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LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS 

Selon les résultats des dernières recherches les violences faites aux 

enfants ont pris un caractère mondial. A peu près d’un million des enfants 

dans le monde sont les victimes des violences. Elles peuvent avoir de graves 

répercussions sur le développement des enfants, leur infliger des blessures ou 

même causer la mort.  

Dans la littérature juridique la violence envers les enfants désigne toute 

forme de mauvais traitements (physiques, psychologiques ou sexuels) ou 

d’absence de soins qui cause une blessure ou un dommage psychologique à un 

enfant. De cette façon, on distingue trois types de violences envers les enfants: 

la violence psychologique, l’agression physique, la négligence (l’inattention 

chronique aux besoins fondamentaux de la vie d’un enfant). Les violences 

exercées à l’égard des enfants sont certainement les plus graves parce qu’elles 

mettent en danger le développement durable de la société dans son ensemble. 

Beaucoup de pays concentrent leurs efforts sur la lutte contre ce crime. 

La France, par exemple a lancé un plan 2020-2022 qui vise «à porter 

attention aux victimes de violences, qui qu’elles soient et où qu’elles se 

trouvent». Il s’agit de la mobilisation de toute la société et à la modification 

des pratiques déjà existantes. Les 22 mesures de ce plan se sont concentrées 

sur la lutte et la prévention des violences faites aux enfants en privilégiant 

«une vision globale et une articulation des approches: entre le judiciaire, le 

social, le domaine sanitaire».   

L’UNICEF après avoir fait ses recherches a conclu que le problème des 

violences faites aux enfants reste encore sous-évalué en Ukraine et beaucoup 

de formes de violence familiale sont admis comme la norme sociale.  

A notre avis, le problème doit être résolu en commun et aux différents 

niveaux de la société. L’efficacité de la lutte contre les violences faites aux 

enfants, la santé de la future génération et la sécurité publique dépendent de 

l’interaction coordonnée des employés du système de santé, de l'éducation, 

de la justice pénale, des services sociaux, des organisations de défense des 

droits de l'homme et des médias. 
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