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VIOLENCES ÉDUCATIVES ORDINAIRES
MINUTE INFO PARENTS
> CE QUE DIT LA LOI EN FRANCE
2 juillet 2019, le Sénat a adopté la proposition de loi relative à l’interdiction des violences éducatives
ordinaires, déposée par la députée Maud Petit et votée en première lecture par l’Assemblée nationale
le 29 novembre 2018.
La Fance est devenue le 56e pays abolitionniste.
> Ce que dit le conseil de l’europe
(…) La violence infligée aux enfants est une violation des droits de l‘homme,
comme l‘énonce l‘article 19 de la Convention des Nations unies relative aux
droits de l‘enfant (…) Quoiqu’à des degrés divers, la violence peut priver
les enfants de leur bien-être, de leur capacité d‘apprentissage ou de leur
aptitude à se socialiser normalement, et elle peut avoir des effets dévastateurs
sur leurs futures vies d‘adultes.

> CE QUE DIT LE COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT DES NATIONS UNIES
Observation générale n° 8 (2006), définit les châtiments corporels ou physiques
comme « tout châtiment impliquant l’usage de la force physique et visant à
infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il ».

Cela implique :
- L’administration d’un coup (« tape », « gifle », « fessée ») à un enfant, avec la
main ou à l’aide d’un
instrument (fouet, baguette, ceinture, chaussure, cuillère en bois, etc.)
- donner un coup de pied, secouer ou projeter un enfant, le griffer, le pincer, le mordre, lui tirer les
cheveux, lui « tirer les oreilles »
- à forcer un enfant à demeurer dans une position inconfortable, à lui infliger une brûlure, à l’ébouillanter
ou à le forcer à ingérer quelque chose (par exemple, laver la bouche d’un enfant avec du savon ou
l’obliger à avaler des épices piquantes).
Les autres formes de punitions sans contact physique qui sont cruelles et dégradantes et donc incompatibles avec la Convention comprennent, par exemple, les punitions qui rabaissent, humilient, dénigrent,
désignent comme bouc émissaire, menacent, effrayent ou ridiculisent l’enfant.
Selon le Comité, la pratique des châtiments corporels est systématiquement dégradante.
Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant a été signée par 195 Etats
qui s’engageaient ainsi à construire un monde digne des enfants.
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« C’est quoi les droits de l’enfant » 1 jour, une question
https://www.youtube.com/watch?v=y63NNvyWumYJ’ACCOMPAGNE MON ENFANT

> LES RACINES DE LA VIOLENCE NE SONT PAS INCONNUES
Le cerveau malmené et les émotions bannies
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Les constats
Le développement de notre cerveau dépend de ce que
l’on a subi. Le cerveau se structure, selon les expériences
que l’environnement offre à l’enfant : empathie ou stress,
lien d’attachement sécure ou insécure. Ainsi le cerveau
d’un enfant dont le vécu est essentiellement empreint
d’attachement, de relation empathique se développera
différemment de celui d’un enfant qui aura été traité avec
violence, et stress.
« (…) Aucun enfant ne naît violent. La violence n’est
PAS génétique. Elle existe parce que les enfants battus
font usage, dans leur vie adulte, de la leçon intégrée par leur cerveau. (…) Dépourvus de leur empathie,
certains vont diriger leur colère contre eux-mêmes (à travers les désordres alimentaires, la dépendance
aux drogues, la dépression, etc.) ou contre d’autres adultes (à travers les guerres, le terrorisme,
la délinquance etc.). » © Alice Miller
IMPORTANT
Si besoin (selon l’âge des enfants) en cas de stress, je m’isole un instant (en prévenant l’enfant, j’ai besoin de
retrouver mon calme, je vais respirer dans la salle de bain/chambre). J’utilise les outils du bon plan
publié le 1er avril 2020, je reste calme face à mon enfant.

A chaque fois que votre enfant ou votre adolescent vous verra utiliser une de ces techniques il apprendra
que c'est comme cela que l’on fait quand on est en colère, patience, il faut du temps aux enfants pour le
mettre en pratique.
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JE PROTEGE MON ENFANT
> RESSOURCES VICTIMES DE VIOLENCE
Les enfants et les adolescents ont souvent plus de mal à retrouver leur calme, cela est dû à l’immaturité de
leurs cerveaux, en prévention des crises de colère.
http://www.numeros-aide-enfance.fr/
http://www.enfance-et-covid.org/
#gestes tendres
#jeux ensemble
#mouvement libre
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