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Lancement de la campagne de sensibilisation et de prévention
“Les violences éducatives, c’est grave Docteur ?”

A l’occasion de la Journée internationale de la non-violence éducative du 30 avril,
l’association StopVEO - Enfance sans violences lance un nouvel outil de
sensibilisation et de prévention intitulé “Les violences éducatives, c’est grave
Docteur ?”. Cet outil comporte une affiche et des dépliants, lesquels seront mis à
disposition des familles chez les médecins et les professionnels de santé.
La violence éducative est l’ensemble des moyens violents, qui sont utilisés, tolérés,
voire recommandés, pour faire obéir et éduquer les enfants. Les violences éducatives
ordinaires (VEO) sont encore très largement employées. 85% des parents
reconnaissent avoir recours à la fessée (71,5% à des “petites gifles”), dont la moitié
frapperait leur enfant avant l’âge de 2 ans et les trois quarts avant l’âge de 5 ans.
Or, de nombreuses études ont prouvé leurs méfaits sur la santé et le développement
de l’enfant ainsi que leur inefficacité. Les VEO augmentent le risque de développer
des troubles psychologiques (tels que l'anxiété ou la dépression) et somatiques (tels
que les pathologies cardiaques, auto-immunologiques et cancéreuses). Elles
augmentent aussi le risque de développer des comportements agressifs ou d'en subir.
Les conséquences des VEO sur la santé physique et le développement psychologique
des enfants sont donc considérables.
Aussi, StopVEO lance aujourd’hui un outil de sensibilisation des familles aux VEO qui
sera mis à disposition chez les médecins et les professionnels de santé. Ces derniers
jouent en effet un rôle très important dans le suivi du développement de l’enfant.

L’outil comprend une affiche et des dépliants.
● L’affiche, intitulée « Fessées, menaces, cris … et si on en parlait ? » invite le
parent à se questionner et à interroger le professionnel de santé chez qui il
prend connaissance du message.
● Les dépliants, en libre service, informent les parents des conséquences des
VEO : ils présentent les dernières recherches en neurosciences, exposent des
témoignages et explorent des pistes pour agir autrement.
L’outil “Les violences éducatives, c’est grave Docteur ?” sera lancé le 15 avril. Inédit
en France, il ouvre la voie à une action de sensibilisation d’envergure.
Les violences éducatives, c’est grave Docteur ?” est proposé aux professionnels de
santé directement ou en partenariat avec des villes ou collectivités locales, par
l'association qui a déjà noué un partenariat avec les villes de Romainville (93) et de
Gennevilliers (92). Une quinzaine d’autres communes et conseils départementaux se
sont montrés intéressés par l’outil, qui sera ainsi déployé nationalement tout au long
de l’année 2019 chez les professionnels de santé. 50 000 flyers et 2000 affiches seront
imprimés et diffusés le 15 avril.
Pour en savoir plus : www.stopveo.org
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