La ville de Moissy-Cramayel vous informe

LIVRET D'INFORMATION
sur les violences
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faites aux ENFANTS

Renseignements : 01 64 88 16 02

EDITO

BIBLIOGRAPHIE (SUITE)
En cette période particulière, la ville s’engage, comme
elle le fait depuis des années, aux côtés des familles,
des jeunes et des enfants de notre commune pour
aider toutes les moisséennes et tous les moisséens
confronté(e)s à des difficultés.

À partir de 8 ans :
u

Questions d’amour : 8-11 ans, de Virginie DUMONT et Serge MONTAGNAT
(sexualité, aspects sains et malsains)

À partir de 9 ans :

u J’ai été racketté, Le racket un acte de violence, de Laudemo

Or, depuis cette pandémie, le nombre de violences
faites aux femmes et/ou aux enfants a augmenté de
manière exponentielle au niveau national.

et Marie-Sabine ROGER (racket)
u Lorette a peur dehors, de Clara LE PICARD (peur d’être suivie
dans la rue)

Aussi la ville souhaite, dans la continuité des actions
engagées et suite à la distribution du livre “Neige” à
tous les enfants du Cours Préparatoire, offrir à toutes
et à tous ce livret rassemblant les outils qui permettent
de réagir face à des violences que subirait un enfant.

À partir de 10 ans :

La maltraitance et la violence envers un enfant ne
doivent plus être tabous.

u

Les interdits n’offrent aucun avenir sur le monde. Ils
enferment les individus dans l’ignorance et l’acceptation
par indifférence.

Line Magne, maire
Christophe Soyer, conseiller municipal
délégué à l’Egalité entre les femmes et les hommes
Flore Lawin, conseillère municipale
déléguée à la Lutte contre les violences scolaires
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u Le garçon qui se taisait, d’Irina DROZD (maltraitance physique)

Pour les adolescent.e.s, jeunes adultes et adultes :
Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent, de Pénélope BAGIEU,
Culottées tome 1,2,3... chez Gallimard
u Tu seras un homme féministe – mon fils ! De Aurélia BLANC chez Marabout
u Les filles et les garçons peuvent le faire... aussi ! De Sophie GOURION et
Isabelle MAROGER chez Grûnd
u Histoires du soir pour filles rebelles de Elena FAVILLI et Francesca CAVALLO aux Arènes
u Vidéo TEDxParis de 11mn37 de 2011 : Le cerveau a-t-il un
sexe ? de Catherine VIDAL
u Le mythe de la virilité : un piège pour les deux sexes chez
Robert Laffont
u Le Deuxième sexe, de Simone DE BEAUVOIR chez Gallimard
u Masculin, Féminin. La pensée de la différence chez Odile Jacob
u Femmes, race et classe de Angela DAVIS chez Editions des Femmes
u Les Crocodiles de Mathieu THOMAS chez Le Lombard
u Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! d’Eliane VIENNOT aux
Editions iXe
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BIBLIOGRAPHIE NON EXHAUSTIVE
Des livres qui peuvent aider les enfants à mieux comprendre des situations difficiles à vivre :
À partir de 5 ans :
u Les

droits de l’enfant, Ouvrage collectif chez Gallimard
Jeunesse (avec un adulte pour les 5-6 ans).
u Questions d’amour : 5-8 ans, de Virginie DUMONT et
Serge MONTAGNAT (sexualité, aspects sains).
u Oscar ne se laisse pas faire, de C. DE LASA (pédophilie).
u Le conte chaud et doux des chaudoudoux, de Claude
STEINER et illustré par PEF (relations humaines).
u Fenouil tu exagères ! de Brigitte WENINGER et Eve THARLET
(bêtises/réparation).
À partir de 6 ans :
u Maltraitance,

Non ! de D. de SAINT MARS et S. BLOCH
(avec un adulte pour les 6-7 ans).

À partir de 7 ans :
Collection Max et Lili, Dominique de SAINT MARS et Serge BLOCH :
u Max et Lili ont peur (expression des émotions)

u Lili est harcelée à l’école (harcèlement scolaire)
u Max est jaloux

u Lili a été suivie (maltraitance sexuelle)

u Jérémy est maltraité (maltraitance physique)

u Emilie n’aime pas quand sa mère boit trop (alcoolisme)

u Les parents de Max et Lili se disputent (enfants témoins de disputes
conjugales).
u Abus sexuels, Non ! De D. SAULIERE et B. DESPRES (avec un adulte
pour les 7-8 ans)
u J’ai peur du monsieur, de Virginie DUMONT (maltraitance sexuelle)
u Le petit livre pour dire NON à l’intolérance et au racisme, de Florence
DUTHEIL et Henri FELLNER
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L'IGAS, en partenariat avec l'Inspection générale de la justice (IGJ) et
celle de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche
(IGAENR), a publié le 25 avril dans un rapport, des chiffres nouveaux :
en France, un enfant est tué par l'un de ses parents tous les cinq jours.
Pour en arriver à ce chiffre, l'enquête a recensé tous les meurtres
d'enfants traités par des juridictions françaises entre 2012 et 2016, soit
363 décès.

DANS QUELLES SITUATIONS FAUT-IL AGIR ?
Une réaction s’impose si vous pensez qu’un enfant est en danger ou en
risque de l’être. Le meilleur indicateur est votre ressenti, mais voici deux
définitions :
1. Code Civil (art. 375)
“Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant sont en danger, ou si
les conditions de son éducation ou de son développement physique,
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises”.
2. Organisation Mondiale de la Santé
QU’EST-CE QUE LA MALTRAITANCE ?
(définition de l’OMS)
“L’abus ou la maltraitance à enfant consiste dans toutes les formes de
mauvais traitement physique, émotionnel ou sexuel, la négligence ou le
traitement négligent, ou les formes d’exploitation, dont commerciales,
résultant en un mal effectif ou potentiel à la santé de l’enfant, à sa
survie, à son développement ou sa dignité dans le contexte d’une
relation de responsabilité, confiance ou pouvoir”.
Plus simplement, la maltraitance infantile désigne toute violence présentant
des conséquences graves sur le développement physique, psychique et
psychologique de l’enfant.
La maltraitance peut intervenir aussi bien dans l’univers familial de l’enfant
que dans son entourage social plus large (école, quartier, réseau amical ou
internet…).
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BOUSCULEZ LES IDÉES REÇUES

EN APPELANT LE 119 QUE SE PASSE-T-IL ?

u Le milieu social

Le principe de confidentialité

u Les appels au 119 n’apparaissent pas sur les relevés téléphoniques

Les enfants maltraités, comme leurs
agresseurs, appartiennent à tous les
milieux sociaux.

u

u L’âge

u Le sexe

Même si la majorité des agresseurs est
de sexe masculin, les femmes aussi commettent des agressions envers
les enfants, y compris d’ordre sexuel.
u Inconnu ou familier ?

La majorité des agresseurs sont des personnes affables, proches de
l’enfant et appartenant à son entourage immédiat ou même à son
milieu familial.
u Les faits

Contrairement à une idée bien ancrée, un enfant victime n’amplifie
jamais les faits. Au contraire, il a tendance à minimiser ce qui lui arrive.
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L’agresseur d’un enfant n’est pas
nécessairement adulte. Il peut s’agir
d’un autre mineur.

Les professionnels écoutants sont soumis au secret professionnel.
Ils ne prendront note que des informations utiles à la bonne compréhension de la situation de l’enfant.
u Il vous sera demandé de donner votre nom et vos coordonnées, ce que
vous pourrez refuser. Le 119 est soumis à une obligation de transmission
des informations recueillies à l’autorité administrative. Si la situation
donne lieu à une enquête judiciaire, le 119 devra répondre à toute
demande de l’autorité judiciaire (sous réquisition) et transmettre le
numéro de téléphone associé à votre appel.
u Si la situation débouchait sur un procès, vous pourriez éventuellement
être appelé à témoigner (comme dans le cas d’un accident de la route
par exemple). Cela ne fait pas de vous une partie prenante au procès.
u Peut-on être accusé de diffamation suite à un appel au 119 ? Un dépôt
de plainte pour dénonciation calomnieuse est toujours possible. Toutefois, il est très rare qu’une telle démarche aboutisse, car le magistrat
saisi doit pour cela justifier que la personne faisant l’objet de la plainte
est de mauvaise foi et avait l’intention de nuire.
De plus il existe des associations qui vous permettent de comprendre,
signaler, ce que sont les violences sur les enfants :
- “La voix de l’enfant” : https://www.lavoixdelenfant.org
- “Unicef France” : https://www.unicef.fr
- “L’enfant bleu” au 01.56.56.62.62 de 11h à 18h du lundi au jeudi et de 10h
à 17h le vendredi - Courriel : renseignements@enfantbleu.org
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VIOLENCES ET NÉGLIGENCES LOURDES

QUE FAUT-IL FAIRE ?
Un geste : ALERTER en appelant le

119

Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger
(SNATED), joignable gratuitement 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel
téléphone, fixe, mobile ou cabine téléphonique, en France et dans les
DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte).

Dois-je attendre d’être sûr que l’enfant
soit en danger ou d’en avoir la preuve ?

Non
Votre rôle (et votre devoir) est d’alerter, à partir du moment où vous êtes
inquiet ou témoin de faits de violence.
Alerter sur la situation d’un enfant n’implique pas nécessairement
d’accuser un auteur.
Appeler le 119 n’induit pas un dépôt de
plainte.
C’est à l’équipe du 119 puis aux services
départementaux en charge de la Protection de l’enfance et / ou à la Justice
d’apprécier la situation, de la qualifier
puis de lui donner suite si besoin.
La recherche de preuves, si elle intervient, sera pilotée par un magistrat.
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La violence à l’encontre des enfants peut prendre des formes très
diverses. Souvent, un enfant maltraité subit différents types de violence
simultanément.
On peut distinguer les mauvais traitements par commission (à travers
des comportements, des actes volontaires et “commis”) et les mauvais
traitements par omission (à travers des actes et comportements inexistants, manquants) :
u Mauvais traitement par commission
Actes ou comportements qui causent un dommage avéré, un dommage
potentiel ou une menace de dommage. On peut alors parler de
“violences“.
u Mauvais traitement par omission
Echec à répondre aux besoins physiques, affectifs, psychologiques ou
éducatifs de base de l’enfant, ou à le protéger d’un danger. On peut alors
parler de “négligences lourdes”.

LES VIOLENCES
On distingue 3 catégories principales de violences :
u Les violences physiques

Tout usage délibéré et non accidentel de la force contre un enfant, de
telle manière que l’enfant soit blessé ou risque de l’être : frapper (à la
main ou avec un objet), battre, donner des coups de pied, de poing,
mordre, brûler, empoisonner, faire suffoquer, étrangler, secouer, jeter,
noyer, fabriquer des symptômes, induire délibérément une maladie…
u Violences psychologiques

Actes en général répétitifs comprenant les menaces verbales, l’isolement social, l’intimidation ou le fait d’imposer couramment à l’enfant
des exigences déraisonnables (par rapport à son âge, son niveau de
développement…), de le terroriser, de l’exploiter (travail, mendicité…), de
l’exposer au danger, à la violence (par exemple commise par un parent
sur l’autre parent ou sur un autre enfant)…
L’abus émotionnel est impliqué dans toutes les autres formes de
violences, même s’il peut arriver seul.
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u Violences sexuelles

DES CONSÉQUENCES SUR LA VIE DE L’ENFANT

Utilisation du corps d’un enfant à des fins sexuelles. L’abus sexuel comprend le fait de forcer ou inciter un enfant à prendre part à des activités
sexuelles, y compris la prostitution, que l’enfant ait conscience ou non
de ce qui arrive. Ces activités peuvent comprendre un contact, pénétratif ou non. Elles peuvent inclure des activités sans contact, comme
le fait d’amener les enfants à regarder des activités sexuelles ou à
regarder/produire des images sexuelles, ou à encourager les enfants
à avoir des comportements sexuels inadaptés.

u Problèmes de développement et d’apprentissage : la corrélation entre

la maltraitance et un niveau scolaire plus faible que la moyenne a été
établie à de nombreuses reprises. La maltraitance peut avoir un impact
lourd dans des domaines essentiels pour l’apprentissage tels que la
parole et le langage.
u

Santé mentale et problèmes comportementaux : comportements
intériorisés (retrait, tristesse, isolement, dépression, tentatives de suicide,
désordres alimentaires, dépendances à la drogue et à l’alcool) et troubles actifs du comportement (hyperactivité, agressivité, violence envers
autrui, activité criminelle…).

LES NÉGLIGENCES LOURDES
La négligence lourde, souvent chronique, implique des incidents répétitifs
qui touchent au développement, à la santé et au bien-être de l’enfant.
Il s’agit d’un échec persistant à répondre aux besoins physiques et/ou
psychologiques de l’enfant, tels que :

u Situations

sociales précaires : les enfants ayant subi maltraitances
psychologiques, physiques et négligences sont plus susceptibles que les
autres de connaitre à l’adolescence des situations sociales précaires.
Pour les filles, la probabilité des grossesses précoces est nettement
augmentée par rapport à la population générale, de même que les taux
d’infections par MST. Pour l’ensemble, les risques de chômage et de
problèmes de logement sont également plus élevés et compromettent
l’insertion sociale à long terme.

u lui procurer de la nourriture, des vêtements adéquats et un abri

u protéger l’enfant d’un mal physique, émotionnel ou d’un danger
u lui assurer l’accès à des soins médicaux ou à un traitement

La négligence peut consister en un manque de réponses aux besoins
affectifs et émotionnels de l’enfant.

physique général dégradé : une
corrélation existerait entre les mauvais
traitements durant l’enfance et un état
de santé physique dégradé à l’adolescence (étude menée aux Etats-Unis par
Flaherty 2006-2009). Selon cette étude
(qui prend en compte l’ensemble des
violences, et pas seulement les violences physiques), plus un enfant a
connu d’épisodes de maltraitance plus
son état de santé est susceptible d’être
altéré à son adolescence.
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u Etat

