
J’ai des enfants - 
Que faire?

 

De nombreux enfants exposés à des
violences domestiques subissent
aussi des maltraitances physiques.

Les enfants témoins de violences
domestiques ou qui sont eux-mêmes
victimes de maltraitance risquent
d’avoir des problèmes physiques et
mentaux à long terme.

Les enfants témoins de violence entre
les deux parents risquent
grandement de devenir violents dans
leur vie relationnelle future.
-Si vous êtes un parent exposé à des
maltraitances, il est peut-être difficile
de protéger votre enfant.

Dans les foyers où un parent est
maltraité, les enfants se sentent
effrayés et anxieux.  Ils sont souvent
sur leur garde en se demandant
quand arrivera le prochain coup.  Cela
provoque des réactions diverses,
dépendant de leur âge.

Quand vous sortez d’une relation de
maltraitance, vous aidez vos enfants à
se sentir en sécurité et à les rendre
moins tolérants à la maltraitance en
grandissant.

Briser le
cercle de la

violence

Source : L’Office de la Santé de la Femme

Comparés à d’autres enfants,
ceux qui ont été témoins de
violences domestiques sont
sujets plus fréquemment à

l’insomnie, à mouiller leur lit, à
des troubles cognitifs verbaux

et moteurs, à des difficultés
d’apprentissage, à

l’automutilation, à des
comportements agressifs et

anti-sociaux, à des dépressions
ou des anxiétés ainsi que le plus

troublant, à des violences
domestiques à l’âge adulte

quand les garçons deviennent
souvent des délinquants ou des
victimes ou les deux, et les filles

deviennent probablement 
des victimes.

(Brown and Bzostek, 2003)
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Quand vous êtes un parent
évoluant au sein d’une relation
abusive et malsaine, cela rend la
situation encore plus difficile.  

Non seulement vous devez vous
inquiéter de votre sécurité mais en
plus, de celle de votre enfant.

Les enfants témoins de violences
domestiques subissent une
influence énorme, à la fois
physique et psychologique, et
peuvent être portés à croire en
grandissant que la violence
domestique est normale.  De cette
façon, ils peuvent imiter les
comportements dont ils ont été
témoins par leurs parents.

Si vous évoluez au sein d’une
relation abusive et malsaine, vous
devez chercher de l’aide.

couches, certificats de naissance, de
vaccinations et papiers d’immigration.
Gardez le sac en lieu sûr ou laissez- le à
quelqu’un de confiance. 

Mémorisez tous les numéros de
téléphone si vous devez partir sans
votre téléphone.

Prendre la décision de partir est très
difficile, en particulier si vous avez un
enfant avec votre partenaire abusif. 
 Que vous soyez prête à partir ou non,
vous pouvez prendre des mesures afin
d’assurer votre sécurité et celle de
votre enfant. Si vous restez...

Que dois-je faire? Que puis-je faire?

Si vous partez
Préparez un plan de secours avec
votre enfant et essayez de le suivre
quand c’est possible.
Prévoir un endroit sûr pour vos
enfants et préparez un « code
secret » afin qu’ils sachent quand
partir chercher de l’aide.  (C’est
aussi important de leur dire que
leur but est d’être en sécurité et
non de vous protéger.  Assurez-
vous que votre enfant sache que la
maltraitance n’est pas à blâmer et
que la violence n’est pas justifiée
même si la violence provient de
quelqu’un qu’il aime.)
Préparez un sac d’urgence. 
 Assurez-vous d’y mettre les
documents importants pour vous
et vos enfants.  Y inclure tout ce
dont vos enfants auront besoin :
aliments pour bébé, médicaments,   

Parlez à un avocat au sujet des droits de
garde où vous vivez.  Considérez obtenir
une ordonnance de protection, une
ordonnance de restriction et une de non-
communication. Cela pourrait vous
accorder un droit de garde temporaire de
vos enfants et vous aider à planifier à long
terme.
Appelez la police si vous ou votre enfant a
besoin d’une protection immédiate.
Assurez-vous d’obtenir un rapport de
police comme preuve pour un dossier de
garde (de vos enfants)

Si vous ne pouvez pas quitter votre
partenaire par crainte de votre sécurité

et celle de votre enfant, vous devriez
contacter un centre de ressources où

vous habitez pour pouvoir en discuter
immédiatement.


