
LES CONSÉQUENCES DES VIOLENCES
EDUCATIVES ORDINAIRES (VEO)

Les violences physiques : fessée, gifle, oreille tirée, tape sur la
main, pincement, cheveux tirés, laisser un bébé pleurer…
Les violences verbales : cri, hurlement…
Les violences psychologiques : punition, chantage, menace,
moquerie, dénigrement, humiliation, culpabilisation, retrait d’amour,
menace d’abandon, isolement, obliger à finir l'assiette…
Négligences et privations : privation de nourriture, de soins,
d’affection, absence de communication, négation des émotions…

CONSÉQUENCES DES VEO SUR LE DÉVELOPPEMENT
CÉRÉBRAL

LES FORMES DES VIOLENCES ÉDUCATIVES ORDINAIRES

CONSÉQUENCES DES VEO SUR LA SANTÉ PHYSIQUE

CONSÉQUENCES DES VEO SUR LA SANTÉ MENTALE

CONSÉQUENCES DES VEO SUR LE SENS ÉTHIQUE

Risques accrus 
de dépression,
de suicide,
de troubles de la personnalité, 
de comportements anti sociaux, 

Baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi et en les autres
Mauvaise gestion du stress, anxiété, troubles de l’humeur

Affaiblissement du système immunitaire
Maladies chroniques
Maladies auto immunes

Ex : diabète, sclérose en plaques, polyarthrite…
Corrélation entre une mauvaise gestion du stress et risque de
développer un cancer

Le recours à la violence brouille les repères du bien et du mal.
La violence éducative apprend aux enfants qu’on a le droit de faire
du mal à ceux qu’on aime, qu’on peut être tapé par les personnes qui
sont supposées nous aimer le plus au monde, que les plus grands
ont le droit de faire du mal aux plus petits, que la violence est un
moyen légitime de résoudre les problèmes.

Les Violences Educatives Ordinaires (VEO) sont les négligences et privations, les

violences physiques, verbales ou bien psychologiques qui  sont utilisées, tolérées et

parfois même recommandées contre les enfants pour corriger un comportement que

l’adulte juge inadapté ou inapproprié.

Mise en place d'une mémoire traumatique et, par conséquent, 
    de conduites d’évitement et de dissociation

Consommation de produits dissociants (alcool, cigarettes, drogue,
médicaments…)
Adoption de conduites dissociantes (scarifications, brûlures, passages
à l’acte violents pour soulager…)
Anorexie, boulimie, alimentation chaotique
Pratique de sports extrêmes ou sport pratiqué de manière intensive
(au risque d'épuisement et de blessures)
Destruction de neurones, diminution de la substance blanche et grise
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