
Gard. Journée d’étude sur les enfants co-
victimes de violences conjugales à Nîmes 

Une journée d’étude sur les enfants co-victimes de violences conjugales a 
réuni le 10 décembre 2021 près de 300 professionnels à Nîmes (Gard). 

 
300 personnes réunies à Nîmes autour de l’enfance en 
danger. (©gard.gouv) 
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Initiée par la Direction départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités du Gard (DDETS) et sa déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité Sandrine Bonnamich, en partenariat avec le CIDFF du 
Gard et l’université de Nîmes, cette journée d’étude a réuni les acteurs 

confrontés aux questions de prise en charge des enfants liées au contexte 
de violences conjugales. 

143 000 enfants 

En France on estime que 143 000 enfants vivent dans un foyer dans lequel 
une femme est victime de violences conjugales. Un véritable combat est 
engagé pour éradiquer les violences faites aux femmes et par là-même 
porter une attention et un accompagnement particuliers  envers les enfants. 



Deux intervenants 

Sont intervenus respectivement Karen Sadlier, docteure en psychologie 

clinique et psychopathologie et directrice du département Enfant de l’institut 
de victimologie à Paris, et  Edouard Durand, magistrat et coprésident de la 
commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux 
enfants et coprésident de la commission « Violences de genre » du Haut 
Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes. 

Des ateliers 

Des ateliers sur des sujets tels que « Repérer l’enfant co-victime, accueillir 
sa parole, l’accompagner et le protéger », « Soutenir la parentalité chez la 
victime », « Accompagner la parentalité chez l’auteur, tout en protégeant 
l’enfant » ont également été mis en place. Ils ont permis d’identifier les 
freins ou les interrogations, de proposer des actions concrètes à déployer 
sur le territoire tout en constituant une culture commune chez les acteurs 
concernés. 

 


