
Comprendre 
les enjeux 
géopolitiques

La crise sanitaire et les violences 
intrafamiliales

TELLIER Caroline, EJE

LEBRETON Clarisse, EJE

LEVESQUE Anaïs, EJE

TERRIEN Coralie, EJE

POULAIN Marie, EJE

ROUSSIGNE Juliette, EJE

COLOSIMO Marie, EJE

PAVIOT Coralie, EJE



q Le premier est une cartementale
pour bien définir la notion.

q 2 dessins afin de sensibiliser et
prévenir.

qNous avons ensuite réalisé un flyer avec 
le noms de quelques associations, des 
conseils ainsi que des numéros utiles

Nous avons fait le choix d'utiliser 3 supports

différents pour bien approfondire le sujet des violences
intrafamiliales.



Cette carte mentale 
reprend la définition des 
violences intrafamiliales, 

les différents types de 
violences, les chiffres de 
2019 comparé à ceux de 

2020 avec le 
confinement, quelques 
explications, et des liens 
vidéo pour aller plus loin 

si vous êtes intéressé.
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https://www.youtube.com/watch?v=zG5uFOozc90&feature=youtu.be
https://cutt.ly/6jSqeI0
https://cutt.ly/wjSqd1z
https://youtu.be/OYDnPHtOsh4
https://www.youtube.com/watch?v=7pIJm4TulVg


LE DESSIN

Pourquoi choisir le dessin comme support de 
sensibilisation?

Le dessin est un support visuel accessible et
compréhensible pour tous. Au travers de ces
représentations, les dessinateurs illustrent et
expriment leurs ressentis, leurs problèmes ou
même leurs joies.

L'illustration est un moyen de communication
pour sensibiliser ou captiver les spectateurs.

Pour finir, il permet une interprétation ciblée, qui
est libre, où chacun peut réussir à s'identifier.



DESCRIPTION ET 
INTERPRÉTATION DE CE DESSIN

La crise sanitaire peut être
propice au sentiment de 
solitude et aux addictions.

Ces dernières peuvent avoir des 
impacts aussi bien 
psychologique que physique sur 
les membres d'une même
famille.

By Juliette ROUSSIGNE



Ce dessin représente une scène de
violence intra-familiale.

Nous appercevons, à gauche, des ombres
d'un couple se disputant.
L'homme menace sa femme en tenant
une bouteille d'alcool à la main. Nous
pouvons supposer qu'il est "ivre et

violent".

Du côté droit du dessin, leur enfant, se
cachant les yeux, est accroupi au sol avec
son doudou.
Nous pouvons supposer qu'elle ne
souhaite pas voir ou revoir la scène. De
plus, sa position et la présence de son
doudou sont une forme de protection.

• By Anaïs LEVESQUE

DESCRIPTION ET INTERPRÉTATION DE

CE DESSIN



LE FLYER 

Le flyer est un format que l’on
peut retrouver dans différentes
structures ou qui peut être
distribué dans la rue. Il est
facilement transportable et
comporte souvent des
informations concises et
illustrées.

Ce document est attractif et peut
être un support facilitant
l’échange, la communication et
peut être stimulant pour
enclencher des démarches. Il
touche tous les âges de par sa
modernité.



Nous avons fait un flyer pour faire passer un
message préventif. Dans le cadre des missions de
notre futur métier d’Educateur.ice de Jeunes
Enfants, nous sommes amené.es à faire de
l’accompagnement à la parentalité et à
rencontrer ce type de situations.

L’EJE a un rôle préventif et peut être confronté.e
au fait de devoir rediriger la personne concernée
vers d’autres organismes ou à transmettre des
informations préoccupantes voire effectuer des
signalements.

Il nous était important de mettre à disposition
des informations telles que des numéros de
téléphone d’urgence, des adresses mails ou des
associations vers qui les victimes/persécuteurs
pourraient se tourner en cas de détresse.



Il est important de garder du lien social 
et d'oser parler de ce qui ne va pas !


