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Les constats

Les passages à l’acte les plus violents voir meurtriers ont lieu après
la séparation du couple lors des échanges des enfants pour les
D.V.H.
Les professionnels sont ainsi confrontés à des situations auxquelles
ils ne trouvent pas toujours de réponse



Définitions

- Féminicide
- Violences conjugales
- Récidive
- Risques pour l’enfant



Définition des violences au sein du couple 

Situations où les faits de violences (agressions physiques, sexuelles, verbales,
psychologiques, économiques) sont à la fois récurrents, souvent cumulatifs,
s’aggravent et s’accélèrent (phénomène dit de la « spirale ») et sont inscrits dans un
rapport de force asymétrique (dominant/dominé) et figé.
Il s’agit d’un rapport de domination et de prise de pouvoir de l’auteur sur la victime. Par
ses propos et comportements, l’auteur veut contrôler et détruire sa partenaire. Ces
violences créent un climat de peur et de tension permanent.
Les conséquences pour la victime sont désastreuses : peur, culpabilité, perte d’estime
de soi et d’autonomie, isolement, stress.







La problématique

Quels outils peuvent participer à la diminution du risque de récidive et de 
passage à l’acte lors de l’échange des enfants ? 



La méthodologie

Recueil des besoins et des 
attentes des professionnels

Rencontre avec les 
équipes éducatives au 
sein du CPEAG –L (AEMO, 
AED) et 

 Identification des attentes 
/ besoins des équipes et 
réseaux extérieurs (RESAVI, 
RESAGARD)

Participation à des 
formations



L’analyse

Des besoins et des attentes ont 
été repérés

 Une méconnaissance des 
processus liés aux violences 
conjugales

 Une méconnaissance des 
risques de ces violences pour 
les enfants

 Un besoin d’interlocuteurs 
susceptibles d’appuyer les 
professionnels

 Une temporalité qui doit être 
adaptée aux situations 
(urgence…)

 Besoin d’une plus grande 
connaissance des réseaux 
existants



Les perspectives

Des perspectives ont été 
élaborées

Développer la formation des
professionnels

Modules d’accompagnement
de l’enfant auprès du parent
auteur de violences
conjugales

Développer l’information (Cf. 
plaquette)

 Identifier des personnes 
ressources

 S’appuyer sur les réseaux 
existants dans l’environnement 
proche (orientation des 
auteurs et des victimes vers les 
services existant dans le Gard)



Plaquette ressource pour les partenaires 



Plaquette ressource pour les partenaires 
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