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Quels fondements?



La maltraitance

Signe d’anormalité
Continuum normal / 
pathologique

C’est l’autre, le mauvais, le 
monstre

Ce pourrait être moi en 
situation de fragilité

Symptôme:
comportement à corriger

Symptôme:
signe de souffrance

Monde clivé Eros et thanatos se côtoient



Les auteurs

Mise en avant du pédophile 
prédateur

Priorité à l’intrafamilial

Contrôler Faire confiance

Punir :
(Législation fessée, stages 
parentaux)

Cadrer et soutenir



L'enfant

Angélique et pur Habité de pulsions

Sans sexualité Sexualité infantile

L'enfant roi L'enfant doit être limité

Egalité
parents/enfants

Asymétrie
parents/enfants



Quelle prévention?

Enfant

Surprotection (cartes, puces, etc…) Apprentissage de l’intimité, des 
risques…

Auteur

A stigmatiser A aider (et parfois à sanctionner)

Entourage invité

à la stigmatisation, à la délation à l'aide, à la solidarité

Le professionnel

Garant de la norme Centré sur le développement

Discours basé sur

la peur la confiance, les ressources

Dépistage Soutien à la parentalité



Public

Pouvoirs

publics

Vous



Pouvoirs

publics

Vous

Ne frappez pas vos enfants

ou

Comment jouer avec vos enfants

Comment mettre des limites

Comment...

Familles

P

E



P ES
Familles

Environnement social 

NOUS, adultes co-créons l'environnement social 

ET sommes modelés par lui

Nous



Pouvoirs

publics

La manière dont nous traitons les familles 
a un effet sur la manière 
dont les parents traitent les enfants

Familles

P

E



Familles

Global

P

E

Local

Institutions

Travailleurs



La campagne de Spots TV « Quelqu'un à qui parler »





Deux axes / quatre niveaux



Une campagne thématique

« Un enfant difficile a toujours 
quelque chose à nous dire »



Un « Temps d’Arrêt » à destination des professionnels 



Une affiche grand public



Un Spot TV



Un Webdocumentaire à destination 
des parents et des enseignants



Un outil de cartographie



Une lettre d’information bi-mensuelle



Une formation en ligne



Des podcasts



Des vidéos courtes
Interviews de professionnels








