
AUPRÈS DES ENFANTS 

BILAN DE NOS INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE - AVRIL 2022

1800 enfants du CE2 à la 5ème sensibilisés aux violences
intrafamiliales + harcèlement scolaire et cyberharcèlement - 

Les réponses portent sur 1122 enfants - Questionnaire non nominatif

99% des enfants ne connaissent pas la Convention internationale des droits de l'enfant et
en grande majorité les droits qui en découlent.

+ 85% des enfants ne connaissent pas le 119.

15 % des enfants ont subi une ou plusieurs formes de violence y compris sexuelle.

98 % des enfants ont trouvé les interventions importantes pour eux.

100 % des enfants pensent que nous devons continuer à sensibiliser d'autres enfants dans
les écoles et collèges. 

Pourquoi cette intervention a été importante pour toi ? (exemples de réponses)
 - Parce que si on ne parle jamais sur ça des enfants seront maltraités.

- Si un jour ça m’arrive je saurai qui appeler.
- Pour qu’on ne soit pas en danger.
- Parce que cela est très grave et qu’il faut en parler.
- On a appris nos droits.
- Parce que c’est important pour nous.
- Parce que j’ai appris des choses sur la maltraitance et que si je connais une personne
maltraité je serai quoi faire.
- Pour nous dire ce qui est normal ou pas.
- C’est important de nous parler de cela.
- Ca fait me sensibiliser.
- Car j’ai été moi aussi maltraitée pendant plus de 3 ans de mes 5 ans à mes 8 ans et demi.
- J’ai appris les répercutions.
- Parce que j’ai appris des choses sur les violences physique, sexuelle et psychologique.
- Mon corps est à moi.
- Car on pourrait devenir agresseur.
- Parce que si ça nous arrive on sait quel numéro appeler.
- Pour me protéger.



As-tu appris des choses importantes ? Quoi par exemple ? (exemples de réponses)
 - J’ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, tous les types de violences.

- Ne pas toucher la partie intime ! Ne pas obliger de faire des trucs qu’elle/il ne veut pas
- Loi le 10 juillet 2019 interdiction aux parents de frapper ses enfants.
- Si on n’est en danger on peut en parler à des personnes en confiance.
- Violences sexuelles, violences d’harcèlement.
- Apprendre à dire non, et je savais pas qu’il y avait beaucoup de sortes d’agressions.
- C’est important de nous parler de cela.
- Qu’il faut au moins se complimenter nous-même pour avoir confiance en soi.
- Le numéro 119.
- Les 10 droits, les choses spécifiques, appeler le 119.
- Leçon de vie.
- Oui car c’est dangereux la maltraitance.
- Ca m’a appris que certaines choses sont interdites.
- La violence ne sert à rien, elle ne résout rien.

Commentaires libres des enfants en fin de questionnaire (exemples)
 

- Merci d’être venue.
- C’est vraiment utile ce qu’on vient de faire aujourd’hui, peut-être qu’il y a des enfants
qui vont le dire que avant ils le disaient pas.
- Oui si il est victime et qu’il ne sait pas ce que c’est, vaut mieux en parler.
- J’ai adoré. Vous expliquez bien, vous devez continuer à faire ça dans les collèges.
- Cette intervention est géniale, je ne me suis pas ennuyée : note 20/20.
- L’intervention était cool, elle nous a appris des choses.
- Très bonne séance.
- C’est bien pour les enfants.
- J’ai bien appris des choses très importantes, merci.
- C’est très important de connaitre les différentes maltraitances.
- C’est bien pour les enfants d’apprendre pour les aider s’ils ont besoin de ca.
- J’ai vraiment aimé cette intervention. Je pense qu’il devrait continuer.
- L’intervenante était très bien c’est important pour notre sécurité.
- C’est bien la séance que j’espère.
- Merci d’être venue dans notre classe.
- Ca apprend beaucoup de choses à des enfants. Bon courage à vous.
- Ne jamais frapper un enfant ou faire des choses sexuelles.
- Il ne faut pas maltraiter les gens ce n’est pas bien pour la vie et il faut respecter.
- C’était vraiment important.
- Merci de nous avoir appris comment nous protéger quand on est victime de
maltraitance.



A partir de quel niveau de classe pensez-vous que nous devrions intervenir ? 
25% en CP - 25% en CE2 - 25% en CM1 - 25% en CM2

Sur quel Sujet en particulier ? 75% sur les violences intrafamiliales (dont 75% sur les
violences sexuelles, 75% psychologiques et 75% cyberharcèlement).

Avez-vous reçu une formation spécifique sur les maltraitances infantiles ? Non à 75% 

Si non, pensez-vous qu'une formation serait utile aux enseignants ? Oui à 100%

Pensez-vous que l'école soit le lieu idéal pour sensibiliser les enfants aux différentes
formes de violence ? Oui à 100%

Rencontrez-vous des cas d'enfants maltraités, y compris de violence sexuelle, au sein de
votre établissement ? Oui à 50% / Je ne sais pas 50%

AUPRÈS DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE ET COLLÈGE CONFONDUS
(TOUTES LES QUESTIONS NE SONT PAS REPRISES)



Sur quelle forme de violence les enseignants ont-ils le plus de difficultés à communiquer
avec les élèves ? Pourquoi ?
Les violences sexuelles reviennent en majorité : peur de ne pas trouver les mots justes,
peur de déclencher des angoisses pour soi-même, peurs qui peuvent renvoyer au propre
vécu des enseignants, ne pas savoir utiliser le vocabulaire adapté...

Quelle forme de violence est la plus difficile à repérer pour les enseignants ? (exemples)
- Violences sexuelles et violences intra familiales.
- Le cyberharcèlement car aucune visibilité. 
- Les violences intra familiales car conflit de loyauté. 
- Les violences sexuelles.
- Intra familiale.
- Violences psychologiques.

Auriez-vous besoin d'une infirmière à temps plein ? Oui à 50%

Auriez-vous besoin d'un/d'une psychologue ? Oui à 100%

A quelle fréquence pensez vous qu'un psychologue scolaire devrait être présent au sein
de l'établissement ? (exemples de réponses majoritaires)
Tous les jours - Au moins 1 jour/semaine - A plein temps

Nos interventions ont-elles été satisfaisantes ? Oui à 100%

Recommanderiez-vous nos interventions : Oui 100% 

Avez-vous déjà traité du sujet des maltraitances, y compris des violences sexuelles,
avec les élèves ? Non à 75%



SUR LES FORMATIONS ADULTES

Nous n'avons pas encore mis en place de questionnaire, nous allons le faire. Nous
avons formé environ 100 enseignants. L'essentiel qui en ressort :

- Cette formation devrait avoir lieu dans toutes les écoles et collèges.
- Formation très complète et très professionnelle.
- La majorité ne connait pas les chiffres de la maltraitance.
- Nous avons appris énormément de choses importantes, notamment pour le recueil
de la parole de l'enfant. 
- Difficultés (confiance) quand on signale un enfant et qu'il revient alors que rien n'a
changé pour lui.
- Très enrichissant.

"Mes collègues m'ont fait des retours très positifs sur les interventions d'hier. Vos
collègues sont pédagogues et professionnelles. Ces interventions ont permis à certains
élèves de libérer leur parole. Un grand merci de la part de toute mon équipe."
Directrice école primaire

"Formidable, continuez !" Directrice école primaire

"Le collège vient de recevoir des interventions pour 5 1/2 journées pour des élèves des
classes de 6ème et 5ème. Ce fut très productif et très enrichissant. L'ensemble de la
communauté éducative se joint à moi pour attester de la pertinence de ce type
d'intervention. Libérer la parole des jeunes est un levier essentiel dans la prise en
compte de la limite à ne pas franchir. Une expérience à pérenniser dans l'établissement
avec les niveaux 6ème. Un suivi à 3 mois est envisagé pour cette session." Principal de
collège

QUELQUES TEMOIGNAGES
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