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INTRODUCTION 
 
En milieu scolaire, alors que les programmes de prévention de diverses problématiques abondent, 
aucun ne semble aborder le thème de la sensibilisation à l’exposition à la violence conjugale (EVC) 
(Tutty & Bradshaw, 2002). On propose bien sûr aux enfants de 6 à 12 ans des activités leur 
permettant d’acquérir des habiletés pour faire face à diverses situations de violence (Turcotte, 
Beaudoin, & Pâquet-Deehy, 1999), mais on parle de violence conjugale uniquement dans les 
programmes de prévention secondaire ou tertiaire, c’est-à-dire auprès d’enfants qui ont déjà été 
dépistés(es) comme étant exposés(es) à cette forme de violence (Kovacs & Tomison, 2003). 
Pourtant, si la prévention de la violence conjugale s’adressait à une population plus large, des 
retombées appréciables pourraient en découler, comme l’expliquent Sudermann et Jaffe (1999, 
p.47) :  

La violence nous concerne tous. Notre inquiétude ne peut pas viser seulement les élèves  
qui vivent dans des foyers violents, il faut aussi se préoccuper de tous leurs amis et  
de leurs voisins, qui peuvent constituer un excellent système de soutien et promouvoir  
le changement.  

Ces préoccupations en regard de la prévention primaire de l’exposition à la violence conjugale, 
d’abord soulevées par les membres de la Table Carrefour violence conjugale Québec Métro, les ont 
amenés à se questionner sur la possibilité et la pertinence de mettre en place une stratégie 
de sensibilisation qui tiendrait compte des enjeux associés à l’implantation d’une telle stratégie 
de prévention. Le Comité Enfants Exposés a ainsi été mis sur pied en 2009 et regroupe aujourd’hui 
des membres de différents organismes concernés par la problématique : Violence-Info, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, Centre de 
recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faites aux femmes (CRI-VIFF) et 
Table Carrefour violence conjugale Québec-Métro. Au début de son existence, le comité s’est 
interrogé sur les enjeux reliés à la sensibilisation à l’exposition à la violence conjugale s’adressant 
aux enfants. De ces réflexions est né un rapport intitulé L’exposition à la violence conjugale : les 
défis d’en parler de façon sécuritaire aux enfants (Dumont et al., 2012). Le comité s’est ensuite 
donné comme objectif de créer un outil de sensibilisation à l’EVC. Pour ce faire, des ateliers de 
création ont d’abord été menés auprès d’enfants exposés(es) ou non à la violence conjugale; les 
dessins ainsi créés ont permis d’en savoir davantage sur leur conception de la violence conjugale 
ainsi que sur les solutions qu’ils(elles) identifient pour faire face à cette violence, en plus de fournir 
une base unique pour le développement d’outils de sensibilisation s’adressant directement aux 
enfants.  
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Le Comité Enfants Exposés est fier de vous présenter des outils originaux et novateurs de 
sensibilisation et de prévention primaire à l’exposition à la violence conjugale. Par ces outils,  
le comité souhaite amener les futures générations à connaître et à identifier la dynamique de  
la violence conjugale, briser le silence sur ce sujet tabou et conscientiser davantage à ce problème 
de société. De façon plus spécifique, les objectifs sont les suivants :  

• Sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans et les adultes qui les entourent à la problématique 
de l’exposition à la violence conjugale ;  

• Tenir compte des perceptions des enfants à l’égard de la problématique ; 
• Favoriser le développement de facteurs de protection chez les enfants qui seraient 

exposés(es) à la violence conjugale dans leur famille. 
  
Le présent document a pour but de soutenir les adultes, enseignants(es) et intervenants(es) qui 
utiliseront les outils de sensibilisation à l’exposition à la violence conjugale dans leurs classes ou 
avec les enfants auprès de qui ils interviennent. Nous y présenterons d’abord chacun des outils et la 
façon de les utiliser. Par la suite, sera abordé directement le thème de l’exposition à la violence 
conjugale, ses conséquences pour les enfants et les attitudes à adopter lorsqu’un enfant vous confie 
qu’il(elle) est exposé(e) à la violence conjugale à la maison1. Avec ces informations en main, vous 
serez ainsi mieux outillé(e) pour répondre aux besoins des enfants exposés(es) à la violence 
conjugale. 

Outil : Épisode animé 

           

 

Le premier outil est un épisode animé d’environ 2 minutes. On y voit deux enfants qui échangent 
brièvement sur leur vécu familial et qui proposent des moyens de se sentir mieux malgré la violence. 
Tout au long de l’épisode, des ficelles sont attachées aux enfants, afin d’imager le sentiment de 
lourdeur et d’impuissance associé au contexte de violence conjugale par les enfants. Au fur et à 
mesure que les personnages identifient des solutions pour se sentir mieux, certaines ficelles se 
détachent. Quelques ficelles demeurent par contre jusqu’à la fin de l’épisode, pour bien montrer que 
ces solutions ne sont pas miraculeuses et que ce n’est pas la responsabilité des enfants de mettre 
fin à la violence. Voir le synopsis en page 5. 

 

                                                
1 Les informations sur l’exposition à la violence conjugale et sur les façons de réagir face à un enfant exposé qui vous fait des 
confidences sur sa situation familiale sont issues d’un rapport produit par la Direction régionale de santé publique 
de la Capitale-Nationale, intitulé L’enfant, une éponge…L’enfant exposé à la violence conjugale. Son vécu, notre rôle. Vous trouverez 
la version complète du rapport à l’adresse suivante : http://www.dspq.qc.ca/publications/eponge-web.pdf   
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L’épisode animé peut être utilisé avec un seul enfant ou avec tout un groupe, que ces enfants aient 
été exposé à la violence conjugale ou non. Il vise autant à normaliser la situation et à favoriser le 
développement de facteurs de protection chez les enfants exposés que de sensibiliser les enfants 
non exposés(es) à une réalité que pourraient vivre certains(es) de leurs camarades.  

Faisant suite au visionnement, les questions suivantes peuvent être abordées avec les enfants, afin 
d’aller plus loin tant dans la sensibilisation que dans le développement de facteurs de protection : 

• J’aimerais que tu me racontes l’histoire de la vidéo, comment tu l’as comprise ? 
• Si tu avais à inventer une suite à l’histoire, qu’est-ce que tu dirais ? 
• Lorsque tu regardais la vidéo, comment t’es-tu senti(e) ? 
• Comment réagirais-tu si un(e) ami(e) te confiait qu’il y a de la violence chez lui / chez elle ? 
• Quels trucs les personnages de l’histoire ont trouvés pour se sentir mieux ? 

o Qu’est-ce que tu penses de ces trucs-là ? 
o Est-ce que tu en connais d’autres ? 

Outil : Coin-coin 
Le deuxième outil est un jeu sous forme 
d’origami ou, comme l’appellent souvent les 
enfants, un « coin-coin ». Ce jeu tout simple et 
bien connu des enfants permet de nommer 
rapidement les émotions vécues par les enfants 
exposés(es) à la violence conjugale, donc de 
normaliser la situation des enfants qui seraient 
exposés(es) à la violence conjugale tout en 
sensibilisant ceux/celles qui ne le sont pas. On y 
propose aussi différents moyens pour se sentir 
mieux dans cette situation, favorisant ainsi le 
développement de facteurs de protection. Il 
constitue donc une bonne amorce pour aborder 
le sujet avec les enfants ou pour favoriser 
l’échange sur le sujet entre les enfants. Vous 
trouverez à la fin de ce document le coin-coin et 
les consignes qui l’accompagnent, tel que 
présentés aux enfants.  

  



 
Me sentir mieux… 
Document d’accompagnement ©  Page 8 sur 14 

 

QU’EST-CE QUE L’EXPOSITION À LA VIOLENCE CONJUGALE ? 
 
En 1995, le Québec s’est doté d’une Politique d’intervention en matière de violence conjugale. 
Ainsi, le même libellé en regard de la définition de la violence conjugale est considéré pour ce 
document :  

La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et 
sexuelles ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d'une 
perte de contrôle, mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour dominer l'autre personne 
et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extramaritale ou 
amoureuse, à tous les âges de la vie (Gouvernement du Québec, 1995, p. 23).  

De plus, les auteurs de la Politique en matière de violence conjugale soutiennent que l’intervention 
et la prévention dans ce domaine sont teintées par le fait que cette forme de violence s’exerce le 
plus souvent envers les femmes. Par exemple, en 2009 au Québec, 82% des cas de violence 
conjugale déclarés à la police avaient une femme pour victime (Ministère de la Sécurité publique, 
2011), s’inscrivant ainsi dans la problématique plus large de la violence faite aux femmes 
(Gouvernement du Québec, 1995). 

Pour un enfant, l’exposition à la violence conjugale est donc le fait de grandir dans un contexte de 
violence conjugale entre ses parents ou les personnes qui sont pour lui des figures parentales. 
On utilise l’expression « être exposé » afin de bien faire comprendre que l’enfant est plus que 
témoin de la violence. Il n’a pas une position neutre dans la situation, mais vit plutôt le phénomène 
de l’intérieur. À cet égard, tous les enfants qui vivent dans une famille où il y a de la violence 
conjugale y sont exposés(es) que ce soit par le fait qu’ils(elles) assistent à des scènes de violence, 
qu’ils(elles) entendent des cris, qu’ils(elles) constatent des marques de coups, qu’ils(elles) 
perçoivent la détresse de la victime ou qu’ils(elles) se retrouvent dans un climat de peur, de tensions 
et d’insécurité (Paradis, 2012). Au Canada, on estime que de 11% à 23% de tous les enfants 
seraient exposés(à cette violence (Sudermann & Jaffe, 1999), qui constitue un problème social 
important, entrainant des coûts majeurs pour notre société (Riendeau & Monastesse, 2007). 
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Des conséquences complexes et diverses 
Conséquences possibles de l’exposition à la violence conjugale sur les 6 à 12 ans (Paradis, 2012) 

LA SANTÉ Blessures physiques; Symptômes dépressifs; Plaintes somatiques; 
Symptômes de stress post-traumatique; Énurésie; etc. 

LES ÉMOTIONS 
Anxiété; Tristesse; Craintes de toutes sortes; Confusion; Ambivalence; 
Honte; Inquiétudes par rapport à l’avenir; Impuissance; Embarras; 
Détachement émotif; etc. 

LES COMPORTEMENTS 

Agressivité; Repli sur soi; Comportement de séduction, d’opposition ou 
de manipulation; Manque de respect à l’égard des femmes; Destruction 
de biens; Cruauté envers les animaux; Hyper-vigilance; Obéissance 
et passivité excessive; Crainte d’amener des amis à la maison; etc. 

LES PENSÉES 

Se considérer comme responsable de la violence ou de devoir l’arrêter; 
Convictions stéréotypées du rôle des hommes et des femmes; 
Se considérer comme responsable de son parent ou de ses frères 
et sœurs (parentification); Rationalisation et explication de la violence; 
Fabulation; etc. 

LES RÉSULTATS 
SCOLAIRES 

Mauvais résultats scolaires; Difficulté de concentration; Redoublement 
d’année; Absentéisme; Etc. 

 

Facteurs de protection 
Les facteurs de protection sont des éléments issus de l’enfant lui-même, de sa famille ou de son 
environnement et qui réduisent les conséquences négatives que peut vivre l’enfant exposé(e) 
à la violence conjugale. En tant qu’acteurs significatifs de son environnement, vous avez le pouvoir 
d’aider l’enfant à se sentir mieux, en contribuant à ce qu’il ait un réseau social de soutien positif, 
à ce qu’il(elle) se sente apprécié(e) et à ce qu’il(elle) évolue dans un environnement, scolaire ou 
autre, où on prône la non-violence. Aussi, en l’impliquant dans des activités positives et distrayantes 
à l’extérieur de la maison, vous l’aiderez à se distancer de la violence tout en favorisant 
son estime personnelle. 

Dans les outils proposés, on amène les enfants à développer eux-mêmes (elles-mêmes) certains 
facteurs de protection, en trouvant des moments et des activités où ils(elles) se sentent bien et où 
ils(elles) peuvent, pendant un temps plus ou moins long, se dégager des conflits et être en paix. 
Voici les activités qui sont proposés aux enfants pour se sentir mieux : faire du sport, jouer 
d’un instrument de musique, être avec ses amis, se confier à un adulte, faire des activités créatives 
(ex. : écriture, bricolage, peinture). 
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LES INTERVENTIONS À PRIVILÉGIER 

Les messages à transmettre aux enfants 
Certains messages doivent demeurer centraux dans toutes les discussions que vous pourrez avoir 
avec des enfants sur le sujet de la violence conjugale. Le premier de ces messages est que peu 
importe le contexte et la forme de violence, la violence conjugale demeure toujours inacceptable.  

Deuxièmement, l’agresseur est le seul responsable de ses gestes violents. L’enfant doit bien 
comprendre que s’il(elle) vit ce genre de situation dans sa famille, il(elle) n’en est en rien 
responsable. Il(elle) doit aussi comprendre que la responsabilité de faire cesser la violence ne lui 
appartient pas. C’est pourquoi les outils développés par le comité, puisqu’ils s’adressent directement 
aux enfants, visent à ce qu’ils(elles) trouvent des solutions pour se sentir mieux, et non pas des 
solutions pour faire cesser la violence. D’ailleurs, les moyens choisis par l’enfant pour se sentir 
mieux doivent faire du sens pour lui(elle) et ne jamais le(la) placer dans une situation où sa sécurité 
physique ou psychologique pourrait être compromise. 

 

Aptitudes de base face à un enfant qui se dévoile 
Comme chaque enfant et chaque situation sont uniques, il n’y a pas de modèle type d’actions à 
entreprendre lorsqu’un enfant se confie en regard de la violence conjugale à laquelle il(elle) est 
exposé(e). Certaines conduites sont par contre importantes dans de telles situations : 

• Mettre en place des conditions favorables au dévoilement, en lui offrant un endroit où 
il (elle) peut parler en toute confidentialité et où il est facile de créer un climat de confiance ; 

• Respecter le rythme de l’enfant ; 
• Aider l’enfant à clarifier sa perception de la situation, en le faisant parler de comment 

ça se passe à la maison et de comment il comprend les choses ; 
• Recevoir les confidences de l’enfant ; 
• Aider l’enfant à exprimer ses émotions ; 
• Rassurer l’enfant et lui offrir du soutien. 
• Valoriser l’enfant tout au long de l’entretien ; 
• Aider l’enfant à briser son isolement ; 
• L’encourager à chercher un soutien extérieur à sa famille ; 
• Assurer la sécurité de l’enfant ; 
• Aider l’enfant à développer sa propre capacité à se protéger et élaborer un scénario 

de protection avec lui(elle), pour que les actions prises par l’enfant lors des situations  
de violence ne le mettent pas en danger ; 

• Prendre position contre la violence ; 
• Éviter de faire des promesses irréalistes. 
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Actions concrètes à envisager 

• Conmmuniquer avec le parent victime de violence conjugale pour offrir des services à 
l’enfant ; 

• Garder en tête que toute intervention en violence conjugale est à proscrire en présence 
du conjoint aux comportements violents. Tout comme lorsqu’on intervient auprès de l’enfant, 
il est important de mettre en place des conditions favorables au dévoilement lorsqu’on entre 
en contact avec la mère ; 

• Faire un signalement à la DPJ si vous avez des raisons de croire que la sécurité ou 
le développement de l’enfant sont compromis. 

RESSOURCES 
 

Violence Info 
418-667-8770 
www.violenceinfo.com 
 

S.O.S. Violence Conjugale 
1-800-363-9010 
www.sosviolenceconjugale.ca 
 

Tel-Jeunes 
1-800-263-2266 
www.teljeunes.com 
 

Groupe d’aide aux personnes impulsives (G.A.P.I.) 
418-529-3446 
www.legapi.com 
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SYNOPSIS ÉPISODE ANIMÉ : Me sentir mieux… 
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COIN-COIN (recto) 
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COIN-COIN (verso) 

 

 

vio
le
nc
e

Fam
ille Je suis quelqu'un d’important et je prends soin de moi

Cet outil « coin coin » a pour but d’aider les enfants qui vivent dans une maison où il y a des chicanes,  
mais pas des chicanes normales comme dans d’autres familles; des maisons où il y a de la violence conjugale. 

Il est important de trouver des moyens pour se sentir mieux quand on vit des situations difficiles à la maison : 

• S’amuser : Je peux faire quelque chose qui m’amène à m’amuser, qui me fait rire ou qui m’aide à décrocher  
de la situation difficile. Par exemple, regarder un film amusant, lire un livre de farces, faire un jeu que j’aime  
seul ou avec mes amis, …

• Voir ses amis : Je peux jaser avec des amis pour me changer les idées.

• Faire du sport ou des activités physiques : Je peux faire du sport ou une activité physique  
(vélo, ballon, soccer, hockey, patin, basketball, tennis, gymnastique, …) ou en regarder.

• Inspirer/expirer : Je peux faire des exercices de respiration, de relaxation, de méditation, . . .

• Se confier à un adulte de confiance : Je peux parler de ce que je vis à un adulte en qui j’ai confiance  
autour de moi afin de me libérer des soucis qui sont trop lourds à porter par moi seul.  
Par exemple, aux intervenants (psychologue, t.s., professeur, …) de l’école. 

• Téléphoner à quelqu’un de confiance : Je peux prendre le téléphone et contacter un(e) ami(e),  
un adulte ou une ressource qui peut m’écouter.  
Tel Jeunes est disponible 24 h sur 24 h au téléphone 1-800-263-2266, par textos 514-600-1002  
ou sur leur site pour clavarder. 

• Se divertir : arts/musique : Je peux écouter ou faire de la musique, danser,  peindre, bricoler, …

• Écrire : Je peux me défouler dans mon journal intime, dessiner, écrire une histoire, …

Je suis quelqu’un d’important et je prends soin de moi
Il est important de retenir que les enfants qui vivent dans une famille où il a de la violence conjugale  
ne sont pas responsables de ce qui se passe et ne peuvent pas arrêter cette situation. 

C’est aux adultes que revient la responsabilité d’arrêter cette violence. Les enfants peuvent demander de l’aide  
ou prendre des moyens (comme les exemples nommés plus haut : écrire, parler à quelqu’un de confiance,  
s’amuser, ….) bref faire des activités qu’ils aiment pour prendre soin d’eux et se sentir mieux.

Je suis quelqu’un d’important et je prends soin de moi

Tel Jeunes est disponible 24 h sur 24 h au téléphone 1-800-263-2266, par textos 514-600-1002 ou sur leur site pour clavarder. 


