
ANNEXES 77

o COMPRENDRE LÀ VlûLENCE CONJUGALE : SCHÉMA,S ET MûDÈLES DE RÉFÉRENCE

1.2.2. Roue de l'enfant bientraité

(4) Schéma librement adapté
du modèle élaboré par le

Domestic Abuse Intervention

Project, Centre for Children
and Families in the lustice

System zoo4, Duluth

Cet outil d'aide à la parentalité représente les actes d'attention et de soin envers les enfants
que tout parent est amené à prodiguer."

Il est utilisé dans la pratique, par les intervenants de terrain, pour aider les parents dont les
enfants sont victimes de maltraitance de la part d"un des parents, ou des deux.

ROUE DE UENFANT BIENTRA?TÉ

i+ Prendre soin de sa santé

* Se réserver du temps libre
ii Entretenir ses amitiés

ii Se donner le droit au bonheur

ii Reconnaitre aux enjams le droi}

d'avoir leurs propres semimems,
opinions, activités, ami-e-s,...
* Encourager leur autonornie,
ii Respecker leur intimi}é
* Flespecker leurs sentimen}s
pour laautre paren}
ii Privilégier la corfiance
en eux ek kevr }aire comiance

i+ Autoriser les eman}s à avoir

une au}re opinion que la vôÏre
* Les laisser comme}tre des errevrs

* Encourager les enfants
à explorer ce qui leS iméreSSe

ii Souligner leur progrès,
leur réussite

ii Leur enseigner de
nouvelles compé}ences

SOIN DE 501-

MÊME EN TANT
QUE PARENTS

CONFIANCE ET

RESPECT

APPUIS EÏ

ENCOURAGEMENTSô SÉCURITÉ
AFFECTIVE

ii Agir et se comporter de manière
à ce que les enfants se senterA
en sécurité e} à l'aise lûrsqu'ils
s'e:xprimem
* Ekre jiable, tenir sa parole, êkre
patient-e, prévenarA-e
* de l'in}érê}, de la douceur, du
sou}ien, momrer de l'affec}ion
verbalemen}

e{ physiquemem
ii Leur transme}tre de

laespoir, une vision d'avenir
* Les soutenir dans {eur

proje} de vie, selon leur
développemem

PARTAGE

SÉCURITÉ
PHYSIOUE

ii S'in}éresser et participer
à la vie des eman}s:

écoke, spor}s, loisirs,
événemenI spéciaux,...

ii Par}ager des activités ensemble :
lecture, jeu. balade....

CÀDRE ET

D?SCIPLINE

ii Pourvoir à la nourriture,
au logement, aux vêtements,

aux soins...

* Veiller à la sécurité des erfams

îace aux accidems domestiques
* Encourager une bonne nu}ri}ion et

l'hygiène personnelle des enfants
* Maintenir une réqu{arïké d'horaire dans

les activi}és quotidiennes, des ri}uels }amiliaux

* Adopter des r%les appropriées
à laâge et au développemem de
chaque enfam
* Enoncer clairemerA les limi}es

ainsi que leurs objectifs
ii Resker lermes, s}ruc}urams ek
chaleureux

* Adopter des comporkemenks
logiques, cotiérents et cons}ams
lace aux etdanks


