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Protection de l’enfance Suisse

• Fondation indépendante de droit privé, active 

dans l’ensemble de la Suisse,

• S’engage pour permettre à tous les enfants vivant en 

Suisse de grandir dans la dignité, en bénéficiant d’une 

protection au sens de la Convention de l’ONU 

relative aux droits de l’enfant,

• Appuie son travail sur des bases scientifiquement 

fondées et intervient de manière systématique au 

moyen d’offres de prévention, d’un engagement 

politique et de campagnes de sensibilisation.
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Thématiques principales
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Violence dans l’éducation Enfants exposés à la 
violence domestique

Violence sexualisée

Détection précoce de la 
violence envers les enfants

Droits de l’enfantTraite de mineur-e-s en 
Suisse
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Qu‘est-ce que la pédagogie
du traumatisme?

• Discipline issue des connaissances de la 

psychotraumatologie et de la pédagogie; 

• Meilleure compréhension des 

comportements et des stratégies de survie

des enfants traumatisés; 

• Meilleure réponse aux besoins particuliers de 

ces enfants; 

• Soutien aux professionnels par rapport à leurs

propres réactions face à ces comportements;
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Les types de traumatisme selon E. Terr

Causés par les humains

Agression, attentat, viol, 
acte de guerre isolé

Guerre continue, torture, 
explusion, négligence, 
maltraitance, violence
domestique

Tremblement de terre, 
ouragan, accident, 
incendie

Famine, inondation, 
accident nucléaire

Catastrophes naturelles, défaillances techniques

Type I

Evénement
unique

Type II

Evénement
répété ou
durable II

(Landolt, 2012, cité par Lucas Maissen (Webinaire, 2022))
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Les objectifs de la pédagogie du traumatisme

• Veiller à ce que les enfants et les adolescents disposent d’un «lieu sûr»; 

• Reconnaître la «bonne raison» des comportements particuliers des enfants et 

adolescents concernés; 

• Offrir une relation fiable et compréhensive – faire des expériences

d’attachement correctives
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Série de fiches : « Stop, écoutez-moi! » 

• Matériel développé spécifiquement pour les

écoles; 

• Utilisation possible avec tous les enfants; 

• Brefs apports théoriques;

• Outils adaptés aux sensibilités

• Promotion d’une pédagogie du traumatisme

à l’aide de questions clés et d’exercices de réflexion;
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Série de fiches : « Stop, écoutez-moi! » 

• Montre les conséquences fréquemment observées

sur les enfants dans les contextes de violence

domestique;

• Complète le dossier audio-visuel «Assez, stop!»,    

dédié à la violence domestique;

• Webinaires sur la pédagogie du traumatisme; 

24/31 Mai 2023, 

avec Lucas Maissen & Deborah Kaufmann 
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Environnement
traumatisant

Environnement empreint
d‘une pédagogie du 
traumatisme

Environnement scolaire

- imprévisibilité

- solitude

- ne pas être vu/entendu

- dévalorisation

- critique et découragement

- non-respect des besoins

- dépendance

- souffrance

- transparence/prévisibilité

- offres

relationnelles/interventions en 

faveur de l‘enfant

- être remarqué/respecté

- valorisation

- félicitations et encouragements

- orientation selon les besoins

- participation

- joie

- expériences de relations

sociales positives et 

correctives avec les autres

élèves conditions

pédagogiques adaptées

- retrouver le plaisir

d‘apprendre

- auto-efficacité

- « lieu sûr »

(Source: Lucas Maissen, 2022)
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Liens

Dossier thématique «Assez, stop! : 
https://www.kinderschutz.ch/fr/offres/offres-de-

prevention/assez-stop

Série de fiches «Stop, écoutez-moi» :
https://www.kinderschutz.ch/fr/offres/offres-de-

prevention/stop-ecoutez-moi 
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Contact

Ursula Schnyder Etter &

Stéphanie Bürgi-Dollet

Protection de l’enfance Suisse

Schlösslistrasse 9a

3008 Berne

Tél. 031 384 29 29

info@protectionenfance.ch

www.protectionenfance.ch 

facebook.com/kinderschutzschweiz

twitter.com/kinderschutz_ch

instagram.com/kinderschutzschweiz
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Merci beaucoup pour votre attention !
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