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Compte rendu de l’atelier des 21 novembre 2014
Présents : Tiphany et Mathilde
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Une question est posée spontanément : « Pourquoi certains parents battent-ils leurs enfants ? ».
Mathilde et Tiphany sont d’accord pour débattre de cette question sans en évoquer d’autres.
-

-

Battre son enfant c’est lui mettre des coups tous les jours, des claques, des coups de martinet,
de fouet, de ceinture…
Une fessée quand on n’est pas sage ce n’est pas battre son enfant, mais mettre régulièrement
des gifles si !
Il faudrait pouvoir s’expliquer avec l’enfant qui fait des bêtises ou qui n’obéit pas plutôt que
le taper…
Des parents battent des tout petits, peut-être sans raison, même des bébés…
Est-ce que c’est vrai qu’il y a un numéro vert pour les enfants battus ? (Oui, le 119 – voir ciaprès)
On peut signaler des cas de violences faites aux enfants, faire un signalement,
Quand on donne une fessée c’est comme donner un message mais il ne faut pas qu’il y ait de
méchanceté, la parole vaudrait mieux que la violence,
Il y a des mamans qui secouent leur bébé, ça peut les tuer ou leur laisser des séquelles graves
au cerveau,
Des fois les parents sont énervés contre les enfants, ils se défoulent sur eux, ils n’arrivent pas
à se contrôler,
Il y a aussi des maris qui frappent leur femme, elles n’osent pas le dire car elles ont peur que
ce soit pire, qu’il y ait des représailles, avec les enfants c’est sans doute pareil,
Les enfants battus ne sont pas comme les autres, on voit qu’ils sont malheureux, qu’ils ont
des problèmes, ils ne parlent pas beaucoup avec les autres…
Certains parents violents ont eux-mêmes été battus lors de leur enfance, il y a en a qui ne
frappent pas, ils ont compris que c’est mal, mais il y en cas qui refont ce qu’ils ont vécu
enfants…
Taper les gens c’est comme une folie, une addiction
Plutôt que de taper sur les gens quand on est en colère, ou stressé ou qu’on a des soucis, on
ferait mieux de taper sur un punching-ball ou sur un oreiller pour se défouler…
Il y a aussi des violences verbales qui font du mal à l’enfant, il perd confiance en lui, il croit
qu’il n’est bon à rien…
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Il faudrait qu’il y ait une meilleure éducation pour changer ça, et que les gens s’aiment plutôt
que de se faire du mal…
Les enfants n’osent pas dire qu’ils sont battus car ils craignent que leurs parents aillent en
prison et que, eux se retrouvent dans un foyer ou une famille d’accueil,
Pourtant, une famille d’accueil, c’est mieux que d’être toujours frappé ou enfermé dans sa
chambre ou un placard,
Les parents peuvent se faire soigner par un psychologue pour éviter d’être violents. Les
enfants maltraités peuvent aussi voir un psychologue pour qu’il les aide à se reconstruire…
On ne fait pas des enfants pour les frapper, ce n’est pas moral !
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