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Introduction 

 Présentation 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS) et l’Observatoire Régional de la 

Santé de La Réunion (ORS La Réunion) concernant sa mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des 

informations sur la santé à La Réunion. Le programme 2022 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des 

thématiques de santé à La Réunion. La trente-deuxième édition des dossiers documentaires concerne les violences 

faites aux enfants. 

 

 Définitions 

L’enfant (UNICEF)  

A l’article 1er de la Convention internationale des droits de l’enfant, un enfant s'entend de tout être humain âgé de 

moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. 

 

La violence (OMS) 

« La menace ou l’utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre 

un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d’entrainer un traumatisme, un décès, des dommages 

psychologiques, un mal développement ou des privations ». 

 

Dans sa définition, l’Organisation Mondiale de la Santé englobe intentionnellement l’acte lui-même, quelles que soient 

ses conséquences. L’inclusion du terme « pouvoir », en plus de l’expression « utilisation de la force physique », élargit 

la nature de l’acte violent et la définition conventionnelle de la violence aux actes qui résultent d’une relation de 

pouvoir, en y comprenant les menaces et l’intimidation. L’« utilisation du pouvoir » permet également d’inclure la 

négligence ou les actes d’omission, en plus des actes violents commis plus évidents. Donc, « l’utilisation de la force 

physique ou du pouvoir » doit être comprise comme incluant la négligence et tous les types de violence physique, 

sexuelle et psychologique, ainsi que le suicide et d’autres sévices auto-infligés. 

Cette définition couvre plusieurs conséquences, y compris les dommages psychologiques, les privations et le mal 

développement. Cela traduit la nécessité, de plus en plus acceptée chez les chercheurs et les intervenants, d’inclure la 

violence qui n’entraîne pas obligatoirement des traumatismes ou la mort, mais qui n’en représente pas moins un 

fardeau important pour les personnes, les familles, les communautés et les systèmes de santé dans le monde entier. 

Ainsi, bien des formes de violence contre les femmes, les enfants et les personnes âgées peuvent entrainer des 

problèmes physiques, psychologiques et sociaux qui ne se traduisent pas forcément par des traumatismes, un handicap 

ou un décès. Ces conséquences peuvent être immédiates aussi bien que latentes, et elles peuvent durer des années 

après les premières manifestations de violence. Définir les résultats en parlant uniquement de traumatismes ou de 

décès limite donc la compréhension de toute l’incidence de la violence sur les personnes, les communautés et la société 

dans son ensemble. 

 

Les différents types de violence à l’encontre des enfants (OMS) 

Dans la plupart des cas, on retrouve au moins l’un des 6 principaux types de violence interpersonnelle survenant à 

différents stades du développement de l’enfant : 

 

• La maltraitance (y compris les punitions violentes) comprend des violences physiques, sexuelles et 

psychologiques/émotionnelles, ainsi que la négligence des nourrissons, des enfants et des adolescents de la 

part des parents, des personnes ayant la charge d’enfants et d’autres figures de l’autorité, le plus souvent au 

domicile mais aussi dans d’autres cadres comme les écoles et les orphelinats. 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42545/9242545619_fre.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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• Le harcèlement (y compris par le biais d’Internet) est le comportement agressif indésirable d’un enfant ou d’un 

groupe d’enfants extérieurs à la fratrie ou n’ayant pas de lien amoureux avec la victime. Il entraîne des 

préjudices physiques, psychologiques ou sociaux répétés et se produit souvent dans les écoles et d’autres lieux 

où se rassemblent les enfants, ainsi que sur Internet. 

• La violence des jeunes se concentre chez les enfants et les jeunes adultes de 10 à 29 ans, et on l’observe le plus 

souvent dans le cadre communautaire entre des groupes de connaissances et des inconnus ; elle peut 

comporter du harcèlement et des agressions physiques, avec ou sans armes (comme des armes à feu ou des 

couteaux) et aussi impliquer le phénomène de bandes. 

• La violence des partenaires intimes (violences domestiques) peut être physique, sexuelle ou émotionnelle, et 

elle est le fait d’un partenaire ou ex-partenaire intime. Bien que les hommes puissent aussi en être victimes, 

elle touche de manière disproportionnée les femmes. Les filles en sont fréquemment victimes du fait des 

mariages d’enfants ou des mariages précoces/forcés. Quand elle se produit dans le cadre d’une relation 

amoureuse entre des adolescents non mariés, on l’appelle parfois « violence dans les relations / 

fréquentations ». 

• La violence sexuelle implique un rapport sexuel non consenti mené à terme ou tenté, et les actes de nature 

sexuelle n’impliquant pas un contact (comme le voyeurisme ou le harcèlement), les actes liés au trafic sexuel 

commis contre une personne incapable de donner son consentement ou de refuser, ainsi que l’exploitation en 

ligne. 

• La violence émotionnelle ou psychologique comprend la restriction des mouvements d’un enfant, le 

dénigrement, le fait de le ridiculiser, les menaces, les intimidations, les discriminations, le rejet et toute autre 

forme non physique de traitement hostile. 

 

Tous ces types de violence, s’ils sont commis contre des filles ou des garçons du fait de leur sexe biologique ou de leur 

identité sexuelle, peuvent aussi constituer des violences sexistes. 

 

 

 

 Objectif 

L’objectif de ce dossier documentaire est de présenter différentes références sur la thématique des violences faites aux 

enfants, au niveau international, national et local : 

• la règlementation, une bibliographie (articles, rapports, études, guides),  

• une sélection d’autres ressources disponibles (sites Internet, revue de presse locale, travaux documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été réalisées afin d’offrir aux 

utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur cette 

thématique. 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, du domaine médico-social, à des étudiants, et ainsi qu’à tout 

public intéressé par cette thématique.  

 

 

 

 Méthodologie 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la thématique des violences faites aux 

enfants. 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

• Un volet national et international proposant des éléments de cadrage, 

• Un volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 
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• Pour le volet national et international 

 

Les principaux sites consultés pour la recherche sont les suivants : 

• Cairn 

• DREES 

• HAS 

• Ministère de l'Éducation nationale 

• Ministère des solidarités et de la santé 

• Pratiques en santé  

• OMS 

• ONPE  

• Portail documentaire de Santé publique France 

• VIRAGE site de l'INED 

 

 

• Pour le volet local 

 

Les références et sites ont été identifiés à partir des publications de l’ORS sur la thématique, ainsi que de la veille 

documentaire. 

 

Les principaux sites consultés sont les suivants : 

• l’archive de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) 

• ARS La Réunion 

• HAL-Réunion, l’archive ouverte de l‘Université de La Réunion 

• ScienceDirect  

• Dumas pour les thèses 

 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les années 2019 à 2022. Les articles 

sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique générale des violences faites aux enfants. 

 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction bibliographique. 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de l’exhaustivité de la 

thématique mais de la variété des ressources disponibles. 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 

pour ce dossier documentaire, merci de nous contacter par mail à : documentation@ors-

reunion.fr   

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.has-sante.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://pratiquesensante.odoo.com/
https://www.who.int/fr
https://www.onpe.gouv.fr/
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/
https://virage.site.ined.fr/fr/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://hal.univ-reunion.fr/
https://www.sciencedirect.com/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
mailto:documentation@ors-reunion.fr
mailto:documentation@ors-reunion.fr
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Eléments de cadrage nationaux et internationaux 

 Règlementation et plans nationaux et internationaux 

• Pour un usage raisonné des écrans par les jeunes et les enfants. Plan d’actions [En ligne]. Paris: Secrétariat 
d’État chargé de l’Enfance et des Familles; 2022. Disponible sur : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_d_action_ecran_enfants_et_jeunes_2022_accessible.pdf 
(consulté le 22 mars 2022) 
 

• Programme pHARe de lutte contre le harcèlement scolaire [En ligne]. Paris: Ministère de l’Education nationale 
et de la Jeunesse et des sports; 2022. Disponible sur :  
https://www.nous-demain.fr/wp-content/uploads/2021/09/programme-Phare-MEN.pdf (consulté le 23 

février 2022) 

 

• Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la 

protection de l’enfance et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans [En ligne]. Paris: CNIL; 2022. 

Disponible sur :   

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_relatif_a_la_protection_de_lenfance.pdf 

(consulté le 29 mars 2022) 

 

• Plan de formation des professionnels de la petite enfance : la dynamique est lancée. Communiqué de presse 

[En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2021. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021-12-09-cp-plan-formation-professionnels-petite-enfance.pdf 

(consulté le 15 février 2022) 

 

• Arrêté portant création d'une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant [En ligne], 23 septembre 2021. 

France. Disponible sur :   

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126586 (consulté le 22 mars 2022) 

 

• Les 1 000 premiers jours de l’enfant. Dossier de presse [En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la 
Santé; 2020. Disponible sur :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_1000_premiers_jours_oct_2020_002_.pdf (consulté le 22 mars 

2022) 

 

• Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022. Garantir à chaque enfant les mêmes 

chances et les mêmes droits [En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2019. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-

_strategie_nationale_de_prevention_et_protection_de_l_enfance_vf.pdf  (consulté le 15 février 2022) 

 

• « Je veux en finir avec la violence. Et vous ? ». Mesures pour lutter contre les violences faites à nos enfants [En 

ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2019. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_plan_violences_faites_aux_enfants.pdf 

(consulté le 15 février 2022) 

 

• Code de l’enfant [En ligne]. Paris: Ministère de la Justice, Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère de 

l’Education nationale et de la Jeunesse; 2019. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/31822_dicom_code_de_l_enfant_a5_v3.pdf (consulté le 15 février 

2022) 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_d_action_ecran_enfants_et_jeunes_2022_accessible.pdf
https://www.nous-demain.fr/wp-content/uploads/2021/09/programme-Phare-MEN.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_relatif_a_la_protection_de_lenfance.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021-12-09-cp-plan-formation-professionnels-petite-enfance.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126586
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_1000_premiers_jours_oct_2020_002_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_strategie_nationale_de_prevention_et_protection_de_l_enfance_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_strategie_nationale_de_prevention_et_protection_de_l_enfance_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_plan_violences_faites_aux_enfants.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/31822_dicom_code_de_l_enfant_a5_v3.pdf
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• Loi n° 2019-721 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires [En ligne], 10 juillet 2019. France. 

Disponible sur :   

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/gG1jS5Ar-61lWRW67kSqrO-

nam6aCtsgM2LdqywZyGE=/JOE_TEXTE (consulté le 15 février 2022) 

 

• Plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants 2017-2019 [En ligne]. 

Paris: Ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes; 2017. 70 p. Disponible sur :  

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/PlanVIOLENCES_-

ENFANTS_2017-2019.pdf (consulté le 15 février 2022) 

 

• Plan d’action mondial visant à renforcer le rôle du système de santé dans une riposte nationale multisectorielle 

à la violence interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants [En 

ligne]. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2017. Disponible sur : 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254897/1/9789242511536-fre.pdf?ua=1 (consulté le 15 février 

2022) 

 

• Rapport : consultation sur la prévention de la maltraitance de l’enfant, OMS, Genève, 29-31 mars 1999. 

Genève: OMS; 1999. 54 p. (document non publié) 

 

• Convention internationale des droits de l’enfant [En ligne]. ONU; 1989. Disponible sur :   

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf (consulté le 15 février 2022) 

 

• Déclaration des droits de l’enfant (DDE) [En ligne]. Assemblée nationale; 1959. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/droits_enfants_declaration.pdf (consulté le 15 février 2022) 

 

 
 
 

 Sélection bibliographique 

 Périodiques / articles 

• La place du professionnel de santé face aux violences intrafamiliales. Journal de Droit de la Santé et de 

l’Assurance Maladie [En ligne]. 2021;(30):1-141. Disponible sur :  

https://institutdroitsante.fr/wp-content/uploads/2021/11/JDSAM-30-complet-pour-diffusion.pdf (consulté le 

23 février 2022) 

 

• Violences faites aux enfants. Dialogue Familles & Couples. 2021;(232):1-216. 

https://www.cairn.info/revue-dialogue-2021-2.htm (consulté le 23 février 2022) 

 

• Frattini F. Les victimes de violences sexuelles à caractère incestueux. La note [En ligne]. 2020;(57):1-4. 

Disponible sur : 

https://www.ihemi.fr/sites/default/files/publications/files/2020-

12/note_57_victimes_violences_sexuelles_caractere_incestueux.pdf (consulté le 15 avril 2022) 

 

• Vanier C. Les victimes de violences sexuelles durant l'enfance sont davantage victimes à l'âge adulte. La note 

[En ligne]. 2020;(47):1-4. Disponible sur : 

https://www.ihemi.fr/sites/default/files/publications/files/2020-

06/note_47_victimes_violences_sexuelles_durant_enfance_sont_davantage_victimes_age_adulte.pdf 

(consulté le 15 avril 2022) 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/gG1jS5Ar-61lWRW67kSqrO-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/gG1jS5Ar-61lWRW67kSqrO-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=/JOE_TEXTE
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/PlanVIOLENCES_-ENFANTS_2017-2019.pdf
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/PlanVIOLENCES_-ENFANTS_2017-2019.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254897/1/9789242511536-fre.pdf?ua=1
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/droits_enfants_declaration.pdf
https://institutdroitsante.fr/wp-content/uploads/2021/11/JDSAM-30-complet-pour-diffusion.pdf
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2021-2.htm
https://www.ihemi.fr/sites/default/files/publications/files/2020-12/note_57_victimes_violences_sexuelles_caractere_incestueux.pdf
https://www.ihemi.fr/sites/default/files/publications/files/2020-12/note_57_victimes_violences_sexuelles_caractere_incestueux.pdf
https://www.ihemi.fr/sites/default/files/publications/files/2020-06/note_47_victimes_violences_sexuelles_durant_enfance_sont_davantage_victimes_age_adulte.pdf
https://www.ihemi.fr/sites/default/files/publications/files/2020-06/note_47_victimes_violences_sexuelles_durant_enfance_sont_davantage_victimes_age_adulte.pdf
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sein du couple sur les enfants [En ligne]. Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes; 
2017. Disponible sur : 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/17-livret-tom-et-lena-nov-2017.pdf 
(consulté le 15 avril 2022) 
 

• Dr Magnani C. Violences intra familiales. Dossier documentaire [En ligne]. URML Normandie; 2018. Disponible 
sur : 
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2018/04/VIF-DD.pdf (consulté le 22 mars 2022) 
 

• Stop aux violences sexuelles faites aux enfants [En ligne]. Montrouge: Bayard Jeunesse; 2018. Disponible sur : 

https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_aux-
Violences_Sexuelles.pdf (consulté le 23 février 2022) 
 

• Grille des « signaux faibles » pour mieux reconnaître les situations de harcèlement [En ligne]. Paris: Ministère 
de l’Education nationale; 2015. Disponible sur : 
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2021-06/grille-reperage-harcelement-14750.pdf (consulté 

le 15 avril 2022) 

 
 Travaux documentaires 

• Carles-Onno F, Calvez M. Les violences auprès des femmes et des enfants dans la sphère familiale et en milieu 
scolaire. Apport documentaire [En ligne]. IREPS Bretagne; 2019. Disponible sur : 
https://www.doc-
promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/digidoc.xhtml?statelessToken=lMaOrtXbK6CE7u15McRj76NnYW3avC
Edv1oPE62qCuE=&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless 
(consulté le 15 avril 2022) 

 
 
 
 

https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2022/01/Grille-signaux-harcelement-13EP_web.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-differentes-formes-de-maltraitances/syndrome-bebe-secoue
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-differentes-formes-de-maltraitances/syndrome-bebe-secoue
https://handiconnect.fr/wp-content/uploads/2021/12/S7b_Les_Violences_Enfants_DECEMBRE2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/maltraitances-des-mineurs-et-des_majeurs-definition-partagee-et-reperes-operationnels.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/maltraitances-des-mineurs-et-des_majeurs-definition-partagee-et-reperes-operationnels.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/17-livret-tom-et-lena-nov-2017.pdf
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2018/04/VIF-DD.pdf
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_aux-Violences_Sexuelles.pdf
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_aux-Violences_Sexuelles.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2021-06/grille-reperage-harcelement-14750.pdf
https://www.doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/digidoc.xhtml?statelessToken=lMaOrtXbK6CE7u15McRj76NnYW3avCEdv1oPE62qCuE=&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless
https://www.doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/digidoc.xhtml?statelessToken=lMaOrtXbK6CE7u15McRj76NnYW3avCEdv1oPE62qCuE=&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless
https://www.doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/digidoc.xhtml?statelessToken=lMaOrtXbK6CE7u15McRj76NnYW3avCEdv1oPE62qCuE=&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless
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 Sélection des principales sources sur Internet 

• 1000 premiers jours / Santé publique France 

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr 

 

• 3018, le numéro national en cas de violences numériques / E-enfance 

https://e-enfance.org/numero-3018/besoin-daide/ 

 

• Alerter pour sauver – plateforme d’alerte et d’information pour agir contre les violences faites aux enfants 

https://enfantbleu.org/plateforme-dalerte-et-dinformation/ 

 

• Association Colosse aux pieds d'argile 

https://colosse.fr/  

 

• Association Enfance et Partage 

https://enfance-et-partage.org/la-maltraitance/stop-maltraitance/ 

 

• Association L’Enfant Bleu Enfance maltraitée 

https://enfantbleu.org/ 

 

• Association SOS Enfance en danger 

http://www.sosenfanceendanger.fr/ 

 

• Association Stop Bébé Secoué 

https://stopbebesecoue.fr/ 

 

• Association Stop VEO, enfance sans violences, contre les Violences Educatives Ordinaires 

https://stopveo.org/ 

 

• La Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant : une exigence partagée / Ministère des Solidarités et de la 

Santé   

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-

enfance/1000jours/ameliorer-encore-la-qualite-des-modes-d-accueil-du-jeune-enfant/article/la-charte-

nationale-pour-l-accueil-du-jeune-enfant-une-exigence-partagee 

 

• Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert (CNAEMO) 

http://cnaemo.com/ 

 

• Défense et promotion des droits de l'enfant / Défenseur des droits 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/defense-des-droits-de-lenfant 

 

• Enfants exposés aux violences conjugales 

https://www.enfantsetviolencesconjugales.fr/  

 

• Fédération associative La Voix de l’Enfant 

https://www.lavoixdelenfant.org/ 

 

• Fil santé jeunes  

www.filsantejeunes.com  

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://e-enfance.org/numero-3018/besoin-daide/
https://enfantbleu.org/plateforme-dalerte-et-dinformation/
https://colosse.fr/
https://enfantbleu.org/
http://www.sosenfanceendanger.fr/
https://stopbebesecoue.fr/
https://stopveo.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/ameliorer-encore-la-qualite-des-modes-d-accueil-du-jeune-enfant/article/la-charte-nationale-pour-l-accueil-du-jeune-enfant-une-exigence-partagee
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/ameliorer-encore-la-qualite-des-modes-d-accueil-du-jeune-enfant/article/la-charte-nationale-pour-l-accueil-du-jeune-enfant-une-exigence-partagee
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/ameliorer-encore-la-qualite-des-modes-d-accueil-du-jeune-enfant/article/la-charte-nationale-pour-l-accueil-du-jeune-enfant-une-exigence-partagee
http://cnaemo.com/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/defense-des-droits-de-lenfant
https://www.enfantsetviolencesconjugales.fr/
https://www.lavoixdelenfant.org/
http://www.filsantejeunes.com/
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• Focus : prévention des violences sexistes et sexuelles à l’École / Ministère de l’Education nationale, de la 

Jeunesse et des sports 

https://eduscol.education.fr/2180/focus-prevention-des-violences-sexistes-et-sexuelles-l-ecole  

 

• Jeprotegemonenfant.gouv.fr - plateforme d’information et d’accompagnement à la parentalité numérique / 

République française 

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/  

 

• « Non au harcèlement » campagne de mobilisation / Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 

sports 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

 

• « Non au harcèlement » / Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports 

https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement 

 

• Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) 

https://onpe.gouv.fr/ 

 

• Observatoire de la violence éducative ordinaire (OVEO)  

https://www.oveo.org/ 

 

• Pacte pour l’enfance / Ministère des Solidarités et de la Santé 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/  

 

• Premiers résultats de l’enquête Virage dans les Outre-mer / INED 

https://viragedom.site.ined.fr/fr/les-premiers-resultats/ 

 

• Prévenir la cyberviolence sexuelle auprès des adolescent·e·s / Fondation Marie-Vincent 

https://marie-vincent.org/services/prevention-categorie-adolescents/  

   

• Quelles données statistiques sur les violences envers les enfants ? / DREES 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/quelles-donnees-statistiques-sur-les-

violences-envers-les-enfants 

 

• Réseau France Victimes 

https://www.france-victimes.fr/  

 

• Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger (SNATED) 119  

http://www.allo119.gouv.fr/ 

 

• Violence à l’encontre des enfants / OMS 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children 

 

 

 
 

https://eduscol.education.fr/2180/focus-prevention-des-violences-sexistes-et-sexuelles-l-ecole
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement
https://onpe.gouv.fr/
https://www.oveo.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/
https://viragedom.site.ined.fr/fr/les-premiers-resultats/
https://marie-vincent.org/services/prevention-categorie-adolescents/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/quelles-donnees-statistiques-sur-les-violences-envers-les-enfants
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/quelles-donnees-statistiques-sur-les-violences-envers-les-enfants
https://www.france-victimes.fr/
http://www.allo119.gouv.fr/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Ressources sur La Réunion 

 

 Politique et dispositifs locaux 

• Elaboration du Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-Sociale (Enfance-Famille) 2020-2022 

[En ligne]. Saint-Denis: Département de La Réunion; 2020. Disponible sur : 

https://www.departement974.fr/actualite/enfance-famille-elaboration-schema-dorganisation-sociale-

medico-sociale-2020-2024 

 

• Projet de Santé Réunion–Mayotte. Cadre d'Orientations Stratégiques 2018-2028 La Réunion et Mayotte [En 

ligne]. Saint-Denis: ARS OI; 2018. Disponible sur :  

https://www.lareunion.ars.sante.fr/media/46805/download (consulté le 26 avril 2022) 

 

• Projet de Santé Réunion–Mayotte. Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 2 : La Réunion [En ligne]. Saint-

Denis: ARS OI; 2018. Disponible sur : 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/media/46813/download (consulté le 26 avril 2022) 

 

• Projet de Santé Réunion–Mayotte 2018-2027. La santé des jeunes à La Réunion. Elaboration du Projet de Santé 

Réunion–Mayotte. Groupes de travail – Schéma Régional de Santé Réunion - 24 Avril 2017 [En ligne]. Saint-

Denis: ARS OI, Groupe Eneis; 2017. Disponible sur : 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-

06/PRS%202%20OI_Atelier%20Parcours%20sant%C3%A9%20des%20jeunes%20et%20adolescents-

CR24042017_1.pdf (consulté le 15 avril 2022) 

 

• Projet de Santé Réunion–Mayotte 2012-2016. Schéma de prévention (SP) 1ère partie – Prévention et 

Promotion de la Santé (PPS) [En ligne]. Saint-Denis: ARS OI; 2016. Disponible sur :  

https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_prevention-24_07.pdf 

(consulté le 26 avril 2022) 

 

• Schéma d’organisation sociale et médico-sociale Enfance-Famille 2013-2017 - Plan d’action Livret II [En ligne]. 

Saint-Denis: Département de La Réunion; 2013. Disponible sur : 

https://www.departement974.fr/sites/default/files/enfa_sdosms-2013-2017-enfance-famille-livret2.pdf 

(consulté le 26 avril 2022) 

 

• Schéma d’organisation sociale et médico-sociale Enfance-Famille 2013-2017 - Livret I [En ligne]. Saint-Denis: 

Département de La Réunion; 2013. Disponible sur : 

https://www.departement974.fr/sites/default/files/enfa_sdosms-2013-2017-enfance-famille-livret1.pdf 

(consulté le 26 avril 2022) 

 

 

 

 

https://www.departement974.fr/actualite/enfance-famille-elaboration-schema-dorganisation-sociale-medico-sociale-2020-2024
https://www.departement974.fr/actualite/enfance-famille-elaboration-schema-dorganisation-sociale-medico-sociale-2020-2024
https://www.lareunion.ars.sante.fr/media/46805/download
https://www.lareunion.ars.sante.fr/media/46813/download
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-06/PRS%202%20OI_Atelier%20Parcours%20sant%C3%A9%20des%20jeunes%20et%20adolescents-CR24042017_1.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-06/PRS%202%20OI_Atelier%20Parcours%20sant%C3%A9%20des%20jeunes%20et%20adolescents-CR24042017_1.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-06/PRS%202%20OI_Atelier%20Parcours%20sant%C3%A9%20des%20jeunes%20et%20adolescents-CR24042017_1.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_prevention-24_07.pdf
https://www.departement974.fr/sites/default/files/enfa_sdosms-2013-2017-enfance-famille-livret2.pdf
https://www.departement974.fr/sites/default/files/enfa_sdosms-2013-2017-enfance-famille-livret1.pdf
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Répertoire de sigles 

ANFH Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier 

ARAJUFA Association Réunionnaise pour l’Aide JUridique aux FAmilles et aux victimes 

ARS Agence Régionale de Santé 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

CEP-Enfance Construire Ensemble la Politique de l’Enfance 

CHR Centre Hospitalier Régional 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CIIVISE Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants 

CNAEMO Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert 

CNCDH Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme 

CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 

CRIP Centralisation et Recueil d'Informations Préoccupantes 

DDE Déclaration des Droits de l’Enfant 

DOM Départements d'Outre-Mer 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (devenue ARS) 

DREES Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques 

EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

ENVEFF Enquête Nationale sur les Violences envers les Femmes en France 

EPA Ecoute moi Protège moi Aide moi 

EPSMR Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion 

HAS Haute Autorité de Santé 

INED Institut National d'Etudes Démographiques 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé 

IUT Institut Universitaire de Technologie 

JADE Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants 

LGBT Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres 

MIPROF Mission Interministérielle pour la PROtection des Femmes contre les violences  

NOE Nord-Ouest-Est 

ODEROI Observatoire des Droits de l’Enfant de la Région de l’Océan Indien 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONED Observatoire National de l'Enfance en Danger 

ONPE Observatoire National de la Protection de l'Enfance 

ONU Organisation des Nations Unies 

ORS  Observatoire Régional de la Santé  

ORVIFF Observatoire Réunionnais des Violences Faites aux Femmes 

OVEO Observatoire de la Violence Educative Ordinaire 

pHARe Programme de lutte contre le HARcèlement à l’Ecole 

PRAPS Programme pour l'Accès à la Prévention et aux Soins des plus démunis 

SNATED Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger 

SP Schéma de Prévention 

SRS Schéma Régional de Santé 

URML Union Régionale des Professions de Santé 

VEO Violences Educatives Ordinaires 

VIRAGE VIolences et RApports de GEnre 
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