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Participation des enfants



Participation des enfants

« Pourquoi on fait 

une rencontre ici 

une fois dans 

notre vie ? 

Pourquoi on peut 

pas avoir plus 

qu’une fois ? »



Participation des enfants

* Écouter

* Consulter, poser des questions

* Être attentif à leurs émotions

* Considérer leur point de vue

* Informer

* Être disponible



Une question de droits
Convention relatives aux droits de l’enfant (ONU, 1989)

* Article 19 - Les Etats parties prennent toutes les 
mesures législatives, administratives, sociales et 
éducatives appropriées pour protéger l'enfant 
contre toute forme de violence…

* Article 12 - Les Etats parties garantissent à 
l'enfant qui est capable de discernement le droit 
d'exprimer librement son opinion sur toute 
question l'intéressant, les opinions de l'enfant 
étant dûment prises en considération eu égard à 
son âge et à son degré de maturité.



Une question de compétences

* Les enfants sont souvent perçus comme 

incompétents, immatures ou comme 

manquant de discernement.

* Nous devrions cesser de nous demander si 

les enfants ont les compétences nécessaires 

pour participer et plutôt nous demander si 

nous avons les compétences nécessaires 

pour permettre leur participation.



Un système qui fait la 

promotion des contacts 

père-enfant respecte-t-il les 

droits des enfants vivant 

dans un contexte de 

violence conjugale ?



Le maintien des contacts père-enfant dans le 

meilleur intérêt des enfants ?

* Les enfants ont besoin de leur père

* La violence était exercée à l’endroit de la 

mère et non à l’endroit de l’enfant

* La violence est chose du passé

* Les pères violents peuvent quand même

être de « bons » pères



Les enfants ont-ils besoin d’un père ?



Les enfants ont-ils besoin d’un père ?

* La structure familiale n’a pas d’impact sur 

le développement ou le fonctionnement

des enfants

* Les enfants ont besoin de grandir dans 

un environnement sécuritaire.



Les enfants sont victimes de la violence 

exercée à l’endroit de leur mère 

« Mon père me fait peur. J’étais gênée 
devant lui. J’avais de la difficulté à le 

regarder dans les yeux. »



Contrôle et domination

« On vivait juste dans la chambre parce 

que mon père prenait tout le reste. »

« Il disait à ma mère : tu vas 
porter ça aujourd’hui. Ou bien 

le seul temps que tu as le 
droit de sortir c’est entre ces 

heures là. »



Séparation - tourner la page ?

* Violence post-

séparation

* Risque de violence 

sévère et d’homicide

* Ce qui s’est passé 

avant la séparation 

ne s’efface pas

* Craintes légitimes



Un homme violent est-il un « bon » père ?

* La dichotomie « bon » père / « mauvais » père 

est problématique

* L’amour et l’intérêt pour l’enfant ne sont pas 

des indicateurs de sécurité



Un homme violent est-il un « bon » père ?

* Évaluer les comportements du père et leurs 

impacts sur les enfants et sur leur mère

* Reconnaître que le fait d’exposer ses enfants à 

la violence conjugale est un choix parental et 

un indicateur de capacités parentales

* Éviter les « doubles standards » dans 

l’évaluation des capacités parentales



Le point de vue des enfants 

* Soulagés de ne plus avoir de contact ou 

d’avoir des contacts limités avec leur père

* Souhaiteraient avoir plus de contacts 

(sécuritaires) avec leur père

* Contacts plus positifs

* Forcés d’avoir des contacts avec leur père

* Contacts négatifs 



Le système de justice soutient-il les 

victimes ou les stratégies de l’agresseur ?

* « Custody stalking » : une conduite 
malveillante par laquelle un père 
utilise les procédures en droit de la 
famille ou en protection de 
l’enfance pour renverser les 
modalités de réponse aux besoins 
des enfants. (Elizabeth, 2017)



« Aliénation parentale »

* Absence de validation scientifique

* Fondé sur l’idée que les enfants mentent
lorsqu’ils dévoilent une situation d’abus ou de 
violence

* Invalidation des propos et des craintes 
exprimées par les enfants

* Méconnaissance de la violence conjugale

* Promotion des droits des pères



Une décision qui va à l’encontre de la volonté 

des enfants

* Pour qui ?

* Pourquoi ?

* Quelles sont les mesures mises en place pour 

assurer leur sécurité et leur bien-être ?



Réparation

* Reconnaître sa responsabilité pour les gestes 

posés et pour leurs conséquences

* Démontrer un changement

* Poser des actions pour établir une relation de 

confiance
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