
protégées par les lois nationales, ainsi que par les lois 
et les normes européennes et internationales. La loi 
et les normes s'appliquent à la prestation de service 
aux enfants et familles et le personnel doit être prêt à 
les appliquer dans leur travail quotidien. Les enfants 
ont informé le programme Enfance sans violence de la 
difficulté qu'ils ont à faire confiance sur le fait que leurs 
informations personnelles soient tenues confidentielles 
par les adultes auxquels ils parlent. Les violations de 
la confidentialité affaiblissent la collaboration entre 
les fournisseurs de services et l’enfant et sapent la 
confiance. 

Les lois nationales réglementent le moment où les 
obligations de rapport priment sur les règles de 
confidentialité. Lorsqu’ils parlent aux enfants et aux 
parents, les prestataires de services doivent expliquer 
ces règles de manière claire et transparente et 
s’assurer que l’enfant a compris pourquoi elles existent 
et comment elles sont appliquées dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 

Les fournisseurs de services doivent souvent 
transférer les données personnelles d'un enfant 
ou d'un membre de la famille à d'autres agences 
ou services. Les lois sur la protection des données 
déterminent quand cela est autorisé. Les modèles 
de coopération multidisciplinaires et interinstitutions 
fournissent des accords spécifiques sur le partage de 
données, qui facilitent l'échange d'informations sur un 
enfant et la collaboration de différents professionnels 
conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

En particulier, la vie privée des utilisateurs de services 
doit être protégée pour éviter toute information 
contraire à l'éthique dans les médias sur les enfants 
victimes ou auteurs de violences. Les fournisseurs 
de services ne doivent pas partager les images 
d'un enfant ou des données personnelles avec les 
médias. Les informations doivent être traitées de 
manière confidentielle lorsqu'elles peuvent révéler ou 
permettre indirectement la divulgation de l'identité d'un 
enfant ou de sa famille. 

8 Recommandation du Conseil de l'Europe sur les droits de l'enfant et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles (Rec(2011)12)

3.8 GARDER LE RYTHME AVEC LA DYNAMIQUE
DE L'ENFANCE ET DE LA PARENTÉ 

L’enfance et la parentalité ont toujours changé et 
continuent d’évoluer. Depuis l'entrée en vigueur de 
la Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l'enfant, le rôle des enfants dans la société et leur 
éducation ont considérablement évolué. Aujourd'hui, 
on ne s'attend plus à ce que les enfants obéissent 
aux adultes, mais plutôt qu'ils apprennent à réfléchir, à 
participer aux activités qui les concernent et à agir en 
tant que membres responsables de leur famille et de 
leur communauté. Les adultes encouragent les enfants 
à avoir une opinion, à assumer la responsabilité de 
leurs actes et à juger de ce qui est bon pour eux. 
Les enfants exigent le respect des parents, des 
enseignants et des prestataires de services et se 
plaignent lorsqu'ils estiment que leurs points de vue et 
leurs intérêts ne sont pas pris en compte. 

À la lumière de ces développements, les adultes 
doivent redéfinir leur propre rôle vis-à-vis des enfants. 
Les relations entre parents et enfants ne sont plus 
uniquement axées sur la protection, mais également 
sur la communication, le respect mutuel, en essayant 
de comprendre les perspectives et les modes de 
pensée de l’enfant et des parents. Ces changements 
influencent également le rôle des professionnels 
travaillant avec les enfants et les parents. Le personnel 
des services de garde d’enfants, les enseignants, les 
travailleurs sociaux, les professionnels de la protection 
de l’enfance et de la jeunesse, les entraîneurs de 
clubs sportifs, les professionnels de la santé et les 
responsables de l’application de la loi ressentent ces 
changements dans leur travail. Ils doivent adapter 
leurs compétences et leurs méthodes de travail en 
conséquence. 

Certaines des méthodes utilisées par les prestataires 
de services dans le passé ne sont plus considérées 
aujourd'hui comme appropriées pour atteindre 
leurs objectifs et certaines ont été interdites par 
l'interdiction légale des châtiments corporels. Les outils 
et méthodes de service ont évolué en conséquence. 
Aujourd'hui, ils traitent de plus en plus les enfants et 
les parents comme des partenaires et encouragent 
leur engagement actif. Les prestataires de services 
assument de plus en plus souvent le rôle de 
facilitateur, encadrant et guidant les familles à prendre 
la responsabilité de résoudre leurs problèmes. 
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04

Consulter les enfants pendant le développement, la planification et 
l'évaluation des services profite aux enfants, familles et professionnels. 
Un éventail riche d'outils et méthodes existent pour aider les prestataires 
de service à faire participer les enfants activement. Des méthodes de 
communication adaptées aux enfants et des protocoles d'entretiens 
factuels sont particulièrement utiles dans les contextes où les prestataires 
de service communiquent avec les enfants. Du contenu et des 
programmes d'apprentissage interactif adaptés aux enfants facilitent la 
conversation au sujet des châtiments corporels et permettent d'enseigner 
des techniques d'autoprotection.

soutenir et faire 
participer les enfants 
en tant qu'utilisateurs 
de service compétents 

Les enfants peuvent être des utilisateurs de services 
compétents dès leur plus jeune âge, à condition qu'ils 
reçoivent le soutien approprié pour pouvoir s'impliquer 
en fonction de leurs capacités en évolution. Les 
consultations entreprises dans le cadre du programme 
relatif à l'enfance sans violence ont permis de recueillir 
des idées et des recommandations d'enfants sur la 
manière de rendre les services plus significatifs pour 
eux et de mieux les protéger contre les châtiments 
corporels.9  Ces consultations ont révélé que :

 • Beaucoup d'enfants s'inquiètent de la réaction des 
prestataires de services lorsqu'ils divulgueront des 
châtiments corporels à la maison. Ils s'inquiètent des 
conséquences pour la famille, et de l'impact que cela 
pourrait avoir sur leur relation avec leurs parents. 

9 Törneman, Janna, Listening to Children and Their Recommendations, Children’s Ombudsman’s Office, Consultation nationale suédoise, 8 mai 2017. Aula, Maria Kaisa, The Child’s Right 
to an Upbringing, Family centre as a promoter of a rearing culture which respects the child, dans : Nordic Council of Ministers, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for 
children and families, 2012, p. 56-61, p. 59. Voir aussi : Projet sur les enfances sans violence, consultation nationale en Estonie, 15 au 17 novembre 2017. Projet sur les enfances sans violence, 
consultation nationale en Finlande, 19 au 20 juin 2017.

 • Les enfants ont peur d'être placés dans une 
institution, s'ils parlent aux prestataires de services 
des châtiments corporels à la maison. 

 • Certainsenfants ressentent de la honte s'ils sont 
victimes de violence, y compris de châtiments 
corporels, et certains pensent que demander de 
l'aide est un signe de faiblesse. 

 • Les enfants ont également tendance à avoir honte 
de leurs parents s’ils ont recours à un châtiment 
corporel, car cela pourrait les faire paraître « sous 
un mauvais jour » comme des enfants, ainsi que du 
type d’adultes et de parents qu’ils deviendront eux-
mêmes.

 • Les enfants ont l’impression d’en savoir trop peu sur 
les rôles et les tâches des assistants sociaux et des 
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psychologues. Ils ne savent pas à quoi s'attendre 
et comment ils peuvent aider. Le rôle du travailleur 
social est fortement associé aux thèmes négatifs et 
il y a peu de sensibilisation à leur mandat de soutien 
et de prévention. 

 • De nombreux enfants ont déclaré avoir été déçus 
après avoir parlé à des enseignants, des travailleurs 
sociaux ou des psychologues à l’école parce qu’ils 
avaient le sentiment que les adultes bavardaient et 
partageaient des informations confidentielles avec 
d’autres tout en faisant très peu pour aider l’enfant. 

 • De nombreux enfants ont estimé que les 
fournisseurs de services semblaient être trop 
occupés et surchargés et ont donc préféré appeler 
un service d'assistance téléphonique, où les 
personnes à qui ils parlent prennent le temps de les 
écouter. 

Les enfants consultés ont également partagé des 
idées importantes pour renforcer les services existants:

 • Les enfants aimeraient avoir plus d'informations sur 
leurs droits, sur les types de situations pouvant être 
considérées comme « normales », sur les services 
qui s'offrent à eux et sur les personnes qu'ils 
pourraient appeler s'ils ont besoin d'aide. 

 • Les enfants recommandent aux prestataires de 
services de fournir ce type d’informations, de 
prendre le temps de parler et d’écouter, de poser 
des questions, d’apporter leur soutien et de la 
sympathie et de se mettre à la place des enfants.

 • À l’école, les enfants apprécieraient que les 
travailleurs sociaux, les infirmières scolaires ou les 
psychologues soient plus proactifs et approchent 
régulièrement les élèves pour leur demander 
comment ils vont et si tout va bien. 

 • Ils ont également estimé qu'il était acceptable 
que les prestataires de services leur posent des 
questions explicites sur des expériences de 
violence, car cela pourrait faciliter le fait d'en parler. 

 • Les enfants veulent être impliqués dans les décisions 
qui les concernent. 

Le point de vue des enfants soulève des questions 
sur la culture de service existante. Bien que plusieurs 
professionnels travaillent avec l'enfant, il n'est pas 
garanti qu'ils réussiront réellement à écouter et à aider 
l'enfant. En Suède, par exemple, les enfants pensaient 
que c'était un hasard si un enfant en difficulté 
rencontrait ou non un travailleur social, un juge ou 
d'autres professionnels, qui s'intéressaient sincèrement 
à leur point de vue, les écoutaient et comprenaient ce 
qu'ils disaient.10 

10 Törneman, Janna, Listening to Children and Their Recommendations, Children’s Ombudsman’s Office, Consultation nationale suédoise, 8 mai 2017.
11 Conseil des États de la mer Baltique, AudTrain – System Based Audit of Child Welfare, Programme AudTrain, http://www.childrenatrisk.eu/audtrain/
12 Protocole NICHD, Entretiens d'enquêtes factuels menés auprès d'enfants dans un contexte international, http://nichdprotocol.com/
13 Voir par exemple : Tickle-Degnan, L., Rosenthal, R., The Nature of Rapport and Its Nonverbal Correlates, Psychological Inquiry, Vol. 1(4) 1990, pp. 285-293. Collins, R., Lincoln, R.A:, Frank, 
The Effect of Rapport in Forensic Interviewing, Psychiatry Psychology and Law, Vol. 9(1), 2002.

4.1 COMMUNICATION ADAPTÉE AUX ENFANTS 
ET ENTRETIEN11 

Dans les services sociaux et de santé, l'application de 
la loi et la justice, les méthodes d'entretien reposant 
sur des preuves facilitent la communication avec les 
enfants, y compris lors d'entretiens formels avec des 
enfants victimes et témoins de violence. Ces outils 
facilitent la communication, même sur des sujets 
sensibles. Les protocoles d’entretiens fondés sur 
des preuves permettent d’obtenir des déclarations 
fiables d’enfants à valeur probante élevée pour les 
enquêtes et les procédures pénales.12 Les principes 
des protocoles fondés sur des preuves offrent une 
orientation dans tous les contextes dans lesquels 
les fournisseurs de services communiquent avec 
les enfants, y compris des évaluations de cas, des 
déterminations de l'intérêt supérieur et des inspections 
institutionnelles. 

Les interviews adaptées aux enfants reposent sur une 
structure et des règles claires :

 • L'intervieweur joue un rôle de facilitateur et donne 
à l'enfant du temps, des conditions favorables et un 
environnement convivial pour parler. 

 • Les entretiens avec des enfants doivent tenir 
compte de leurs besoins, par exemple en ce qui 
concerne le sexe de l'intervieweur, le moment et la 
durée appropriés de l'entretien et la présence d'une 
personne de soutien pour l'enfant si c'est nécessaire. 

 • Les entretiens ont lieu dans une pièce calme et 
confortable, avec le moins de distractions possible. 

 • Les enquêteurs professionnels évitent de faire face à 
l’enfant assis sur une table et choisissent plutôt des 
chaises confortables disposées autour d’un angle. 

 • L’intervieweur doit avoir une apparence neutre, 
adopter une attitude professionnelle et traiter l'enfant 
avec empathie. 

 • Si l'on a recours à un interprète, il ou elle s'assoit à 
côté de l'intervieweur et reste neutre. 

Les entretiens avec les enfants s'articulent en trois 
phases à savoir, l'introduction, le récit libre et la 
conclusion : 

1. Dans la phase introductive, l'établissement de 
bons rapports est essentiel pour instaurer une 
coopération de confiance avec l'enfant et créer une 
ambiance positive caractérisée par une attention 
mutuelle. Le rapport a été bien établi dès le contact 
visuel entre l'enfant et l'intervieweur ; l'enfant reste 
calme et considère que l'interviewer est digne de 
confiance.13

2. Dans la phase de narration, l'intervieweur pose 
des questions sur le thème principal et ensuite 

http://www.childrenatrisk.eu/audtrain/
http://nichdprotocol.com/
http://nichdprotocol.com/
https://www.researchgate.net/journal/1047-840X_Psychological_Inquiry
https://www.researchgate.net/journal/1321-8719_Psychiatry_Psychology_and_Law
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donne l'occasion à l'enfant de s'exprimer librement. 
Au cours de cette phase, l'intervieweur pose 
des questions ouvertes et secondaires afin de 
guider le récit de l'enfant, tandis que les questions 
deviennent de plus en plus précises à mesure que 
l'enfant s'exprime. Des exemples de questions 
ouvertes et non directives sont : « dites-moi ce qui 
s'est passé ? », « où est-ce que cela s'est produit ? », 
ou « qui en est l'auteur ? » En utilisant les questions 
ouvertes et non directives, l'intervieweur évitera 
d'influencer les réponses de l'enfant. Il faut éviter 
les questions fermées et suggestives telles que « 
est-ce que ton père t'a frappé ? ». ou « est-ce que 
cela s'est passé à la maison ? ». Les réponses à 
ce type de questions ne seraient pas considérées 
comme entièrement fiables et pourraient ne pas 
être admises comme preuve dans les procédures 
judiciaires ou administratives. 

3. Dans la phase finale, l'intervieweur termine 
l'entretien en résumant ce que l'enfant à dit, en 
utilisant les mots de ce dernier. L'intervieweur 
revient donc à un sujet neutre, comme par 
exemple, parler d'un loisir que l'enfant a évoqué 
au niveau de la phase introductive. Il répond 
aux questions ou préoccupations exprimées par 
l'enfant et le remercie pour sa participation. Lors 
des entretiens sur les sujets sensibles, tels que le 
châtiment corporel ou d'autres formes de violence, 
l'intervieweur doit parler d'un plan de sécurité avec 
l'enfant afin de s'assurer que ce dernier sait vers qui 
se tourner si quelque chose le tracasse et où aller 
pour chercher de l'aide. 

4.2 SERVICES DE DÉPISTAGE UNIVERSEL 
IDENTIFIER LE CHÂTIMENT CORPOREL EN POSANT 
DES QUESTIONS PRÉCISES

Lors des services de dépistage universel, les 
prestataires de service utilisent traditionnellement 
des questions ouvertes afin d'éviter d'influencer 
les réponses des personnes avec lesquelles ils 
travaillent. Néanmoins, des recherches ont montré 
que les prestataires peuvent mieux identifier les cas 
de violence, y compris le châtiment corporel, lorsque 
leurs questions sont orientées vers le phénomène en 
question.

Un test à grande échelle avec les bénéficiaires des 
services a montré qu'il convient que les prestataires 
de services sociaux et le personnel de santé posent 
des questions aux enfants ainsi qu'à leurs parents 
précisément sur leurs antécédents de violence. En 
posant des questions précises, les travailleurs sociaux 
et le personnel de santé permettent à l'enfant ou au 
parent de s'exprimer aisément sur la violence. Cela 
permet de recueillir des informations plus détaillées 

14 Hultmann, Ole, Children Exposed to Intimate Partner Violence and/or Abused, Findings from Swedish research projects in child psychiatry and child protection work, Université de 
Göteborg, consultation nationale en Suède, 8 mai 2017. Anders Broberg, Ulf Axberg, Åsa Cater, Maria Eriksson, Ole Hultmann & Clara Iversen, iRiSk – Utveckling av bedömningsinstrument 
och stödinsatser för våldsutsatta barn [Développement d'outils d'évaluation et de mesures de protection des enfants vulnérables]. 
15 Projet sur les enfances sans violence, consultation nationale en Suède, 8 au 10 mai 2017.
16 Hultmann, Ole, Children Exposed to Intimate Partner Violence and/or Abused, Findings from Swedish research projects in child psychiatry and child protection work, Université de 
Göteborg, consultation nationale en Suède, 8 mai 2017. Svedin, Carl Göran, Evaluating Research: What do we know and what are the gaps in research on violence against children, 
Barnafrid, consultation nationale en Suède, 8 mai 2017.

sur la situation de l'enfant ou du parent, y compris 
les risques précis de châtiment corporel, de violence 
conjugale intime ou d'autres formes de violence, et les 
besoins d'aide.14 

Des questions précises peuvent être posées dans tous 
les différents types de services fournis aux enfants 
et aux parents, y compris lors du dépistage universel 
dans les maternités et les centres familiaux, dans les 
soins pédiatrique, dans l'évaluation de la préparation 
des enfants à entrer à l'école et dans le cadre des 
bilans de santé réguliers organisés par les infirmières 
scolaires.15 Par exemple, l'une des questions clés 
posées aux mamans dans les maternités et les centres 
familiaux est de savoir si la violence existe dans 
leurs relations actuelles ou a existé dans une relation 
antérieure et si cela continue d'affecter leur bien-être. 
Outre les mamans, il faut aussi poser ces questions 
aux pères lors des services de dépistage universel. 
Les réponses affirmatives suscitent des questions et 
services complémentaires. 

4.3 L'ÉVALUATION DE CAS VÉRIFIE 
SI L'ENFANT A DES ANTÉCÉDENTS DE VIOLENCE 

Au cours de l'évaluation d'un cas donné, les 
prestataires de services peuvent identifier les 
symptômes graves qui ne peuvent pas être expliqués 
par une forme relativement légère de châtiment 
corporel tel que signalé par l'enfant, comme par 
exemple une gifle par l'un des parents. En cas de 
doute sur la cohérence entre les propos de l'enfant et 
ses symptômes, il peut y avoir d'autres antécédents 
de violence dans la vie présente ou passée de 
l'enfant que le prestataire de service ignore. En fait, les 
enfants exposés au châtiment corporel sont souvent 
susceptibles de subir d'autres formes de violence 
telles que l'harcèlement à l'école ou la violence 
entre les parents à la maison. La santé de l'enfant se 
dégrade de manière significative lorsqu'il subit ou 
assiste à différentes formes de violence.16

Par conséquent, les évaluations de cas d'enfants 
exposés au châtiment corporel ne devraient pas se 
limiter à l'exposition la plus récente de l'enfant à la 
violence. L'entretien avec l'enfant et les autres moyens 
de collecte d'information doivent viser à dévoiler les 
cas de persécution multiple ou répétée. Comprendre 
si l'enfant a ou non des antécédents d'exposition à 
la violence est essentiel pour les prestataires afin de 
planifier des services appropriés à l'enfant et d'aborder 
les différents facteurs qui rendent un enfant vulnérable, 
y compris ceux qui pourraient dater de plusieurs mois 
ou années. 
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4.4 L'ENTRETIEN AVEC LES ENFANTS 

La recherche menée auprès des enfants est précieuse 
pour informer le développement de services et évaluer 
leur qualité, leur impact ou leur portée. Toutefois, les 
prestataires de services sont rarement formés en 
matière de recherche auprès des enfants et il est donc 
nécessaire de leur fournir les outils et les méthodes 
qu'ils peuvent mettre en pratique. 

EXEMPLE

En Suède, le médiateur pour les enfants travaille 
avec une méthode appelée « Young Speakers » pour 
consulter les enfants sur les châtiments corporels 
et d'autres questions. Un guide détaillé sur cette 
méthode est disponible en ligne.17 L'objectif général 
est d'aider les agences gouvernementales et les 
prestataires de services l'exécution des consultations 
ou interviews avec les enfants de manière sécurisée 
et éthique et de tenir compte des points de vue des 
enfants dans les processus de prises de décision. La 
méthode a été développée au profit des autorités et 
des prestataires de services dans les municipalités où 
presque toutes les décisions et les activités locales ont 
un impact sur la vie des enfants. 

Elle repose sur l'idée selon laquelle les enfants sont 
les experts de leurs propres situations. Cette méthode 
comprend six étapes : 

 • Les préparations
 • L'établissement du contact avec les enfants et la 
préparation à la participation

 • La consultation ou l'interview
 • L'analyse des résultats
 • L'accompagnement des enfants dans l'expression de 
leurs points de vue et leurs recommandations lors 
des rencontres avec les décideurs.

 • La communication des résultats des entretiens avec 
les enfants aux publics concernés, y compris d'autres 
enfants. 

Le guide présente les différentes méthodes et outils 
visant à permettre aux enfants de s'exprimer, tels 
que le théâtre, l'art, le peinture, la production des 
courts métrages ou encore la narration numérique. 
Selon les normes éthiques, les enfants et leurs 
parents ou tuteurs doivent donner leur consentement 
pour y participer et ils doivent avoir une personne 
à qui s'adresser s'ils étaient contrarié de leur 
participation pendant ou après la consultation. Des 
tâches pertinentes et appropriées ainsi que aussi 
peu encombrantes que possible sont données aux 
enfants. Les consultations tournées vers les enfants 
impliquent ces derniers en formulant eux-mêmes les 
questions d'orientation. Le guide conseille les agences 

17 Suède : Médiateur des enfants, https://www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/; https://www.barnombudsmannen.se/young-speakers/om-unga-direkt/qa Cette méthode a d'abord été 
développée par l'organisation Change Factory en Norvège, voir : Dønnestad, Eva and Marit Sanner, Håndbok for forandrere – om verdighet i møte med de som vokser opp og de som vil 
vokse [Lignes directrices pour les acteurs du changement – sur la dignité dans les réunions avec les enfants qui grandissent et ceux qui souhaitent grandir], Forandringsfabrikken Förlag, 
2006, ISBN 82-997 405-0-9. 
18 Le Centre Dardedze est une organisation à but non lucratif basée à Riga en Lettonie. Voir : http://www.dzimba.lv/lv/; http://www.centrsdardedze.lv/en/services/children/programm-for-
children.

gouvernementales et les prestataires de services à 
travailler en collaboration avec les organisations qui 
ont déjà une relation de confiance avec les enfants.

4.5 LA FORMATION DES ENFANTS 
CAPACITÉS D'AUTO-PROTECTION 

Les enfants ont un grand potentiel à acquérir des 
compétences en matière de sécurité, même à un très 
jeune âge. Les compétences en matière de sécurité 
leur permettent d'identifier les propositions à risques 
et les situations dangereuses afin de prendre des 
décisions sûres. Ces compétences peuvent également 
aider les enfants à devenir des utilisateurs de services 
plus engagés et compétents. Les programmes de 
développement de compétences en matière de 
sécurité peuvent être proposés par les travailleurs 
sociaux, les spécialistes en protection des enfants ou 
les officiers de police. Ces programmes peuvent être 
dispensés dans les écoles, les camps d'été ou en tant 
qu'activités de loisirs, à travers les jeux ou sur des sites 
interactifs. 

Des programmes qui ont reçu une appréciation 
positive proposent des formats d'apprentissage 
qui enseignent aux enfants de manière ludique 
et interactive les risques et les stratégies de 
protection. Les enfants apprennent sur la sécurité 
dans les relations avec leurs pairs et les adultes, les 
personnes de leurs communautés et les étrangers. 
Les programmes de développement de compétences 
en matière de sécurité enseignent aux enfants qu'ils 
ont le droit d'être en sécurité, d'avoir confiance en 
eux et d'être valorisés en tant qu'individu. Les enfants 
apprennent à faire confiance à leur instinct lorsqu'ils 
nouent des relations avec les autres. Ils découvrent ce 
qui importe dans une relation. Les enfants réfléchissent 
sur les bons et les mauvais secrets et les moyens pour 
s'y prendre. Ces programmes sont particulièrement 
efficaces lorsqu'ils aident également les parents, le 
personnel d'accueil et les enseignants à faire participer 
les enfants dans des discussions sur les châtiments 
corporels et d'autres formes de violence, à leur 
enseigner les règles de sécurité et à renforcer leur 
rôle de personnes soignantes.

EXEMPLES 

Le programme de sécurité Džimba pour les jeunes 
enfants en Estonie a reçu une appréciation positive 
en raison de son caractère détaillé et efficace dans 
le soutien aux enfants, parents et enseignants.18 Une 
des sessions du programme donne l'opportunité aux 
enfants de parler de différents scénarios. L'enseignant 
montre aux enfants une image sur laquelle un adulte 
est sur le point de donner une fessée à un enfant. 
On demande aux enfants de décrire la situation, ce 

https://www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/
https://www.barnombudsmannen.se/young-speakers/om-unga-direkt/
http://www.dzimba.lv/lv/
http://www.centrsdardedze.lv/en/services/children/programm-for-children
http://www.centrsdardedze.lv/en/services/children/programm-for-children
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qu'ils voient sur l'image, ce qui risque d'arriver et qui 
pourraient être les personnes sur l'image.

Le formateur demande aux enfants si il y a des 
personnes qui pourraient être autorisées à le faire sur 
eux. Beaucoup d'enfants ont reconnu durant la session 
qu'ils pensent que leurs parents ou enseignants sont 
autorisés à leur donner des fessées. 

La participation au programme permet aux enfants 
d'identifier le châtiment corporel à l'école et à la 
maison comme étant inacceptable, d'en parler et de 
chercher l'assistance des personnes à qui elles font 
confiance. Les enfants apprennent que le châtiment 
corporel se manifeste sous différentes formes, comme 
des violences physiques et émotionnelles, ou encore 
le traitement dégradant et humiliant. Les évaluations du 
programme a révélé l'impact positif sur l'apprentissage 
des enfants et sur la sensibilisation accrue. Les parents 
ont reconnu que leurs enfants n'avait pas assez de 
connaissances de sécurité et de savoir-faire avant de 
participer au programme. Ils ont apprécié le fait que le 
programme ait encouragé les enfants et les parents à 
parler ouvertement des dangers, risques de violence 
ou de sécurité et les parents ont réfléchi de manière 
critique sur leur méthode d'éducation. 

Le programme de résilience développé par Save the 
Children enseigne aux enfants des compétences 
vitales pour prévenir la violence et supporter les 
adversités de la vie. Le programme offre un processus 
structuré d'apprentissage aussi bien aux garçons 
qu'aux filles appartenant à différentes tranches d'âge. 
Il permet aux enfants de se sentir bien dans leur peau 
et de prendre des décisions et effectuer des choix de 
vie sûrs. 

Le programme aide les enfants à développer des 
compétences de vie telles que des compétences 
sociales et de communication, des compétences 
en auto-protection, des techniques pour prévenir 
la violence et résoudre les conflits de manière non 
violente. Les participants sont encouragés à devenir 
des modèles pour les autres enfants. Ils apprennent à 
parler de leurs sentiments et des endroits où trouver 
de l'assistance en cas de besoin. Grâce à la formation, 
les enfants deviennent des membres plus actifs et 
responsables de leurs familles, des réseaux de pairs et 
de leurs communautés. 

En plus du renforcement des capacités individuelles 
de protection, le programme de résilience fait 
également appel au réseau social des enfants qui y 
participent. Les parents et les tuteurs prennent part 
à des ateliers au cours desquels ils réfléchissent sur 
les défis rencontrés par les enfants et sur les moyens 
de les accompagner, y compris à travers les relations 
positives et l'éducation non-violence.19 

19 Save the Children’s Resource Centre, The Youth Resilience Programme: Psychosocial support in and out of school, https://resourcecentre.savethechildren.net/library/youth-resilience-
programme-psychosocial-support-and-out-school; Save the Children’s Resource Centre, The Children’s Resilience Programme: Psychosocial support in and out of school, https://
resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-resilience-programme-psychosocial-support-and-out-schools
20 Projet sur les enfances sans violence, consultation nationale en Suède, 8 au 10 mai 2017. Projet sur les enfances sans violence, consultation nationale en Estonie, 15 au 17 novembre 2017.
21 Sweden: Crime Victim Compensation and Support Authority, Liten, https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Jag%20vill%20veta/Liten_0703.pdf
22 Projet sur les enfances sans violence, consultation nationale en Estonie, 15 au 17 novembre 2017. 

4.6 MATÉRIEL ADAPTÉ AUX ENFANTS

Le matériel adapté aux enfants facilite la 
communication avec les enfants sur les situations 
difficiles, les conflits et la violence à la maison, même 
avec les très jeunes enfants. Dans plusieurs pays, les 
agences gouvernementales et les ONG ont travaillé 
en étroite collaboration afin de produire du matériel 
adapté aux enfants et des livres visant à informer les 
enfants sur le fait que le châtiment corporel est interdit 
et sur la manière de chercher de l'assistance lorsqu'ils 
en sont victimes. 

EXEMPLES

Les livres pour enfants en Estonie et en Suède 
abordent la question du châtiment corporel et fournit 
des informations aux parents, enseignants, et d'autres 
travaillant avec les enfants et les familles. Ces livres ont 
été traduits dans différentes langues et sont distribués 
aux écoles maternelles et élémentaires, aux crèches, 
aux centres d'aide aux familles et aux victimes. Ces 
documents sont disponibles gratuitement en ligne et 
en version audio. Les professionnels et les parents 
apprécient lorsque les histoires sont racontées dans 
un langage simple car cela leur permet de parler 
avec les enfants sur le châtiment corporel et d'autres 
questions sensibles. Le langage simple permet 
également aux enfants et aux parents ayant un degré 
limité d'alphabétisation d'utiliser le livre.20 

Les illustrations et l'histoire dans le livre "Liten" (Tiny) 
par l'Office suédois d'indemnisation et de soutien des 
victimes de criminalité ne parlent pas explicitement 
de violence mais indiquent clairement qu'il y a un 
problème à la maison. Le livre traite des stratégies 
que "Liten" utilise dans les situations difficiles, par 
exemple, pour détourner l'attention ou échapper et 
solliciter l'aide d'une personne de confiance en dehors 
de la famille. Il informe les enfants qu'il y a des adultes 
qui peuvent les aider.21 Bien que cette approche soit 
sensible pour les plus jeunes enfants, les adolescents 
apprécient lorsque des films ou des histoires parlent 
explicitement des châtiments corporels, à condition 
qu’ils racontent l’histoire du point de vue de l’enfant et 
dans le respect de sa dignité.22

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/youth-resilience-programme-psychosocial-support-and-out-school
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/youth-resilience-programme-psychosocial-support-and-out-school
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-resilience-programme-psychosocial-support-and-out-schools
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-resilience-programme-psychosocial-support-and-out-schools
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Jag%2520vill%2520veta/Liten_0703.pdf
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Les prestataires de service travaillent directement avec les victimes et les 
auteurs des châtiments corporels et impliquent toute la famille pour réduire 
les risques et renforcer les capacités de protection. Même si chaque secteur 
de service travaille en fonction cet objectif dans le cadre de son mandat 
spécifique, en travaillant ensemble, ils sont encore plus forts. 

enseignements tirés des 
prestations de service 

5.1 LEÇONS TIRÉES DES SERVICES SOCIAUX 
ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

La responsabilité du bien-être de l'enfant incombe 
en premier lieu aux parents ou aux autres personnes 
qui s'occupent de lui. Les travailleurs des services 
sociaux et de protection de l'enfance interviennent 
lorsque les parents ont besoin de soutien dans des 
situations difficiles et lorsqu'ils ne sont pas en mesure 
de garantir la sécurité et le bien-être de l'enfant. Les 
parents peuvent avoir besoin d'aide pour s'occuper de 
leurs enfants, pour établir les règles d'une éducation 
structurée, pour comprendre ce dont l'enfant a besoin 
pour se développer sainement et pour développer 
leurs aptitudes en parlant à l'enfant et en l'écoutant. Ils 
peuvent aussi avoir besoin de soutien pour établir des 
relations affectives significatives avec leurs enfants et 
leur donner un sentiment de sécurité, quel que soit le 
comportement de l'enfant. 

Les travailleurs sociaux sont formés et compétents 
pour soutenir les parents et les enfants dans toutes 
ces dimensions. Au besoin, les services sociaux 
orientent les familles vers d'autres spécialistes, comme 
les services de soins de santé et de santé mentale, ou 
vers l'aide sociale lorsqu'une aide financière ou une 
aide au logement est nécessaire. 

Les services sociaux ont besoin d'un éventail de 
méthodes pour aider les enfants qui ont subi des 
châtiments corporels à la maison ou les enfants à 
risque. Ils ont besoin de méthodes efficaces pour 
les très jeunes enfants, les enfants d'âge scolaire et 

les adolescents, les enfants ayant un comportement 
agressif, les enfants timides ou qui ne veulent 
pas parler et les enfants ayant des troubles de la 
communication et des handicaps. 

5.1.1 PERMETTRE LE CONTACT DES ENFANTS
AVEC LES SERVICES SOCIAUX 

Les enfants apprécient la possibilité de contacter un 
travailleur social de leur propre initiative, bien que 
cela soit souvent difficile en raison des limites d'âge 
ou d'autres obstacles. Dans la plupart des pays, les 
travailleurs sociaux qui sont contactés par un enfant 
sont tenus par la loi d'informer les parents et d'exiger 
leurs consentements pour travailler avec l'enfant. Cela 
peut conduire à des conflits d'intérêts, en particulier 
dans les cas où les enfants demandent de l'aide en 
raison de châtiments corporels à la maison. 

Les enfants consultés dans le cadre du Programme 
pour des Enfances sans violence ont dit qu'ils 
apprécieraient un accès à peu de frais aux travailleurs 
sociaux dans les écoles, les centres communautaires 
et en ligne. Ils aimeraient que les travailleurs sociaux 
se rendent dans les écoles pour se présenter, partager 
leurs coordonnées, informer les élèves de ce qu'ils 
peuvent faire pour les enfants et les parents et sur la 
façon dont ils travaillent. L'accès aux services sociaux 
est également plus facile si les travailleurs sociaux sont 
basés dans les hôpitaux et les postes de police où ils 
sont prêts à aider les enfants et les parents en cas de 
besoin.
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EXEMPLE

Lorsqu'ils sont contactés par un enfant, les services 
sociaux suédois ont la possibilité d'enquêter sur le cas 
de l'enfant pendant une période de deux semaines 
avant de contacter les parents.23 Cette pratique rend 
les services sociaux plus facilement accessibles aux 
enfants. Il facilite l'intervention précoce et le soutien 
des services sociaux dans les cas de châtiments 
corporels et d'autres formes de violence dans la 
famille.

5.1.2 LES TRAVAILLEURS SOCIAUX COMME
CHAMPIONS POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES

Les services sociaux travaillent avec une grande 
diversité de bénéficiaires sur un large éventail de 
questions sociales. En raison de la complexité des 
sociétés modernes, de nombreuses personnes en 
arrivent à un point dans leur vie où elles ont besoin 
de l'aide d'un travailleur social. Cependant, obtenir 
de l'aide des services sociaux est souvent associé 
à la stigmatisation et à la honte. Ces associations 
négatives peuvent retarder les citoyens dans leurs 
contacts avec les travailleurs sociaux et diminuer leurs 
capacités préventives. De nombreux fournisseurs de 
services et défenseurs des droits aimeraient donc 
qu'une campagne soit lancée pour rehausser la 
perception du public à l'égard des travailleurs sociaux. 
La promotion d'une compréhension positive des 
services sociaux aide à sensibiliser les citoyens aux 
précieuses ressources que les services sociaux offrent 
aux enfants, aux adultes et aux communautés. 

5.1.3 ÉVALUATION DES CAS 

Après le premier contact avec une famille dans le 
besoin, les travailleurs sociaux peuvent initier une 
évaluation de cas afin de recueillir des informations 
détaillées sur l'enfant et les parents. L'objectif est de 
comprendre la situation et les besoins des membres 
de la famille, d'entendre leurs points de vue et de 
décider de la meilleure façon de les soutenir. À cette 
fin, les travailleurs sociaux doivent évaluer la situation 
et les besoins de chaque enfant de la famille. 

Le Cadre d'évaluation des enfants dans le besoin (voir 
Figure 1) a été testé et évalué positivement dans un 
certain nombre de pays, dont l'Estonie, la Suède et le 
Royaume-Uni. Il aide les travailleurs sociaux à renforcer 
la sécurité, le bien-être et le développement de 
l'enfant. L'évaluation examine les aspects physiques, 
psychologiques, émotionnels, cognitifs et éducatifs, 
ainsi que sur la santé et la situation socio-économique 
de l'enfant, ses relations sociales et ses compétences. 
L'outil guide les travailleurs sociaux à évaluer 

23 Blomgren, Karin, The Role of Social Services in Family Support and Violence Prevention, Ministère des affaires sociales, consultation nationale en Suède, 10 mai 2017.
24 Département de la santé, département de l'éducation et du travail, Ministère de l'intérieur, Framework for the Assessment of Children in Need and their Families, 2000, http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20130404002518/https:/www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Framework%20for%20the%20assessment%20of%20children%20in%20need%20
and%20their%20families.pdf. Gouvernement de Sa Majesté, Working Together to Safeguard Children, A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children, 
2015, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/592101/Working_Together_to_Safeguard_Children_20170213.pdf Socialstyrelsen, Child Welfare in 
a State of Change, Rapport final du projet BBIC, 2012, https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/child-welfare-in-a-state-of-change-final-report-from-the-bbic-project/Documents/
BBIC%20project_summary.pdf
25 Gouvernement de Sa Majesté, Working Together to Safeguard Children, A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children, 2015, p. 22. 

l'influence de la famille et de l'environnement social sur 
la situation de l'enfant. Il explore les compétences des 
parents et leur capacité à comprendre les besoins de 
l'enfant et à y répondre, ainsi qu'à établir des relations 
positives et non violentes.24 
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Figure 1 : Cadre d'évaluation des enfants dans le besoin 25

Cet outil d'évaluation de cas aide les travailleurs 
sociaux à appliquer des principes généraux dans la 
pratique, tels que le respect des opinions de l'enfant 
et la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. 
Il offre des conseils étape par étape tout au long du 
processus d'évaluation, notamment sur la façon de 
recueillir et d'analyser l'information et de prendre des 
décisions. L'outil clarifie les rôles et les responsabilités 
des différents services et organismes concernés.

5.1.4 DÉTERMINATIONS DE L'INTÉRÊT 
SUPÉRIEUR DE L'ENFANT

Lorsqu'ils prennent des décisions concernant un 
enfant, les services sociaux utilisent diverses méthodes 
pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. La 
détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant est une 
procédure formelle, qui comprend deux étapes : 

1.  L'évaluationde l'intérêt supérieur vise à recueillir 
tous les renseignements et faits pertinents pour 
éclairer la décision. 

2. La détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant 
est la procédure formelle de prise de décision, 
basée sur l'évaluation précédente, pour décider ce 
qui est le mieux pour l'enfant en ce qui concerne 
une question spécifique. 

Dans les cas de châtiments corporels au sein de 
la famille, par exemple, la détermination de l'intérêt 
supérieur de l'enfant aide les travailleurs sociaux à 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130404002518/https:/www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Framework%2520for%2520the%2520assessment%2520of%2520children%2520in%2520need%2520and%2520their%2520families.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130404002518/https:/www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Framework%2520for%2520the%2520assessment%2520of%2520children%2520in%2520need%2520and%2520their%2520families.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130404002518/https:/www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Framework%2520for%2520the%2520assessment%2520of%2520children%2520in%2520need%2520and%2520their%2520families.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/592101/Working_Together_to_Safeguard_Children_20170213.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/child-welfare-in-a-state-of-change-final-report-from-the-bbic-project/Documents/BBIC%2520project_summary.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/child-welfare-in-a-state-of-change-final-report-from-the-bbic-project/Documents/BBIC%2520project_summary.pdf
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décider s'il est sans danger pour l'enfant de rester 
dans la famille ou s'il doit être placé sous protection de 
remplacement car à la maison, sa vie, sa santé ou son 
développement est en danger.

L'évaluation de l'intérêt supérieur est une enquête 
sociale sur la situation, les antécédents et les besoins 
de l'enfant, qui prend en considération la situation 
familiale et l'environnement social de l'enfant. Il 
comprend une évaluation des risques et de la sécurité 
et recense les sources de soutien, les compétences et 
les ressources de l'enfant et de la famille. L'évaluation 
s'appuie sur un entretien avec l'enfant. 

Les travailleurs sociaux qui déterminent l'intérêt 
supérieur de l'enfant doivent souvent concilier les 
différents droits et intérêts de l'enfant et tenir compte 
des droits et des opinions des parents. Il n'est pas 
rare qu'il y ait des conflits d'intérêts, ce qui rend la 
détermination de l'intérêt supérieur particulièrement 
difficile. Les principes suivants guident les travailleurs 
sociaux dans la prise des bonnes décisions : 

 • La possibilité que l'enfant subisse un préjudice est 
particulièrement importante ; 

 • L'enfant a le droit d'être élevé par ses parents et de 
maintenir des contacts familiaux ; 

 • Les besoins de l'enfant en matière de santé, 
d'éducation et de vulnérabilité doivent être pris en 
considération ; 

 • La continuité et la stabilité de la situation de l'enfant 
sont importantes.26

En tant que procédure formelle, la détermination de 
l'intérêt supérieur de l'enfant est protégée par des 
garanties procédurales. Les garanties procédurales 
sont des exigences de base qui doivent être 
respectées, faute de quoi la décision sur l'intérêt 
supérieur de l'enfant peut être contestée et la 
procédure peut ne pas être considérée comme légale. 
Les travailleurs sociaux disposent généralement 
d'outils pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, 
mais peu d'indications sur la façon de respecter les 
garanties procédurales. 

La transparence et la documentation sont des 
garanties procédurales importantes. Toutes les étapes 
de la procédure de détermination de l'intérêt supérieur 
doivent être expliquées par écrit. Il doit y avoir un 
raisonnement clair quant à la façon dont l'intérêt 
supérieur de l'enfant a été évalué, dont les opinions 
de l'enfant ont été prises en compte et dont elles ont 
été comparées avec les autres opinions et intérêts 
en jeu. L'enfant a le droit d'accéder à ces documents. 
Lorsqu'un enfant n'est pas d'accord avec l'issue de 
la procédure, il a le droit de demander la révision de 
la décision et de se plaindre ou de faire appel de la 
décision. 

Les garanties procédurales exigent également que la 
procédure ne prenne pas trop de temps et que l'enfant 

26 UNHCR et UNICEF, Sains et Saufs 2014.

soit informé de la procédure dans une langue qu'il 
comprend. L'enfant doit être entendu et ses opinions 
doivent être prises en compte dans le processus 
décisionnel. Lorsqu'il existe des conflits potentiels 
entre les intérêts de l'enfant et ceux des parents, 
l'enfant a le droit d'être soutenu par un tuteur. 

5.1.5 ATTEINDRE LES FAMILLES MARGINALISÉES 

Les parents qui vivent dans une situation 
particulièrement marginalisée sont généralement 
confrontés à de multiples défis, tels qu'une situation 
financière précaire, une éducation médiocre, un 
accès limité aux réseaux de soutien social et une 
compréhension limitée du développement et des 
besoins de l'enfant. Certains parents sont en outre 
aux prises avec des problèmes de santé mentale ou 
de toxicomanie et leur communication avec l'enfant 
peut être limitée. La vie familiale et leur situation 
en matière de logement peuvent ne pas permettre 
une éducation structurée. Dans ces situations, les 
enfants manquent souvent d'un sentiment de sécurité, 
de relations stables et de limites. Les parents dont 
les compétences parentales sont très limitées ont 
tendance à mal interpréter le comportement de 
l'enfant. Combinés, ces défis peuvent conduire à des 
agressions et à des conflits, qui peuvent facilement 
dégénérer en violence physique et émotionnelle, en 
rejet de l'enfant et en menaces à des fins de punition. 

Les fournisseurs de services ont souvent du mal à 
joindre ces familles à haut risque, car les services 
traditionnels ne sont pas toujours adaptés, pratiques 
ou attrayants pour elles. Des programmes spéciaux 
montrent cependant qu'il est possible de renforcer les 
familles et d'empêcher leur séparation, même dans 
des situations particulièrement marginalisées. 

Les travailleurs sociaux réussissent à inclure les 
parents marginalisés en les engageant avec leurs 
enfants dans une collaboration structurée à long terme. 
Les programmes qui offrent un environnement amical 
et familial avec des contacts étroits et respectueux 
entre les travailleurs sociaux et les parents ont donné 
des résultats positifs. L'apprentissage interactif et 
l'interaction sociale avec d'autres parents dans les 
activités de groupe rendent la participation attrayante. 
Au cours des activités de groupe, les travailleurs 
sociaux servent de modèles, interviennent dans 
des situations critiques et donnent des conseils. Les 
parents se sentent plus engagés lorsqu'ils participent à 
l'élaboration des règles et au choix des sujets de leurs 
activités. Une règle fondamentale est qu'il est interdit 
de frapper ou de crier sur les enfants. En établissant 
des routines, les parents sont encouragés à adopter 
certains des apprentissages, règles et rituels du 
groupe dans leur vie familiale. 

EXEMPLES 

En Suède, les travailleurs sociaux ont réussi à 
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atteindre les familles particulièrement marginalisées 
en accompagnant les sages-femmes lors de visites 
à domicile chez les nouveaux parents. Les visites 
conjointes à domicile sont l'occasion pour les 
travailleurs sociaux de se présenter et d'inviter les 
parents à les contacter s'ils ont des problèmes ou des 
besoins.27 

En Lettonie, le programme Guardian Angel du Centre 
Dardedze cible les familles ayant de très jeunes 
enfants qui font face à un niveau élevé de risques 
sociaux. Les parents sont référés par les services 
sociaux et leur participation est obligatoire lorsqu'il y a 
des préoccupations concernant la sécurité et le bien-
être de l'enfant dans la famille. Les familles participent 
deux fois par mois à des réunions en soirée animées 
par deux formateurs. Le programme élève l'estime de 
soi des parents et les aide à se sentir de bons parents 
qui s'engagent à apprendre et à devenir encore 
meilleurs.28 

Chaque réunion suit la même structure. Dans 
la première partie, les parents découvrent les 
compétences parentales. Chaque parent partage avec 
le groupe les derniers développements de son enfant. 
Cet exercice sensibilise les parents au développement 
de leur enfant, ils apprennent à comprendre ce 
que l'enfant aime et n'aime pas et comment l'enfant 
apprend les habiletés de jeu, les habiletés sociales et 
émotionnelles ainsi que la communication. Après cette 
séance, le groupe chante une chanson ensemble et 
les parents mettent de la crème pour bébés sur leurs 
enfants en chantant. Ce rituel contribue à renforcer le 
lien entre parents et enfants. Dans la deuxième partie, 
les parents et les enfants mangent ensemble un repas 
sain, ce qui facilite une discussion sur les habitudes 
alimentaires et la santé. Lorsque l'enfant atteint l'âge 
de deux ans, le groupe organise une fête de remise 
des diplômes pour la famille. 

5.1.6 SENSIBILISATION DES FAMILLES DE MIGRANTS 
ET DE DEMANDEURS D'ASILE 

Les sociétés dans lesquelles les châtiments corporels 
sont interdits par la loi ont généralement connu 
un processus de transition vers l'éducation sans 
violence des enfants. Bien que ce processus prenne 
des années, voire des décennies, les migrants 
et les demandeurs d'asile originaires de pays où 
les châtiments corporels sont encore légaux et 
socialement tolérés doivent faire ce changement 
immédiatement. Pour ce faire, ils doivent recevoir 
des informations sur l'interdiction légale dans le pays 
d'arrivée et ce que cela signifie pour la vie familiale 
au quotidien. Fournir aux migrants et aux demandeurs 
d'asile des informations sur l'interdiction seulement 
n'est pas efficace. Pour modifier les attitudes et 
les comportements, il faut associer information sur 

27 Munkelt, Jenny, Strategic Work With Parenting Support, Ministère de la santé et des affaires sociales, consultation nationale en Suède, 10 mai 2017. 
28 Centre Dardedze, consultation nationale en Lettonie, 11 octobre 2017. 
29 Ahnquist, Johanna, Swedish Strategy for Developed Parental Support and the Family Centre as an Arena for the Provision of Municipal Parental Support Services, dans : Conseil 
Nordique des Ministres, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012, pp. 41-47, pp. 45-46.

l'interdiction légale et conseils sur les méthodes 
parentales positives et non violentes, des conseils 
pratiques et des informations sur le type de services et 
de soutiens que les familles peuvent recevoir ainsi que 
la façon d'y accéder. 

La compétence interculturelle permet aux travailleurs 
sociaux de rencontrer et de comprendre des 
personnes d'horizons différents, d'écouter leurs 
points de vue et de les encourager à activer leurs 
capacités de protection et leur résilience. Les 
médiateurs culturels sont spécialement formés pour 
aider les prestataires de services dans le traitement 
de cas avec des personnes d'origines différentes et 
peuvent combiner leurs compétences culturelles avec 
l'interprétation linguistique. Les médiateurs culturels 
sont souvent capables d'identifier les valeurs et les 
normes traditionnelles en faveur de la non-violence 
dans la culture de la famille. Les travailleurs sociaux qui 
maintiennent une approche professionnelle, neutre et 
empathique et qui s'abstiennent de tout commentaire 
moralisateur ou critique, auront plus de facilité à établir 
une relation de confiance avec les utilisateurs de ces 
services, quel que soit leur milieu. 

EXEMPLE

En Suède, l'initiative « bâtisseurs de ponts » ("bridge 
builders") a contribué à renforcer l'expertise culturelle 
et linguistique des centres familiaux, qui fournissent 
des services universels à toutes les familles. Les 
bâtisseurs de ponts sont des membres du personnel 
des autorités municipales et des conseils de comté 
qui ont une expertise d'autres cultures et dont la 
langue maternelle n'est pas le suédois. De nombreux 
bâtisseurs de ponts sont des enseignants ou des 
pédagogues. Ils servent de lien culturel et linguistique 
entre les parents d'origine non suédoise et les 
fournisseurs de services professionnels. Ils motivent 
les parents non suédois à visiter le centre familial local 
et à participer à ses activités. L'initiative a été lancée 
en réponse à une demande des fournisseurs de 
services dans les centres pour familles. Ils estimaient 
qu'ils n'étaient pas en mesure de communiquer avec 
tous les visiteurs des centres en raison des différences 
linguistiques et culturelles. Ils ont noté que le manque 
de moyens de communication empêchait certaines 
familles de recevoir le même niveau et la même qualité 
de services que les familles suédophones.29

Lorsqu'ils interagissent avec des personnes de pays 
et de cultures différents, les prestataires de services 
doivent être conscients que les enfants ou les parents 
peuvent être exposés à des formes de violence 
qui sont largement inconnues des familles de la 
population générale. La violence fondée sur l'honneur, 
les mutilations génitales, le mariage d'enfants et le 
mariage forcé sont quelques exemples de pratiques 
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qui peuvent avoir une intention punitive. Pour 
encourager les enfants ou les parents à dénoncer de 
tels actes de violence ou les risques qu'ils comportent, 
il est important de créer des espaces où ils peuvent 
parler en toute confiance des craintes et des menaces, 
par exemple dans les centres familiaux, les hôpitaux 
ou les écoles. Les services sociaux doivent être prêts 
à prendre au sérieux les craintes et les préoccupations 
des personnes d'horizons différents et à examiner 
avec leurs usagers, ainsi qu'avec des spécialistes, le 
type de services appropriés pour les aider. Comme 
ces cas sont souvent très délicats, les fournisseurs de 
services doivent faire preuve d'ingéniosité, d'inventivité 
et d'empathie afin de trouver des solutions qui tiennent 
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

5.1.7 SOUTIEN D'UNE PERSONNE DE CONFIANCE 
OU TUTEUR

Les enfants et les parents qui utilisent les services 
bénéficient du soutien de personnes de confiance 
qui ne font pas partie des services officiels de 
protection de l'enfance ni de la protection sociale. 
Une personne de soutien doit être qualifiée et formée 
pour représenter les intérêts de l'usager, aider à la 
communication et coordonner les différents services. 
Une personne de confiance pour un enfant promeut 
l'intérêt supérieur de l'enfant et le défend contre 
tout autre intérêt qui pourrait être en jeu. Cela est 
particulièrement important lorsque l'enfant est pris 
entre les intérêts des parents, par exemple en cas de 
conflit entre les parents, de séparation ou de divorce. 

EXEMPLES 

En Suède, l'aide d'une personne de soutien est 
envisagée pour les familles dont les enfants ont des 
handicaps physiques ou multiples. Dans le cadre d'un 
projet pilote, des coordonnateurs personnels ont été 
engagés pour soutenir ces familles en réunissant les 
services pour l'enfant et les parents. Les résultats ont 
montré que ce service réduit la charge pesant sur les 
parents et libère du temps pour la garde des enfants.30 

Les paroisses de l'Église suédoise offrent un espace 
tiers et neutre où enfants et parents peuvent 
demander conseil et soutien à un doyen. De nombreux 
doyens soutiennent les enfants et les familles qui sont 
en contact avec les services sociaux, par exemple 
en les accompagnant aux réunions avec le travailleur 
social, en offrant des services de médiation et en 
facilitant l'orientation vers le système officiel de 
protection de l'enfance. Les doyens sont formés, 
compétents et bien informés en travail social et en 
protection de l'enfance sans faire partie des structures 
formelles et de la bureaucratie. Cela leur laisse plus 
de temps pour s'engager auprès des enfants et des 
familles. Les doyens sont tenus, comme tous les autres 
professionnels, de signaler les cas de violence contre 
un enfant aux travailleurs sociaux. 

30 Suède, Bräcke Diakonia Göteborg, voir : http://www.brackediakoni.se/personlig-koordinator  

5.2 LEÇONS TIRÉES DES SERVICES
DE SANTÉ 

Les professionnels des soins et de la santé ont 
tendance à avoir un bon accès aux familles, à leur 
fournir de l'information et des conseils sur toute une 
gamme de questions liées à la santé. Les parents ont 
tendance à faire confiance aux services de soins de 
santé et à accepter leurs conseils, y compris en ce qui 
concerne la garde des enfants et l'exercice positif et 
non violent des responsabilités parentales. La diffusion 
de conseils pour une parentalité positive par le biais 
des services de soins de santé, comme les visites à 
domicile de sages-femmes ou d'infirmières à tous les 
nouveaux parents, a donné des résultats positifs. Elle 
contribue à sensibiliser les parents aux effets néfastes 
de la violence et aux risques pour la survie et le 
développement de l'enfant, ainsi qu'à leur enseigner 
des alternatives aux châtiments corporels. 

Les professionnels de la santé sont bien placés pour 
identifier les symptômes de la violence. Toutefois, 
il existe peu de critères pour les aider à déterminer 
si les symptômes d'un enfant sont causés par une 
maladie, un accident ou la violence. Les médecins 
légistes sont formés pour faire cette distinction, 
mais ils sont rarement disponibles pour participer 
au premier diagnostic. Dans de nombreux pays, les 
médecins légistes ne sont appelés que lorsqu'une 
enquête criminelle est ouverte. Une collaboration 
pluridisciplinaire dans le diagnostic est donc utile. Une 
évaluation conjointe par le personnel médical et les 
services sociaux peut améliorer considérablement 
l'identification des cas de violence et des risques. Bien 
que ces formes de collaboration demeurent rares, 
certains hôpitaux et maternités ont établi une bonne 
pratique en employant des travailleurs sociaux ou des 
spécialistes de la protection de l'enfance pour aider le 
personnel médical à prévenir, à identifier la violence et 
à faire les orientations appropriées. 

Les médecins et autres personnels de santé cherchent 
généralement à gagner la confiance de leurs patients 
afin de faciliter la conversation ouverte, le diagnostic 
et le traitement. Cette base de confiance peut placer 
les professionnels de la santé devant un dilemme 
lorsqu'ils soupçonnent qu'un parent représente un 
risque pour l'enfant. Parfois, le désir de maintenir 
une relation de confiance avec le parent en tant que 
patient principal peut entrer en conflit avec l'obligation 
professionnelle de protéger la santé et la sécurité 
de l'enfant. C'est particulièrement le cas lorsque les 
professionnels de la santé soupçonnent qu'un parent 
a recours à la violence contre un enfant ou que les 
problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou 
d'autres problèmes de santé d'un parent pourraient 
nuire à sa capacité de fournir des soins adéquats. 
Dans de tels cas, les médecins généralistes et les 
pédiatres bénéficient d'une étroite collaboration 
avec les travailleurs sociaux qui sont souvent mieux 

http://www.brackediakoni.se/personlig-koordinator
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préparés à expliquer leurs préoccupations aux parents 
et à offrir des services de soutien.

Le suivi du développement physique et de la 
croissance des jeunes enfants peut aider le personnel 
médical à identifier les enfants victimes de violence. 
Les enfants qui sont exposés à la violence à la maison 
ou à d'autres sources de stress élevé ont tendance 
à grandir plus lentement et peuvent présenter une 
insuffisance pondérale. L'outil de suivi du retard de 
croissance permet aux professionnels de la santé 
d'identifier les irrégularités dans le développement 
physique de l'enfant.31 Si tel est le cas, ils sont tenus 
de procéder à d'autres évaluations de la situation de 
l'enfant et des parents, idéalement en collaboration 
avec les travailleurs sociaux et les autorités 
compétentes. 

5.2.1 DES CHECK-LISTS CLINIQUES AIDENT 
À DÉTERMINERLES SYMPTÔMES DE LA VIOLENCE 
À L'ENCONTRE DES ENFANTS32

Les enfants qui ont subi un traumatisme causé par 
la violence présentent un éventail de symptômes 
qui diffèrent d'un enfant à l'autre. Les fournisseurs 
de services qui sont formés pour identifier ces 
symptômes peuvent orienter l'enfant plus facilement 
vers l'aide appropriée. L'identification précoce et la 
recommandation rapide sont essentiels pour atténuer 
l'impact à moyen et à long terme des traumatismes 
et aider l'enfant à se rétablir et à se réadapter. 
L'identification des symptômes de traumatisme est 
particulièrement difficile dans le cas des jeunes 
enfants. Bien que les adultes et les adolescents 
soient souvent en mesure de déclarer et de décrire 
eux-mêmes les symptômes psychiatriques, les 
jeunes enfants n'ont pas encore développé leur 
capacité à le faire. Les professionnels de la santé qui 
évaluent et traitent un jeune enfant se fient donc aux 
renseignements fournis par le parent ou le fournisseur 
de soins et ont besoin d'outils pour faciliter l'évaluation 
et le diagnostic. 

La check-list des symptômes de traumatisme pour 
les enfants est un outil d'évaluation pour les enfants 
en contact avec la pédopsychiatrie ou les services 
sociaux qui ont vécu des expériences traumatisantes 
ou violentes. La recherche a démontré qu'il s'agit 
d'un outil fiable et valide. Le rapport d'un parent ou 
d'une personne de soutien aide les professionnels 
de la pratique clinique à identifier les symptômes 
de traumatisme tels que le stress post-traumatique, 
l'anxiété, la dépression, la colère, la dissociation et les 

31 Voir par exemple : MSD Manuals, Professional Edition, Failure to Thrive, https://www.msdmanuals.com/professional/pediatrics/miscellaneous-disorders-in-infants-and-children/failure-to-
thrive-ftt
32 Doris Nilsson, Per E. Gustafsson et Carl Göran Svedin, The Psychometric Properties of the Trauma Symptom Checklist for Young Children in a Sample of Swedish Children, European 
Journal of Psychotraumatology, 2012, (3). La liste de vérification des symptômes de traumatisme pour les enfants en bas âge a été élaborée à partir de la liste de vérification des symptômes 
de traumatisme pour les enfants, et elles ont toutes les deux été développées par John Briere depuis 1996. Voir : Briere, J., Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC), Professional 
Manual, Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, 1996. Briere, J., Trauma Symptom Checklist for Young Children, Professional Manual, Odessa, FL: Psychological Assessment 
Resources, 2005.
33 Achenbach, T. M. and Dumenci, L., Advances in Empirically Based Assessment: Revised cross-informant syndromes and new DSM-oriented scales for the CBCL, YSR, and TRF: Comment 
on Lengua, Sadowksi, Friedrich, and Fischer, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2001, 69(4), pp. 699-702.
34 ter Horst, Klaus, Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS), Prävention, Diagnostik, Behandlung und Betreuung [Le syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF)], Prévention, diagnostic, traitement et 
soutien], Unsere Jugend, 62nd year, pp. 279–284, 2010. National Organization on Fetal Alcohol Syndrome, Educating the public, professionals, and policymakers about alcohol use during 
pregnancy, FASD Identification, non daté, https://www.nofas.org/wp-content/uploads/2014/05/FASD-identification.pdf

préoccupations sexuelles. Les résultats de l'évaluation 
aident les professionnels à déterminer le type et 
l'orientation du traitement. 

L'outil est utilisé dans certaines Barnahus (Maison des 
enfants) et dans d'autres établissements cliniques 
destinés aux jeunes enfants âgés de 3 à 12 ans. Il s'agit 
d'un questionnaire de 90 questions que les parents 
ou les autres principaux dispensateurs de soins sont 
invités à remplir. Le questionnaire a été conçu pour 
trois groupes d'âge différents : 3 et 4 ans, 5 à 9 ans 
et 10 à 12 ans. La méthode a été élaborée à partir de 
la check-list des symptômes de traumatisme pour les 
enfants, un questionnaire d'autoévaluation pour les 
enfants de 10 à 17 ans. 

Bien que la check-list des symptômes de traumatisme 
vise spécifiquement à identifier les symptômes 
de traumatisme, d'autres méthodes fondées sur 
des données probantes, comme la check-list du 
comportement de l'enfant33, sont plus largement 
utilisées et aident les professionnels à évaluer les 
symptômes et le bien-être de l'enfant. La check-
list du comportement de l'enfant est également 
basée sur un rapport des parents et est fiable en 
tant qu'instrument générique, mais ne permet pas 
d'identifier les symptômes indiquant un traumatisme. 
Une combinaison d'outils est donc utile pour assurer 
une évaluation complète et une recommandation 
appropriées.

5.2.2 PRÉVENTION, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT 
DU SYNDROME D'ALCOOLISATION FŒTALE34

La consommation d'alcool pendant la grossesse, 
même en faibles quantités, a un effet néfaste sur 
le développement du fœtus. Elle endommage 
son système nerveux central, son développement 
physique et sa croissance. Bien que la recherche 
ait mis en évidence ces risques, les services de 
diagnostic, de traitement et de soutien restent limités 
dans la pratique et les coûts sociaux qui en découlent 
sont élevés. 

Les enfants atteints du syndrome d'alcoolisation 
fœtale présentent des troubles du développement 
mental, intellectuel et physique, ainsi qu'une capacité 
sociale, une autonomie et des capacités de résolution 
de problèmes réduites. Les enfants affectés sont aux 
prises avec des problèmes de comportement et ont 
des capacités cognitives limitées avec des troubles 
de la mémoire, de la concentration et de l'aptitude à 
apprendre. Ils sont facilement distraits, très actifs et 
peuvent ne pas être capables d'obéir aux règles à la 

https://www.nofas.org/wp-content/uploads/2014/05/FASD-identification.pdf
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maison, dans les institutions ou à l'école. Les parents, 
les fournisseurs de soins, les enseignants et les autres 
fournisseurs de services qui ne sont pas familiers 
avec le diagnostic et les effets du syndrome peuvent 
mal interpréter le comportement de l'enfant comme 
provocateur et blâmer l'enfant. Cela peut conduire 
à des conflits, des agressions et le recours aux 
châtiments corporels à la maison, dans les institutions 
ou à l'école. 

Le code à 4 chiffres est une méthode fondée sur des 
données probantes pour diagnostiquer l'exposition 
prénatale à l'alcool. La méthode est simple, précise 
et complète car elle permet aux professionnels 
d'identifier les quatre principales caractéristiques 
diagnostiques : retard de croissance, caractéristiques 
faciales, anomalies du système nerveux central et 
exposition prénatale à l'alcool. La sensibilisation, 
combinée à des outils de diagnostic et d'identification 
des femmes enceintes à risque dans les services de 
dépistage universel, est essentielle pour permettre 
une réponse et un soutien appropriés. Les enfants 
touchés en subissent les conséquences tout au long 
de leur vie et nombre d'entre eux dépendent des 
services ainsi que de l'aide dont ils ont besoin tout au 
long de leur vie.35 

5.3 ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU SECTEUR 
DE L'ÉDUCATION

Comme les enfants passent beaucoup de temps dans 
les établissements éducatifs de la petite enfance puis 
à l'école, le personnel soignant et les enseignants 
ont une forte influence sur l'apprentissage ainsi 
que le développement de l'enfant. La transmission 
du savoir n'est pas le seul élément important de 
l'éducation. Le personnel et les enseignants des 
garderies d'enfants, des jardins d'enfants et des 
écoles maternelles et préscolaires ont également la 
possibilité d'enseigner aux enfants des compétences 
sociales, émotionnelles et de communication et de les 
former à l'autoprotection, à la prévention de la violence 
et au règlement des conflits. En travaillant avec les 
enfants pour développer leurs compétences, leurs 
talents et leurs capacités évolutives, les professionnels 
du secteur de l'éducation contribuent à créer un 
sentiment de sécurité chez l'enfant et à l'aider à 
comprendre qu'il ou elle est important et précieux en 
tant que personne. Ces compétences et capacités 
deviennent encore plus significatives lorsque les 
enfants acquièrent également des compétences 
démocratiques et apprennent à respecter et à 
défendre les droits des autres. 

Le secteur de l'éducation offre de nombreuses 
possibilités d'identifier les châtiments corporels et leurs 
risques au sein des familles et des établissements 
d'enseignement. Les professionnels de l'éducation 
ont besoin d'une formation et d'un soutien pour 

35 FAS Diagnostic and Prevention Network, Diagnostic Guide for Fetal Alcohol Spectrum Disorders, 3e Édition, Université de Washington, Seattle, 2010. FAS Diagnostic and Prevention 
Network, FASD 4-Digit Diagnostic Code, 2004, https://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/4-digit-code.htm
36 Jozauska, Kristīne, State Education Quality Service, consultation nationale en Lettonie, 9 octobre 2017.

identifier les signes de châtiment corporel et d'autres 
formes de violence. Ils doivent être capables de gérer 
des enfants qui agissent de manière agressive, qui 
ne respectent pas les règlements de l'école ou qui 
ont d'autres problèmes d'intégration dans la classe. 
Les causes sous-jacentes de ce comportement 
pourraient être liées aux châtiments corporels et à 
d'autres formes de violence à la maison ou dans la 
communauté. 

Les professionnels de l'éducation ont besoin 
d'une formation sur la manière d'entretenir des 
relations positives avec les enfants et de maintenir 
un environnement d'apprentissage respectueux 
dans les crèches et les écoles, tout en s'abstenant 
de toute action punitive à l'égard des enfants. Les 
recherches ont montré que les compétences sociales 
et émotionnelles des enseignants, y compris la 
manière dont ils gèrent le stress, leur confiance en 
soi et leur efficacité personnelle, ont une influence 
importante sur la résolution de problèmes dans leurs 
interactions quotidiennes avec les enfants.36 L'accès 
à l'apprentissage continu est donc essentiel pour 
aider les enseignants à développer davantage ces 
compétences. 

EXEMPLE 

Le secteur de l’éducation en Lettonie a recommandé 
la création de centres de conseil pour professionnels 
offrant des conseils et une assistance techniques 
aux professionnels, ainsi que des formations, 
notamment multidisciplinaires et inter-institutions. 
L’investissement dans la formation des enseignants 
et dans l’apprentissage tout au long de la vie est 
considéré comme générant un rendement social 
élevé, notamment en ce qui concerne la prévention de 
la violence.

5.3.1 STATUTS DES ÉTABLISSEMENTS
 D'ENSEIGNEMENT 

Lorsque l'interdiction légale des châtiments corporels 
est promulguée, les établissements d'enseignement 
sont chargés de contribuer à la mise en œuvre de la 
loi. L'une des mesures de mise en œuvre de base pour 
le secteur de l'éducation consiste à réviser les statuts 
des écoles et autres établissements d'enseignement 
conformément aux nouvelles lois. 

Les statuts pourraient être renforcés en se référant à 
des concepts, tels que la dignité et le respect entre 
les élèves, les enseignants et les parents, et en 
expliquant ce que signifient ces concepts pour les 
routines quotidiennes et l'administration scolaire. Les 
statuts doivent inclure des dispositions sur la manière 
de réagir aux châtiments corporels et aux autres 
formes de violence à la maison, dans les garderies 
ou les écoles, et sur la manière de les prévenir. En 

https://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/4-digit-code.htm
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l'absence de réglementation claire, les directeurs, les 
enseignants, le personnel administratif, le personnel 
d'accueil, les enfants et les parents ne savent souvent 
pas comment réagir en cas d'actes de violence, de 
suspicions ou de menaces. L'examen des statuts 
de l'école et d'autres documents administratifs en 
collaboration avec les enfants, les parents et les 
professionnels, offre une occasion importante de 
sensibiliser chaque groupe à la non-violence. 

5.3.2 SENSIBILISATION
AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 

Les enseignants et le personnel de la garderie doivent 
commencer dès leur plus jeune âge à parler des 
châtiments corporels aux enfants dans les crèches, les 
jardins d'enfants et les écoles primaires. Les enfants 
tirent profit des discussions sur les différentes formes 
de violence physique et émotionnelle et sur les 
moyens d'obtenir de l'aide s'ils en font l'expérience à la 
maison, à la garderie ou à l'école. 

Les élèves ont informé le programme Enfance non-
violente qu'ils aimeraient que des psychologues 
scolaires, des travailleurs sociaux ou des mentors les 
rencontrent régulièrement pour leur parler de leurs 
problèmes éventuels. Cela pourrait aider à renforcer 
la confiance et à identifier les enfants qui subissent 
des châtiments corporels à la maison.37 Les élèves 
aimeraient également voir des animateurs de jeunesse 
à l’école et dans les écoles fournir des informations 
sur les services municipaux et le type de soutien 
que les enfants peuvent attendre des parents et des 
prestataires de services.38

Des séances de formation à la pleine conscience 
intégrées aux routines d'apprentissage en classe 
peuvent aider à sensibiliser les enfants aux sources 
de stress et de conflit à la maison et à l'école. Une 
telle formation active leurs capacités d'adaptation et 
leur capacité à résoudre les conflits ainsi qu'à prévenir 
la violence dans le dialogue avec leurs pairs et 
l'enseignant. 

Organiser des conseils de classe pendant lesquels 
les élèves planifient des activités, discutent de 
problèmes et cherchent à les résoudre dans le 
cadre d’une interaction démocratique, est un bon 
moyen de favoriser la résolution des conflits et 
la prévention de la violence par les élèves. Ces 
compétences sont essentielles pour identifier et 
traiter les cas de châtiment corporel, pour prévenir la 
violence à l'encontre des enfants, la violence entre 
pairs, le harcèlement et la violence à l'encontre des 
enseignants. 

L'expérience montre que les possibilités de prévention 
de la violence dans l'éducation augmentent lorsque 

37 Projet sur les enfances sans violence, consultation nationale en Estonie, 15 au 17 novembre 2017. 
38 Aula, Maria Kaisa, The Child’s Right to an Upbringing, Family centre as a promoter of a rearing culture which respects the child, dans : Nordic Council of Ministers, Family Centre in the 
Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012, p. 56-61, p. 59. 
39 Projet sur les enfances sans violence, consultation nationale en Estonie, 15 au 17 novembre 2017.
40 Projet sur les enfances sans violence, consultation nationale en Pologne, 29 novembre au 1er décembre 2017.

les enfants et les parents sont activement engagés 
dans les crèches et les écoles, y compris dans 
les activités de planification. Pour permettre leur 
participation, les garderies et les écoles doivent être 
prêtes à manifester leur intérêt pour les points de vue 
et suggestions, motivations et difficultés des enfants et 
des parents, et en tenir compte. 

EXEMPLE 

En Estonie, le Bureau du Chancelier de la Justice 
collabore avec l'Union des psychologues scolaires 
sur un programme de sensibilisation dans les écoles 
ciblées. Dans le cadre de ce programme, les écoles 
invitent le personnel de la Chancellerie à organiser 
un événement avec les enseignants et les parents qui 
regardent un film ensemble pour aborder la question 
des châtiments corporels. Les psychologues scolaires 
modèrent la discussion après la projection du film. Les 
résultats de cette initiative ont été très positifs, car la 
projection d'un film crée une atmosphère qui aide les 
gens à s'ouvrir et à discuter de sujets liés à la violence 
et aux châtiments corporels. Les parents discutent des 
personnages du film, de leur comportement et peuvent 
communiquer avec eux sans avoir à partager leurs 
histoires personnelles. Il y a habituellement environ 15 
à 30 participants à ces événements. Les participants 
s'engagent activement dans une discussion sur les 
châtiments corporels et d'autres formes de violence et 
continuent d'en parler à d'autres après l'événement.39

5.3.3 MÉDIATION JEUNESSE ET FAMILLE À L'ÉCOLE 

Les enfants qui ont informé le Programme pour 
les enfants non violents ont recommandé que les 
adolescents et les jeunes participent davantage à la 
promotion de la non-violence. Les programmes de 
médiation par les pairs dans les écoles, par exemple, 
ont démontré que les adolescents formés en tant que 
médiateurs et intervenant dans des conflits entre pairs 
peuvent faire une différence positive pour la non-
violence. Les animateurs de jeunesse ont également 
une forte influence sur les garçons et les filles avec 
lesquels ils travaillent. Les enfants ont noté que les 
animateurs de jeunesse ne sont toutefois pas toujours 
disposés à identifier ou à réagir aux cas de châtiment 
corporel à la maison. Si les animateurs de jeunesse 
sont formés et soutenus, ils peuvent non seulement 
changer leurs propres attitudes mais également 
sensibiliser les enfants avec lesquels ils travaillent à 
identifier la violence et intervenir tôt pour la prévenir 
au sein et à l'extérieur de la famille ou de l'école. Les 
animateurs de jeunesse sont bien placés pour inviter 
également les familles à participer à une médiation 
pour la non-violence.40 
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EXEMPLE 

Dans une des régions de la Pologne, des centres 
de médiation familiale ont été mis en place dans 
des écoles ouvertes aux familles confrontées à des 
problèmes de violence domestique. Le personnel 
des centres d'assistance sociale locaux a été formé 
à la médiation familiale et est disposé à fournir des 
services de médiation familiale dans les écoles. Le 
premier point de contact est généralement établi 
par l’intermédiaire des parents aux prises avec des 
violences entre parents ou avec d’autres formes 
de violence au sein de la famille, y compris des 
châtiments corporels infligés aux enfants. Le processus 
de médiation engage les parents et les enfants. Le 
modèle a été évalué positivement dans sa phase 
pilote. De plus en plus de familles utilisent les centres 
de médiation dans les écoles, montrent une capacité 
croissante à résoudre les conflits familiaux de manière 
non violente et à utiliser des méthodes parentales 
positives. Les familles commencent à parler plus 
ouvertement de leurs problèmes, y compris de la 
violence, et collaborent avec le médiateur pour trouver 
des solutions.41 

5.3.4 IMPLICATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
DANS LES MÉCANISMES DE RÉFÉRENCE LOCAUX

Les établissements d’éducation et de protection de 
la petite enfance et les écoles ont clairement leur 
place dans les mécanismes locaux d’aiguillage et les 
systèmes de protection de l’enfance. Pour activer 
leur rôle de protection de l'enfance, le secteur de 
l'éducation coopère avec d'autres agences et services, 
notamment des services sociaux et de protection 
de l'enfance, des institutions et des professionnels 
de la santé, la police, le tribunal de la famille et les 
municipalités. 

EXEMPLE

En Finlande, les services d'aide sociale aux élèves 
sont basés dans les écoles et relient des services 
multidisciplinaires destinés aux enfants de l'école 
aux services situés en dehors de l'école. Ce 
modèle de service a permis d’identifier les cas de 
châtiment corporel et d’autres formes de violence 
et de fournir rapidement des services d’appui. En 
outre, les psychologues et les travailleurs sociaux en 
milieu scolaire ont la possibilité de faire appel à des 
professionnels de la pédopsychiatrie si nécessaire. 
Les pédopsychiatres offrent des conseils aux 
professionnels travaillant dans les écoles, et effectuent 
des visites dans les écoles pour voir un enfant en cas 
de besoin.42 

41 Paulina Forma, The Powers of State Services that Protect Children Against Violence, The example of local activity in Świętokrzyskie and good practices of interdisciplinary teams, 
consultation nationale en Pologne, 29 novembre 2017. 
42 Kalmari, Hanne, Promoting Children’s Rights in the National Reform Programme in Child and Family Services, Ministère des affaires sociales et de la santé, consultation nationale en 
Finlande, 19 juin 2017.
43 Voir : Conseil des États de la mer Baltique, AudTrain – System Based Audit of Child Welfare, Programme AudTrain, http://www.childrenatrisk.eu/audtrain/

5.3.5 INSPECTIONS ET AUDITS DES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT

Des inspections d'établissements d'enseignement 
contrôlent l'application des lois nationales, y compris 
l'interdiction légale des châtiments corporels. Les 
inspections peuvent avoir un objectif préventif ou de 
suivi des rapports ou des plaintes concernant des cas 
de violence dans les écoles et autres établissements 
d’enseignement. Les inspections permettent 
d’enquêter sur les allégations, d’établir les faits, 
d’identifier les risques et les faiblesses de la gestion 
et des pratiques et de veiller à ce qu’elles soient 
traitées en temps utile par le biais de mesures de suivi 
appropriées. Lorsque les membres du personnel sont 
punis de châtiments corporels, ils doivent faire l’objet 
d’une enquête. 

EXEMPLE

Le programme AudTrain applique une méthode 
d’audit basée sur le système dans les établissements 
pour enfants.43 Conçu à l’origine pour les institutions 
de protection de l’enfance, il convient à toutes les 
institutions pour enfants, y compris les écoles, les 
pensionnats et les crèches. L’audit systémique est 
axé sur la gestion de l’institution et vise à vérifier 
si celle-ci planifie, organise et exécute toutes les 
activités conformément aux exigences des lois et 
réglementations nationales. En outre, la méthode 
AudTrain comprend une inspection de l'institution 
où les enfants et les membres du personnel sont 
interrogés. L’inspection a pour but d’évaluer la situation 
du point de vue des enfants et du personnel et de 
prendre en compte leur point de vue. Cette approche 
combinée permet d’identifier les lacunes et les 
faiblesses de la gestion de l’institution. Pour l’institution 
et pour l’autorité de tutelle, cette méthode de 
surveillance offre un grand potentiel d’apprentissage. 
Les résultats peuvent aider à identifier et à corriger les 
faiblesses des établissements d’enseignement et à 
identifier les besoins en formation du personnel et de 
la direction. Cependant, l'audit n'a de sens que lorsqu'il 
existe des mécanismes en place pour assurer le suivi 
des lacunes et des violations constatées des droits de 
l'enfant. 

5.4 LEÇONS TIRÉES DES FORCES DE L'ORDRE 

La police est principalement responsable de 
l'application des lois de protection de l'enfance dans 
les cas de violence à l'encontre d'enfants. Ils utilisent 
également leur expérience de manière proactive pour 
prévenir la violence. 

http://www.childrenatrisk.eu/audtrain/
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5.4.1 COLLABORATION ENTRE LA POLICE 
ET PRESTATAIRES DE SERVICES 

Dans de nombreux pays, la police forme des 
professionnels travaillant avec des enfants afin 
d'identifier les signes de violence domestique 
et de châtiment corporel. Cette formation est 
particulièrement utile pour les professionnels de 
l’éducation, des services sociaux et de la santé. 

Les signes de violence peuvent inclure des 
changements soudains dans le comportement d’un 
enfant sans raison apparente. Certains enfants 
peuvent porter des signes physiques de violence sur 
le visage ou le corps, ils peuvent parler de violence 
ou inclure des actes ou expressions violents dans 
leurs jeux et leurs dessins. Les professionnels formés 
pour identifier et interpréter correctement ces signes 
sont mieux préparés pour diriger l'enfant vers les 
autorités compétentes, lancer une évaluation de cas 
ou s'assurer que l'enfant reçoive des services de 
protection et de soutien. 

Dans certains pays, les adolescents condamnés pour 
des crimes violents doivent suivre une formation 
anti-agression en guise de mesure de substitution à 
l'emprisonnement. Lors de la formation anti-agression, 
les enfants apprennent à développer leur empathie 
et à comprendre le point de vue des personnes 
victimes de violence. Ils sont formés aux stratégies 
de désescalade, à la résolution des conflits, à la 
communication ainsi qu'à la négociation pour la 
prévention de la violence. De nombreux enfants qui 
manifestent un comportement agressif et violent 
ont subi des châtiments corporels à la maison et 
bénéficient d'une réflexion critique sur les relations 
positives et non violentes. 

EXEMPLES

La police estonienne propose des camps pour 
enfants où les enfants sont formés à la prévention de 
la violence et à l’auto-protection. La police organise 
également des activités de prévention pour les 
enseignants, lorsqu'un agent de police parle de la 
violence à l'école et explique comment réagir si cela 
se produit. 

Bien que les agents de la force publique soient 
responsables des enquêtes pénales sur les cas, ils 
recherchent souvent une collaboration avec des 
travailleurs sociaux pour faciliter la communication 
avec les enfants, et faire en sorte que les interventions 
se déroulent dans le meilleur intérêt de l'enfant. Par 
exemple, lorsque la police est appelée à intervenir 
dans une affaire de violence domestique impliquant un 
enfant, la collaboration avec les services de protection 
de l'enfance est essentielle pour protéger les enfants 
victimes et témoins. 

Une bonne pratique en Finlande est la soi-disant « 
équipe d'ancrage » de travailleurs sociaux dans les 
postes de police. Si un cas impliquant un enfant est 

signalé à la police, un travailleur social est présent au 
poste de police pour veiller aux intérêts de l'enfant. 
Après la mise en place des équipes d'ancrage, la 
coopération entre la police et les travailleurs sociaux 
s'est généralement améliorée. 

En Estonie, la police informe les services locaux 
de protection de l'enfance lorsqu'ils sont appelés à 
intervenir dans une affaire de violence domestique. 
Après un incident violent, la police assure le suivi de 
la famille et effectue des visites à domicile avec les 
travailleurs sociaux, pour voir comment va la famille et, 
en particulier, pour effectuer un suivi de la situation des 
enfants. 

5.4.2 ACCÈS NUMÉRIQUE AUX OFFICIERS DE POLICE 
ET CONSEILS INSTANTANÉS

Les agents en ligne opèrent avec succès en Estonie 
sur les médias sociaux et les sites officiels. Ils 
permettent aux citoyens, notamment aux enfants, 
d'accéder à l'information et aux conseils d'un agent 
de police à un coût abordable. L'expérience en 
Estonie montre que les enfants utilisent activement ce 
contact sur toute une série de questions, notamment 
en ce qui concerne les châtiments corporels et la 
violence. Les agents en ligne offrent des informations, 
des conseils et, le cas échéant, peuvent orienter les 
enfants vers des prestataires de services pour un suivi 
personnalisé. 

5.4.3 FORMATION POUR LES SERVICES 
D'APPLICATION DE LA LOI 

Les enquêtes policières révèlent que les enfants 
subissent souvent différentes formes de violence 
en même temps. Il est particulièrement important de 
tenir compte de la sensibilité de l'enfant et de faire 
appel à des intervieweurs et enquêteurs qualifiés pour 
s'assurer que l'enquête policière porte non seulement 
sur l'incident violent signalé, mais aussi qu'elle est 
ouverte à l'identification des signes d'autres formes de 
violence, de risques ainsi qu'à l'exploration du contexte 
et de la situation familiale de l'enfant. 

Dans de nombreux pays, la formation sur la protection 
des enfants contre la violence et la façon de 
communiquer avec les enfants ne fait pas encore 
partie du programme d'études standard des policiers. 
L'intégration de ces thèmes dans la formation à l'école 
de police et la formation continue permettrait de mieux 
préparer les policiers à traiter les affaires impliquant 
des enfants dans leur travail quotidien. De nombreux 
pays ont obtenu des résultats positifs lorsqu'ils ont eu 
recours à des unités de police et de unités du Parquet 
spécialement formées pour traiter les cas de violence 
sexuelle à l'encontre des enfants. L'expertise de ces 
unités, ainsi que des juges spécialement formés pour 
traiter les affaires impliquant des enfants, pourrait être 
étendue à toutes les affaires de violence contre les 
enfants, y compris les affaires de châtiments corporels.
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6.1 MODÈLES DE SERVICES DE PRÉVENTION 
ET IDENTIFICATION PRÉCOCE DES FAMILLES 
À RISQUE 

6.1.1 CENTRES FAMILIAUX 

Le centre familial est un modèle de service 
communautaire dont il a été prouvé qu'il renforce 
la santé et le bien-être des enfants et des parents, 
notamment en encourageant une parentalité positive 
et en prévenant les châtiments corporels. Les centres 
familiaux offrent un point de rencontre local avec accès 
à une gamme de services de soutien aux parents, de 
protection de l'enfance, d'aide sociale et de soins de 
santé. Comme les centres familiaux sont ouverts à 
toutes les familles avec enfants, ils permettent l'accès 
aux services universels à un coût abordable et d'une 
manière qui ne soit pas stigmatisante. Les centres pour 
la famille s'adressent généralement aux familles ayant 
des enfants de moins de cinq ans, bien que de plus 

44 Les modèles de centres familiaux diffèrent d’un pays à l’autre. Les centres familiaux suédois, créés dans les années 1970, proposent des soins de santé maternelle, des soins de santé 
pour les enfants, des services de garde et d'éducation ouverts tôt le matin ainsi que des services sociaux de prévention. En Norvège, les centres familiaux mettent la priorité sur la santé 
et proposent le suivi de grossesse, des services préventifs de protection de l'enfance, des services psychopédagogiques, ainsi que des services de garde pendant la journée. Les centres 
familiaux en Finlande incluent des maternité et des cliniques pour la protection des enfants. Voir : Conseil Nordique des Ministres, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point 
for children and families, 2012. Nordic Centre for Welfare and Social Issues, Nordic Children, Development of Nordic family centres, résultats du projet « Early Intervention for Families », 2012.
45 Conseil Nordique des Ministres, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012, pp. 10-11.

en plus, le modèle de service cherche aussi à inclure 
les familles ayant des adolescents. L'objectif global est 
d'améliorer l'inclusion sociale et la participation des 
familles, de créer un sentiment de communauté et de 
renforcer la solidarité au sein de la société.44 

Les centres familiaux favorisent le bien-être des 
enfants en soutenant les parents, en les renforçant 
en tant que responsables et en encourageant une 
parentalité positive et non-violente. Le modèle du 
centre familial permet l'identification précoce des 
facteurs de risque physiques, mentaux et sociaux pour 
les enfants et les parents, y compris les risques de 
châtiments corporels et autres formes de violence. Le 
personnel du centre offre des services directement 
aux parents et aux enfants, informe les familles sur les 
services qui leur sont offerts, oriente les familles vers 
les services spécialisés d'un réseau de partenaires et 
coordonne les services.45 Certains centres familiaux 
concluent des accords écrits avec des prestataires 
de services spécialisés en dehors du centre, tels 

06

Les modèles de service réussis proposent un accès facile à des services 
multidisciplinaires dans les communautés. Ils sont intégrés dans les systèmes 
locaux de protection de l'enfance et d'aide sociale et comportent une phase 
de suivi auprès des enfants et des parents ou des tuteurs à risques. De 
plus en plus, les prestataires de service jouent le rôle de facilitateurs et de 
mentors, confiant davantage de responsabilités aux membres de la famille 
et faisant en sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant et sa participation active 
soient garantis à tout moment.

modèles de service pour 
mettre fin aux châtiments 
corporels 
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que les soins psychiatriques, la psychothérapie ou le 
traitement de la toxicomanie. Ces accords facilitent 
l'accès à des services spécialisés, gratuits et avec peu 
de temps d'attente.46

EXEMPLES 

Les évaluations des centres familiaux en Suède 
ont révélé un taux élevé de satisfaction parmi 
les utilisateurs des services. Les parents qui ont 
participé à une évaluation ont apprécié les conseils 
professionnels qu'ils ont reçus et ont estimé avoir reçu 
le bon type d'aide au bon moment. Ils ont déclaré que 
la possibilité d'apprendre à connaître le personnel 
dans un cadre informel les a aidés à développer 
une certaine confiance. Ils ont apprécié le fait que le 
personnel combinait différents rôles : en tant qu'hôtes 
du centre familial qui entretiennent des contacts 
informels avec les familles, en tant que fournisseurs 
de services officiels pour les parents et les enfants 
et en tant que médiateurs des rencontres et des 
activités. Le personnel du centre familial a indiqué que 
la coopération avec d'autres organismes et services 
du centre les a aidés à comprendre les différents 
rôles professionnels et méthodes de travail. Il a élargi 
l'ensemble des connaissances et de l'expertise 
disponibles pour soutenir les enfants et les parents. 
En raison de la présence des enfants dans les centres 
familiaux, les fournisseurs de services ont davantage 
tenu compte de la situation et des perspectives de 
l'enfant, même lorsqu'ils travaillaient principalement 
avec les parents.47

En Norvège, les centres familiaux gèrent des jardins 
d'enfants ouverts, accessibles gratuitement et sans 
rendez-vous, inscription ou référence préalable. Cela 
les rend attrayants pour les parents qui ont un niveau 
d'éducation et un milieu socio-économique moins 
élevés et qui sont souvent réticents à utiliser des 
services qui nécessitent un enregistrement préalable. 
Les jardins d'enfants ouverts offrent un espace de 
rencontre pédagogique où les parents reçoivent un 
soutien pour stimuler le développement et la santé 
de leurs enfants grâce à une interaction parent-enfant 
positive. Les usagers sont orientés principalement 
par les services de soins de santé universels, tels que 
les soins prénatals ou les infirmières effectuant des 
visites à domicile.48 Les préoccupations concernant les 
compétences parentales médiocres et les risques de 
châtiments corporels incitent le personnel de santé à 
orienter les parents vers des centres familiaux avec 
des jardins d'enfants ouverts. 

En Finlande, les centres familiaux ont été introduits 
au début des années 2000, alors que les prestataires 

46 Heino, Tarja, Family Group Conference from a Child Perspective, Nordic Research Report, National Institute for Health and Welfare, 2009, pp. 26-28.
47 Bing, Vibeke, Knowledge Advancement Concerning Family Centres, dans : Conseil Nordique des Ministres, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and 
families, 2012, pp: 99-101, p. 100. Voir : Abrahamsson A., V. Bing and M. Löfström, Familjecentraler i Västra Götaland, En utvärdering [Centres familiaux à Västra Götaland : évaluation], Västra 
Götaland Public Health Committee, 2009.
48 Thyrhaug, Anette M., Gørill W. Vedeler, Monica Martinussen and Frode Adolfsen, The Family’s House in Norway, An interdisciplinary, municipal/community healthcare service for children, 
adolescents and their families, dans : Conseil Nordique des Ministres, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012, pp. 29-33, pp. 31-32.
49 Viitala, Riitta, Marjatta Kekkonen and Nina Halme, Family Centres in Finland, A new approach within services for children and families, dans : Conseil Nordique des Ministres, Family 
Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012, pp. 21-28, p. 21-22. 
50 Lillsunde, Pirjo, National Actions to address Violence Against Children, Ministère des affaires sociales et de la santé, consultation nationale en Finlande, 19 juin 2017. Kalmari, Hanne, 
Promoting Children’s Rights in the National Reform Programme in Child and Family Services, Ministère des affaires sociales et de la santé, consultation nationale en Finlande, 19 juin 2017.

de services étaient confrontés à de nouveaux défis. 
La société sortait d'une récession et les parents 
étaient vraiment très stressés notamment lorsqu'il 
s'agissait d'équilibrer les exigences de la vie familiale 
et professionnelle. Le modèle de centre familial a 
été jugé raisonnable en raison de son approche 
communautaire qui favorise l'intégration sociale et 
autonomise les familles et les communautés. La 
coopération structurée des différents prestataires de 
services du centre familial leur permet de mettre en 
commun leurs ressources, leurs domaines d'expertise 
et leurs compétences en matière de soutien aux 
familles.49 En Finlande, les services des centres 
familiaux touchent près de 99 % des familles qui 
visitent les centres avant et après l'accouchement. 
Ces centres se sont révélés efficaces pour réduire 
les châtiments corporels et autres formes de violence 
à l'encontre des enfants et ont renforcé le travail de 
prévention auprès des enfants et des familles.50

6.1.2 LIGNES D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 

Les lignes d'assistance téléphonique et les 
services numériques offrent aux enfants, parents 
et professionnels un accès à l'information, à des 
conseils et à un mécanisme informel de plainte. Les 
citoyens ont tendance à faire confiance aux services 
d'assistance téléphonique et à les utiliser activement 
lorsqu'ils sont facilement accessibles, lorsque le 
personnel qualifié répond aux appels et prend autant 
de temps que l'appelant le demande, lorsque le 
contact reste anonyme et que le personnel est prêt 
à référer l'appelant aux services pertinents dans sa 
municipalité. 

Les lignes d'assistance téléphonique offrent la 
possibilité d'appeler, d'écrire un e-mail ou une lettre, 
ou d'utiliser les services de sites internet et de chat 
où l'individu peut poser des questions en ligne. De 
nombreuses lignes d'assistance téléphonique de 
l'Union Européenne fonctionnent sous le numéro 
commun 116111. Leur portée peut être accrue en offrant 
des services dans différentes langues. 

Certains services d'assistance téléphonique sont 
fournis par des professionnels qualifiés, tels que 
des travailleurs sociaux, des psychologues ou des 
professionnels de la santé. D'autres sont animés par 
des bénévoles qui travaillent en groupes dirigés par 
un professionnel. Plusieurs pays ont mis en place des 
centres d'assistance téléphonique dans différentes 
régions de celui-ci, de sorte qu'ils peuvent engager un 
plus grand nombre de volontaires, même s'ils reçoivent 
des appels et des lettres de tout le pays. 
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Les enfants et les adultes ont souvent plus de facilité 
à parler des expériences de violence au téléphone 
ou dans un chat en ligne qu'en face à face. Beaucoup 
d'entre elles ont déjà raconté à quelqu'un leur 
expérience de la violence sans avoir reçu d'aide et ont 
donc perdu confiance dans les services. Le personnel 
de la ligne d'assistance téléphonique a observé que 
les fournisseurs de services professionnels ignorent 
souvent la violence qu'un enfant subit ou sont 
incapables de l'arrêter, même lorsqu'un enfant est en 
contact avec de nombreux professionnels ou groupes 
multidisciplinaires. Lorsqu'ils appellent un service 
d'assistance téléphonique, les enfants apprécient 
qu'on leur accorde autant de temps qu'ils en ont 
besoin et que la conversation porte sur leurs besoins. 
Les conseils compétents offerts par le personnel du 
service d'assistance téléphonique et la possibilité 
d'orientation les renouent aux services qui sont à leur 
disposition. 

Les services d'assistance téléphonique reçoivent 
des appels de parents qui souhaitent obtenir des 
conseils sur la façon de communiquer avec leurs 
enfants et de gérer des situations quotidiennes ainsi 
que des situations conflictuelles particulières. Ils 
demandent de l'aide, par exemple, lorsque les enfants 
se comportent de façon agressive, lorsqu'il y a des 
problèmes de violence entre camarades ou lorsqu'ils 
sont aux prises avec leur propre agression dans un 
contexte de séparation ou de divorce. Dans certains 
cas, les parents demandent au personnel de la ligne 
d'assistance de médiateur dans les conflits familiaux. 
Les parents demandent également des conseils pour 
protéger et soutenir leurs enfants en cas de conflits, 
de risques ou d'incidents de violence dans les jardins 
d'enfants, les écoles ou les clubs sportifs. 

Les lignes d'assistance téléphonique peuvent donc 
fonctionner en tant que composantes actives des 
systèmes nationaux de protection de l'enfance et de 
protection sociale. Pour y parvenir, le personnel doit 
être formé pour identifier les signes et symptômes 
de violence que les enfants décrivent, comme se 
couper, d'autres formes d'automutilation ou encore 
la dépression. La formation prépare le personnel à 
assurer le suivi de l'enfant ou de l'adulte qui appelle 
la ligne d'assistance téléphonique de manière 
sensible, à offrir des renvois utiles et à signaler les cas 
conformément aux obligations de déclaration en vertu 
du droit national. 

EXEMPLE

En Finlande, l'organisation Maria Akatemia gère un 
programme d'assistance téléphonique et d'assistance 
pour les femmes qui ont utilisé ou craignent d'utiliser la 
violence contre un membre de leur famille. Une fois le 
contact établi par le service d'assistance téléphonique, 

51 Originaire de Nouvelle-Zélande dans les années 1980 et basée sur des traditions Maori, cette méthode a été adoptée dans le contexte norvégien depuis la fin des années 1990, et 
continue à se développer partout en Europe et dans le reste du monde. Skaale Havnen, Karen J. and Øivin Christiansen, Knowledge Review on Family Group Conferencing, Experiences 
and Outcomes, Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare (RKBU West), Uni Research Health, 2014, p. 9. Linnosmaa, Ismo, Antti Väisänen, Eero Siljander and 
Jukka Mäkelä, Effectiveness and costs of preventive services for children and families, dans : Conseil Nordique des Ministres, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for 
children and families, 2012, pp. 87-97. p. 95.

le programme invite les femmes à se rendre au bureau 
où elles rencontrent un thérapeute. Le programme 
offre trois sessions individuelles et la participation à un 
groupe de réflexion, qui se réunit deux fois par mois 
pour un total de 15 sessions. Les médiateurs utilisent 
les « histoires de petites filles » comme méthode 
de travail, ce qui encourage chaque femme à se 
connecter avec la fille qui est en elle et qui n'a pas été 
suffisamment vue, entendue ou considérée dans son 
enfance. Tous les services sont anonymes et gratuits. 

Les lignes d'assistance téléphonique peuvent faciliter 
la collecte systématique de données et fournir des 
statistiques et des rapports qualitatifs. L'expérience 
montre que les lignes d'assistance téléphonique 
reçoivent davantage de contacts de la part des 
enfants, des parents et des professionnels lorsqu'il 
y a un débat public intense, par exemple en raison 
d'une campagne publique contre les châtiments 
corporels et autres formes de violence, ou lorsque 
les médias rapportent un cas particulièrement grave. 
La collaboration entre les organismes publics, les 
prestataires de services, les services d'assistance 
téléphonique et les militants est donc utile pour 
permettre une préparation et un personnel suffisant 
dans les services d'assistance téléphonique et 
les mécanismes d'orientation en période de forte 
demande. 

6.2 MODÈLES DE SERVICES POUR LES ENFANTS 
QUI ONT SUBI DES CHÂTIMENTS CORPORELS 

6.2.1 CONFÉRENCES DE GROUPE FAMILLE 

Les conférences pour le groupe famille peuvent 
permettre de résoudre les conflits familiaux graves, les 
risques liés à la garde des enfants et aider la famille à 
rester unie après un incident violent. Cette méthode 
fournit un cadre structuré pour l'évaluation et la 
résolution des conflits et fait participer activement tous 
les membres de la famille avec le soutien des services 
publics. La méthode forme les membres de la famille à 
identifier des solutions à leurs problèmes et à prendre 
la responsabilité de les résoudre. Les faits montrent 
que la méthode est efficace et rentable.51

Cette méthode est utilisée pour protéger les enfants 
contre toutes les formes de violence, y compris les 
châtiments corporels, et pour améliorer le bien-être 
des enfants et des autres membres de la famille. Cette 
méthode est également utilisée pour résoudre les 
conflits dans les quartiers et les écoles, pour aider les 
enfants à mieux apprendre et pour rétablir les relations 
entre les auteurs et les victimes d'actes criminels dans 
le contexte de la justice pour mineurs. 
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Dans les conférences de groupe famille, ces dernières 
sont considérées comme ingénieuses, compétentes 
et capables de résoudre leurs problèmes avec 
l'aide des services officiels de l'État ainsi que des 
réseaux informels de soutien social dans la famille 
élargie, le quartier et la communauté. Cette approche 
exige que les professionnels abandonnent leur rôle 
traditionnel de gestionnaire de cas et deviennent 
des personnes-ressources qui facilitent, encadrent et 
surveillent le processus de résolution des conflits au 
sein d'une famille. La méthode établit la confiance et 
les liens entre les familles, leurs réseaux sociaux et les 
fournisseurs de services.

Une conférence de groupe famille est généralement 
convoquée à l'initiative d'un travailleur social en 
réponse à des problèmes spécifiques au sein de la 
famille. Les membres de la famille participent sur une 
base volontaire. Lorsqu'une famille consent à participer 
à une conférence de groupe, l'agent chargé du dossier 
établit un accord avec la famille et un coordonnateur 
indépendant. Le coordonnateur est désigné par les 
services de protection de l'enfance, mais il doit être 
impartial et ne doit pas avoir participé auparavant à la 
prestation de services à la famille. Le coordinateur est 
responsable de la préparation de la conférence de 
groupe. Chaque participant propose des personnes 
à inviter et le coordinateur les contacte, leur explique 
le but et s'assure que leur participation est appropriée 
avant de solliciter leur consentement. Le coordinateur 
nomme une personne de confiance pour l'enfant, 
qui sera chargée de garder un attention constante à 
l'intérêt supérieur de celui-ci.52 

Le coordinateur anime la conférence, qui commence 
par une session d'information où le représentant de 
la protection de l'enfance et d'autres professionnels 
travaillant avec l'enfant et sa famille présentent 
les informations dont ils disposent et répondent 
aux questions. Ensuite, le coordinateur et les 
professionnels quittent la pièce, mais restent à 
proximité pour répondre à d'autres questions 
potentielles. La famille peut alors commencer 
à effectuer les tâches que l'assistant social a 
préalablement préparées pour elle. 

La principale tâche de la famille est d'élaborer un plan 
d'action comprenant des activités pour les membres 
de la famille, le réseau de soutien social, l'assistant 
social ou les autres prestataires de services. Une fois 
cette tâche terminée, la famille présente le résultat 
au coordinateur et à l'assistant social, qui décidera 
d'approuver ou non ce plan d'action. Si ce plan ou sa 
mise en œuvre ultérieure n'est pas à la hauteur des 
attentes, l'assistant social agit selon des pratiques 

52 Skaale Havnen, Karen J. and Øivin Christiansen, Knowledge Review on Family Group Conferencing, Experiences and Outcomes, Regional Centre for Child and Youth Mental Health and 
Child Welfare (RKBU West), Uni Research Health, 2014, http://www.fgcnetwork.eu/user/file/20140000_knowledge_review_on_family_group_conferencing_uni_research.pdf, pp. 13-14. Voir 
aussi : European Network of Family Group Conference, Democratizing Help and Welfare in Europe, non daté, http://www.fgcnetwork.eu/en/fgc/
53 Heino, Tarja, Family Group Conference from a Child Perspective, Nordic Research Report, National Institute for Health and Welfare, 2009, http://www.julkari.fi/bitstream/
handle/10024/79916/da905b95-70f6-4db8-9d82-91b74fe55ed0.pdf?sequence=1, p. 121.
54 Finnish Association for Mental Health, Monimuotoinen Perheterapeuttinen Työskentely [Travail de thérapie familiale multidimensionnelle], non daté, https://www.mielenterveysseura.
fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/kasvun-tuki/mdft-%E2%80%93-monimuotoinen-perheterapeuttinen-ty%C3%B6skentely Multi-Dimensional Family Therapy, MDFT Program, 
2018, http://www.mdft.org/MDFT-Program/What-is-MDFT La thérapie familiale multidimensionnelle est de plus en plus utilisée en Finlande où elle est coordonnée par l'Association pour la 
protection de la santé mentale. En Estonie, le département de protection de l'enfance du Ministère des affaires sociales et du travail a commencé à promouvoir ce programme.
55 Projet sur les enfances sans violence, Réunion d'experts, Riga, Lettonie, 27 au 28 février 2018. 

générales de protection de l'enfance, ce qui peut 
impliquer, en dernier recours, le placement de l'enfant 
(protection de remplacement), lorsque cela est dans 
l'intérêt supérieur de l'enfant 

Des évaluations montrent que les participants, enfants 
compris, considèrent utiles les conférences en famille, 
même s'ils rencontrent souvent des difficultés à 
réaliser les tâches qui leur ont été confiées pour le 
rencontre. Si certains assistants sociaux s'inquiètent du 
risque de violence et de brutalité lors des conférences 
des familles, ils sont appris à faire confiance aux 
membres de chaque famille et à leur déléguer des 
responsabilités. Même si l'on ne trouve pas toujours de 
solution lors de la première session, participer à une 
conférence du groupe famille est considéré comme 
une première étape importante dans le processus de 
réconciliation. 

Les enfants ont effectué un retour positif quant à 
ces sessions et ont apprécié l'engagement des 
membres de la famille élargie. Ils ont eu l'impression 
de bénéficier de meilleures opportunités de participer 
aux conférences en famille que dans les interventions 
traditionnelles de protection de l'enfance, ce qui a 
résulté en une meilleure compréhension de leurs 
perspectives et besoins. L'implication d'une personne 
de confiance de surveiller l'intérêt supérieur de l'enfant 
a amélioré la qualité de la participation de ce dernier 
et les enfants ont trouvé ce soutien utile. Une liste de 
contrôle basée sur la recherche a été élaborée pour 
guider les assistants sociaux et les coordinateurs à 
s'assurer que les points de vue et besoins de l'enfant 
sont au centre de la méthode.53

6.2.2 THÉRAPIE FAMILIALE MULTIDIMENSIONNELLE54

La thérapie familiale multidimensionnelle est un 
modèle de service factuel qui réussit à réduire et 
résoudre les conflits familiaux, et à améliorer la 
qualité des relations au sein de la famille. Elle est 
également utilisée dans les situations où les enfants 
rencontrent des difficultés (santé mentale, scolarité, 
agression, usage de drogue ou infraction aux lois). 
Dans un grand nombre de ces situations, les enfants 
ont fait l'expérience des châtiments corporels ou 
d'autres formes de violence dans à la maison. Cette 
méthode a été évaluée positivement car elle donne 
de bons résultats dans tous ces différents domaines, 
et allie efficacement une approche écologique du 
travail social à une thérapie familiale orientée sur les 
solutions. La thérapie familiale multidimensionnelle 
contribue à réduire le mal fait par les conflits familiaux 
et empêche le placement de l'enfant (protection de 
remplacement), ce qui aussi considéré comme un 
modèle de service rentable.55 

http://www.fgcnetwork.eu/user/file/20140000_knowledge_review_on_family_group_conferencing_uni_research.pdf
http://www.fgcnetwork.eu/en/fgc/
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%25C3%25A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/kasvun-tuki/mdft-%25E2%2580%2593-monimuotoinen-perheterapeuttinen-ty%25C3%25B6skentely
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%25C3%25A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/kasvun-tuki/mdft-%25E2%2580%2593-monimuotoinen-perheterapeuttinen-ty%25C3%25B6skentely
http://www.mdft.org/MDFT-Program/What-is-MDFT
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La thérapie familiale multidimensionnelle offre un 
ensemble de méthodes axées sur les besoins 
spécifiques de l'enfant et engage les parents. 
Cette thérapie vise à comprendre l'origine des 
difficultés avec lesquelles l'enfant se bat. Dans ce 
but, le thérapeute évalue les pratiques parentales et 
apporte un soutien à la famille pour développer ses 
compétences de résolution de problèmes. Les parents 
apprennent à mieux coopérer ensemble et à remédier 
à leurs propres problèmes, tels que les questions de 
santé mentale ou de toxicomanie. Tous les membres 
de la famille bénéficient d'un soutien pour acquérir de 
nouvelles compétences, y compris des compétence 
de communications, des compétences sociales et 
émotionnelles, de résolution de conflit, et la capacité à 
influencer l'interaction entre les membres de la famille. 

Le thérapeute fait office de coordinateur qui gère 
les différents niveaux de la thérapie, qui engage 
l'enfant et les parents participent à la fois ensemble et 
séparément. Le thérapeute fait également participer 
d'autres prestataires de services qui ont un rôle 
important auprès de la famille, par exemple les 
professionnels de santé mentale, les enseignants et 
les agents de protection de l'enfance ou les assistants 
sociaux. 

Le programme a reçu un retour positif de la part 
des enfants, des parents, des thérapeutes et des 
professionnels travaillant avec les familles. Il réussit 
à faire participer activement enfants et parents à 
la thérapie et les motive à aller au bout de leur 
traitement, ce qui constitue un avantage distinct 
comparé à d'autres formes de thérapies ciblant les 
mêmes groupes, qui présentent souvent un taux 
d'abandon plus élevé. 

La thérapie familiale multidimensionnelle dure trois et 
sept mois à terminer, à raison de deux à trois sessions 
par semaine, d'une durée de 60 à 90 minutes. Elle est 
principalement utilisée avec les enfants et jeunes âgés 
de 9 à 26 ans. Ce programme est considéré comme 
étant facilement adaptable à différentes cultures, 
situations familiales et contextes. 

6.2.3 MAISON DES ENFANTS (BARNAHUS)56 

Barnahus, ou la Maison des enfants, est une institution 
qui, sous un même toit, fournit aux enfants victimes 
de violence des services multidisciplinaires et inter-
agences qu'elle coordonne. Cela comprend des 
services de protection de l'enfance, des soins de santé 
et médicaux, ainsi que des services sociaux, judiciaires 
et policiers. Dans la tradition nordique, Barnahus fait 
partie intégrante des systèmes publics de protection 
de l'enfance et judiciaire. Dans d'autres pays, il 
existe des modèle similaires qui sont organisés avec 
différents niveaux de soutien public et privé. 

56 Pour plus d'information sur Barnahus, voir PROMISE, http://www.childrenatrisk.eu/promise/
57 Université de Linköping, National Competence Centre in Child Abuse, Ref. No. 3.1-39020/2014, accessible depuis le site http://www.barnafrid.se/custom/uploads/2016/03/
Linko%CC%88ping-University-Svedin.pdf, p. 5. Voir aussi : Kjellgren, C., Nilsson, D., Svedin, C.G., Child Physical Abuse, Experiences of combined treatment for children and their parents: A 
pilot study, Child Care in Practice, Vol. 19, No. 3, 2013, pp. 275290. 

Les méthodes de travail utilisées chez Barnahus 
permettent d'obtenir la révélation par l'enfant des 
violences subies et de recueillir des preuves auprès 
des enfants victimes dans un environnement qui leur 
est adapté. Les enfants victimes sont interrogés par 
du personnel formé spécifiquement afin de définir 
s'il est besoin de services sociaux et de protection 
de l'enfance, d'un traitement et d'une action en 
justice. Si une action en justice est entamée, les 
preuves recueillies et documentées chez Barnahus 
sont recevables dans un tribunal, car les procédures 
de Barnahus respectent les principes d'un procès 
équitable et impartial. Barnahus fournit des services 
aux enfants ayant subi des violences sexuelles et le 
groupe cible est de plus en plus élargi pour inclure 
les enfants victimes de violences, de négligence ou 
d'exploitation sous toutes leurs formes, y compris les 
châtiments corporels.

Lorsqu'un cas est renvoyé chez Barnahus, le groupe 
multidisciplinaire se réunit pour évaluer ensemble 
l'enfant et la famille. Cette évaluation informe le dossier 
et, dans certains pays, la décision de signaler ou non 
ce cas aux autorités pour enquête criminelle. Lorsque 
la violences a été répétées pendant longtemps 
ou est très grave, un signalement à la police est 
généralement considéré comme servant au mieux 
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une enquête policière 
est enclenchée et un entretien médico-légal avec 
l'enfant se déroule à Barnahus. Lorsque les parents 
sont suspectés d'être les auteurs des violences contre 
l'enfant, le procureur demande au tribunal de désigner 
un tuteur ad litem pour l'enfant, qui lui apporte un 
soutien et s'assure que l'intérêt supérieur de l'enfant 
est pris en compte à chaque étape de la procédure 
chez Barnahus. L'entretien médico-légal est mené par 
des spécialistes formés, selon un protocole d'entretien 
factuel.

Pendant l'entretien médico-légal avec l'enfant chez 
Barnahus, les professionnels présents écoutent 
l'entretien depuis une pièce d'observation séparée. 
Cela permet aux services sociaux de préparer un plan 
de sécurité pour l'enfant. On peut également envoyer 
l'enfant faire un examen médical criminel à Barnahus 
après l'entretien. Il relève de la responsabilité de la 
police de s'entretenir avec les parents et tout adultes 
impliqués. 

Après l'entretien, il est possible que l'enfant et sa 
famille bénéficient d'un soutien thérapeutique. 
Dans certaines maisons Barnahus et dans d'autres 
contextes, des assistants sociaux et les prestataires 
de soins de santé ont recours à la thérapie cognitivo-
comportementale intégrée pour maltraitance sur 
enfant.57 Ce programme de traitement a montré des 
résultats encourageants dans les cas de violence 
physique légère à modérée à l'encontre des enfants 

http://www.childrenatrisk.eu/promise/
http://www.barnafrid.se/custom/uploads/2016/03/Linko%25CC%2588ping-University-Svedin.pdf
http://www.barnafrid.se/custom/uploads/2016/03/Linko%25CC%2588ping-University-Svedin.pdf
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dans la famille. Il fait encore l'objet d'examens et 
d'évaluations. Ce programme est également efficace 
lorsque les parents se sentent impuissants ou se 
montrent plus agressifs ou punitifs parce que leur 
enfant a développé des comportement agressif ou 
autrement difficiles. Ce programme cible les parents 
qui reconnaissent que le recours aux châtiments 
corporels n'est pas une bonne chose et veulent 
changer leur comportement en tant que parent. 

6.2.4 ÉVALUATIONS DES RISQUES 
MULTI-INSTITUTIONNELLES

Des évaluations des risques multi-institutionnelles 
offrent de bonnes solutions temporaires lorsqu'aucune 
Maison Barnahus ou modèle comparable n'est encore 
en place. Elle est utilisée en Finlande dans les cas 
d'enfants ayant subi des violences et ont besoin 
d'un soutien coordonné de plusieurs prestataires de 
service. 

Une évaluation des risques multi-institutionnelle 
commence lorsque les services de protection de 
l'enfance ou la police sont notifiés qu'un enfant a subi 
des violences, y compris des châtiments corporels, ou 
en court un risque. Cette méthode vise à coordonner 
la fourniture des services et à bâtir un réseau de 
sécurité autour de l'enfant et de sa famille. 

Un formulaire structuré d'évaluation des risques guide 
les services sociaux dans la procédure d'évaluation 
du cas et de prise de décision, et facilite également 
le partage des informations concernant l'enfant. 
Remplir ce formulaire aide les assistants sociaux à 
évaluer le type et le niveau des risques encourus 
par l'enfant, ainsi que les facteurs de protection. 
Utiliser ce formulaire accélère l'évaluation, ce qui 
est particulièrement important dans les cas graves 
ou impliquant de jeunes enfants. En cas de risques 
élevés, les assistants sociaux organisent une réunion 
d'évaluation des risques multi-institutionnelle. Tous 
les prestataires de service pertinents impliqués dans 
ce cas participent à cette réunion, en particulier 
les services sociaux et de protection de l'enfance, 
la police et les professionnels des soins de santé. 
Pour la police, par exemple, il peut être important 
de collaborer avec des professionnels du domaine 
médical afin d'interpréter les informations relatives à la 
santé de l'enfant aux fins d'une enquête criminelle.

Cette réunion multi-institutionnelle permet une 
compréhension plus exhaustive de la situation de 
l'enfant, et facilite le processus de prise de décision 
relatif aux étapes suivantes et à l'intérêt supérieur de 
l'enfant. Elle guide les prestataires de services, par 
exemple, à décider s'il est dans l'intérêt supérieur 
de l'enfant d'être placé hors du milieu familial, si une 
enquête criminelle doit être enclenchée et si on doit 
envoyer un enfant vers la police criminelle pour un 
entretien médico-légal. 
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De plus, les observations générales publiées par le Comité des droits de l'enfant fournissent une source 
d'inspiration pour les prestations de service soutenant le projet enfances sans violence, y compris : la protection 
contre toutes formes de violence et la prévention des châtiments corporels, la promotion des intérêts supérieurs 
de l'enfant et la participation active des enfants, les objectifs d'éducation, et les droits des adolescents.58 1 

LIGNES DIRECTRICES POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICE : EXEMPLES DE L'EUROPE ET DE L'ONU

58 Les observations générales publiées par le Comité des droits de l'enfants sont disponibles sur le site : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.
aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11

SERVICES SOCIAUX ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE

 • Principes de l'Union européenne pour des systèmes 
protection de l'enfance intégrés (2015)

 • Recommandation du Conseil de l'Europe sur la 
participation des enfants à la vie familiale et sociale 
(Rec(98)8) 

 • Recommandation du Conseil de l'Europe sur les 
droits de l'enfant et les services sociaux adaptés aux 
enfants et aux familles (Rec(2011)12)

 • United Nations Guidelines for the Alternative Care of 
Children (2010) (en anglais uniquement)

 • Recommandation du Conseil de l'Europe sur la 
participation des enfants et des jeunes de moins de 
18 ans (Rec(2012)2)

SERVICES DE SOINS DE SANTÉ 

 • Lignes directrices du Conseil de l'Europe sur les 
soins de santé adaptés aux enfants (2011)

ÉDUCATION, Y COMPRIS ÉDUCATION ET SOIN DE LA 
PETITE ENFANCE 

 • Observation générale sur les buts de l'éducation du 
Comité des droits de l'enfant (2001) 

JUSTICE ATTENTIVE AUX BESOINS DE L'ENFANT

 • Lignes directrices du Conseil de l'Europe sur une 
justice adaptée aux enfants (2010)

 • Lignes directrices des Nations Unies en matière 
de justice dans les affaires impliquant les enfants 
victimes et témoins d'actes criminels (2005)

07

lignes directrices pour les 
prestataires de services 
des organisations 
internationales
Les prestataires de service ont accès à un volume important 
de ressources guides des institutions européennes et 
internationales, y compris de l'ONU et du Conseil de l'Europe. 
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Enfances sans violence

Le programme relatif à l'enfance non-violente vise à promouvoir la mise en œuvre 
intégrale de l'interdiction légale des châtiments corporels dans la région de la mer 
Baltique grâce à une planification et à une action multi-partites et collaboratives. 
Le programme est géré par le Conseil des États de la mer Baltique et financé 
conjointement par la Commission européenne.  
www.childrenatrisk.eu/nonviolence

Conseil des États de la mer Baltique 

Créé en 1992, le Conseil des États de la mer Baltique (CEMB) est un forum politique 
de coopération et de dialogue intergouvernemental régional. Les États membres 
du CEMB sont le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, l'Islande, la Lettonie, 
la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la Russie, la Suède ainsi que la Commission 
européenne. Le CEMB fonctionne à travers ses réseaux et ses groupes d’experts. 
En 1998, le CEMB a entamé ses travaux pour mettre en œuvre la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Le groupe d'experts du CEMB sur 
les enfants en danger collabore avec des parties prenantes aux niveaux national, 
régional et international pour mettre fin aux abus, à l'exploitation, au trafic et à 
toutes les formes de violence à l'égard des enfants. www.cbss.org

Une initiative et un partenariat régionaux

Le programme relatif à l’enfance non-violente fonctionne en partenariat avec 
les ministères estonien, finlandais, letton et suédois et avec le médiateur 
pour les droits de l’enfant en Pologne. Des représentants de ministères, de 
parlements nationaux, de bureaux de médiation pour les enfants, d'universités 
et d'organisations, ainsi que des enfants de la plupart des pays de la région de 
la mer Baltique ont par ailleurs participé à des réunions d'experts et contribué au 
programme et aux rapports d'orientation. Des experts d'autres pays et d'autres 
institutions en Europe ont également participé. 

Initiative mondiale pour mettre fin aux châtiments corporels à l'encontre des 
enfants

L’Initiative mondiale visant à mettre un terme à tous les châtiments corporels infligés 
aux enfants collabore avec les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux 
en faveur de l’interdiction universelle et de l’élimination des châtiments corporels 
infligés aux enfants. C'est un partenaire international du programme Enfance sans 
violence. www.endcorporalpunishment.org



Ce projet est co-financé par l'Union européenne dans le cadre du Programme 
Droits, Égalité et Citoyenneté (2014-2020). Les opinions exprimées dans cette 
publication n'engagent que leurs auteurs ; la Commission n'est pas responsable 
de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

<Pour plus d'informations sur le programme relatif à l'enfance non-violente, y compris ses rapports 
d'orientation et la campagne, consultez la page www.childrenatrisk.eu/nonviolence 

Rapports d'orientation

Le programme "Enfance sans violence" est dirigé par le  
 Conseil des États de la mer Baltique, en partenariat avec : 

Ministère des Affaires sociales, Estonie 
Ministère des Affaires Sociales et de Santé, Finlande

Ministère du bien-être social, Lettonie
Médiateur des droits de l'enfant, Pologne

Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, Suède 
Initiative mondiale pour mettre fin aux châtiments corporels des enfants

Un Guide étape par étape sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits 
de l'enfant afin de mettre fin aux châtiments corporels

Garantir une enfance sans violence –  
Guide sur l'exécution de l'interdiction des châtiments corporels en milieu domestique

La parentalité pour des enfances non-violentes  -  
la parentalité positive pour mettre fin aux châtiments corporels

Construire des sociétés de soutien pour des enfances non-violentes  -  
Campagnes de sensibilisation pour mettre fin aux châtiments corporels 

Les prestataires de services en tant que défenseurs de l'enfance non-violente  - 
Fourniture de services aux enfants et aux parents pour mettre fin aux châtiments 
corporels 

Suivi des progrès en matière d'enfance non-violente  - Mesure des changements 
d'attitude et de comportement pour mettre fin aux châtiments corporels
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