Comment protéger les enfants lors de violence conjugale?
Une quinzaine de petits films, avec du matériel de sensibilisation et des pistes pédagogiques
Fondation Protection de l’enfance Suisse, Berne, 2017

Développé par la Fondation Protection de l’enfance Suisse, le dossier
audiovisuel «Assez, stop!» traite les divers aspects de la violence au sein du couple et de ses répercussions sur les
enfants.
Lorsqu’un climat de peur, d’insécurité et de violence règne à la maison, tous les membres de la famille en sont
affectés. Les enfants en souffrent, même si la violence n’est pas délibérément dirigée contre eux mais qu’elle a lieu
entre adultes.
«Assez, stop!» analyse les questions suivantes:
Que signifie la violence dans les relations de couple pour les enfants et adolescent-e-s concerné-e-s?
Quelles peurs et quels problèmes une telle situation entraîne-t-elle?
Qu’est-ce qui protège et rend les enfants plus forts?
Que peuvent faire les personnes concernées, les membres de la parenté, les connaissances et les
personnes de confiance?
Qu’est-ce que l’école peut faire?
Quelles sont les offres professionnelles de soutien utiles à ces enfants?
Le dossier audiovisuel «Assez, stop!» comprend :
5 portraits filmés d’enfants, d’adolescent-e-s et de parents qui parlent de l’expérience de la violence dans
les relations de couple
3 films sur les thèmes «Enfant – conflit et crise», «Avec sa propre force et bénéficiant de l’aide» et «Regarder
et agir –, à la crèche, au jardin d’enfants, à l’école et dans les consultations»
3 films qui donnent un aperçu du travail pédagogique et psychologique avec les enfants (disponibles dès fin
décembre 2017)
5 courts-métrages sur les offres de soutien aux enfants exposés à la violence au sein du couple (disponibles
dès fin décembre 2017)
3 infographies destinées aux professionnel-le-s et aux parents
Du matériel écrit d’accompagnement
Le téléchargement du matériel est gratuit, des exemplaires imprimés des différents dossiers peuvent être
commandés à la Fondation (CHF 40.-)
Le public cible : enseignant·e·s et professionnel·le·s en contact avec des enfants, formateur·trice·s et toute
personne intéressée.
Visionner et télécharger «Assez, stop !»
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