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Comment protéger les femmes et les 
enfants victimes de violence ? Y a-t-il 
une protection spécifique, particulière 
de ces deux catégories vulnérables ?

Lorsque l’on parle ou l’on aborde cette 
question une impression de vide juri-
dique s’impose alors que la loi existe 
et sanctionne les auteurs de violence 
d’où qu’elle vienne. Il est vrai qu’il 
n’existe pas de répression spécifique 
des violences conjugales, mais le code 
pénal sanctionne le comportement de 
l’auteur des violences quel qu’il soit. 

Les violences le plus souvent dénon-
cées et réprimées sont les coups et 
blessures volontaires. La qualité de 
conjoint violent ne constitue pas, ac-
tuellement, une circonstance qui en-
traîne automatiquement une aggrava-
tion des peines encourues. 

Le code pénal établit une distinction 
selon leur gravité constatée par l’éta-
blissement d’un certificat médical, et 
plus particulièrement par le nombre de 
jours d’incapacité totale de travail per-
sonnel (ITT) qu’il peut avoir fixé.

Les enfants sont aussi protégés par le 
code pénal contre les maltraitances, 
des mesures sont prises par le légis-
lateur pour les protéger de leurs pa-
rents ou autres personnes violentes. 
Cela va de la déchéance de paternité, 
d’une peine de prison à l’encontre des 
auteurs, à un placement dans un centre. 

La violence contre les femmes à des ré-
percussions sur les enfants. Les mères 
violentées sont celles qui exercent une 
violence sur leurs enfants. C’est pour-
quoi il faut réfléchir aux mécanismes de 
prise en charge de ces deux catégories 
vulnérables; tels que le signalement 
de la violence exercée sur la femme 
et l’enfant, éloignement de l’agres-
seur du domicile familiale, pénaliser 
la violence conjugale, la considérer 
comme délit, renforcer les capacités 
des centres d’accueil et en créer da-
vantage. Ce sont quelques propositions 
faciles à réaliser dans l’attente d’une 
politique globale de prise en charge 
de la violence faite aux femmes et aux 
enfants. Une loi cadre sur la violence 
impliquant toutes les institutions serait 
la bienvenue car elle impliquerait l’Etat 
dans toute sa globalitén

Nadia Aït-Zaï
Directrice du CIDDEF
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FACE À LA VIOLENCE
PRATIQUES D’INTERVENTION

Projet A.I.D.A.
«Actions pour l’intégrité physique,

les droits humains et l’autonomie des femmes»

Troisième séminaire TransnaTional
Alger, 31 janvier 2009

Le Projet AIDA est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre de l’Initiative européenne pour la 
Démocratie et les Droits de l’Homme, le syndicat italien SPI-CGIL et la Regione Campania.

Interventions et documents 
sous la direction de Bernadette Rigaud
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Maître Nadia Aït-Zaï

 Professeur à la Faculté de Droit

Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie, Mesdames, Messieurs, je 
vous souhaite la bienvenue au CIDDEF. 
C’est avec un réel plaisir que le centre abrite cette rencontre internationale 
dans le cadre du projet «actions par l’intégrité physique des droits 
humains et l’autonomie des femmes», (AIDA) sur le thème «les droits des 
enfants et des femmes face à la violence et pratiques d’intervention».

maîTre nadia aîTZaî
allocuTion de la direcTrice du ciddeF

Ce projet pour l’Algérie est piloté 
conjointement par la maison Ned-
jma et l’UGTA (Constantine) soute-
nue par la communauté Européen-
ne et suivi dans son exécution par 
l’IMED. La thématique centrale de 
cette rencontre porte sur la lutte 
contre la violence à l’égard des 
femmes et des enfants. Un thème 
d’actualité abordé par plusieurs as-
sociations dont le Ciddef. Actuelle-
ment, nous avons, outre le dépliant 
informatif sur les démarches à en-
treprendre par une femme victime 
de violence confectionné pour le 
ministère de la justice, engagé une 
formation de trois jours organisée 
au mois de janvier, février, mars, 
avril 2009 sur la prise en charge 
des femmes et enfants victimes de 
violence.

A cela, nous avons mis en place 
avec neuf centres d’écoute une 
base de données qui va nous don-
ner un aperçu de la fréquence de 
la violence et du nombre de fem-
mes victimes. 

La violence à l’égard des femmes 
n’est plus un sujet tabou mais ces 
dernières rencontrent beaucoup 
de difficultés à se faire entendre 
ou même à en parler. Pourtant la 
loi pénale condamne le délit des 
coups et blessures mais cette in-
fraction est peu mise en mouve-
ment à cause des conséquences 
de l’application du code de la fa-
mille. L’auteur de la violence géné-
ralement le mari peut si la femme 
dépose plainte au pénal engager 
une action en divorce (répudia-
tion). 

La femme victime de violence 
n’est pas assez protégée légale-
ment et les mécanismes de pré-
vention manquent cruellement 
pour la soustraire à la spirale de la 
violence qu’elle subit. C’est pour-
quoi il faut envisager une vérita-
ble politique de prévention. Près 
de 7% des femmes Algériennes, 
soit 755.803 femmes déclarent 
avoir été victimes de violences 
physiques par des membres de la 
famille, au cours des 12 derniers 
mois entre juin 2007 et juin 2008, 
(sondage ciddef 2008). Cette vio-
lence à l’égard des femmes a des 
répercussions sur les enfants car 
le milieu dans lequel ils vivent a 
des répercussions sur leur person-
nalité; ils deviennent violents ou 
subissent eux-mêmes la violence.

Le Ciddef a entrepris un sondage 
national sur la connaissance des 
droits des femmes et des enfants, 
un volet a été réservé à la violen-
ce exercée sur les femmes et les 
enfants, il ressort que c’est au 
sein des femmes violentés elles 
mêmes, que l’on trouve le plus 
d’adeptes à l’utilisation de mé-
thodes violentes pour éduquer les 
enfants, en général, ou ses en-
fants en particulier. Un quart de 
ces femmes 25% l’affirment contre 
8% des femmes déclarant ne pas 
être victimes de violence.

Pour quelles raisons sont-ils frap-
pés ? Les raisons évoquées sont, 
par ordre décroissant, les suivan-
tes: Être sorti (e) ou allé(e) quelque 
part sans l’autorisation des parents, 
les résultats scolaires, la fréquen-
tation d’une fille ou d’un garçon 

selon le sexe de l’interviewé, les 
disputes entre frères et sœurs qui 
donnent lieu à une correction phy-
sique par l’un des parents.

Les adolescents violentés pensent 
qu’il est normal que les parents 
doivent frapper leurs enfants pour 
assurer une bonne éducation. Il 
est courant d’ailleurs que l’on trou-
ve normal que les parents aient un 
droit de correction à l’égard de 
leurs enfants. C’est admis comme 
étant une bonne éducation.

Pourtant la convention des droits 
de l’enfant a bien précisé que 
l’enfant est un sujet de droit et 
qu’il a besoin de protection spé-
ciale. Les parents ont une respon-
sabilité conjointe sur leurs enfants. 
Ils doivent les considérer comme 
une personne humaine et non 
plus comme un objet. Un climat 
serein contribue à élever un enfant 
sans violence.

Travailler sur la violence faite aux 
femmes diminuerait manifeste-
ment la violence à l’égard des en-
fants. Il est nécessaire de mettre 
en place cette politique nationale 
de prise en charge des femmes 
victimes de violence, la stratégie 
nationale de prise en charge des 
femmes victimes de violence est 
un premier pas il faut l’accompa-
gner de mécanismes. 

Le travail de la société civile dans 
ce cadre est un appui aux institu-
tions publiques qui doivent mettre 
en place des activités de sensibi-
lisation et de prévention de la vio-
lence dans notre sociétén
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e Projet s’inscrit dans 
un cheminement his-
torique, caractérisé

par des moments de discus-
sions, d’échanges et de col-
laborations avec les associa-
tions de femmes algériennes 
et le syndicat, entrepris par 
l’Imed mais aussi par moi per-
sonnellement il y a plus d’une 
quinzaine d’années. Une ex-
périence qui a impliqué non 
seulement l’Algérie mais aussi 
les trois pays du Maghreb cen-
tral à partir de la moitié des an-
nées quatre-vingt-dix.

Une confrontation et une colla-
boration qui ont porté principa-
lement sur le thème des droits 
des femmes et de leur appli-
cation dans la vie quotidienne, 
dans le cadre professionnel, la 
société, la famille.

Il s’agit d’un terrain qui a per-
mis et permet un dialogue en-
tre les deux rives de la Méditer-
ranée, une confrontation faite 
d’études, de recherches, de 
réflexions et d’actions entre des 
expériences différentes mais 
comparables susceptibles de 
s’enrichir réciproquement des 
similitudes et des différences 
qui caractérisent les deux rives 
de la Méditerranée. 

En effet ,  aujourd’hui plus 
qu’hier encore, il est impor-
tant, pour l’Europe également 
et plus particulièrement pour 
mon pays, de s’ouvrir à l’apport 
d’autres expériences, cultures, 
savoirs, si nous ne voulons pas 
nous enfermer dans une forte-
resse insensée. 

Cet enrichissement peut avoir 
lieu à travers les flux migratoi-
res si, comme société italienne, 
nous devenons capables d’ac-
cueillir la population migrante 
comme une opportunité de re-
nouvellement (contrastant les 
comportements hostiles qui, 
malheureusement, se forment 
aussi dans notre pays, oubliant 
que nous-mêmes, il y a quel-
ques décennies, nous avons été 
des émigrés). C’est aussi pour 
ces raisons que la connaissan-
ce et l’échange entre les asso-
ciations de la société civile des 
deux rives de la Méditerranée 
sont importantes, afin de créer 
un terrain commun d’action 
qui sache contraster, dans les 
faits, ce «choc de civilisations» 
qui malheureusement se pro-
file à l’horizon.

C

La rencontre d’aujourd’hui représente une nouvelle étape du Projet A.I.D.A., 
Actions pour l’Intégrité physique, les Droits humains et l’Autonomie des 
femmes, financé par la Commission Européenne dans le cadre de l’Initiative 
européenne pour la démocratie et les droits de l’Homme. Un projet vise à 
contraster la violence de genre, et plus spécifiquement la violence envers 
les femmes dans la sphère publique professionnelle mais aussi au sein 
de la famille. Ce Projet est géré avec la Maison Nedjma de Constantine, 
Rachda, l’UGTA et avec les autres partenaires associés en Algérie.
Les partenaires associés en Algérie jouent un rôle très significatif à l’intérieur 
du projet Aida favorisant la création d’activités en réseau dans la lutte 
contre la violence, comme le démontre l’initiative d’aujourd’hui organisée 
en commun avec le Ciddef. Les partenaires associés transnationaux ont 
eux-aussi un rôle important comme vecteurs d’échange d’expériences sur 
le type d’interventions et de services qui peuvent contraster la violence 
de genre. Enfin, il faut rappeler aussi le grand soutien économique de 
la Région Campanie et du Syndicat italien Spi-Cgil qui cofinancent le 
projet.

dans le cadre du ProjeT a.i.d.a.
PrésenTaTion du Thème
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Maria Grazia ruGGerini, 
iMed

1. Article traduit par Marie Debicki, Imed.
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Il apparaît donc très important, 
dans cette phase historique, de 
renforcer les relations entre les 
deux rives, de construire des ré-
seaux thématiques aux niveaux 
local, national et transnational 
avec l’Italie et l’Europe, d’autant 
plus dans un moment où, pour 
certains, le conflit Orient Occi-
dent serait, au contraire, à l’or-
dre du jour.

Par ailleurs, le fait de privilégier 
le transfert d’expériences réus-
sies et de bonnes pratiques en-
tre les deux rives de la Méditer-
ranée s’inscrit dans une logique 
visant à réagir de manière posi-
tive contre les oppositions et les 
conflits, ainsi qu’à consolider 
le dialogue entre les différen-
tes cultures qui, ces derniers 
temps, est trop souvent entravé 
par une succession d’événe-
ments tragiques.

Nous sommes arrivées à af-
fronter le thème de la violence 
de genre (un phénomène mis 
en lumière d’ailleurs comme un 
problème «tragique» à l’échelle 
mondiale par la Conférence 
de Pékin de 1995 et repris 
ensuite avec insistance par 
de nombreux documents des 
Nations Unies et de l’Union 
européenne) à l’intérieur d’un 
parcours d’études, de recher-
ches et d’actions positives dans 
différents domaines, y compris 
celui économique, qui a mis en 
évidence comment un des obs-
tacles à la citoyenneté à part 
entière et réelle des femmes 
est celui de la violence subie 
par les femmes sous différen-
tes formes, à la fois dans le ca-
dre professionnel et au sein de 
la famille.

Ce problème est d’ailleurs 
confirmé par des données de 
plus en plus alarmantes au 
niveau mondial et il est égale-
ment à l’ordre du jour dans mon 
pays. Il est affronté par des as-
sociations de femmes qui œu-

vrent à travers un réseau sur le 
plan national et par les institu-
tions, à partir d’un numéro de 
téléphone national gratuit créé 
par le Gouvernement italien en 
2006 et qui devrait faire partie 
d’un Plan d’action national An-
tiviolence qui est en train d’être 
défini (chose que l’Algérie a 
déjà faite).

Conformément à l’approche 
adoptée durant tout notre long 
parcours commun, le thème de 
la violence a lui aussi été affron-
té en relation étroite avec celui 
des droits. En effet, les person-
nes qui subissent une violence 
ne sont pas que des victimes à 
protéger (une perspective qui 
risquerait de les affaiblir en-
core davantage) mais sont des 
sujets de droit, des personnes 
en mesure, potentiellement, de 
faire valoir leurs droits, d’entre-
prendre un parcours d’auto-
nomisation. Ceci explique la 
nécessité et le choix de formes 
d’aides et de soutien qui ne vi-
sent pas tant ou pas seulement 
à protéger les femmes victimes 
de violences, mais plutôt à re-
découvrir des ressources, des 
capacités, des projets et des 
stratégies de vie. Sans oublier 
qu’une des actions les plus 
importantes pour lutter contre 
la violence est celle de ne pas 
laisser les personnes, qu’elles 
soient femmes, enfants ou jeu-
nes, dans l’abandon et dans la 
solitude.

J’ouvre juste une petite pa-
renthèse, en faisant référence 
à l’expérience que je suis en 
train de mener dans mon pays, 
pour rappeler que lorsque nous 
parlons de violence de genre il 
serait indispensable d’affronter 
la question dans toute sa com-
plexité, à partir de la culture 
patriarcale qui la détermi-
ne. Un thème qui nous mène, 
du moins dans les pratiques 
que nous sommes en train de 

faire en Italie, à affronter aussi 
la question épineuse et difficile 
des auteurs de la violence, ap-
partenant souvent à la cellule 
familiale. Violence qui, comme 
nous le savons bien, n’est pas 
toujours ni seulement la violence 
sexuelle ou physique; souvent il 
s’agit d’une violence sur le plan 
économique. Mais il n’est pas 
nécessaire qu’elle s’exprime 
sur le plan matériel. La violence 
impalpable, mais en mesure de 
provoquer des blessures pro-
fondes, peut être encore plus 
nocive, comme celle exercée 
sur le plan psychologique qui 
tend à annuler la personne, à 
toucher profondément son es-
time de soi.

Genre et générations
Le thème de la violence, de 
celle de genre dans notre cas, 
est transversale et traverse tou-
tes les générations avec des 
caractéristiques spécifiques 
et particulières : à l’égard des 
jeunes femmes et des femmes 
adultes, mais aussi à l’égard 
des femmes plus âgées.

Nous affronterons aujourd’hui 
la question du point de vue de 
l’enfance et des jeunes généra-
tions. Parlant spécifiquement 
des enfants, filles et garçons, 
le thème peut être décliné 
autour de nombreux axes : cela 
peut aller, en ce qui concerne 
mon pays, de la condition des 
migrants mineurs non accom-
pagnés malheureusement 
souvent soumis à des formes 
d’exploitation qui se rappro-
chent de l’esclavagisme, à la 
pédopornographie, en passant 
par les violences et les abus 
en famille, par l’exposition à la 
violence à l’intérieur de la cel-
lule familiale et dans la société, 
etc. Je ne développerai pas da-
vantage ces différents points, 
mais ils font partie d’un phé-
nomène global, les formes ter-
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ribles de violence qui frappent 
l’enfance, comme nous avons 
pu le voir ces derniers jours 
durant les événements tragi-
ques de l’agression à Gaza.

Les interventions des expertes, 
reprises dans les pages suivan-
tes, approfondissent ce thème, 
en affrontant non seulement 
les problèmes mais égale-
ment les méthodes pour lutter 
contre le phénomène, pour ga-
rantir également aux mineurs 
les droits inaliénables qui font 
partie des droits humains fon-
damentaux.

Je me contenterai d’ajouter 
quelques mots sur l’approche 
spécifique du Projet Aida, à 
partir de la relation femmes 
- enfants qui, trop souvent, 
sont réunis seulement ou es-
sentiellement en tant que vic-
times, sujets faibles. Je ne 
crois pas que le lien doive être 
nécessairement ou exclusive-
ment celui-ci, même s’il est 
vrai que tous les deux finissent 
par être, dans trop de cas, les 
victimes d’une culture patriar-
cale qui, sous des formes di-
verses et parfois modernisées, 
reste encore dominante dans 
une grande partie du monde, y 
compris dans mon pays.

Souvent les enfants sont im-
pliqués dans la violence exer-
cée contre les femmes car ils 
y assistent. Et ceci, comme le 
montrent de nombreuses étu-
des scientifiques, constitue 
un traumatisme qui risque de 
marquer leur vie de futurs ado-
lescents, les transformant en 
hommes violents ou en fem-
mes «disposées», à leur tour, à 
subir la violence.

Ceci est une des raisons (mais 
certainement pas la seule) 
pour lesquelles, lorsque nous 
parlons de violence contre les 
femmes, thème central du 
Projet Aida, nous ne pouvons 

pas éviter de parler aussi de 
l’enfance, souvent impliquée 
dans la violence interfamilia-
le. D’ailleurs, les services qui 
s’occupent de maltraitance 
contre les femmes prévoient 
toujours des interventions 
spécifiques pour les enfants, 
à partir des endroits qui leurs 
sont réservés à l’intérieur des 
maisons refuges (maisons 
d’accueil).

Mais, pour en revenir aux objec-
tifs que s’est fixés le projet Aida, 
dans lequel une grande partie 
des actions visent à prévenir le 
phénomène et consistent donc 
en information, sensibilisation 
et prise de conscience, nous 
devons considérer les enfants, 
filles et garçons, de même que 
les adolescents, comme les ci-
toyennes et les citoyens de de-
main. En effet, si nous voulons 
briser un phénomène antique, 
enraciné et mondial, nous ne 
pouvons pas ne pas agir sur 
les processus éducatifs des 
futurs citoyens en terme de 
prévention constructive, pour 
avoir des hommes non violents 
et des femmes non disposées 
à subir.

Il est donc nécessaire d’encou-
rager une prise de conscience 
dès l’enfance, non seulement 
sur l’égalité des droits entre 
les deux sexes, mais aussi sur 
la valeur de la différence de 
genre et des différences qui 
doit substituer une hiérarchie 
encore dominante entre mas-
culin et féminin. Une sensibili-
sation aux valeurs égalitaires et 
au respect des différences qui 
doit avoir comme acteurs, en 
plus des associations de fem-
mes et des organisations syn-
dicales, également les institu-
tions, à partir de l’école et des 
corps intermédiaires de l’Etat.

Agir pour arrêter la violence qui 
est malheureusement, dans la 
plupart des cas, une violence 

masculine, exercée par des 
hommes contre des sujets 
considérés comme plus faibles 
et sans défense, comme le 
sont trop souvent les femmes 
et les enfants, est une façon 
pour donner la parole, pour 
faire sortir de l’ombre un type 
de comportement violent qui, 
de cette façon, peut passer 
d’un fait privé à une question 
publique.

Je me permets, pour conclure 
cette présentation synthétique, 
un passage peut-être trop am-
bitieux. Depuis des années je 
milite dans les files du pacifis-
me parce que je crois qu’une 
des possibilités de salut pour 
le futur du monde est celle de 
mettre fin aux guerres, mais 
en prenant en compte aussi 
les violences collectives et in-
dividuelles qui s’exercent mal-
heureusement dans toutes les 
aires du monde. Il est donc né-
cessaire d’impliquer dans ces 
actions contre la violence les 
individus - femmes et hommes 
- et les collectivités. Aucune 
politique générale ne pourra 
suffire à éviter les conflits si la 
négation de la violence n’a pas 
été filtrée à travers la conscien-
ce éthique et morale des per-
sonnes, des citoyens des diffé-
rents pays.

C’est la raison pour laquelle 
j’ose espérer que même des 
micro-actions comme celles 
que nous, Italiennes et Algé-
riennes, conduisons à travers 
le projet Aida peuvent repré-
senter un tout petit pas en 
avant à l’intérieur de stratégies 
plus grandes et plus générales 
visant à déraciner la violence, 
pour la construction de par-
cours de paix entre les indivi-
dus et les peuples … à partir 
de la Palestinen
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Des relations fortes et multiples entre les pays ne sauraient se dévelop-

per exclusivement autour des dimensions politiques, diplomatiques ou 

bien économiques, d’autant plus dans le cas de l’Algérie et de l’Italie, 

dont les liens sont diversifiés et significatifs, du point de vue historique, 

culturel et social.

On l’a bien constaté dans les moments plus difficiles pour l’Algérie, 

quand la société civile italienne soutenait les droits des citoyens et des 

citoyennes algériennes, sérieusement et radicalement menacés. A 

cette époque-là, notre société civile a été aux côtés de l’Algérie, et 

plusieurs entreprises et organisations Italiennes sont restées ici en Algé-

rie, en refusant d’abandonner le pays et son peuple.

Cette relation forte entre nos sociétés civiles est donc un élément essen-

tiel des relations entre nos deux pays amis et voisins.

Je voudrais aussi mettre en exergue combien la condition de la femme 

et ses droits représentent une partie essentielle de la politique étran-

gère de l’Italie, une politique qui se fonde sur une culture des libertés et 

des droits fondamentaux.

Et à cet égard je voudrais mentionner, à titre d’exemple, l’initiative 

italienne en faveur de la moratoire de la peine de mort, qui a donné 

lieu à deux résolutions importantes de l’Assemblée Générale des 

Nations Unies, en 2007 et en 2008. Il est très significatif, à cet égard, que 

l’Algérie ait donné une contribution fondamentale au succès de cette 

initiative, en décidant de figurer, dès le début, et seul parmi les pays 

arabes, comme co-parraineur des deux résolutions.

Il y a donc un espace commun, un espoir partagé, entre nos deux 

peuples, de faire avancer, au niveau international aussi bien que dans 

nos sociétés respectives, une culture politique et sociale ainsi qu’une 

législation positive des droits de l’homme et de la citoyenneté.

Le projet AIDA et le travail qui en découle s’inscrivent parfaitement 

dans ce contexte.
Je vous remercie

Allocution de son Excellence

l’Ambassadeur d’Italie en Algérie
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Le projet AIDA, qui 
a démarré en juillet 
2006, est né du 
constat que nous

avons fait au cours des projets 
précédents mis en œuvre par 
la Maison Nedjma. En effet, 
nous avions reçu un nombre 
considérable de femmes en 
détresse, victimes de tou-
tes sortes de violence : éco-
nomiques, psychologiques, 
physiques, déni des droits 
élémentaires et harcèlement. 
C’est la raison pour laquel-
le le projet AIDA aborde 
donc en particulier le gra-
ve problème de la violence 
à l’encontre des femmes.

Son objectif principal consiste 
à renforcer les capacités de 
protection et de promotion des 
droits humains (femmes et en-
fants) et les compétences pro-
fessionnelles des organisations 
de la société civile de Constan-
tine avec la mise en réseau au 
niveau local et national et dans 
une perspective d’échange avec 
l’Italie, l’Espagne et la France.

Programme de la Maison

La Maison, espace convivial 
où des femmes parlent aux 
femmes sans timidité et sans 
honte en toute confidentialité 
et liberté, est ouverte :

• Du  samedi  au  mercredi  de 
9h00 à16h00

• Jeudi de 9h00 à12h00

Les guichets d’accueil, d’écou-
te et d’orientation permettent 
le premier contact avec les 
femmes qui se présentent à 
la Maison Nedjma. Leur ac-
cueil est notre premier geste; 
l’écoute permet de prendre 
la mesure de leur détresse, 
d’évaluer leurs potentialités 
en vue de leur en faire pren-
dre conscience; l’orientation, 
née d’une écoute attentive qui 
relève la vraie nature de leurs 
soucis et de leurs problèmes, 
permet de leur faire compren-

L

Nous allons exposer ici brièvement les principales activités mises en 
œuvre par la Maison Nedjma dans le cadre du Projet AIDA.
La Maison Nedjma de Constantine a vu le jour en 2003 dans le cadre d’un 
projet européen, coordonné par l’IMED, sur le droit de citoyenneté des 
femmes et l’égalité des chances au Maghreb1. Fruit de la coopération 
entre l’Institut Méditerranéen, l’Association Rachda, section régionale 
de Constantine, et la Commission femmes travailleuses de l’UGTA, 
Wilaya de Constantine, la Maison Nedjma représente pour les femmes 
de la ville un point de rencontre, un espace qui leur permet de briser le 
silence pour s’affirmer et exercer leurs droits de citoyenneté.

dans le cadre du ProjeT aida
les acTiviTés de la maison nedjma

1. Projet «Actions positives pour les droits de citoyenneté des femmes et l’égalité des chances au Maghreb, 2001-2004», financé par 
la Commission européenne dans le cadre de l’Initiative européenne pour la Démocratie et les Droits de l’Homme – MEDA et par le 
Département pour l’Égalité des chances de la présidence du Conseil des Ministres italien.

Malika Chettouh et zohra MiMeChe, 
présidentes de la Maison nedjMa



R e v u e  d u  C I D D E F  ‘  S e p t e m b r e  2 0 0 9  ‘  n ° 2 2 9

Dossier
L E S  D R O I T S  H U M A I N S  E T  L ’ A U T O N O M I E  D E S  F E M M E S »
3ème Séminaire Transnational - Alger, 31 Janvier 2009

dre qu’elles peuvent avoir ac-
cès gratuitement aux guichets 
disponibles près de la Maison 
Nedjma.

Quatre guichets sont à la dis-
position des femmes

• Guichet Juridique : Lundi 
13h - 16h00

• Guichet Psychologique : Sa-
medi 13h00 - 16h00

• Guichet Social : Mercredi 
13h00 - 16h00

• Guichet du Travail : Jeudi 
9h00 - 12h00

Par ailleurs, la Maison Nedjma 
a mis en place un guichet mo-
bile actif sur tout le territoire 
local.

Activités de la Maison

Les activités de la Maison sont 
articulées autour de trois vo-
lets : Accueil et écoute; Orien-
tation et Accompagnement; 
Information.

Durant les années 2007 et 
2008, 221 femmes ont été re-

çues à la Maison Nedjma :

• Cas Juridiques : 69 fem-
mes, soit 31%, ont bénéficié 
de l’assistance juridique par 
l’écoute, l’orientation et parfois 
l’accompagnement, l’offre de 
conseils et d’informations. 17 
d’entre elles ont demandé la 
possibilité d’avoir un refuge 
car expulsées soit du domi-
cile parental, du domicile des 
beaux-parents ou conjugal.

• Cas psychologiques : 27 
femmes, soit 12%; ont été pri-
ses en charge par le guichet 
psychologique suite à leur de-
mande d’aide psychologique.

• Cas sociaux : 70 femmes 
ayant différents types de pro-
blèmes, soit 32%, ont exprimé 
une demande d’aide sociale, 
de formation, d’un emploi ou 
d’un logement.

• Cas complexes : 47 femmes, 
soit 21%, ont exprimé une de-
mande de soutien psychologi-
que, juridique et social.

• Cas guichet du travail : 8 

femmes, soit 4%, ont sollicité 

le guichet du travail pour des 

conseils et des informations 

concernant les conflits au tra-

vail.

• D’autres femmes consultent 

les guichets par appels télé-

phoniques.

Leur âge varie entre 16 et 78 

ans, selon la répartition sui-

vante : 9 de 16 à 20 ans; 57, 

de 21 à 30 ans; 58 de 31 à 40 

ans; 59 de 41 à 50 ans, 38 de 

51 ans et plus.

Leur situation familiale est ain-

si répartie : 77 célibataires; 90 

mariées; 9 séparées; 30 divor-

cées, 15 veuves.

En ce qui concerne leur ni-

veau socio-économique, la 

répartition est la suivante : 

51 femmes avec emploi : 

115 femmes sans emploi; 

10 étudiantes; 3 retraitées.
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Formation et sensibilisation

Des formations et des journées 
de sensibilisation sur la pré-
vention et la lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes se 
sont déroulées dans différents 
endroits, allant de l’Université 
Mentouri au siège de l’UG-
TA, en passant par le Centre 
de formation professionnelle 
du Croissant Rouge Algérien 
(CRA), le Centre des Sourdes 
et Muettes (CSM) et l’École de 
secourisme du CRA. Ces jour-
nées ont porté respectivement 
sur «Les cycles de la violence 
familiale et prévention», «Les 
droits de la femme et de l’en-
fant», «les Droits de la femme 
et de l’enfant et la lutte contre 
la violence» et «La violence et 
les droits de la femme en Is-
lam».

D’autres formations se sont 
déroulées au siège de la Mai-
son Nedjma et ont été ani-
mées par des psychologues, 
des avocats et des professeurs 
de l’Université de Constanti-
ne. Les thèmes traités vont de 
«L’Écoute» à «L’Éducation aux 
droits humains», en passant 
par le «Groupes de parole», la 
«Relaxation», le «Phénomène 
de la violence et de la violence 
conjugale» et la «Violence sur 
les femmes et les enfants».

Parallèlement des journées de 
sensibilisation ont été organi-
sées sur les thèmes traités par 

le projet, notamment auprès 
de l’Université de Constantine 
et de la Maison des Jeunes 
«Boudjriou», le personnel de la 
Maison a aussi participé à des 
initiatives organisées par les 
institutions comme par exem-
ple, la journée d’information 
sur «L’accès des personnes 
vulnérables à la justice et des 
femmes à l’information juridi-
que» au Palais de Justice de 
Constantine et la journée de 
présentation de la Stratégie 
nationale de la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes 
à Annaba.

Séminaires transnationaux

Deux séminaires transnatio-
naux ont déjà eu lieu, le premier 
en février 2007 à Constantine 
pour le lancement du projet 
et la réalisation de deux ate-
liers sur l’écoute et la sensibi-
lisation, le deuxième en février 
2008 à Rome sur «Les droits 
de citoyenneté et la violence 
de genre», a été suivi d’une vi-
site d’étude et de formation à 
Palerme.

Rencontres et visites, Événe-
ments publics

Toutes ces activités de la 
Maison Nedjma ont été ac-
compagnées de nombreuses 
rencontres et visites avec les 
institutions locales et les res-
sources locales qui travaillent 

dans les domaines des droits, 
en particulier des droits des 
femmes et des femmes ainsi 
que des personnes vulnéra-
bles, de la santé, de l’éduca-
tion, du développement et de 
la sécurité dans le but de ren-
forcer un réseau local pour la 
prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes 
et des enfants et d’élaborer des 
actions communes. Dans ce 
contexte l’activité du guichet 
mobile joue un rôle important 
car il permet de renforcer la 
présence de la Maison Nedjma 
à l’extérieur et d’atteindre un 
plus grand nombre de femmes 
et d’acteurs qui travaillent sur 
le terrain.

De même, nombreuses ont été 
les rencontres avec les insti-
tutions à l’échelle nationale et 
internationale.

Enfin, la Maison Nedjma a 
participé aux grands événe-
ments publics organisés, entre 
autres, à l’occasion de célébra-
tions comme la Journée inter-
nationale de la Femme au mois 
de mars, la Fête mondiale des 
Travailleurs en mai, la Jour-
née internationale de l’Enfant 
en juin, la Journée mondiale 
contre la violence à l’encontre 
des Femmes en novembre et 
l’Anniversaire de la Déclara-
tion Universelle des Droits de 
l’Homme en décembre.
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Le rôle d’un éducateur PJJ

Ses missions principales sont 
d’abord :

• Accueillir le jeune et sa fa-
mille au sein du service ou de 
l'établissement.

• Évaluer la situation sociale, 
familiale, professionnelle du 
jeune afin de pouvoir proposer 
au magistrat des solutions ap-
propriées.

• Mettre en œuvre les mesures 
éducatives et l’exécution des 
décisions de justice prises à 
l'égard du mineur.

• Accompagner au quotidien 
le jeune aussi bien dans le 
cadre familial, que dans une 
structure, voire aussi lorsque 
ce dernier est incarcéré.

• C'est aussi tenter de recons-
tituer des liens entre lui et sa 
famille et lui et la société.

• D'élaborer avec le jeune un 
projet éducatif constituant de 
réelles perspectives d'insertion 
sociales, scolaires ou profes-
sionnelles.

L'éducateur est celui qui ac-
compagne donc le jeune dans 
un processus de restauration, 
de maturation de sa person-
nalité. Il constitue en quelque 
sorte un repère, un soutien.

Dans le cadre pénal, l'édu-
cateur amène l'adolescent à 
se responsabiliser, à réfléchir 
autour de l'infraction commise 
et surtout à éviter la récidive.

Le magistrat reste informé du 
bon déroulement, de l'évolu-
tion du jeune ou des incidents 
concernant la mesure judiciaire.

Les compétences nécessaires : 

• Être à l'écoute de ses interlo-
cuteurs.

• Avoir une certaine autorité et 
une certaine fermeté.

• Avoir des qualités de rédac-
teur (rapports aux magistrats).

• Savoir travailler en équipe.

• Avoir un bon équilibre psy-
chique pour constituer un re-
père stable auprès des jeunes 
en difficulté.

• L'éducateur doit pouvoir dis-
socier l'implication profession-
nelle et l'engagement person-
nel, il doit pouvoir gérer ses 

Qui est l’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ?
L’éducateur de la PJJ C’est : 
• Un fonctionnaire du ministère de la Justice, mandaté par un Juge des 
Enfants.
• L'éducateur suit les mineurs en difficultés, soit dans le cadre de 
l'assistance éducative, donc des mineurs en danger, en référence 
à l'article 375 et suivants du code civil, soit dans le cadre pénal en 
référence au texte fondateur de la justice des mineurs, l'ordonnance du 
02 février 1945, lorsqu'un jeune a commis une infraction.
• Un homme ou une femme de terrain, qui travaille soit dans un 
établissement ou un service de milieu ouvert. Il est sans cesse en lien 
avec une équipe pluridisciplinaire composée d'assistant de service 
social, de psychologues, de psychiatres, d'infirmiers, professeurs 
techniques, d'agents techniques.
• L'éducateur est chargé de mener à bien l’exécution des mesures 
éducatives et les peines prononcées par la juridiction des mineurs.

le rôle de l’éducaTeur
la ProTecTion judiciaire de la jeunesse :

djaMila Bessadi,
experte, Grasse, FranCe
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émotions et ne pas se laisser 
déborder par les situations 
parfois dramatiques que l'on 
peut rencontrer.

• L'éducateur traverse parfois 
des moments de stress, des 
phases de découragements, 
des situations de crise voire de 
violences avec les jeunes.

• Face à ce genre de situa-
tions, il doit être en capacité 
de rester mobilisé.

• Avoir un certain sens de l'or-
ganisation.

Par rapport au cadre juridi-
que de l’intervention : 
• La PJJ intervient après la 
constatation par le magistrat 
d'un état de danger d'un mi-
neur ou d'un état de délin-
quance;

• Lorsque le système préventif 
(prise en charge par le disposi-
tif administratif) ne suffit plus, 
la justice intervient pour pro-
téger ou pour sanctionner le 
mineur.

Trois catégories de jeunes sont 
prises en charge :

• Le mineur en situation de 
danger.

• Le mineur auteur d'une in-
fraction.

• Le jeune majeur, jusqu'à 21 
ans, même si actuellement la 
politique de la pjj est de trans-
férer au Conseil général toutes 
les demandes de Protection du 
jeune majeur.

Le juge des enfants dispose 
d'un arsenal assez diversifié 
concernant la prise en charge 
des mineurs.

Lorsqu'un mineur est en dan-
ger, il peut ordonner des me-
sures d'investigations visant 
à connaître la situation du 
mineur et intervient en assis-
tance éducative, en donnant la 
priorité au maintien du mineur 
dans sa famille. 

Ce sont aussi les mesures d'en-
quêtes sociales ou les mesures 
d'investigations orientations.

Lorsqu'un mineur commet une 
infraction, le juge ordonne des 
mesures éducatives ou pro-
nonce des peines atténuées.

Les mesures pénales éducati-
ves sont :

• L'admonestation.

• La mesure de réparation.

• La liberté surveillée.

• Le placement éducatif.

• La mise sous protection judi-
ciaire.

Les mesures de probations et 
les peines sont :

• Le contrôle judiciaire.

• Le sursis de mise à l'épreu-
ve.

• Le travail d'intérêt général.

Les sanctions éducatives 
sont :

• Le stage de citoyenneté.

• Le stage de formation civi-
que.

Les aménagements de pei-
nes :

• La liberté conditionnelle.

• Le placement extérieur.

• La semi-liberté.

• Le bracelet électronique.

Premier entretien :

• Présentation du service.

• Informer le mineur et sa fa-
mille de leurs droits

• Expliciter et faire Compren-
dre l'ordonnance du magistrat, 
resituer la décision du magis-
trat dans la procédure judi-
ciaire et rappeler les objectifs 
de la mesure et ses principales 
caractéristiques.

• Évaluation de la situation fa-
miliale.

• Hypothèse de travail avec le 
jeune et sa famille.

• Impliquer la famille autour de 

ces hypothèses de travail.

• Restituer les éléments trans-
mis au magistrat à la famille et 
au jeune.

Travail au quartier mineurs

Au niveau de l'accueil : 

• Contacter l'éducateur de mi-
lieu ouvert

• Conduire un entretien d'ac-
cueil dans les 24 h suivant l’ar-
rivée du mineur

• Contacter la famille pour 
l'informer de la situation du 
mineur et des modalités de 
maintien des relations avec lui, 
visites, correspondances, sou-
tien financier, linge.

• Contacter l'avocat.

Au niveau du suivi individuel :

• Élaboration du suivi d'un em-
ploi du temps individualisé.

• Élaboration des entretiens 
avec le mineur détenu de 
manière régulière afin de per-
mettre un travail de réflexion 
susceptible de l'aider à évoluer 
positivement.

• Travailler autour de l'acte 
commis et sur le sens de son 
incarcération.

• Aider la famille à s'investir 
dans le déroulement de la dé-
tention de leur enfant.

• Contribuer à la gestion des 
ressources financières.

• Repérer les mineurs en dif-
ficultés ou en situations fragi-
les.

Réunion mensuelle avec les 
acteurs permanents du quar-
tier mineurs

Commission de suivi des mi-
neurs avec les éducateurs ex-
térieurs.

Préparation d'un projet de sor-
tie.

Dossier
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Avant de vous par-
ler des violences 
faites aux enfants 
et que nous ren-

controns dans notre clinique 
quotidienne je voudrais faire 
deux observations : Si la po-
pulation enfantine est avant 
tout une population vulnérable 
cela tient aux caractéristiques 
du petit de l’homme qui vient 
au monde dans une immatu-
rité fonctionnelle et qui pour 
survivre a besoin d’un adulte 
bienveillant. Un nourrisson 
seul ça n’existe pas dit le 
grand psychanalyste anglais 
Winnicott (1969). 

Il faut donc un adulte mais 
pas seulement, il faut que cet 
adulte soit suffisamment bon, 
pour pouvoir s’identifier à l’en-
fant, répondre à ses besoins 
biologiques et psychologi-
ques, un adulte pouvant vivre 
une folie normale pendant un 
certain temps, le temps dont a 

besoin l’enfant pour s’orienter 
dans le monde et accepter de 
vivre car faute de bons soins 
le bébé même avec un adul-
te à ses côtés peut se laisser 
mourir. On peut citer à ce su-
jet les célèbres recherches de 
R.Spitz (1968) sur des enfants 
privés de famille, vivant en 
institution, pris en charge par 
un personnel qui se préoccu-
pait de satisfaire leurs besoins 
physiologiques et qui s’étio-
laient, refusaient de grandir ou 
se laissaient carrément mou-
rir. Ceci pour dire les besoins 
du petit de l’homme.

La famille traditionnelle ou 
classique, comprenant la mère 
et le père, peut paraître le mi-
lieu idéal pour le plein épa-
nouissement de l’enfant mais 
les enquêtes menées ces der-
nières années concernant les 
violences faites aux enfants 
montrent que la famille peut 
être la meilleure et la pire des 

institutions pour les enfants, 
pour certains enfants. Car 
ces enquêtes, comme celles 
concernant les femmes, mon-
trent que les pires violences 
sont souvent commises par les 
parents, au sein de la maison 
familiale. Les institutions dans 
lesquelles peuvent évoluer 
des enfants : l’école de la part 
des pairs ou de l’instituteur, de 
l’imam… 

Concernant les chiffres et 
concernant l’Algérie, il est très 
difficile d’être précis. S’il est 
vrai qu’aujourd’hui, la presse 
se fait souvent l’écho de chiffres 
provenant de la police ou de la 
gendarmerie, au-delà du fait 
que ces chiffres renseignent 
bien sur la réalité des violen-
ces faites aux enfants il reste 
difficile de leur donner sens : 
les enfants sont-ils plus agres-
sés aujourd’hui qu’il y a quel-
ques années ? La violence à 
leur encontre a-t-elle changé ? 

Introduction
D’abord un souvenir :
Il y a plus de 20 ans, jeune psychologue, j’avais reçu un enfant en 
profonde détresse qui au cours de l’entretien que j’ai eu avec lui avait 
évoqué les attouchements sexuels dont il était victime de la part de son 
père. En réunion avec des collègues et le directeur de l’institution dans 
laquelle je travaillais, j’évoquais ce cas pour protéger l’enfant, trouver 
une solution… le directeur se fend d’une tirade pour nous dire que la 
société algérienne, les familles algériennes étaient protégées de tels 
maux parce que nous avions une morale et une religion qui faisaient 
barrage à ces dérives… Plusieurs années après, le déni est levé et nous 
osons regarder la réalité et cette réalité nous parle des souffrances que 
subissent les enfants dans notre société.

FaiTes aux enFanTs
les conséquences des violences

A

ChériFa Bouatta, 
université d’alGer, sarp
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Ou bien ces chiffres ne sont que 
la partie émergée de l’iceberg 
car la plupart des violences ne 
sortent pas du cercle familial 
et restent dans le secret des 
familles «entre-nous». On peut 
même penser que de «bons 
parents» corrigent un enfant 
désobéissant pour son bien 
à coups de fouet, de piment 
fort, d’enfermement dans un 
placard… pour son bien, pé-
dagogie noire dirait Alice Miller 
(1984).

La dernière observation : lors-
que de jeunes enfants sont 
victimes de violences ou sont 
exposés à des actes de violen-
ces certains adultes ont ten-
dance à penser que ce n’est 
pas grave, qu’ils sont jeunes 
qu’ils ne comprennent pas, 
qu’ils vont oublier, or la théo-
rie et notre propre pratique 
nous révèlent chaque jour que 
ce qui se joue dans l’enfance 
a toujours une incidence sur 
le développement de l’enfant, 
cela se constate dès l’enfance 
des enfants perturbés, en souf-
france… et chez les adultes 
qui viennent en consultation 
et qui n’arrivent pas à élaborer 
des traumatismes subis dans 
l’enfance.

Il est vrai que tous les enfants 
qui ont subi des violences ne 
vont pas tous devenir des adul-
tes malades, en souffrance 
physique ou psychique car cer-
tains d’entre eux peuvent avoir 
des moyens de protection… la 
résilience. Nous y reviendrons 
plus loin.

Je passe maintenant aux 
conséquences des différentes 
formes de violences que peu-
vent subir les enfants. Pour les 
besoins de la présentation je 
vais les séparer mais dans la 
réalité elles sont souvent intri-
quées : violences physiques et 
psychologiques vont souvent 
de pair.

I. Les violences faites aux 
enfants
Comme je le disais en intro-
duction, ce qui est violence 
pour certains ne l’est pas pour 
d’autres. La violence peut-être 
niée mais plus encore elle 
peut être considérée comme 
moyen d’éducation. Combien 
de parents battent leurs en-
fants, les privent de toute une 
série de choses sous prétexte 
d’éducation. Deux remarques 
à ce propos, le titre du livre de 
A. Miller, C’est pour ton bien, 
dans lequel elle dénonce vive-
ment la pédagogie noire, c’est-
à-dire cette pédagogie qui 
vise à domestiquer les enfants 
en vue d’en faire des adul-
tes obéissants et soumis. Par 
ailleurs, certains auteurs, au 
nom du respect des cultures 
refusent de voir les souffran-
ces des enfants, par exem-
ple, le cas des filles excisées, 
infibulées, touchées dans leur 
intégrité corporelle… sous pré-
texte que ces pratiques appar-
tiennent au registre culturel. Le 
relativisme culturel est évoqué 
pour légitimer des pratiques 
qui vont à l’encontre du res-
pect du corps de l’enfant, de 
son intégrité physique.

1. Définition de la violence 
faite aux enfants
Si nous devions prendre en 
considération notre expérience 
clinique, nous serions ame-
nées à dire que le terme vio-
lences se décline au pluriel et 
non au singulier. En effet l’en-
fant subit des coups, des insul-
tes, des privations, de toutes 
sortes, des brûlures… La liste 
est très longue.  Nous donne-
rons comme définition de la 
violence faite aux enfants, la 
définition suivante publiée par 
l’UNICEF en 2006 : «La vio-
lence contre les enfants com-
prend la violence physique, la 

violence psychologique, la dis-
crimination, la négligence et 
les mauvais traitements. Elle va 
des abus sexuels subis au foyer 
jusqu’aux châtiments corporels 
et humiliants à l’école, de l’usa-
ge des lanières et autres ins-
truments pour les attacher aux 
actes de brutalité commis par 
les forces de l’ordre, de la mal-
traitance et la négligence dans 
les institutions jusqu’à la guerre 
des gangs dans les rues où les 
enfants jouent et travaillent, de 
l’infanticide jusqu’au soi disant 
“meurtre d’honneur”».

Dans ce qui suit, nous ne pas-
serons pas en revue les consé-
quences de toutes ces formes 
de violences. Il est clair que 
notre exposé est loin d’être ex-
haustif. Dans la mesure où il se 
contente de pointer les consé-
quences des violences les plus 
répandues.

II. Les conséquences des 
violences faites aux enfants
On considère souvent que les 
violences envers les enfants 
n’auront pas de conséquences 
très graves sur le devenir de 
l’enfant car celui-ci va grandir 
et oublier, qu’il ne comprend 
pas ce qui lui arrive, qu’il est 
très plastique et que le déve-
loppement va recouvrir les ef-
fets des mauvais traitements 
qu’il aurait subis pendant l’en-
fance. En Algérie, on dit aux 
enfants qui se plaignent, qui 
souffrent : tu vas grandir et tu 
oublieras. 

Cependant, les études menées 
sur les enfants maltraités et 
notre propre expérience clini-
que montrent justement que 
l’on n’oublie pas, que l’on reste 
marqué par ce qui a été vécu 
dans l’enfance et que les vio-
lences subies dans l’enfance 
s’inscrivent dans le destin psy-
chologique et social des su-
jets. 



R e v u e  d u  C I D D E F  ‘  S e p t e m b r e  2 0 0 9  ‘  n ° 2 2 15

Dossier
L E S  D R O I T S  H U M A I N S  E T  L ’ A U T O N O M I E  D E S  F E M M E S »
3ème Séminaire Transnational - Alger, 31 Janvier 2009

Ces violences peuvent avoir 
des conséquences sur tous les 
aspects de la vie de l’enfant : 
psychologique, physique, com-
portemental, scolaire, sexuel, 
relationnel et sur l’estime de soi.

1. Les conséquences psycho-
logiques
La violence subie par l’enfant 
peut se traduire par un véri-
table traumatisme psychique 
qui s’exprime par des cauche-
mars répétitifs, des phobies 
sociales ou d’autres phobies : 
la peur du noir, la peur de res-
ter seul…; Il peut également 
éprouver de l’anxiété. En même 
temps, il peut présenter des 
symptômes dépressifs, un re-
pli sur soi, le refus de se mêler 
aux autres. Ceci sur le plan de 
la scène mentale. Pour ce qui 
est du corps, les enfants peu-
vent somatiser et se plaindre de 
maux d’estomac, de maux de 
tête. Souvent, ils peuvent de-
venir énurétiques ou présenter 
une encoprésie.

Si les mauvais traitements se 
prolongent dans le temps et 
persistent les troubles de l’en-
fant peuvent s’aggraver et don-
ner lieu à des troubles psychia-
triques, comme la dissociation, 
des idées suicidaires, des pho-
bies invalidantes, de la confu-
sion mentale… 

Sur le plan cognitif : on peut 
parler de troubles de la pen-
sée : confusion, difficultés voire 
impossibilité de se concentrer, 
des troubles de la mémoire, qui 
ont pour conséquence l’échec 
scolaire… 

Les quelques études qui se 
sont penchées sur le devenir 
d’enfants maltraités, traumati-
sés pendant l’enfance tendent 
à montrer que les adultes qu’ils 
deviennent portent les séquel-
les de ces mauvais traitements : 
Soit que les traumatismes per-
sistent, soit que la personnalité 

se structure selon des modali-
tés de fonctionnement très vul-
nérables.

Et l’une des conséquences de 
ces troubles cognitifs est sans 
conteste l’échec scolaire. Le 
psychologue voit tous les jours 
des enfants amenés par des 
parents pour échec scolai-
re. L’investigation et l’anamnè-
se de l’enfant révèlent presque 
toujours l’existence de mal-
traitance envers l’enfant. Ainsi, 
la maltraitance a souvent une 
incidence directe sur la scolari-
sation de l’enfant. On relève des 
très mauvais résultats scolaires, 
des redoublements, des diffi-
cultés à s’investir dans la sco-
larité. L’échec scolaire va dans 
la majorité des cas conduire 
au refus de l’école, aux fugues 
jusqu’à l’exclusion de l’école… 
Dans certains cas l’enfant dés-
colarisé perd les quelques ac-
quis scolaires et devient illettré 
ce qui compromet gravement 
son avenir. Il ne pourra plus, 
même s’il le voulait, reprendre 
des études, faire une formation 
professionnelle, devenir auto-
nome, gagner sa vie… 

2. Les conséquences physi-
ques
Lorsqu’on parle de conséquen-
ces physiques on pense en 
premier lieu aux fractures, aux 
blessures, aux contusions… 

Les enfants victimes de violen-
ces physiques souffrent parfois 
de lésions neurologiques gra-
ves et irréversibles qui ont une 
incidence directe sur leur déve-
loppement psychomoteur. Les 
bébés secoués peuvent garder 
de profondes séquelles psychi-
ques et neurologiques pouvant 
entraîner la mort.

Ces enfants accusent un net re-
tard au plan de leur développe-
ment physique : ils sont parfois 
en deçà des acquis des enfants 
de leur âge.

Ils peuvent aussi souffrir de 
troubles alimentaires : anorexie 
ou boulimie. Ils présentent 
aussi des troubles du sommeil 
et des troubles somatiques tels 
que des douleurs abdominales, 
des allergies… D’une manière 
générale ces enfants présen-
tent un mauvais état de santé 
général.

3. Les Conséquences sur le 
comportement
Les spécialistes de l’enfance 
s’accordent pour dire que la 
maltraitance des enfants a des 
répercussions sur leur com-
portement :On peut observer, 
par exemple, des difficultés 
d’adaptation, comme la diffi-
culté à accepter les règles, à se 
faire des amis, à s’intégrer dans 
un groupe de pairs… 

Le repli sur soi ou l’hyperac-
tivité, l’agressivité envers les 
autres et envers soi-même.

Pour beaucoup de praticiens 
les adolescents «difficiles» sont 
des enfants maltraités. Ces 
enfants devenus adolescents 
peuvent présenter des com-
portements à hauts risques : 
devenir eux-mêmes violents à 
l’égard des autres mais aussi à 
l’égard d’eux-mêmes (automu-
tilation, tentatives de suicide… 
); Ils peuvent s’adonner à l’al-
cool et aux drogues. C’est aussi 
des adolescents qui abandon-
nent l’école, fuguent et refusent 
toute proposition d’aide de la 
part des adultes.

4. L’estime de soi
Un enfant maltraité est un en-
fant qu’on humilie, qu’on ne 
respecte pas. Dès lors l’image 
qu’il peut élaborer de lui-même 
ne peut être qu’une image né-
gative, dévalorisée. L’estime de 
soi est très faible, les sentiments 
d’auto-dévalor isat ion sont 
grands, plus encore on peut 
constater de la haine pour soi. 
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La psychanalyse nous apprend 
que cette estime de soi se 
construit à l’intérieur de la fa-
mille, dans un climat rassurant 
et protecteur, avec des parents 
attentionnés et aimants. Et 
c’est ainsi que se met en place 
le narcissisme de vie qui per-
met à l’enfant d’avoir suffisam-
ment d’amour pour lui-même 
pour se rêver grand, aimer à 
son tour et être aimé.

5. Les conséquences des 
violences sexuelles
Ces violences, plus que toutes 
les autres, ont été longtemps 
tues par des sociétés pudi-
bondes, ne voulant pas en-
tacher l’honneur de la famille 
et se cachant derrière “la pu-
reté et l’innocence de l’enfan-
ce”. Aujourd’hui le voile se lève 
et les associations de femmes, 
la société civile et la presse 
dénoncent de plus en plus les 
agressions sexuelles envers les 
enfants et on se rend compte, 
comme pour les femmes, que 
les premiers agresseurs sont 
les proches de l’enfant : cela 
se passe dans la famille mais 
aussi dans les lieux que fré-
quentent les enfants : l’école, 
la mosquée… 

Ce qui se passe lors des agres-
sions sexuelles sur enfant relè-
ve de ce que Ferenczi appelle 
la confusion des langues entre 
les enfants et les adultes : pen-
dant que l’enfant recherche de 
la tendresse, l’adulte lui est mû 
par des pulsions sexuelles… 

D’où les affects de honte et de 
culpabilité que l’enfant n’ar-
rivent pas à comprendre et à 
élaborer.

Les auteurs qui se sont pen-
chés sur la question déclarent 
que ces enfants font preuve de 
curiosité sexuelle précoce, de 
masturbation et d’exposition 
de leurs organes génitaux… 
Ils évoquent également l’éroti-
sation des relations de l’enfant 
avec son entourage, ses frères 
et sœurs, ses pairs… dans 
la mesure où parfois l’enfant 
n’arrive plus à faire la différen-
ce entre le versant tendre et 
le versant sexuel des relations 
interpersonnelles. À l’adoles-
cence et à l’âge adulte, on peut 
parler de sexualité immature, 
parfois perverse.

6. Autres conséquences 
Dans ce qui a précédé nous 
avons parlé de violences su-
bies directement par l’enfant. Il 
existe d’autres situations où 
l’enfant assiste, est le témoin 
de violences parentales : le 
père qui bat la mère, qui est 
violent qui casse tout dans la 
maison… Il ne faut pas sous-
estimer l’incidence de ce type 
de violences sur le devenir de 
l’enfant, elles aussi ont des 
conséquences désastreuses 
sur le devenir de l’enfant

Par ailleurs, aujourd’hui tous 
les spécialistes de l’enfance 
parlent de ces adultes violents 
qui ont été des enfants violen-
tés.

En effet, l’anamnèse de plu-
sieurs adultes violents montre 
qu’enfants ils ont été confron-
tés à des violences parenta-
les. Il y là quelque chose de 
l’ordre de la répétition mortifè-
re qui s’instaure. Cela renvoie 
aussi à la transmission trans-
générationnelle où des objets 
psychiques passent d’une gé-
nération à une autre.

Ces enfants qui tiennent le 
coup… .Et les autres ?

Comme nous venons de le voir 
les violences envers les en-
fants ont des conséquences 
sur les plans psychologique, 
physique, social, somatique… 
Mais la question se pose de sa-
voir si tous les enfants qui ont 
subi des violences vont avoir 
des «souffrances» à vivre, à 
devenir adultes. Certains en-
fants trouvent des stratégies 
de survie, des stratégies adap-
tatives qui leur permettent de 
vaincre leurs “malheurs” et de 
devenir des adultes responsa-
bles, autonomes, capables de 
gérer eux-mêmes leur vie. Ces 
enfants sont dits résilients. Ce-
pendant le fait d’évoquer la 
résilience de certains enfants 
peut faire oublier que nous 
devons être absolument intolé-
rants à toute forme de violence 
faite aux enfantsn
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a prise de conscience 
que les enfants avaient 
des droits et leur prise

en compte par la société est 
un phénomène tout à fait ré-
cent. En effet, si on jette un re-
gard sur l’histoire des sociétés 
humaines on s’aperçoit qu’el-
les n’ont jamais été particu-
lièrement sensibles aux mau-
vais traitements infligés aux 
enfants. Dans l’antiquité, par 
exemple, les sacrifices humains 
d’enfants étaient courants et le 
meurtre d’enfants difformes ou 
non désirés été communément 
accepté et pratiqué. À Rome, 
le père avait le droit de vie ou 
de mort sur ses enfants.

Au XVIIIème siècle des écrivains 
et des philosophes anglais vont 
commencer à dénoncer dans 
leurs œuvres le comportement 
de la société envers les enfants 
et sensibiliser la société sur la 
question de la violence envers 
les enfants.

En France, suite à la Révolu-
tion de 1789 et à la Déclara-
tion des Droits de l’homme et 
du citoyen, la Constitution de 
1793 proclame que les enfants 
n’ont que des droits, change 
les relations entre les parents 
et les enfants en affirmant que 
les parents ont des devoirs en-
vers leurs enfants. L’instruction 
est reconnue comme un droit 
inaliénable pour tous les en-
fants et l’école devient gratuite 
et obligatoire. Malgré ces déve-
loppements, il faudra attendre 
encore un siècle pour arriver 
à des premières conquêtes en 
matière de droits de l’enfance 
et à des applications concrètes 
de ces droits.

Au début du XXème siècle les 
sciences humaines commen-
cent à s’interroger sur le pro-
blème de l’enfance et de ses 
besoins mais aussi sur le rôle 
de la société en matière de 
protection de l’enfance. 

Cette prise de conscience va 
se traduire, entre autres, par 
l’adoption à l’échelle interna-
tionale de plusieurs textes fon-
damentaux et par la création 
d’un fonds spécial, l’Unicef, le 
Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance. Parmi les traités ap-
prouvés à l’échelle mondiale, 
nous nous limiterons à citer 
la Charte des droits de l’en-
fant adoptée en 1959 par l’As-
semblée générale des Nations 
Unies et la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant 
adoptée en 1989.

Ces textes consacrent tous les 
droits de l’enfant, mais étant 
donné l’ampleur du phénomène 
de la violence dans tous les 
pays du monde, en 2001, sur 
recommandation du Comité 
des droits de l’enfant, un 
expert indépendant est chargé 
de mener une étude spécifique 
sur la violence à l’encontre des 
enfants1 dans cinq types de 
situations : 

1. Cadre International
Dans notre séance de travail de cet après-midi, qui sera consacrée aux 
pratiques d’interventions en matière de protection des enfants contre la 
violence, il nous est apparu essentiel d’introduire ce thème en rappelant tout 
d’abord brièvement quelques dates et textes fondamentaux qui ont marqué une 
étape fondamentale dans la prise en compte des droits des enfants. Ensuite 
nous illustrerons la situation en Italie. Enfin, nous vous choisi de vous 
présenter brièvement des mesures et des stratégies mises en oeuvre dans 
deux pays. Une au Maroc, où le Secrétariat d’Etat chargé de la famille a mis 
en place un système intégré de protection de l’enfance. Une autre au Canada 
où l’exposition à la violence conjugale est considérée comme une forme de 
mauvais traitement psychologique dans la loi québécoise sur la protection de 
la jeunesse.

conTre la violence vis-à-vis des mineurs
ouTils de PrévenTion eT de luTTe 

1. Assemblée Générale des Nations Unies, document A/61/299 du 29 août 2006, Rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude 
des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants.

MoniCa ManCini et Bernadette riGaud, 
iMed

L
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le foyer et la famille, qui est 
un aspect qui nous intéresse 
particulièrement aujourd’hui, 
l’école et le milieu scolaire, 
d’autres cadres institutionnels, 
la communauté et la rue, le 
lieu de travail. 

Cette étude aboutira à une sé-
rie de recommandations gé-
nérales s’appliquant “à toutes 
les activités visant à prévenir la 
violence à l’encontre des en-
fants ou à intervenir lorsqu’elle 
se produit” et à des recom-
mandations spécifiques.

Sur le versant européen, 
l’Union européenne est par-
ticulièrement sensible à la 
question du respect des droits 
des enfants et, avec l’appui 
du Parlement européen, elle 
s’est engagée au cours de ces 
dernières années dans des ac-
tions visant la protection des 
enfants. Elle a adopté en 2006 
une communication «Vers une 
stratégie européenne sur les 
droits des enfants»2 affirmant 
que les droits de l’enfant sont 
une de ses priorités. Cette 
stratégie s’articule selon sept 
objectifs spécifiques qui se dé-
clinent chacun en une série de 
mesures. 

Parmi les mesures préconisées 
on peut citer, entre autres, l’ins-
tauration dans toute l’Union 
européenne d’un numéro de 
téléphone unique à six chiffres 
pour les lignes d’assistance 
aux enfants, la mise en œuvre 
d’un processus de mainstrea-
ming prenant systématique-
ment en compte les droits de 
l’enfant lors de l’élaboration 
des propositions communau-
taires de nature législative et 

non législative susceptibles de 
les affecter, la mise en place 
d’un Forum européen pour les 
droits de l’enfant ayant pour 
mission de conseiller et d’aider 
la Commission et les autres 
institutions européennes, de 
faciliter l’échange des informa-
tions et des bonnes pratiques, 
mais aussi de stimuler l’écoute 
et la prise en compte de l’opi-
nion des enfants.

Concernant la situation des 
enfants au niveau mondial, 
il nous semble important de 
prendre en compte une situa-
tion très préoccupante relevée 
par la Communication de la 
Commission européenne et 
sur laquelle il est urgent d’in-
tervenir. «Dans le monde, plus 
de la moitié de toutes les fem-
mes mères n’ont pas accès aux 
droits auxquels elles devraient 
pouvoir prétendre, comme les 
charges médicales pendant la 
grossesse et au moment de 
l’accouchement. De ce fait, 
beaucoup d’enfants voient 
leur avenir compromis dès la 
naissance». Parmi les enfants 
privés d’instruction la majorité 
sont des filles qui sont égale-
ment touchées par les mutila-
tions génitales et les mariages 
précoces. 

Dans l’Union européenne les 
violences faites aux enfants 
«prennent toutes sortes de for-
mes, de la violence exercée au 
sein de la famille et à l’école 
à la criminalité transnationale 
–traite et exploitation des en-
fants, tourisme sexuel et por-
nographie infantile sur Inter-
net, notamment.» Une autre 
question urgente qui se pose 

aujourd’hui est la garantie du 
respect des droits des enfants 
immigrés, demandeurs d’asile 
et réfugiés.

En matière de lutte et de préven-
tion de la violence à l’égard des 
enfants, le Conseil de l’Europe 
joue un rôle fondamental et a 
mobilisé tous ses états membres 
dans la lutte contre toutes les 
formes de violence. Il dispose 
d’un corpus exceptionnellement 
vaste de textes normatifs dont 
le but est de promouvoir et de 
sauvegarder les droits de l’en-
fant et d’assurer notamment sa 
protection contre la violence, il 
met en place des programmes 
d’action, comme par exemple 
le programme “Construire une 
Europe pour et avec les en-
fants” qui a pour thème central 
“Enfants et violence»3. Ce pro-
gramme a pour principal objec-
tif d’aider les décideurs et les 
parties prenantes à élaborer et 
à mettre en place des stratégies 
et des politiques nationales en 
ce sens, ainsi que recommandé 
par l’étude des Nations sur la 
violence à l’encontre des en-
fants citée plus haut.

De plus, hors de l’Europe, il 
nous a semblé intéressant de 
reporter en annexe deux exem-
ples de stratégies de préven-
tion contre la violence à l’égard 
de l’enfance, la première a été 
élaborée au Maroc, la deuxiè-
me au Canada.

2. Panorama italien4

Comme cela s’est passé au 
niveau international, la ques-
tion de la violence contre les 
enfants ne commence à être 
objet d’attention en Italie qu’à 
partir des années 1960. 

2. Commission des Communautés européennes, Communication de la Commission. Vers une stratégie européenne sur les droits de 
l’enfant, document COM (2006) 367 final du 4 juillet 2006.

3. Conseil de l’Europe, Programme “Construire une Europe pour et avec les enfants : vers une stratégie pour 2009-2011”, Projet 
de lignes directrices européennes pour des stratégies intégrées de lutte contre la violence, Strasbourg 2008. Voir site www.coe.int/
children

4. Cette deuxième partie a été traduite par Marie Debicki.
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La première dénonciation de 
l’existence du phénomène de 
«mauvais traitements de mi-
neurs» remonte à 1962, suite 
aux résultats de plusieurs re-
cherches conduites par des 
chercheurs. Ces premières re-
cherches ont été considérées 
de façon suspecte et ironique 
et l’on tenta de circonscrire le 
problème de l’abus et de la 
violence contre les enfants au 
monde anglo-saxon, comme 
si la société italienne n’était 
pas concernée. Cependant, 
bien qu’il n’y ait pas de recher-
ches épidémiologiques sur 
ce thème et que la littérature 
italienne soit presque com-
plètement inexistante, les ré-
sultats cliniques confirmaient 
l’existence des nombreux cas 
de violence. Ce n’est qu’à par-
tir des années 1980 que les 
grands moyens de communi-
cation commencent à traiter 
largement le thème du mau-
vais traitement des enfants et, 
de façon plus générale, de la 
violence au sein de la famille.

Les raisons de ce retard sont 
variées et elles vont du carac-
tère traditionnellement «fer-
mé», propre à la structure fa-
miliale, à la défense sociale et 
la réticence diffuse à accepter 
l’existence d’un phénomène 
répréhensible et embarras-
sant. 

La chose encore plus difficile 
à accepter réside dans le fait 
que l’on trouve des enfants 
maltraités non seulement 
dans des familles avec des 
conditions socio-économiques 
difficiles, avec des problèmes 
d’alcoolisme ou avec des pa-
thologies psychiatriques, mais 
aussi dans des familles vivant 
dans des conditions socio-
économiques normales voire 
même des familles riches. Et 
ce problème existe toujours 
aujourd’hui! La question de la 

violence contre les femmes et 
les enfants n’a pas été intro-
duite dans la proposition de 
loi sur la sécurité présentée 
par le gouvernement actuel et 
en discussion au sein du Par-
lement en ce mois de janvier 
2009. Comme si la violence 
au sien de la famille était en-
core considérée comme un 
problème privé ! 

Comme l’ont précisé les inter-
ventions précédentes, la vio-
lence contre les mineurs ne 
concerne pas seulement les 
mauvais traitements, les abus 
et toutes les pathologies liées 
que l’enfant subit directement, 
mais il existe aussi une autre 
forme de violence, plus déli-
cate. Lorsque l’enfant assiste 
à la violence exercée contre sa 
mère, il est lui-même touché, 
et victime d’un traumatisme 
qui peut avoir de graves réper-
cussions pour sa croissance 
équilibrée. L’exposition à la 
violence est définie comme 
une forme de mauvais traite-
ment qui se vérifie chaque fois 
qu’un enfant se trouve exposé 
à des formes de violence phy-
sique, verbale, psychologique, 
sexuelle et économique exer-
cée contre une personne qui 
représente pour lui/elle un 
point de repère ou contre une 
personne à laquelle il/elle est 
lié/e affectivement, que ce soit 
un adulte ou un mineur.

Dans un premier temps, on a 
pensé que le phénomène était 
circonscrit, en Italie, surtout 
aux Instituts pour l’Enfance; 
cependant, par la suite, il a 
été étudié dans une appro-
che sociologique, soulignant 
la surcharge de demandes et 
de devoirs qui pèsent sur la 
famille. Dans plusieurs parties 
d’Italie, différentes Associa-
tions ont été créées pour pré-
venir le phénomène de l’abus 
sexuel sur les mineurs. Elles 

ont été très actives dans l’or-
ganisation de conférences et 
elles ont tenté de créer des 
liens entre les différents opé-
rateurs du secteur.

Le travail d’enquête, d’infor-
mation, de sensibilisation et de 
lobbying fait par ces Associa-
tions a porté à l’émanation de 
deux lois importantes contre 
la violence au sein de la fa-
mille. Actuellement nombreu-
ses sont les Associations et 
les Administrations publiques 
et parapubliques impliquées 
dans ce secteur qui font partie 
du CISMAI - Coordinamento 
Italiano dei Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso 
all’Infanzia (Coordination Ita-
lienne des Services contre la 
Maltraitance et l’Abus de l’En-
fance), qui est le partenaire 
national italien de l’Internatio-
nal Society for Prevention of 
Child Abuse and Neglect (IS-
PCAN), qui a collaboré avec 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) pour réaliser des 
études et recherches sur ce 
sujet.

La loi n. 66/96 constitue, d’une 
part, une reconnaissance de 
la requête du mouvement des 
femmes de considérer la vio-
lence sexuelle comme un cri-
me contre la personne. Mais 
elle est aussi certainement un 
acte significatif d’adaptation 
de la législation italienne à ce 
qui est prévu par la Convention 
ONU sur les Droits de l’Enfant de 
1989, et en particulier par les 
articles 19 et 39 qui concer-
nent les mesures et les actions 
visant à promouvoir la protec-
tion des mineurs contre toute 
forme d’abus. Les dispositions 
de la Loi n. 66/96 visent à pro-
téger toute personne contre 
toute invasion illicite dans sa 
sphère de liberté, qu’elle soit 
homme ou femme, adulte ou 
mineur. 
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Une protection particulière est 
réservée aux mineurs à cause 
de leur immaturité psychique 
et physique et de leur incapa-
cité à exprimer un consente-
ment automatiquement libre et 
conscient qui en découle, de 
leur inexpérience et des consé-
quences fortement nuisibles 
pour une croissance équilibrée 
et harmonieuse.

L’émanation de la Loi n°145/ 
2002, «Mesures contre la 
violence dans les relations 
familiales», a été très impor-
tante. Elle a introduit (à l’article 
282-bis) la mesure coercitive 
de l’éloignement du membre 
de la famille violent. La raison 
de la norme a été d’introduire 
un remède rapide et efficace 
dans les cas les plus graves 
de violence familiale, de por-
nographie et d’exploitation de 
la prostitution de mineurs, mis 
en œuvre contre les conjoints 
proches ou les compagnons.  
Les décisions, qui peuvent être 
émises par le juge lorsque qu’il 
ne s’agit pas de crimes qui 
peuvent être poursuivis d’of-
fice, peuvent être de différents 
types : éloignement du domi-
cile familial, interdiction de fré-
quenter des lieux où le mineur 
se trouve habituellement, obli-
gation de verser une somme 
au membre de la famille qui 
en a besoin.

Il était déjà possible d’obtenir 
une mesure d’éloignement 
avant cette loi, mais la nou-
veauté de la loi réside dans 
la possibilité d’y faire recours 
également lorsque l’on n’est 
pas devant un crime reconnu : 
c’est le cas des ordres de pro-
tection émis par les tribunaux 
civils, mais en présence de 
certaines situations de malaise 
grave et préjudiciable (condi-

tion qui peut se vérifier dans 
des cas graves et répétés de 
«violence assistée», négligen-
ce et maltraitance psychologi-
que envers un mineur). Cette 
norme représente donc un 
important progrès car elle a éli-
miné l’injustice selon laquelle 
le mineur devient victime deux 
fois : d’abord parce qu’il subit 
l’abus, ensuite parce qu’il subit 
aussi l’éloignement du domici-
le familial.

Il est par ailleurs intéressant 
de noter un autre aspect forte-
ment innovateur présent dans 
cette loi : l’introduction d’une 
définition plus ample de la vio-
lence, qui est reconnue toutes 
les fois que se vérifie un préju-
dice grave à l’intégrité (physi-
que ou morale) ou à la liberté 
d’un membre quel qu’il soit de 
la cellule familiale causé par 
un autre membre de la famille 
(légitime ou naturelle).

Du point de vue des mineurs, 
la loi reconnaît le droit de l’en-
fant à ne pas être déraciné de 
son environnement familial 
lorsqu’il est nécessaire de le 
mettre à l’abri de la répétition 
de la violence. Concernant cet 
aspect, l’application attentive 
de cette loi exige une colla-
boration entre magistrature et 
services sociaux, car il a été 
démontré qu’un parent non 
abuseur ou maltraitant n’est 
pas pour autant protecteur (car 
s’il est victime, lui aussi, de vio-
lence domestique, il peut être, 
lui aussi, fortement traumatisé) 
et, au contraire, a besoin lui 
aussi d’un soutien fort. 

Malheureusement la difficulté 
d’une telle intégration abou-
tit à limiter l’application de la 
loi. Mais il faut aussi rappe-
ler que, si d’une part on peut 

considérer l’introduction de 
ces normes comme un facteur 
positif, de l’autre (surtout dans 
les cas d’abus sexuel et de 
grave maltraitance) il faut faire 
une évaluation attentive de la 
position du parent qui reste 
avec le mineur. 

En effet, on ne peut pas exclu-
re l’hypothèse que ce parent 
de référence ait des compor-
tements ambivalents envers le 
conjoint maltraitant ou abuseur 
éloigné et puisse agir sur l’en-
fant avec des menaces et des 
rétorsions.

En ce qui concerne en parti-
culier l’exposition à la violence, 
on estime qu’en Italie le nom-
bre de mineurs victimes de ce 
type de violence varie entre 
385 mille et 1 million (sous-es-
timé).

Un des remèdes utilisés pour 
contraster de façon efficace 
le traumatisme dérivant de 
ce type de violence consiste 
à éloigner de l’environnement 
violent la mère et son enfant 
mineur. À ce propos, l’hospi-
talité de parents ou d’amis ou 
l’insertion dans des maisons 
d’accueil peuvent être uti-
les. L’éloignement du domicile 
prévoit un parcours de soutien 
social, psychologique et légal, 
visant la reconstruction d’un 
nouveau parcours de vie.

En ce qui concerne les mé-
thodes de prévention et de 
lutte, un document contenant 
des Propositions d’intervention 
pour la prévention et la lutte 
contre le phénomène de la mal-
traitance a été rédigé en 1998 
(ex. art. 17, loi 269/98) par la 
Commission nationale pour la 
coordination des interventions 
en matière de maltraitance, 
d’abus et d’exploitation sexuel-
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le des mineurs, de la Prési-
dence du Conseil des Minis-
tres – Département pour les 
Affaires Sociales. Il signale en 
particulier plusieurs problè-
mes rencontrés dans la réalité 
italienne.

1) Dans les différentes réalités 
territoriales italiennes, il man-
que une coordination entre les 
différents professionnels qui 
œuvrent face à un cas, qui 
éviterait des répétitions d’ac-
tivités inutiles et préviendrait 
une absence d’articulation du-
rant toute l’intervention. Ceci 
nous porte à conclure que 
des structures spécialisées, 
bien situées sur le territoire 
sont nécessaires et qu’elles 
doivent être en mesure de 
fournir l’aide adéquate au cas 
proposé et de se relier avec les 
autres opérateurs de façon à 
former une vraie «intégration 
entre les services».

2) De plus, il manque égale-
ment une procédure univoque 
pour recueillir et évaluer le té-
moignage du mineur victime 
présumé de l’abus. Non seu-
lement la figure du psycho-
logue n’a pas encore été ac-
ceptée dans toutes les réalités 
territoriales comme la person-
ne qui pose les questions au 
mineur durant l’interrogatoire, 
mais même les critères pour 
évaluer la véridicité du témoi-
gnage du mineur ne sont pas 
partout utilisés.

3) Il faut dépasser l’émoti-
vité. Il y a un risque fort que 
l’émotion et l’indignation de-
meurent «épidermiques» si 
elles se contentent d’observer 
le phénomène d’un point de 
vue extérieur. Un approfon-
dissement culturel et un effort 
d’enquête sont donc nécessai-

res à propos de ce problème : 
des observatoires sur l’enfan-
ce reliés entre eux devraient 
être créés dans les différen-
tes régions italiennes. Ils de-
vraient tenter de réaliser des 
activités de prévention, créant 
aussi des structures territoria-
les adéquates qui s’occupent 
du problème du point de vue 
pratique.

4) Il faut réussir à abattre “le 
mur du silence”. Ceci signifie 
tout d’abord démontrer une 
sensibilité plus profonde en-
vers ce problème. Augmenter 
la sensibilité implique aussi 
une diffusion adéquate de la 
connaissance réelle de l’en-
fant et de ses besoins, et ceci 
devrait être l’objectif de l’ac-
tivité exercée par les médias, 
l’école et les différentes struc-
tures d’assistance sociale (en 
particulier des planning fami-
liaux).

5) Il ne faut pas exagérer l’in-
tervention pénale. Face aux 
nouvelles récurrentes de vio-
lence envers les enfants, la 
conséquence immédiate est 
la demande, par l’opinion pu-
blique, d’un durcissement de 
la sanction pénale, considé-
rée comme la plus appropriée 
pour contraster ce phénomè-
ne. La prévision d’une sanc-
tion pénale pour certains com-
portements met en évidence, 
d’une part, comment, pour la 
collectivité, certains biens de 
la vie ont une telle importance 
qu’ils exigent une sanction 
lourde comme celles liées à la 
responsabilité pénale. D’autre 
part, elle pose des limites pré-
cises, qui doivent être consi-
dérés comme infranchissables 
pour la liberté de l’individu. On 
réalise ainsi une fonction pé-
dagogique importante envers 

les mœurs collectives.

Mais nous ne pouvons pas 
pour cela accroître et exagérer 
l’intervention pénale. D’abord 
parce que, dans la société 
actuelle, il est de plus en plus 
reconnu que le droit n’a pas 
seulement, comme on le pen-
sait dans le passé, la fonction 
de protéger les actes légaux 
à travers la répression des 
actes illégaux, mais il tend 
de plus en plus à stimuler et 
à encourager l’exercice des 
actes conformes, c’est-à-dire 
des actes qui peuvent donner 
des réponses satisfaisantes 
aux problèmes de la person-
ne. Deuxièmement parce que, 
dans un domaine complexe et 
délicat comme celui du déve-
loppement des personnes et 
de la fonction éducative, sanc-
tionner un comportement illé-
gal ne signifie pas pour autant 
que le comportement souhai-
table soit mis en œuvre.

6) Il faut sortir d’une approche 
basée purement sur l’assis-
tance. Multiplier les services, 
les institutions éducatives et 
les ressources communautai-
res n’est pas suffisant : une 
meilleure organisation des 
services existants est certes 
souhaitable, mais aucune «in-
génierie sociale» ne pourra 
réaliser toute seule des répon-
ses vraiment exhaustives. Un 
«réseau de solidarité» signifi-
catif devrait être créé parmi les 
membres de la communauté, 
pour fournir au mineur tout ce 
dont il a besoin : il faut donc 
organiser un «projet» soutenu 
et partagé par toute la com-
munauté.

Il faut construire et diffuser 
une «nouvelle culture de l’en-
fance», dans laquelle l’en-
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fant devrait être considéré 
comme une «valeur» à proté-
ger. En effet, dans la société 
d’aujourd’hui de nombreuses 
sous-cultures réductives de 
sa personnalité et de ses exi-
gences existent encore : par 
exemple, la sous-culture de «la 
Grande mère», dans laquelle 
l’enfant est symbole de la plus 
haute expression féminine et 
y est donc reconductible, ou 
bien celle de type patriarcale-
autoritaire, qui impose de for-
tes limites aux possibilités d’ex-
pression de l’enfant. Construire 
une telle nouvelle culture de 
l’enfance ne peut cependant 
pas être uniquement la tâche 
des spécialistes des différentes 
matières qui s’occupent des 
mineurs et de leurs besoins; 
la participation de la collec-
tivité dans son ensemble est 
nécessaire. Et ceci non seu-
lement pour rompre la déres-
ponsabilisation progressive qui 
empêche les «adultes sans ti-
tre ni rôle» de s’approprier du 
problème, mais surtout pour 
être aidés à découvrir la réa-
lité de l’enfant par qui, vivant 
quotidiennement son parcours 
normal de croissance, peut 
plus facilement en définir ses 
besoins et en valoriser les po-
tentialités.

En mai 1996 sont nés, sur ins-
truction du Chef de la Police, 
les Bureaux Mineurs auprès 
de la Préfecture de Police. Le 
Service a été créé pour orien-
ter les ressources de la Police 
nationale non seulement dans 
la répression des crimes et des 
délits, mais aussi dans la pré-
vention et le rattrapage de la 
déviance des mineurs et dans 
la protection des droits des mi-
neurs victimes d’abus ou aban-
donnés. Actuellement, dans 
de nombreuses villes, dont 
Florence, les rapports de col-
laboration avec les Préfectures 
de Police, les administrations 
locales et les services d’assis-
tance sociale, les Tribunaux 
des Mineurs, les Centres pour 
la justice des mineurs ainsi 
que les Ordres Professionnels 
des psychologues sont particu-
lièrement actifs. Cette pluralité 
de contacts naît de la néces-
sité de faciliter et d’améliorer 
dans des temps très brefs la 
circularité des informations de 
façon à rendre l’action de cha-
cun complète et possible. Les 
tâches fondamentales prévues 
par les directives ministérielles 
pour ces Bureaux font référen-
ce à trois types de fonctions : 
la fonction de Secours pour 
les mineurs et les familles en 

difficulté; la coordination dans 

chaque Préfecture de Police 

de tous les organismes et ins-

titutions qui œuvrent dans le 

secteur; et enfin le suivi pro-

vincial des phénomènes objets 

d’intervention.

Nous trouvons, par ailleurs :

- Les Services sociaux ter-

ritoriaux des Communes.

- Des expérimentations, au 

niveau toujours commu-

nal, de groupes inter-ins-

titutionnels (Mairie, Servi-

ces Sanitaires, École) pour 

la prévention et la prise en 

charge des mineurs victi-

mes d’abus.

- Le Parquet pour les Mi-

neurs et le Tribunal des 

Mineurs qui, désormais 

sont compétents et portent 

une attention au thème de 

l’exposition à la violence.

Quelques cas traités par les 

guichets de la Maison Nedjma 

sur le thème de la violencen
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Définition : 
Facteur de risque émanant du 
comportement violent d’un indi-
vidu ou des personnes qui l’en-
tourent et qui peut causer une 
maladie ou un traumatisme1.

Les différents types de vio-
lences
La violence verbale : passe par 
les mots. Elle consiste à humi-
lier l’autre par des messages 
de mépris, d’intimidation ou 
des menaces d’agression phy-
sique. Menacer la personne 
verbalement (lui dire d’arrêter 
de pleurer, «sinon…»), l’in-
jurier (la traiter de «stupide, 
salope, folle, chienne, etc. »), 
l’engueuler, crier après elle, 
être violent envers ses enfants, 
l’abreuver de sarcasmes ou de 
critiques, la blâmer pour tout 

ce qui ne fonctionne pas, l’in-
sulter ou insulter sa famille, se 
moquer d’elle en pleine face, 
parler avec violence aux en-
fants

La violence psychologique re-
groupe tout ce qui concerne 
l’humiliation.  

Terroriser la personne, jouer 
avec ses sentiments, la garder 
dans l’ignorance par rapport 
à ses agissements, mentir, 
l’ignorer, s’emmurer dans le 
silence, mettre un terme uni-
latéralement à une discussion 
(à moins que les deux person-
nes aient accepté de prendre 
un temps de répit quand la 
discussion devient trop ora-
geuse), refuser de faire face 
aux questions importantes, 
l’humilier, passer des remar-

ques sur ses lacunes, lui laver 
le cerveau, refuser de faire des 
choses avec elle ou pour elle 
(comme la priver de relations 
sexuelles), insister pour tou-
jours faire les choses à sa fa-
çon à soi, critiquer l’apparence 
ou les gestes de l’autre.

La violence physique atteint 
l’autre dans son intégrité cor-
porelle. Étrangler, donner des 
coups de pied, des coups de 
poing ou des gifles, agripper, 
pousser ou bousculer une per-
sonne, lui cracher dessus, lui 
tirer les cheveux, la retenir ou 
l’empêcher physiquement de 
partir, la tenir ou la serrer dans 
ses bras quand elle dit «non», 
chercher à avoir avec elle un 
contact physique non désiré, 
maltraiter ses enfants, la mal-
mener.

Introduction
La violence est un phénomène complexe dont on parle de plus en plus et 
qui peut prendre des formes et des dimensions différentes. Elle se trouve 
partout, dans tous les lieux : dans la rue, dans le quartier, à l’école, dans 
les institutions, dans la famille, dans les lieux de travail ... 
La violence fait souvent suite à des problèmes de communication. Les 
jeunes et les adultes ont parfois des difficultés à exprimer leurs 
sentiments, leurs frustrations, leur incompréhension et certains peuvent 
utiliser des comportements violents pour se faire entendre s’ils n’ont pas 
trouvé d’autres moyens de communication.
La violence peut aussi être utilisée dans le but de dominer ou de contrôler 
l’autre. Chacun peut être ou devenir acteur, témoin ou victime dans le 
processus de la violence car il est interactif (il va dans les deux sens) 
dans la plupart des cas.

conTre la violence vis-à-vis des mineurs
ouTils de PrévenTion eT de luTTe 

1. Source : (Tiré de BLOUIN, Maurice; BERGERON, Caroline. Dictionnaire de la réadaptation)

khadidja Boulekhal et FatiMa Belkadi, 
Maison nedjMa
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Violence sexuelle : menacer de 
nuire à la réputation de la per-
sonne, l’humilier, la comparer 
sexuellement à d’autres per-
sonnes, se venger d’un refus 
d’avoir des relations sexuelles, 
coucher avec d’autres ou trai-
ter la personne comme un ob-
jet sexuel, la forcer à regarder 
de la pornographie, s’acharner 
pour l’amener à avoir des re-
lations sexuelles, lui imposer 
certaines positions, la réduire 
par la force à avoir une relation 
sexuelle (viol).

Violence sociale : humilier la 
personne, l’ignorer, faire des 
scènes en public, l’humilier 
devant les enfants, lui inter-
dire de voir ses amies ou être 
impoli envers ces dernières, 
être gentil envers les autres 
mais se comporter tout autre-
ment dans l’intimité, n’assu-
mer aucune responsabilité 
face aux enfants, monter les 
enfants contre la femme, pré-
férer la compagnie d’amies ou 
de membres de la famille à la 
sienne; la comparer négative-
ment à d’autres femmes.

Violence financière ou écono-
mique : contrôler la personne 
en ne payant pas les factures, 
refuser de lui remettre de l’ar-
gent pour l’épicerie, les vête-
ments ou les autres nécessi-
tés, dépenser tout l’argent de 
la maison pour des choses 
qu’on est le seul à aimer (al-
cool, voyages, automobiles, 
sports), défendre à la person-
ne de travailler à l’extérieur de 
la maison, prendre son argent 
ou s’approprier son chèque de 
paie, ne pas la laisser partici-
per aux décisions financières.

Présentation des cas

1er cas : Présentation 
Jeune femme de 37 ans. Di-
vorcée puis mère célibataire 
de 2 fillettes 5 ans et 2 ans et 
demi.

Son histoire :

Mariée à un cousin dont elle a 
ensuite divorcé. Devant le re-
fus de son père de l’accueillir, 
elle se retrouve à la rue. Elle 
reprend la vie avec son ex-
mari, conçoit un enfant que 
le père refuse de reconnaî-
tre. Elle change de ville avec 
un enfant. Dans la recherche 
d’un abri, d’un emploi, elle fait 
connaissance d’un homme 
marié, tombe enceinte, l’hom-
me promet de reconnaître l’en-
fant, mais ils se séparent avant 
la naissance de cet enfant.

Depuis, elle est à la recherche 
de petits boulots dans les piz-
zerias, les maisons, accepte 
n’importe quoi de n’importe 
qui pourvu qu’elle trouve un 
toit à ses enfants.  

Problème social :

Le motif de sa visite à la Mai-
son Nedjma est la recherche 
un refuge. Orientée au guichet 
social, elle est prise en charge 
et bénéficie d’une pension en 
tant que nourrice de ses pro-
pres enfants.

Suite à l’enquête faite par 
l’assistante sociale il s’avère 
qu’elle sous-loue une chambre 
dans une maison de débau-
che, ce qui la met, elle et ses 
fillettes, en danger moral cer-
tain. D’autant qu’elle laisse ses 
fillettes à la garde du proprié-
taire de cette maison.

• On lui propose d’établir un 
dossier de demande de loge-
ment social et de travail. En 
attendant, des démarches 
auprès du Croissant Rouge 
Algérien pour deux places gra-
tuites à la crèche de cet orga-
nisme pour leur éviter des dan-
gers et permettre à leur mère 
de travailler.

• compagnée par l’opératrice 
d’accueil au centre de santé 
du Croissant Rouge Algérien, 
elle bénéficie de consultations 
médicales gratuites et de mé-
dicaments.

Problème juridique :

Elle cherche à donner officiel-
lement son nom de famille à 
sa première fille. Une requête 
a été déposée devant le pro-
cureur de la république sur 
les orientations de l’experte du 
guichet.

Résumé :

Le calvaire de cette femme 
a pour origine la violence du 
père et sa rigidité. En refusant 
le divorce de sa fille, il l’a livrée 
à toutes sortes de prédateurs.

2ème cas 

Présentation  

Femme de 52 ans, célibataire 
ayan fait des études secondai-
res, puis poursuivi des études 
dans les beaux- arts.

Actuellement elle a à sa charge 
son frère âgé de 54 ans atteint 
d’une schizophrénie (psychose 
schizophrénique) qui lui cause 
beaucoup de soucis.

Problème de fond :

Elle a été radiée de son emploi 
d’enseignante pour absences 
répétées. À la mort de sa mère, 
il y a deux ans, elle s’occupe de 
son frère, le problème de cet 
homme remonte au temps où 
son propre père l’avait «inter-
dit» parce qu’il était incapable 
de s’assumer et dont elle était 
devenue la tutrice.

Aujourd’hui il s’est retourné 
contre sa sœur qu’il agresse, 
insulte, particulièrement en lui 
rappelant «qu’elle est une in-
capable puisqu’elle n’a même 
pas su trouver un mari.» In-
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sulte dont elle souffre énormé-
ment. Il lui reproche aussi de 
ne pas se comporter avec lui 
comme le faisait sa mère.

Mais d’autres problèmes se 
greffent sur cette situation.

Problème social : 

Elle a tenté d’obtenir la pen-
sion de réversion de ses pa-
rents afin de subvenir aux be-
soins et aux soins de son frère 
sans succès.

L’experte du guichet social qui 
l’a prise en charge, l’a orien-
tée vers l’assistante sociale de 
l’organisme où travaillait son 
père. Elle a présenté le juge-
ment qui établit sa tutelle et 
reçu la promesse que sa si-
tuation sera normalisée.

Problème juridique : 

Elle subit d’énormes pressions 
de la part de sa famille proche 
et éloignée qui prétend à l’hé-
ritage sous prétextes qu’elle 
n’y a pas droit parce qu’elle 
est femme et son frère malade 
mental n’est pas pris en consi-
dération.

Orientée au guichet juridi-
que : l’avocate, ayant pris 
connaissance du document 
portant la tutelle de la femme, 
lui apprend qu’elle doit gérer 
elle-même les biens qui leur 
reviennent de leurs parents à 
l’exclusion des tiers.

Problème psychologique : 

Les pressions familiales, les 
agissements de son frère 
l’épuisent et la démorali-
sent. Elle paraît fatiguée et au 
bord de l’effondrement.  

Proposition :

Nous la mettons en commu-
nication avec une associa-
tion...  qui a un projet de fes-
tival des arts à Timimoun et 

qui demande des artistes à 
promouvoir.

En attente d’une réponse.

3éme cas 

Présentation

Jeune femme âgée de 23 ans 
mère de deux enfants. Elle 
s’est présentée à la Maison 
Nedjma, couverte de bleus 
sur le visage et les bras, orien-
tée par le service de médecine 
légale, elle avait un certificat 
médical (8 jours d’incapa-
cité).

Problème :

Régulièrement battue par son 
mari sans raison. Elle sou-
haite porter plainte contre son 
mari. Elle cherche donc à s’in-
former sur ses droits en cas de 
divorce.

Cependant elle redoute le di-
vorce d’abord pour ses en-
fants qu’elle voudrait garder 
et ensuite parce que sa sœur 
vit le même drame avec son 
époux. Les deux sœurs ont du 
mal à se voir divorcées tou-
tes les deux et revenir dans la 
maison de leur père.

Orientée au guichet juridique, 
elle reçoit les informations uti-
les et les conseils de la part 
de l’experte qui souhaite l’ac-
compagner. Elle ne s’est plus 
représentée à la Maison.

4éme cas

Présentation 

Femme mariée, âgée de 30 
ans et mère d’un enfant de 2 
ans. Enceinte au 9ème mois de 
grossesse.

Mariée contre l’avis de ses pa-
rents et de ceux de son mari, 
elle est expulsée du domicile 
des beaux-parents qui gardent 
chez eux le bébé.

Problème :

À la rue avec son mari qui ne 

travaille pas, ils errent dans la 

rue, louant quelque fois une 

chambre dans des quartiers 

misérables.

Le 11 décembre froid et plu-

vieux, elle est orientée par 

un voisin à la Maison Ned-

jma. Traînant ses paquets, elle 

demande un refuge. Conduite 

à la direction de l’action sociale 

par nos soins, elle est dirigée 

vers l’hôpital d’el Khroub. Elle 

est prise en charge jusqu’à 

son accouchement le 03 jan-

vier 2008.

Trois jours après son accou-

chement, elle revient à la Mai-

son Nedjma avec son bébé de 

3 jours, après que ses beaux-

parents lui aient refusé d’en-

trer chez eux.

Reconduite à la DAS, elle est 

dirigée vers Diar errahma (asi-

le pour les SDF). Deux semai-

nes plus tard elle finit par être 

recueillie par son frère suite 

à la médiation de l’assistante 

sociale.

Elle n’a pas de téléphone. À 

noter que son mari ne s’est 

jamais manifesté ni avant ni 

après la naissance. Il a juste 

laissé le livret de famille à sa 

femmen



R e v u e  d u  C I D D E F  ‘  S e p t e m b r e  2 0 0 9  ‘  n ° 2 226

Dossier
PROJET A. I .D.A.  «ACTIONS POUR L’ INTÉGRITÉ PHYSIQUE,

la malTraiTance à Travers la consulTaTion 
Psychologique, du diagnosTic à la PrévenTion : 

Prise en charge d’un cas de malTraiTance
Introduction
Tous les professionnels des secteurs socio-éducatif, médical et juridique 
admettent que le problème de la maltraitance doit être appréhendé en 
tenant compte des facteurs culturels qui influencent tous les aspects du 
problème du moment où ils déterminent la définition de la maltraitance 
ainsi que le traitement et la prévention.
Parler de la culture de la maltraitance, sous tend une réflexion 
anthropologique, ethnologique et sociologique, et cela est du sans doute 
à la relativité du concept de violence dont les limites sont variables 
dans le temps et dans l’espace.

dalila MedjouB,
psyCholoGue CliniCienne - CherCheur

Définitions :
L’OMS propose les définitions 
suivantes1 :

• «La santé est un état de com-
plet bien-être physique et men-
tal et social, et non simplement 
l'absence de maladie. » 

• «La maltraitance de l'enfant 
s'entend de toutes les formes 
de mauvais traitements physi-
que et/ou affectif, de sévices 
sexuels, de négligence ou de 
traitement négligent, ou d'ex-
ploitation commerciale ou 
autre, entraînant un préjudice 
réel ou potentiel pour la santé 
de l'enfant, sa survie, son dé-
veloppement ou sa dignité 
dans le contexte d'une relation 
de responsabilité, de confiance 
ou de pouvoir. » 

Les sévices corporels (agres-
sions actives) ont été les pre-
mières formes de maltraitances 
révélées publiquement par les 
médecins, l'attention a été por-
tée progressivement sur les 

négligences (agressions pas-
sives), les atteintes et abus 
sexuels puis les malveillances 
psychiques.  

La maltraitance est très sou-
vent le fait de l'entourage im-
médiat de l'enfant une réalité 
qui se confirme et que nous 
rencontrons quotidiennement 
dans nos consultations.

Les étapes de la prise en 
charge :
La prise en charge d’un phé-
nomène aussi délicat, doit 
commencer par l’établisse-
ment d’un diagnostic, une tâ-
che que doivent apprendre à 
accomplir tous les profession-
nels qui s’intéressent à la mère 
et à l’enfant, et pour pouvoir y 
arriver les praticiens doivent se 
libérer du déni du phénomène 
qui reste un sujet tabou dans 
notre société, et ils doivent éga-
lement s’intéresser à la qualité 
des rapports qu’a l’enfant avec 
ses parents et à la place qu’oc-

cupe la violence dans cette dy-
namique relationnelle.

Une fois le diagnostic établi, les 
cliniciens se trouvent confron-
tés à deux démarches; 

Ø La première est celle des 
soins : ils doivent non seule-
ment s’intéresser aux séquel-
les de la maltraitance sur l’en-
fant, mais aussi prendre en 
charge les parents maltraitant 
présentant souvent des traits 
spécifiques marqués par une 
histoire d’enfance carencée et 
malheureuse.

Ø La deuxième démarche est 
celle de la prévention dans 
laquelle les cliniciens doivent 
s’associer aux autres profes-
sionnels dans une coordina-
tion des services publics visant 
une action d’information et de 
sensibilisation.

Les facteurs de risque de 
la maltraitance à travers les 
conclusions de la prise en 
charge d’un cas.

1. «Extrait du rapport de la consultation sur la prévention de la maltraitance de l’enfant mars 1999, OMS».
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Nous allons présenter les résul-
tas de la prise en charge d’un 
cas de maltraitance. Il s’agit 
d’un enfant âgé de 8 ans nom-
mé Saïd qui consulte pour re-
fus d’aller à l’école, ce refus est 
réactionnel à son encoprésie 
primaire. L’enfant est victime 
d’une maltraitance parentale.
Nous allons découvrir quel-
les sont les conditions qui ont 
favorisé les passages à l’acte 
sur l’enfant, ce que quelques 
auteurs ont nommé les facteurs 
de risque de la maltraitance.
Qu’est-ce qui a favorisé la mal-
traitance de Saïd ?
ü Les conditions matérielles 
précaires de la famille : pour la-
quelle la naissance du dixième 
enfant est considérée comme 
une catastrophe économique ! 
ü L'état dépressif de la mère qui 
a conduit à : 
ü L’incapacité à investir l'en-
fant.
ü Au trouble du caractère et 
la fréquence des passages à 
l'acte sur l’enfant.
ü La grossesse de l'enfant 
n’ayant pas été pas suivie sur 
le plan médical aurait pu être 
un indice précurseur de la 
maltraitance, pour le service 
de maternité qui a accueilli la 
mère.
ü L'absence de soutien psycho-
logique du mari, qui est démis-
sionnaire même face à sont rôle 
d’éducateur.
ü Le retard dans le diagnostic 
de la maltraitance.
ü L'absence du rôle de l'ensei-
gnant qui n’a pas protégé l’en-
fant des conséquences de son 
symptôme.
ü La maltraitance de la mère 
pendant son enfance : la trans-
mission transgénérationnelle 
inconsciente de la maltraitance, 
l’enfant martyr qui devient le 
parent bourreaun
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e terme parent doit 
être lu de manière 
plus ample, en in-
cluant belle-mère et

beau-père, personnes vivant 
sous le même toit ou autres 
personnes auxquelles le mi-
neur est intimement lié.

Les enfants victimes de l’ex-
position à la violence sont des 
enfants exposés à la violence 
conjugale. On parle d’enfants 
témoins, directement ou indi-
rectement, qui vivent au sein 
d’un contexte imprégné de vio-
lence.  

Les enfants exposés à la vio-
lence envers les femmes 
voient, écoutent et sont té-
moins d’actes de violence 
commis à l’égard de leur mère 
par leur père ou par le conjoint 
de celle-ci. L’exposition des 
enfants aux violences au sein 
du couple peut se réaliser de 
différentes manières. Ils peu-
vent être des témoins oculaires 
ou se trouver dans une autre 

pièce (par exemple au lit où 
ils essaient de s’endormir). Ils 
peuvent également constater 
les résultats de la violence. Ils 
voient et écoutent la violence 
verbale, la violence sexuelle 
ou physique, dont des gifles, 
des bourrades, des volées de 
coups et l’agression armée.

Les soins et la sécurité peuvent 
aussi être compromis par cette 
violence. Il y a des enfants qui 
sont eux-mêmes blessés phy-
siquement lors d’épisodes de 
violence conjugale. Quelques-
uns d’entre eux sont parfois 
blessés car ils tentent de proté-
ger leur mère, les petits enfants 
peuvent être frappés lorsqu’ils 
se trouvent dans les bras de 
leur mère au moment où elle 
est l’objet d’actes violents.

Le milieu familial dans lequel 
ces enfants doivent vivre com-
promet gravement leur bien-
être et leur développement. 

Mais même quand il n’y a pas 
de violence physique, il rè-
gne souvent une ‘atmosphère 
d’anxiété, d’irritabilité, de co-
lère et de tension au foyer. Les 
enfants exposés aux violences 
conjugales sont profondément 
marqués par cette expérience 
qui a des effets importants sur 
leur santé, leur développement 
affectif et social, leur compor-
tement, leur sécurité, et leurs 
résultats scolaires.

Les enfants peuvent être ex-
posés à la violence conjugale 
pendant toute leur vie. Souvent 
les femmes victimes de violen-
ce conjugale ont été agressées 
durant la grossesse, les en-
fants peuvent donc être expo-
sés à la violence conjugale dès 
la phase fœtale. L’exposition 
peut ensuite se poursuivre tout 
au long de l’enfance, jusqu’à 
l’adolescence. 

Le risque persiste y compris 
pour les femmes qui se sé-
parent et leurs enfants, les 
contacts entre le parent qui 

L

MMe steFania CaMpisi, 
experte internationale

Le concept de violence assistée est en train de s’affirmer comme 
un champ de travail fondamental pour qui œuvre avec les enfants 
et les adolescents.
La commission C.IS.M.A.I (Coordinamento Italiano dei Servizi 
contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) définit ainsi 
la violence à laquelle l’on assiste au sein de la famille : tout 
acte de violence physique, verbale, psychologique, sexuelle 
ou économique subi par des personnes repères ou par d’autres 
personnes significatives, adultes ou mineures, significatives 
pour l’enfant; de ce type de violence l’enfant peut être témoin 
direct, lorsqu’elle advient dans son champ de perception, indirect 
lorsque le mineur est à connaissance de la violence ou qu’il peut 
en percevoir indirectement les effets.”

enFanTs exPosés aux violences conjugales
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n’a pas la garde et l’enfant lors 
des échanges pour les visites 
ou les sorties représentent 
des occasions de perpétrer la 
dynamique de violence conju-
gale malgré la séparation.

Le climat de violence a des ré-
percussions graves sur les en-
fants aussi bien à court terme 
qu’à long terme. Les problè-
mes affectifs et comportemen-
taux sont si graves qu’on les 
retrouve chez les enfants victi-
mes de mauvais traitements.

La gravité des conséquences 
de l’exposition d’un enfant à la 
violence conjugale dépend de 
l’évolution de la dynamique de 
la violence dans chaque cou-
ple. Les atteintes varient selon 
la durée et l’intensité de l’ex-
position des enfants, le style 
d’adaptation de l’enfant. Les 
conséquences peuvent être 
distinctes en fonction des 
enfants, de leur sexe et el-
les peuvent se modifier avec 
l’âge. Les problèmes affectant 
les enfants peuvent être de 
nature physique, psycholo-
gique, comportementale, so-
cio-fonctionnelle, cognitive et 
scolaire1.

Problèmes physiques et psy-
chologiques
• Maux de tête, maux d’esto-
mac, perte de poids, allergies 
ou affections cutanées, asth-
me, énurésie, perte d’appétit, 
troubles du sommeil.

• Crainte, confusion, anxiété, 
insécurité, tristesse, dépres-
sion, explosion de colère, timi-
dité, irritabilité, faible estime 
de soi, sentiment de culpabi-
lité, peur.

• Symptômes du syndrome de 
stress post-traumatique (dif-
ficulté à se concentrer, faible 
participation et désintéresse-

ment lors d’activités impor-
tantes, trous de mémoire au 
sujet de la violence, troubles 
du sommeil, réactions de peur 
exagérées, etc.)

Problèmes comportemen-
taux
• Agressivité contre les pairs, 
les enseignants, les mères; hy-
peractivité, difficultés d’atten-
tion, comportement agité, ef-
facement, faible participation, 
fabulation, comportements 
antisociaux et destructeurs, 
violence verbale, propos sexis-
tes, problèmes de discipline, 
utilisation de mécanismes de 
séduction, de manipulation et/
ou d’opposition dans les rela-
tions avec autrui, difficulté à 
se séparer de leur mère.

• Comportements antisociaux 
et délinquants, refus d’aller à 
l’école, décrochage scolaire, 
consommation abusive d’al-
cool ou de drogues, fugues, 
tentatives de suicide, grosses-
ses non-désirées, criminalité 
et actes de violence contre la 
personne.

Problèmes du fonctionne-
ment social
• Isolement social, man-
que d’empathie, déficiences 
dans les compétences socia-
les, les habiletés de communi-
cation et la capacité de résolu-
tion de conflits.

Problèmes cognitifs et sco-
laires
• Déficience dans les habi-
letés verbales, intellectuelles 
ou motrices, problèmes d’ap-
prentissage et retard scolaire.

• École buissonnière et décro-
chage scolaire.

Les enfants exposés à la vio-
lence conjugale ont des be-

soins spécifiques auxquels les 
interventions doivent répon-
dre.

La méthode d’intervention la 
mieux adaptée à l’enfant peut 
être choisie parmi les suivan-
tes :

• Thérapie de groupe. Les en-
fants peuvent apprendre de 
leurs pairs des expériences et 
des réactions.

• Thérapie individuelle. L’inter-
vention individuelle est aussi 
plus appropriée pour travailler 
sur certains traumatismes 
spécifiques à chaque enfant.  
Certains intervenants ont re-
cours à la thérapie pour per-
mettre à l’enfant d’exprimer 
ses expériences passées et 
actuelles ainsi que ses préoc-
cupations et ses inquiétudes, 
et de découvrir des stratégies 
d’adaptation.

• Intervention en dyade mère/
enfant. L’intervention est ap-
propriée pour les enfants d’âge 
préscolaire. Elle doit soutenir 
la mère et lui apprendre à fa-
voriser le développement de 
son enfant. Cette intervention 
doit permettre aux mères de 
se sentir capables de jouer 
leur rôle de parent et de re-
connaître leurs compétences 
parentales. L’intervention en 
dyade mère/enfant est éga-
lement appropriée pour les 
enfants d’âge scolaire, prin-
cipalement pour clarifier les 
conflits de loyauté de l’enfant, 
ainsi que le blâme et la culpa-
bilité que l’enfant s’attribue 
pour la violence.

Dans le cas qui est le nôtre, à 
savoir le centre anti-violence, 
le travail dans la maison re-
fuge est très important. Notre 
travail est lié au temps de l’hé-
bergement mais aussi et sur-

1. Article élaboré sur la de base de la documentation présente sur le site web : www.crpspc.qc.ca .
2. Article élaboré sur la de base de la documentation présente sur le site web : ww.phac-aspc.gc.ca ).
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tout à la qualité du lien qui se 
construit entre les enfants, les 
mères et nous.

L’itinéraire au refuge2

Le travail avec les enfants est 
une mise en mouvement par 
opposition au temps de la 
violence où les identités sont 
figées et les émotions confu-
ses. Le travail est une rupture 
du silence et de l’isolement, 
une mise en lien avec soi, les 
autres et la société.

1. Premier point : sécuriser.
Assurer les besoins physiologi-
ques et de sécurité.

Répondre aux besoins de sé-
curité tant psychologiques que 
physiques et matériels.

Garantir la sécurité du lien 
avec la mère.

Rendre une place à l’enfant au 
sein de sa famille.

Rendre à l’enfant une place 
auprès de ses pairs à l’école.

Porter une attention à la signi-
fication que revêt la violence et 
ses causes.

2. Le travail avec les mères 
est indispensable.
Les mères sont des réserves 
d’espoir pour les enfants.

Ce temps passé avec les mè-
res est plus que nécessaire si 
on veut diminuer l’impact de 
la violence, amoindrir l’ins-
trumentalisation, le stress de 
l’enfant, sa «parentification» 
ses conflits de loyauté et la dé-
tresse des mères face à leur 
enfants.

Dans un premier temps, les 
mères que nous rencontrons 
minimisent très souvent l’ex-
position de leurs enfants à la 
violence et l’impact qu’elle a 
sur eux. Elles sont pourtant 
majoritaires à dire qu’elles ont 
fui pour préserver leur vie et 
surtout celle des enfants. 

La difficulté des mères, tout 
comme celle des intervenants, 
à identifier et à mesurer l’im-
pact de la violence sur les en-
fants doit être mise en relation 
avec la complexité de la violen-
ce conjugale et de ses facteurs 
déclencheurs. Une interven-
tion auprès de la mère doit te-
nir compte de ce contexte. En 
l’aidant à comprendre ces 
barrières, elle saisira mieux 
pourquoi il pouvait lui être dif-
ficile d’apprécier l’impact de 
la violence conjugale sur l’en-
fant. Quand l’individu exposé 
est un enfant plus âgé ou un 
adolescent, il est conseillé 
d’aborder directement le pro-
blème avec lui.

3. Le travail avec les enfants 
sur les pères.
Il est important de permettre à 
l’enfant de mettre des mots sur 
son vécu avec son père.

Il faut également distinguer la 
relation de chaque enfant dans 
la fratrie, ainsi que les types de 
liens.

4. Le travail avec les enfants.
Classifier les sensations e 
travail sur l’expression des 
sentiments.
Éducation à la différence de 
genre.

Développer la compétence so-
ciale et le soutien à l’image de 
soi.

Compréhension de la nocivité 
de la violence.

Affronter la colère e apprendre 
la gestion du conflit.

Éducation à la non violence.

Élimination stéréotype de gen-
re.

Une intervention efficace en 
faveur des enfants ne peut pas 
être dissociée du recours à des 
mécanismes efficaces de lutte 
contre la violence envers les 
femmes. 

Lorsqu’un cas est suspecté ou 
identifié, il faut ensuite favoriser 
une intervention précoce. L’ac-
compagnement et le soutien 
des femmes victimes de vio-
lence permettent aux victimes 
d’exprimer leurs émotions et de 
rompre avec le silence. Donc il 
est très important que les inter-
venants développent un climat 
et un lien de confiance avec les 
femmes, que ce soit l’enfant 
ou sa mère. Les intervenants 
doivent aussi se montrer ras-
surants, sécurisants et garantir 
la sécurité de l’enfant en tous 
temps. Il faut avoir aussi une 
attitude d’ouverture et de cré-
dulité au vécu de l’enfant ou de 
la femme et une écoute sans 
jugement. En outre il faut tou-
jours prendre position contre 
la violence en dénonçant les 
gestes et les comportements 
violents.

Pour prévenir l’exposition des 
enfants à la violence conju-
gale, il faut prévenir la violence 
conjugale. Les principales stra-
tégies permettant de réduire la 
violence conjugale et l’exposi-
tion des enfants sont les sui-
vantes : 

1. Sensibilisation et formation 
les intervenants; 

2. Reconnaissance des cas 
d’exposition à la violence 
conjugale; 

3. Intervention précoce auprès 
des victimes; 

4. Renforcement des facteurs 
de protection et diminution des 
facteurs de risque.

Les mécanismes d’intervention 
en faveur des enfants exposés 
à la violence envers les fem-
mes, d’un point de vue com-
munautaire, peuvent prendre 
plusieurs formes :

1. Interventions de la police 
et de l’appareil judiciaire pour 
protéger les femmes maltrai-
tées.
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2. Création absolument indis-
pensable de ressources pour 
les mères et les enfants qui 
font face à ce problème et qui 
quittent leur agresseur (centre 
de femmes, maison d’héber-
gement; aide au logement; 
aide à la garde d’enfants,..)  

3. Les arrangements concer-
nant la garde d’enfants et le 
droit de visite doivent tenir 
compte de la sécurité de la 
mère et des enfants dans les 
situations de violence 

L’Association Le Onde Onlus de 
Palerme, dans laquelle j’exerce 

mes activités sur le terrain, est 
une ONG de femmes engagée 
dans des activités d’accueil, 
d’accompagnement et d’hé-
bergement des femmes et des 
enfants qui subissent des vio-
lences, de consultations juridi-
ques et psychologiques, d’ac-
tions de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire, ainsi 
que d’animation locale. L’as-
sociation Le Onde Onlus coor-
donne le réseau anti-violence 
de la ville de Palerme et elle 
accueille en Sicile des réseaux 
inter-institutionnels locaux re-
latifs à la violence. 

Elle intervient dans les domai-
nes de la recherche sociale et 
psychologique-sociale, de la 
formation des opérateurs, de 
la promotion des politiques lo-
cales et nationales. L’associa-
tion gère, en partenariat avec 
LeNove srl et Almaviva Spa, 
le projet Arianna, coordonné 
par le Ministère pour l’Égalité 
de chances de la Présidence 
du Conseil des Ministres : nu-
méro gratuit contre la violence 
à l’encontre des femmes 1522 
et soutien au développement 
de réseaux locaux sur le terri-
toire italien.

siTes inTerneT

www.leonde.org – site web de 
l’Association Le Onde Onlus

www.antiviolenzadonna.it – 
Portail Projet Arianna

www.cismai.it - Coordinamen-
to Italiano dei Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’In-
fanzia

www.coe.int – Programme  du 
Conseil de l’Europe pour la pro-
motion des droits de l’enfant 
et la protection de l’enfance 
contre la violence 

www.ucalgary.ca/resolve/vio-
lenceprevention/Francais/in-
dex.htm - Programmes scolai-
res de prévention de la violen-
ce. Prévenir la violence envers 
les fillettes et les jeunes filles.

http : / /viraj .psy.ulaval.ca/
HTML/frmAnimateur.html - Pro-
gramme de prévention de la 
violence dans les relations 
amoureuses des jeunes.

www.crpspc.qc.ca – Centre 
québécois de Ressources en 
Promotion de la Sécurité et en 
prévention de la Criminalité

www.phac-aspc.gc.ca – Agen-
ce de la Santé Publique du 
Canada.
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La protection de l’enfance im-
pliquant de nombreux inter-
venants, tant au niveau des 
départements ministériels 
que des collectivités locales 
et de la société civile, impli-
que la mise en place d’une 
politique intégrée en matière 
de protection de l’enfance in-
cluant la prévention, la prise 
en charge et le suivi des en-
fants. Cette politique intégrée 
de protection de l’enfance 
repose sur la mise en place 
d’un système de protection 
intégré.

L’Unité de Protection de l’En-
fance (UPE) est une struc-
ture de coordination, pouvant 
être saisie par toute personne 
concernée, y compris les en-
fants eux-mêmes, chargée 
d’assurer la coordination 
entre les divers organes ap-
pelés à intervenir en cas de 
violences commises sur les 
enfants.

On entend par protection 
l’ensemble des actions et 

des mesures indispensables 
en vue de : Prévenir la vio-
lence; Détecter, signaler, dia-
gnostiquer toutes formes de 
violence; assurer la prise en 
charge médicale, psychologi-
que, sociale et judiciaire ainsi 
que le suivi de l’enfant vic-
time de violence; promouvoir 
les droits de l’enfant.

L’UPE, située au niveau loco-
régional, se veut être : 

• Une réponse de proximité 
accessible aux enfants victi-
mes de violence

• Une approche multisecto-
rielle et interdisciplinaire

• Un outil qui institutionnalise 
la prise en charge intégrée et 
le suivi des enfants victimes 
de violence, et ce, via l’appli-
cation d’un protocole standar-
disé de prise en charge des 
enfants victimes de violence

• Un mécanisme de coordi-
nation entre les divers acteurs 
locaux institutionnels (collec-
tivités locales, ONG, services 

étatiques).

L’UPE a pour mission la prise 
en charge intégrée de l’enfant 
victime de violence, confor-
mément aux procédures du 
protocole de prise en charge, 
mais aussi la prévention, l’in-
formation et la sensibilisation 
dans le domaine des violen-
ces à l’égard des enfants.

Pour accomplir des missions 
l’UPE est composée :

- d’un noyau dur permanent

- de personnes ressources 
externes à l’UPE, médecins, 
avocats, psychologues... 

- d’ONG partenaires

- de points focaux protection 
désignés nominativement, 
représentant les différents 
services déconcentrés des 
départements ministériels 
concernés par les violences 
commis sur des mineurs.
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3. Rapport établi par Najat M’Jid en juin 2007 pour le Secrétariat Chargé de la Famille, de l’Enfance et des Personnes Handicapées, 
avec le soutien de l’UNICEF

Processus de mise en œuvre des Unités de protection 
de l’enfant contre toutes formes de violences1

Dans le cadre du plan d’action national de l’enfance «2006-2015», intitulé 
Un Maroc digne de ses enfants, élaboré en 2005 par le Secrétariat d’Etat 
Chargé de l’Enfance, la Famille et les Personnes Handicapées, la protection 
de l’enfance contre toutes formes de violence est un domaine prioritaire pour 
le Maroc.

sysTème inTégré de ProTecTion de l’enFance
maroc : les uniTés de ProTecTion de l’enFance

annexe : deux exPériences visanT la ProTecTion de l’enFance conTre la violence au maroc eT au canada
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Ce guide est destiné en premier 
lieu aux éducateurs et aux in-
tervenants en santé et en ser-
vices sociaux qui sont appelés 
à aider les enfants exposés à 
la violence envers les femmes 
et à résoudre ce grave pro-
blème. Il a pour objet “d’aider 
les collectivités locales et les 
intervenants de première ligne 
à réagir plus efficacement au 
problème des enfants témoins 
d’actes de violence. Grâce à 
des stratégies d’interventions 
précoces et plus nuancées, les 
collectivités pourraient réduire 
l’effet immédiat et à long terme 
de ces expériences traumati-
ques... . En outre la collectivité 
a ainsi l’occasion de s’occuper 
d’un groupe très exposé qui ris-
que de continuer la prochaine 
génération d’époux et de par-
tenaires violents. D’autre part 
les enfants qui sont témoins 
d’actes de violence chez eux 
ont beaucoup plus tendance 
à commettre eux-mêmes des 
actes d’agression dans la col-
lectivité et à continuer de le 
faire lorsqu’ils sont adultes...”

Ce guide analyse tour à tour 
plusieurs aspects fondamen-
taux concernant l’exposition 
des enfants à la violence en-
vers les femmes et les pra-
tiques d’intervention : l’inci-
dence et la prévalence de ce 
phénomène; ses effets sur les 
enfants; les symptômes chez 
l’enfant aux différentes étapes 
de son développement; le dé-
pistage de ces cas de violence; 
la question de savoir comment 
interroger les enfants suscep-
tibles d’être exposés à ce type 
de violence; l’intervention en 
situation de crise et la planifi-
cation des mesures de sécu-
rité; l’évaluation des enfants 
exposés à la violence envers 
les femmes; la thérapie et 
le soutien de ses enfants; le 
soutien à la mère; la garde et 
le droit de visite des enfants; 
la coordination et la respon-
sabilité communautaires; des 
considérations d’ordre stra-
tégique; le perfectionnement 
professionnel des éducateurs 
et des intervenants et enfin la 
question de la prévention.

Parmi les interventions préconi-
sées en matière de prévention, 
le rôle de l’école est jugé fonda-
mental. Après s’être interrogé 
sur la question de savoir com-
ment empêcher les prochaines 
générations “de croire que la 
violence est la clé du respect 
au sein des relations intimes” 
et de la réponse à y apporter, 
il suggère que la réponse se 
trouve en partie dans les stra-
tégies d’intervention précoce 
auprès des enfants exposés 
à la violence conjugale, mais 
surtout dans un changement 
total de la société face à ce 
problème. L’école est le terrain 
le plus approprié pour engager 
ce processus de changement, 
car pour le guide c’est le lieu 
“où le partenariat avec parents 
et organismes communautai-
res pourra contribuer à l’adop-
tion de nouvelles attitudes et 
de nouveaux comportements 
qui favorisent l’établissement 
de relations saines et de prin-
cipes de règlement non violent 
des conflits.”

1. Les enfants exposés à la violence conjugale et familiale : Guide à l’intention des éducateurs et des intervenants en santé en services 
sociaux, préparé par Marlies Sudermann et Peter Jaffe pour l’Unité de la prévention de la violence familiale, Santé, Canada Ministre 
des Travaux publics et Services gouvernementaux, Canada, 1999

Plusieurs études menées au Canada, puis dans de nombreux autres pays, 
ont mis en évidence que l’exposition des enfants à la violence envers les 
femmes est un phénomène fréquent qui les marque profondément et a de 
graves conséquences sur leur santé, leur sécurité, leur comportement, leur 
développement affectif et social, mais aussi sur leurs résultats scolaires. Ceux 
qui travaillent dans le domaine de la protection de l’enfance constatent de 
plus en plus le lien entre l’exposition à la violence et les autres formes de 
mauvais traitement.

un guide à l’inTenTion des éducaTeurs eT des 
inTervenanTs en sanTé eT en services sociaux1

canada : les enFanTs exPosés à la violence envers les Femmes

annexe : deux exPériences visanT la ProTecTion de l’enFance conTre la violence au maroc eT au canada
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Parmi les éléments cités dans 
cette plate-forme, il est précisé 
en préambule que «Ce document 
concerne les salariés arabes, ad-
hérents à des syndicats ou non 
adhérents, pour les inciter à réflé-
chir à développer le mouvement 
syndical arabe en l’orientant vers 
plus de liberté et de démocratie 
effective. La mouture peut se 
transformer en charte d’éthique 
dans les pays arabes si elle arrive 
à faire le consensus.» Cette pla-
te-forme contient une multitude 
d’articles en conformité avec les 
conventions internationales, par 
exemple: «Tous les travailleurs 
ont le droit de se regrouper en 
association syndicale et ont le 
droit au pluralisme syndical 
sans une autorisation préalable. 
Les syndicats ont le droit d’avoir 
leurs chartes et leurs plate for-
mes, l’élection de leurs repré-
sentants, l’organisation de leur 
gestion interne en toute liberté 
sans intervention des autorités 
gouvernementales. Ils ont le droit 
d’adhérer à des organisations 
internationales. Ils ont droit à la 
protection contre les abus de 
l’administration, leur suspension 
ou leur dissolution à la protection 
des travailleurs dans l’exercice 
de leur droit syndical comme 
l’arrêt de travail ou la grève.»

Il va sans dire que cette pro-
position de charte de conduite 
vient dans un contexte de mou-
vements sociaux dans le monde 
arabe bien particulier; une fois 
l’indépendance conquise par 
les mouvements de libération, 
un nouveau type d’Etat émergea 
dans la région: l’Etat indépen-
dant. 

Vu la faiblesse des forces sociales 
et politiques qui caractérisaient 
la période précédente, les mou-
vements de libération nationale 
et la construction d’Etats indé-
pendants semblaient constituer 
l’unique issue à la crise d’autorité 
et à la question du développe-
ment économique. Et cette soif 
d’indépendance allait effective-
ment déboucher sur la création 
d’Etats modernes. 

Les priorités nationales du début 
furent donc avant tout le renfor-
cement de cette indépendance 
et la construction d’un Etat sym-
bolisant l’unité et l’identité natio-
nales. Il s’agissait d’encourager 
le développement économique 
et social afin de combler le retard 
et de répondre rapidement aux 
besoins et attentes des groupes 
sociaux qui s’étaient mobilisés 
dans les luttes de libération. 

Pour atteindre cet objectif, les 
nations arabes ont opté pour une 
forte centralisation du pouvoir, ce 
qui était à leurs yeux le moyen le 
plus adéquat pour garantir leur 
indépendance face aux mena-
ces extérieures, pour contenir 
les tensions sociales, adoucir 
les clivages entre les classes, et, 
partant, réduire toute source po-
tentielle de conflit. 

L’élite au pouvoir (composée sur-
tout de technocrates, de hauts 
fonctionnaires et d’éléments mi-
litaires et nationalistes) estimait 
alors que la clé pour rattraper 
le retard historique résidait dans 
la transformation des structures 
économiques et la création d’une 
économie industrialisée et natio-
nalisée. Aussi, l’Etat se devait 
d’être fortement centralisé afin 
de mieux planifier la modernisa-
tion de la société et mobiliser plus 
efficacement l’opinion publique 
pour réaliser ces changements 
radicaux. La démocratie n’inté-
ressait pas l’élite au pouvoir. 

C’est pourquoi le renforcement 
de l’Etat a prévalu sur la démo-
cratisation et l’unité sur le plu-
ralisme. Cette situation finit par 
déboucher sur la mise sur pied 
d’Etats autoritaires, cultivant un 
pouvoir autocratique. 

POUR UNE NOUVELLE CHARTE DE CONDUITE 
des mouvements sociaux dans les pays arabes

Résumé par

Lors de la rencontre organisée, jeudi 2 juillet 2009 à la maison Diocésaine, par le Centre 
d’Information et de Documentation sur les Droits de la Femme et de l’Enfant (CIDDEF) en 
partenariat avec la Fondation Frederick Neuman et le soutien de l’Union européenne autour 
du thème «la liberté d’organisation et de rassemblement» qui a été pleinement débattu 
par les représentants, des partis politiques, des syndicats et des associations. La directrice 
du projet régional Arabo-européen pour le droit à l’organisation et au rassemblement Ubab 
Murad a ouvert la séance en présentant une ébauche du code de conduite de la société civile 
élaborée dans le cadre d’une concertation avec plusieurs pays arabes, dont le but est la 
démocratisation de la pratique associative, syndicale et politique. Ce projet, inscrit, sous le 
patronat de la Ligue arabe, a déjà fait l’objet de débats en Jordanie, Liban, Palestine, Egypte 
et, après l’Algérie, les concertations devront se poursuivre au Maroc et en Tunisie. 
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Les constitutions de la plupart des 
pays arabes ont d’emblée caution-
né cet autocratisme basé sur un 
déséquilibre des forces, qui favori-
sait l’exécutif et concentrait le pou-
voir dans les mains du président. A 
l’époque, les institutions socio-éco-
nomiques étaient faibles et leur effi-
cacité toute relative, en raison prin-
cipalement du rôle primordial joué 
par l’élite militaire. Après l’indépen-
dance, les Etats arabes se lancèrent 
dans des réformes agraires en vue 
d’obtenir les investissements en 
capitaux nécessaires à l’industriali-
sation et à l’amélioration de l’infras-
tructure et du système éducatif. Ils 
adoptèrent une stratégie fondée sur 
la substitution des importations et 
une planification centralisée. dans 
un premier temps l’industrialisation 
donnait de bons résultats, grâce à 
la mise en œuvre systématique de 
ces politiques, ces résultats furent 
par la suite laminés par plusieurs 
crises. Le financement de ces ré-
formes devint de plus en plus dif-
ficile. L’Etat chercha à combler le 
déficit via une politique d’inflation, 
entraînant une hausse des prix, une 
réduction des dépenses publiques 
et, partant, une diminution de la 
qualité des services. Des politiques 
d’emprunt inconsidérées ne firent 
qu’ajouter le service de la dette au 
problème financier plus général. 
Mais il y eut plus. Le choc de la 
défaite militaire accéléra l’érosion 
systématique de la légitimité po-
pulaire de l’Etat, la population ne 
bénéficiant finalement ni du déve-
loppement, ni d’une véritable indé-
pendance.

C’est dans ce contexte qu’une 
forme d’opposition émergea dans 
les rangs de certains mouvements 
sociaux, mouvements estudian-
tins, ouvriers ou démocratiques. 
Confrontés à des crises sans pré-
cédent, nombre de pays cherchè-
rent l’issue dans une alliance avec 
l’Occident et s’engagèrent à mettre 
en œuvre les politiques néolibérales 
dictées par les institutions financiè-
res internationales. En retour, cette 
nouvelle alliance et ces nouvelles 
politiques les contraignirent à se 
doter d’une nouvelle forme de légi-
timité, en phase avec le libéralisme 
politique. Mais cette légitimité nou-
velle se constitua sous l’influence 
de la tradition patriarcale et de 
l’autoritarisme centralisateur, dans 
un contexte de mécontentement 
croissant de larges pans de la po-
pulation affectés par ces nouvelles 
politiques. Les Etats continuèrent 
donc à tirer leur légitimité des tradi-
tions, et plus précisément des tradi-
tions islamiques, monarchiques et 
tribales.

Le glissement progressif de ces 
Etats vers l’économie de marché se 
traduisit par l’expansion du secteur 
privé et la privatisation de nombreux 
secteurs autrefois pris en charge 
par l’Etat. le secteur privé obtint des 
franchises de sociétés multinatio-
nales étrangères. 

L’expansion rapide de ce secteur 
s’accompagna d’une multiplication 
des pratiques parasitaires (spé-
culations immobilières, formes de 
courtage et de commissions – pour 
ne citer que les plus importantes) 

qui ouvra la voie aux pratiques in-
formelles dans les classes supé-
rieures. Qui plus est, de très hauts 
fonctionnaires, des officiers et du 
personnel de sécurité se mirent 
à travailler pour le secteur privé, 
secrètement durant leur carrière 
publique, puis plus ouvertement 
à la fin de celle-ci. La pratique du 
népotisme consolida également les 
liens entre les élites économiques 
et politiques, et le pouvoir politique 
se mit à jouer un rôle central dans 
les activités économiques. 

Ce système, appelé capitalisme 
spéculatif ou capitalisme impro-
ductif, fit la part belle aux rapports 
clientélistes et favorisa l’émergence 
d’une économie de «répartition», 
au détriment de la production.

En plus de cette interpénétration 
entre le monde des affaires et la 
politique, qui en soit mine déjà 
l’authenticité du libéralisme dans les 
sociétés arabes, l’élite économique 
n’est pas réellement indépendante, 
puisque son existence dépend des 
services directs ou indirects qu’elle 
rend au marché mondial. Le mar-
ché national n’est plus à ses yeux 
qu’un instrument d’accumulation 
du capital indispensable à son inté-
gration au capitalisme mondial. 

La bourgeoisie s’est ainsi progressi-
vement coupé des réalités du mon-
de arabe, de la pauvreté endémique 
et de la montée de l’économie infor-
melle. En toute logique, cette classe 
ne peut encourager simultanément 
les libertés démocratiques et les li-
bertés économiques auxquelles elle 
doit pourtant son existence. 
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Dépendante vis-à-vis de l’ex-
térieur, elle ne recherche pas 
l’appui d’une base sociale large 
pour faire avancer son program-
me libéral. Elle compte en réalité 
essentiellement sur les pressions 
exercées sur les Etats par les 
institutions internationales pour 
parvenir à ses fins. L’alliance 
entre les élites au pouvoir et les 
puissances étrangères, ainsi que 
l’émergence d’un autoritarisme 
despotique, sont les deux prin-
cipaux facteurs qui expliquent le 
maintien, dans le monde arabe, 
d’une forme de capitalisme dé-
pendant en dépit des contes-
tations sociales (Bourhan Gha-
liouen, 128; Ali Omleel; Samir 
Amin, 2003).

La détermination des régimes 
arabes à se conformer aux sys-
tèmes politiques de leurs alliés 
occidentaux s’accompagna de 
pressions des organismes de 
crédits pour que ces «démo-
craties» minimisent le rôle so-
cio-économique de l’Etat, dans 
l’intérêt bien compris d’une élite 
économique et culturelle qui ne 
cesse de vanter les mérites du li-
béralisme et le caractère inéluc-
table de la mondialisation.

L’émiettement du rôle de l’Etat 
ne pouvait que déboucher sur 
une diminution de l’influence 
des organisations populaires 
sur les grandes décisions politi-
ques et économiques, jugée en 
contradiction avec les politiques 
néolibérales. 

Dans ce contexte, le pluralisme 
politique est avant tout considéré 
comme un privilège accordé par 
l’élite et pouvant être retiré en 
cas de mauvais usage, en parti-
culier dans les pays arborant des 
dehors démocratiques. L’Etat a 
donc conservé sa nature autori-
taire et n’a procédé qu’à des réa-
justements mineurs, traduisant 
le passage du type absolutiste à 
un nouveau type de contrôle.

Ce climat autoritaire a contribué 
à l’asphyxie des autres courants 
de pensée politique et intellec-
tuelle. Et l’absence d’une base 
sociale, conséquence des agis-
sements de l’élite économique, 
ne pouvait qu’accroître la crise 
du libéralisme. Parallèlement, 
l’effondrement de l’Union so-
viétique a aggravé la crise de la 
gauche. En dépit de heurts avec 
plusieurs branches de l’Islam 
politique, certaines de ses ten-
dances ont acquis un certain 
poids politique, qui leur a fourni 
un pouvoir de négociation. Quel-
ques partis ont même réussi à 
trouver leur place dans le jeu 
politique, bien que les règles y 
soient fixées d’avance. 

Au fil du temps, ils ont appris à 
s’accommoder des faibles mar-
ges d’opposition qui leur sont 
concédées. Ils occupent un cer-
tain nombre de sièges dans des 
parlements qui n’ont toutefois 
que peu d’influence réelle sur 
les prises de décision.

Ce qui est à relever est que les 
premiers mouvements sociaux, 
les mouvements de classe sont 
aujourd’hui surtout représentés 
par des organisations ouvrières 
et paysannes. Vu les conditions 
actuelles, leurs actions dans le 
monde arabe sont devenues 
fragmentaires, réactives et spon-
tanées, ce qui les a empêchés, 
jusqu’à présent, de construire 
une résistance solide et durable. 
Quant aux groupes de pression, 
aux organisations religieuses et 
aux organisations de femmes, 
ils forment ce que nous appel-
lerons les «nouveaux» mouve-
ments sociaux. Ces groupes ne 
s’appuient pas spécifiquement 
sur une identité de classe (à 
l’exception des organisations de 
défense des droits des ouvriers 
et paysans et des comités anti-
mondialistes de gauche) et leur 
configuration est très différente. 
La plupart cherchent à atteindre 
leurs objectifs à un échelon su-
périeur, en traitant directement 
avec les autorités compétentes, 
au lieu d’induire un changement 
culturel ou social à partir de la 
base ou encore à partir d’un réa-
gencement des normes de la vie 
sociale.

L’emprise de l’Etat sur l’action 
sociale est très différente d’un 
pays arabe à l’autre. Cette em-
prise peut soit être directe (dé-
pendance des syndicats vis-à-vis 
de l’Etat, lorsque ce dernier re-
fuse toute forme de pluralisme) 

EVÉNEMENT
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ou indirecte (mainmise de l’Etat sur 
les groupes de pression, mais uni-
quement en périodes de conflits). 

Ces rapports entre l’Etat et les mou-
vements sociaux s’inscrivent gé-
néralement dans un jeu à somme 
nulle, où le poids d’un des deux 
acteurs augmente à mesure que le 
poids de l’autre diminue.

L’action sociale n’a pas pour fin l’ac-
cumulation du pouvoir. En raison 
de l’hégémonie patriarcale et des 
rapports conflictuels, les nouveaux 
mouvements sociaux cherchent 
avant tout à garantir leur propre 
survie. Pour ce faire, soit ils sont 
obligés de traiter directement avec 
les autorités politiques pour induire 
le changement, soit ils s’y oppo-
sent ouvertement en s’alliant avec 
des centres de pouvoir influents à 
l’étranger. Mais ces organisations 
ne cherchent nullement à acqué-
rir davantage de pouvoir social en 
se construisant par exemple une 
légitimité populaire. Ses membres 
se mobilisent surtout et avant tout 
pour défendre une identité propre 
et distincte et pour cause: le fait 
que ces organisations ont pour la 
plupart été fondées par des person-
nalités issues des divers groupes 
politiques. L’Etat a donc pu, par mo-
ment, s’allier à ces forces politiques 
et instrumentaliser leurs structures 
pour l’action sociale. 

L’un des principaux défis pour les 
mouvements sociaux sera donc 
de briser ce cadre patriarcal et de 
conquérir progressivement leur 
autonomie, en œuvrant, par exem-
ple, pour une démocratie civile sus-
ceptible de transformer les rapports 
entre le gouvernement, les parte-
naires étrangers et les autres forces 
politiques.

La charte de conduite des mouve-
ments sociaux que Mme Ubab Mu-
rad a proposé à discuter vient dans 
ce sens, elle a précisé que «le texte 
est appelé à être enrichi pour l’adap-
ter à la réalité du terrain et avec 
les spécificités de chaque pays».

Les interventions du coté algérien 
ont abordé trois axes: l’éthique 
politique, le code de conduite du 
mouvement associatif et les libertés 
syndicales.

Le politologue, Mohamed Hanad, 
qui a longuement disserté sur la 
pratique politique en Algérie, pour 
lui, «le pluralisme politique ne veut 
pas dire régime démocratique, au 
contraire les partis politiques conti-
nuent à perpétuer la pensée unique 
et les pratiques du parti unique. 
Quant à la communication, elle 
est quasiment absente. Et, pour 
préparer l’opinion publique à des 
projets politiques, on a recours à la 
rumeur, comme c’est le cas pour la 
création du parti de Saïd Bouteflika 
ou encore l’amnistie générale». En 
faisant l’historique de l’expérience 
politique algérienne, l’orateur a ex-
pliqué que «le pouvoir, en ouvrant 
tous azimuts, et dans la célérité, le 
champ politique, ne cherchait pas 
à instaurer le pluralisme mais à le 
parasiter et, enfin, à le discréditer».

Le professeur Arous Zoubir quant à 
lui a axé sa communication sur les 
associations, qu’il a divisées en trois 
types: «celles, a-t-il dit, qui tournent 
avec le même président et quel-
ques membres. Celles-là existent 
uniquement pour glaner des inté-
rêts personnels. 

Ce sont des associations parasites, 

qui ne présentent jamais leurs bi-

lans moral et financier. Il y a celles 

qui sont imbriquées avec le pou-

voir, qui se manifestent lors des 

campagnes électorales et qui se 

recrutent dans les organisations de 

masse. Elles se comportent comme 

des partis politiques. Et, enfin, il y 

a celles qui sont réellement actives 

et travaillent en œuvrant pour un 

changement de la société».

Mme Rahmani, qui intervenait en 

dernier, a longuement parlé du 

mouvement syndical et exhorté les 

associations, notamment celles qui 

travaillent pour la promotion des 

femmes, à plus de participation 

dans la vie sociale et politique en 

insistant sur leur adhésion au pro-

jet de loi sur les quotas pour les 

femmes aux postes politiques, vu 

qu’elle est membre de la commis-

sion installée par le ministre de la 

Justice pour l’élaboration d’un mé-

canisme pour sa mise en œuvre et 

son intégration dans les règlements 

des partis et des syndicats

Lors du débat, les intervenants, au 

cours de l’atelier, ont demandé la 

modification de certains concepts 

et définitions, jugés inadéquats sur 

le plan sémantiquenEV
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3ème Session 18,19 20 Avril 2009
Des journées de formation, sur le thème «Les violences 
ciblant les femmes» ont été organisées à l’INSP par le 
Centre de d’Information et de Documentation sur les 
droits de l’Enfant et de la Femme (CIDDEF), en parte-
nariat avec l’ambassade du Royaume des Pays Bas. 
Sous forme d’ateliers, cette formation minutieusement 
préparée s’est déroulée en quatre sessions mensuelles 
de trois jours chacune, dont les participantes exclusive-
ment des femmes, au nombre de quinze, ont été sélec-
tionnées chacune par rapport à un secteur d’activité, 
à savoir : santé, action sociale, mouvement associatif, 
ministère de la famille, ministère de la justice, et minis-
tère de condition féminine.

FORMATION
CoMpte rendu de la ForMation sur «les violenCes CiBlant les FeMMes» 

Les participantes 
suivent avec intérêt 
les interventions des 
formatrices d’autant 
plus que c’est une 
session consacrée 
à l’ECOUTEn.

FLASH INFOS

par REMACHE Sabrina
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L’ECOUTE ET LES LOIS DE LA COMMUNICATION
CO-ANIME PAR : Dr CHERFI ZAHIA ET BENDHAOUI AMAL

Le thème phare que nous allons 
définir, traiter et décortiquer lors 
de cette session, est l’ECOUTE et 
les inconforts qu’elle engendre, 
aussi bien que dans les révéla-
tions téléphoniques que dans cel-
les du face à face.

Par définition, l’audition est une 
fonction perceptivo–sensorielle 
servant de conducteur aux ondes 
sonores vers le cortex pour en 
faire des messages codés.

Néanmoins, ce mécanisme est 
loin de remplir la noble tache du 
codage différentiel/ émotionnel, 
qui n’est autre que l’ECOUTE. Car 
écouter ce n’est pas seulement 
tendre l’oreille en tant que méca-
nisme sensoriel, c’est s’appliquer 
à entendre, c’est d’être attentif et 
tenir compte de ceux qui se dit, 
voire de ce qui s’exprime. Bref 
c’est attaché une importance ex-
haustive aux petits maux colorés 
d’émotions qui viennent perler le 
canevas du mal-être.

En effet, dans une relation d’écou-
te, l’écoutant se doit de veiller à 
cibler le «signe d’appel» souvent 
marqué d’émotion, d’indifférence 
ou carrément «non dit». C’est la 
complexité d’écoute dire qui loin 
d’être synonyme de difficulté, 
c’est plutôt richesse, échange, 
voire communication.

La communication, par définition 
est une perception qui implique 
la transmission intentionnelle ou 
non d’information destinée à in-
fluencer un ou plusieurs récep-
teurs. Et suite à la transmission 
se produit un effet de Feed-back 
(rétrospective) sur la personne 
émettrice.

Véritable phénomène, la commu-
nication humaine est régie par 
des lois que «VASLAVIK» a ex-
haustivement étudié.

Selon lui, la communication se 
constitue de 3 volets :

• Sémiotique (mots)

• Sémantique (sens)

• Pragmatique (contexte).

Autrement dit, il faut s’attarder 
sur trois indicateurs du contexte, 
à savoir : le verbal, le tonal, la pos-
ture, grâce aux quels le champ 
d’action détermine l’importance 
du message (émetteur/récepteur)

Une fois la qualité du message 
assuré, VASLAVIK, insiste sur 5 
principes essentiels auxquels doit 
obéir une bonne communica-
tion :

• Propriété Dixiomatique : 
Tout à valeur de message y 
compris le non dit,

• Indice et ordre : contenu in-
formatif du message / manière 
de le comprendre,

• Contexte :  le cadre dans  le-
quel se déroule la communi-
cation,

• Ponctuation de la séquence 
des faits : Meneur/Suiveur,

• Digital et Analogique : 
Intonation des mots/Mimique.

Somme toute, une bonne com-
munication, permet d’ouvrir le 
champ à de nouvelles hypothè-
ses et de facto permet d’enrichir 
la «Boite à outils» théorique. Oh, 
combien indispensable.

I I -  C O M M U N I C A T I O N 
ET COMPORTEMENT HU-
MAIN (LORS D’UNE ECOUTE)
Ø La communication est souvent 
la clef qui permet l’explication 
de tous les comportements hu-
mains.

Ø L’homme à besoin de com-
muniquer pour parvenir à la 
conscience de lui-même et par 
la même accéder à la richesse de 
ses sentiments et découvrir ses 
relations relationnelles.

FLASH INFOS
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Ø L’être humain acquiert des règles 
de communication et en use, de ma-
nière inconsciente pour la plupart 
d’entre elles, d’où la nécessité de se 
situer dans l’engagement.

Ø Parce que la communication est un 
échange, une interaction, vécus dans 
l’ici et maintenant, nous devrions faire 
la part des choses entre le JE et le 
JEUX; car la conscience de soi dé-
pend de son rapport aux autres.

Ø Faut-il donc communiquer en ter-
mes de JE pour éviter la nébuleuse du 
NOUS.

Ø Le NOUS étant une règle collective 
(familiale, tribale ou sociale) et toutes 
les règles sont souvent tacites mais 
omniprésentes.

Ø Le point FOCAL de la communi-
cation : c’est cette approche qui met 
en cause directement les interactions 
mais pas les interlocuteurs.

Ø La théorie du soupçon : Sans pour 
autant tomber dans le piège de l’in-
terrogatoire, il faut savoir glisser les 
pourquoi ? et les comment ? dans le 
but d’une prospection méthodique et 
sûre.

Ø Confirmation de la communica-
tion : La communication a le pouvoir 
de confirmer l’être dans son identité. 
Facteur important de stabilité psychi-
que 

Ø La réussite de la REFORMULA-
TION : Veiller à simplifier et redéfinir 
les mots pour clarifier, dérouler et in-
citer à se raconter pour avoir le plus 
d’informations et en faire des élé-
ments et des ressources.

Ø La nécessité de neutralité du juge-
ment : ne jamais juger, ni jauger, ni 
moraliser et encore moins étiqueter. 
Rien de tel pour faire fuir.

Ø Veuiller garder le LIEN : Aussi bien 
par les mots, l’attitude, que par la 
mimique. Faire montre d’intérêt et 
de compassion (sans exagérer), tout 
juste la bonne dose d’empathie. 

Ø Faire preuve d’ECOUTE profes-
sionnelle : A force de perfectionner 
son ECOUTE, on finit par devenir une 
«OREILLE SAVANTE» grâce à laquelle 
on doit savoir écouter les partitions de 

la difficulté et deviner l’intensité de 
la douleur. Il faut savoir qu’à l’origine 
de chaque PENSEE, il y’a une EMO-
TION.

Ø ECOUTER veut dire DECO-
DER : Cette «OREILLE SAVANTE» doit 
savoir décoder le message, 

 Message téléphonique Tonal + 
verbal = Digital (Information auditive)

 Message de face à face  
Postural+regard+contexte+ ressenti = 
Analogique (Information visuelle).

III- L’APPROCHE DE LA CARTO-
GRAPHIE : 

L’ECOUTE doit tenir compte de l’his-
toire personnelle, géographique et du 
climat familial, car chaque famille a 
ses règles propres. Aussi dans une 
même famille, il peut y avoir plusieurs 
symptômes, d’où la nécessité de réu-
nir tous les membres, car ils ont la 
même histoire.

Ø Savoir sortir du FLOU : Bien se ser-
vir de la précieuse «BOITE A OUTILS» 
pour lever les équivoques qui risquent 
de fausser l’écoute

Ø Demeurer Maître à bord : Tout en 
assurant l’apaisement par l’ECOUTE 
du récit, il faut savoir décortiquer la 
demande pour mieux l’organiser avec 
autonomie et créativité. 

C’est aussi savoir baliser et sélection-
ner, sans se laisser fasciner par le récit.

Ø Lever l’URGENCE : Mieux reformu-
ler la demande en éliminant le FLOU 
et le SENSATIONNEL, ensuite gérer 
la relation professionnelle grâce à «sa 
Boite à Outils», dans le seul objectif 
d’aider la personne à se reprendre en 
main, à se reconstruire pour mieux se 
construire.

ØTrois propriétés fondamen-
tales de l’écoutant : VISIBILI-
TE, DISPONIBILITE, PREVISI-
BILITE, c’est dire autrement : 

• Je suis là.

• Je t’écoute,

• Je  serais  là que quand  tu 
reviendras

Enfin, l’ECOUTE = Travailler sur 
le PARADOXE de la demanden

«La parole est un 
langage sonore aux 

douceurs souveraines.
Le plus beau qui soit 

né sur des lèvres 
humaines»

FLASH INFOSespace
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Cette formation est basée sur le 
plaidoyer, la sensibilisation et la 
communication pour renforcer 
les capacités des femmes dans 
le domaine du leadership. Dix 
huit femmes au total ont béné-
ficié de cette formation assurée 
par deux marocaines : quatorze 
Algériennes et quatre Tunisien-
nes.

Après les présentations d’usa-
ges, les deux formatrices nous 
ont fait part de leur stratégie et 
de leur façon de travailler, elles 
ont été complémentaires puis-
que l’une a exercé en langue 
Arabe et l’autre en Français.

Après nous être constituées 
en deux groupes nous som-
mes passées directement au 
premier exercice. Nous nous 
sommes présentées les unes 
aux autres et il nous a été de-
mandé de trouver en quelques 
minutes les défauts et qualités 
de sa partenaire, l’objectif étant 
de créer une ambiance amicale. 
En procédant ainsi, nous avons 
pu mettre en place des règles 
de travail, comme par exemple: 
Eteindre le portable, être ponc-
tuelles, s’écouter…..

Les formatrices nous ont fait 
part d’une action entreprise par 
des militantes marocaines en 
faveur des femmes sur le thème 
«Le Printemps de l’Egalité».

Cette action a apporté ses fruits, 
par une modification du code 
de la famille marocain «la mou-

dawana» (suppression de la tu-
telle matrimoniale, partage de 
responsabilité...) et dans la fou-
lée 35 femmes ont été élues au 
Parlement.

Elles précisent que leur Asso-
ciation (ADFM) est une asso-
ciation nationale qui développe 
une stratégie notamment en dé-
veloppant des outils nécessaires 
au renforcement de l’autonomie 
et du savoir-faire des femmes 
dans les secteurs publics et pri-
vés.

Nous avons ensuite abordé le 
«Sexe social», «le Genre», qui 
s’adapte à toute société, sauf à 
la Société Maghrébine qui est 
encore attachée aux traditions, 
à la religion et aux préjugés. 

Cela fragilise bien évidemment 
les femmes qui subissent les 
effets négatifs de cette façon 
d’être, de se comporter. Ce volet 
a été appuyé par un documen-
taire très instructif projeté lors 
de cette formation.

Cette formation nous a permis 
d’appréhender certaines métho-
des ayant pour but de changer 
le comportement des femmes, 
les amener à intégrer le lea-
dership, apprendre, utiliser les 
mots et expression qui s’adap-
tent le mieux à une situation, 
tels que travailler, coordonner, 
cerner des situations, gérer un 
groupe, prendre des décisions, 
commander...
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espace
l e c T r i c e s

FLASH INFOS

Puis nous nous sommes intéres-
sées à des jeux de rôles où on li-
sait comme dans un livre ouvert, 
au bon comportement que doi-
vent adopter celles qui aspirent à 
être leaders.

Nous avons écouté des récits 
vécus: Comment des femmes 
ordinaires ont pris en main leur 
destin.

Des techniques nous ont été 
montrées et expliquées: Com-
ment changer dans sa famille ou 
dans la société, sans que l’inté-
rêt personnel ne soit relégué en 
deuxième ou en troisième place.

Plusieurs sujets ont été abordés. 
Nous sommes revenues encore 
sur le Genre, cet outil que la fem-
me moderne doit maîtriser. Ainsi 
elle apprendra à gérer des conflits 
aura une bonne argumentation, 
fera avancer ses projets. A travers 
ces jeux de rôles, les participan-
tes se sont données à cœur joie. 
Jouer à la femme Leader, avec 
une tête verticale, avec une autre 
vision.

Au terme de cette formation, cha-
cune des participantes est repar-
tie plus riche en informations, et 
je suis certaine qu’elles auront 
toujours envie de faire mieux, 
qu’elles inculqueront leurs nou-
velles connaissances à d’autres 
femmes qui n’attendent que 
d’être formées pour pouvoir for-
mer à leur tourn

Yamina Toubal 

Le Ciddef, en partenariat avec avec l’association 
Marocaine ADFM (L’Association Démocratique des 
Femmes du Maroc) et WLP (Women’s Learning 
Partnership for Rights, Development, and Peace), 
a programmé du 16 au 18 Mai 2009 trois jours 
de formation, aux profits de futurs formatrices à la 
maison Diocésaine.

FORMATION DE FUTURES FORMATRICES 
Journées du 16,17 et 18 Mai 2009
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Qui nous sommes
Notre enfance nous rattrape à l’âge adulte. Le «comment 
nous sommes sortis de l’enfance» est alors primordial, il 
nous aide à vivre ou, au contraire, il nous empêche de 
vivre. Qu’est ce qui nous marque? Les blessures et les 
privations ou l’amour et le respect. Alors que nous savons 
tous que tout se joue dans l’enfance, les Enfants sont 
ignorés, exploités, abusés et abandonnés.

SOS Villages d’Enfants s’engage pour que les Enfants qui 
lui sont confiés, souvent «pour toute leur vie d’enfant» vi-
vent mieux; nous travaillons aussi en amont, afin d’éviter 
l’exclusion sociale des Enfants, en renforçant les familles 
et les communautés.

On imagine sans peine qu’il s’agit là d’une mission com-
plexe et en même temps enrichissante pour une organi-
sation qui veut être un élément de stabilité pour les En-
fants démunis, blessés physiquement et moralement, qui 
veut les accueillir dans ces situations de crise, les soutenir 
individuellement et.... les amener à s’avancer confiants 
vers leur vie d’adulte.

Il en est des racines de notre organisation comme de cel-
les des Enfants et des adultes. Les débuts de SOS Villages 
d’Enfants ont marqué et marquent notre développement, 
mais dans le processus suivi par l’enfant qui «grandit», le 
présent est le baromètre de notre activité, le futur d’un 
défi. SOS Villages d’Enfants évolue dans cette corréla-
tion entre tradition et présent, entre professionnalisme et 
compassion, consciente de sa responsabilité à l’égard de 
milliers d’Enfants et d’Adolescents.

La charte de SOS Villages d’Enfants fait le point sur le ca-
dre de travail de notre organisation, sur notre motivation 
et notre ambition, afin de contribuer à ce que la société 
mondiale change en faveur des Enfants. C’est la vision 
vers laquelle nous tendons pas à pas - pour aider les En-
fants à vivre leur enfance, pour les aider à grandir en leur 
donnant une famille, amour, respect et sécurité.

Helmut Kutin, Président SOS Kinderdorf

Le premier village d’Enfants SOS a 
été fondé en 1949 à Imst, en Autri-
che, par Hermann Gmeiner. Celui-ci 
s’était engagé à aider les Enfants dé-
munis - des Enfants qui avaient perdu 
leur foyer, leur sécurité et leur famille 
au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale. Avec le soutien de nom-
breux donateurs et collaborateurs, 
notre organisation est aujourd’hui en 
mesure de venir en aide aux Enfants 
dans le monde entier.

Nous agissons en tant qu’organisa-
tion non-gouvernementale à vocation 
sociale. Indépendants, respectueux 
des différentes religions et cultures, 
nous intervenons dans des pays et 
communautés où notre mission peut 
contribuer au développement. 

Nous oeuvrons dans l’esprit de la 
Convention des Nations Unies pour 
les Droits de l’Enfant et nous soute-
nons ces droits à travers le Monde.

Avec le concept de Village d’Enfants 
SOS, notre organisation a ouvert la 
voie à la prise en charge familiale et 
à long terme des Enfants orphelins et 
abandonnés.

La Mère
chaque enfant a une mère

La mère SOS crée une relation étroite avec 
chacun des Enfants qui lui sont confiés et 
lui apporte la sécurité, l’amour et la sta-
bilité dont il a besoin. Formée à la prise 
en charge professionnelle des Enfants, elle 
vit avec eux, oriente leur développement 
et gère son foyer de manière autonome. 
Elle connaît et respecte l’histoire familiale 
de chaque enfant, ses origines culturelles 
et sa religion.

La Maison
chaque famille 

crée son propre foyer

La maison est le foyer de la famille, avec 
un vécu, un rythme et des habitudes qui 
lui sont propres. Sous son toit, les Enfants 
éprouvent un véritable sentiment de 
sécurité et d’appartenance. Ils grandissent 
et apprennent ensemble, partagent les 
responsabilités, les joies et les peines de la 
vie quotidienne.

Les Frères et Soeurs 
les liens familiaux 

se créent naturellement

Filles et garçons d’âges différents grandis-
sent ensemble comme frères et soeurs, les 
fratries naturelles ne sont pas séparées et 
chacune vit dans une même famille SOS. 
Ces Enfants et leur mère SOS nouent des 
liens affectifs qui durent toute la vie. 

Le Village
la famille SOS fait partie

intégrante de la communauté

Les familles SOS forment ensemble un Vil-
lage, un environnement favorable à l’épa-
nouissement des Enfants. 

Elles partagent leurs expériences et 
s’aident mutuellement. Chacune d’elles est 
aussi membre de la communauté locale à 
laquelle elle apporte sa contribution. 

A travers sa famille, son Village et la com-
munauté avoisinante, chaque enfant ap-
prend à devenir un membre actif de la 
société.

Un concept, quatre principesNos Racines
Ce que nous sommes
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Notre Vision
Notre Vision

Ce que nous voulons pour les Enfants du monde

Chaque enfant a sa place dans une famille et grandit dans un climat d’affection, de 
respect et de sécurité.
Chaque Enfant 

a sa place dans une famille

La famille est le coeur de la société. Au sein d’une 
famille, chaque enfant est protégé et éprouve un 
sentiment d’appartenance. En famille, les Enfants 
acquièrent des valeurs, partagent des responsabilités 
et établissent des relations qui dureront toute leur 
vie. L’entourage familial leur procure une base solide 
sur laquelle ils peuvent bâtir leur existence.

Chaque Enfant 
est entouré d’affection

C’est le climat d’affection et le sentiment d’être 
accepté qui permettent aux blessures de l’âme de 
guérir et à la confiance de naître. Les Enfants y puisent 
leur assurance et y apprennent la confiance en soi 
comme autrui. Un enfant sur de soi peut découvrir 
ses capacités et les développer au mieux.

Chaque Enfant
est respecté

Les opinions de chaque enfant sont écoutées et prises 
au sérieux. Les Enfants participent aux décisions qui 
affectent leur existence et apprennent à jouer un rôle 
majeur dans leur propre développement. L’enfant 
grandit dans le respect et la dignité, comme un 
membre estimé de sa famille et de la société.

Chaque Enfant
est protégé

Les Enfants sont protégés des abus, de la négligence 
et de l’exploitation, leur sécurité est assurée en 
cas de catastrophe naturelle ou de guerre. Ils sont 
logés, nourris et ont accès aux soins médicaux et 
à l’éducation. Ce sont les conditions préalables à 
l’épanouissement de chaque enfant.

Notre Mission
Nous les aidons

à bâtir leur propre avenir

Nous donnons aux Enfants la possibilité de grandir 
selon leurs propres culture et religion d’origine 
comme de prendre une part active à la vie de la 
communauté locale.

Nous aidons les Enfants à découvrir et à exprimer 
leurs aptitudes, intérêts et talents individuels.

Nous nous efforçons d’offrir à chaque enfant 
l’éducation et la formation dont il a besoin pour 
réussir et devenir un membre actif de la société.

Nous donnons
une famille aux Enfants en difficulté

Nous travaillons en faveur des Enfants orphelins, 
abandonnés ou de ceux que leur propre famille ne 
peut pas prendre en charge. Nous donnons à ces 
Enfants la possibilité de créer des relations durables 
au sein d’une nouvelle famille.

Notre approche familiale dans un Village d’Enfants 
SOS repose sur quatre principes : chaque enfant 
a besoin d’une mère, grandit le plus naturellement 
possible avec des frères et soeurs, habite une 
maison qui est la sienne, dans un environnement 
propice à son épanouissement constitué par un 
Village.

Nous participons
au développement 
des communautés locales

Nous participons à la vie du voisinage et répondons 
aux besoins des Enfants et adolescents socialement 
les plus défavorisés.

Nous établissons des institutions et des programmes 
destinés à renforcer les familles dans notre 
entourage et à prévenir l’abandon des Enfants.

Nous travaillons main dans la main avec les 
membres des communautés locales dans le domaine 
de l’éducation, de la santé et en cas d’urgence.

Nous donnons une famille aux Enfants en difficulté, les aidons à bâtir leur propre 
avenir et participons au développement des communautés locales.

Notre Mission
Ce que nous faisons pour les Enfants 
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Nos Valeurs
Nos Valeurs

Ce qui fait notre force

Ce sont les convictions profondes et les positions prises par notre organisation au 
cours de son développement. Elles constituent également les pierres angulaires 
de notre réussite. Dans l’accomplissement de notre mission, ces valeurs durables 
orientent nos actions, nos décisions et nos relations.
Courage

nous agissons

Nous avons dépassé les méthodes traditionnelles 
d’éducation des orphelins et continuons à développer 
de nouvelles approches pour la prise en charge 
des Enfants. Nous aidons les Enfants qui n’ont plus 
personne sur qui compter. Nous abordons chaque 
situation avec sensibilité et confiance et sommes 
résolus à poser des questions, apprendre et agir pour 
le bien des Enfants de ce monde.

Confiance
nous croyons en chacun de nous

Nous avons confiance en nos capacités et nos 
potentiels. Nous nous soutenons et respectons 
mutuellement. Nous créons un environnement dans 
lequel nous pouvons aborder nos responsabilités avec 
assurance. La confiance qui nous est accordée nous 
encourage à partager notre expérience et à apprendre 
les uns des autres.

Engagement
nous tenons nos promesses

Nous nous sommes engagés à aider des générations 
d’Enfants à trouver une vie meilleure. Nous 
entretenons pour cela des relations durables avec nos 
donateurs, nos collaborateurs et les communautés 
dans lesquelles nous somme implantés. Nous pensons 
qu’un engagement à long terme nous permet d’avoir 
un impact significatif et durable.

Responsabilité financière
nous sommes des partenaires fiables

Depuis 1949, nous avons jeté les bases d’une relation 
de confiance avec nos donateurs, les gouvernements 
et les partenaires qui nous soutiennent dans notre 
mission. Notre tâche la plus importante est de garantir 
le bien-être des Enfants par une prise en charge de 
haut niveau. Pour cela, nous avons le devoir d’utiliser 
tous les fonds et toutes les ressources avec prudence 
et à bon escient.

Hermann Gmeiner Fondateur
de SoS VillaGeS d’enFantS

La première famille d’accueil au Monde
Dans 132 pays depuis 60 ans
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