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Les enfants victimes de maltraitance présentent une souffrance psychologique spécifique: 
troubles traumatiques qui se déclinent en pathologies de l'attachement, de difficultés anxio-
dépressives et d’états post-traumatiques. 
 
Ces formes de souffrance psychologique nécessitent des soins spécialisés effectués par des 
professionnels formés dans la clinique du trauma. Une masse de recherches internationales 
existe indiquant que les accompagnements thérapeutiques les plus adaptés pour ces enfants se 
fondent sur la reconnaissance explicite de maltraitances vécues, un travail pragmatique sur  la 
régulation des émotions, ainsi que l'identification et l'amplification actives de relations avec 
des personnes sécurisantes. 
 
Pourtant, en France, l’enfant maltraité est souvent pris en charge par des professionnels ayant 
une optique théorique qui les freine à aborder la violence de façon explicite et à construire 
avec l'enfant des moyens pragmatiques  par lesquels il peut gérer ses émotions et chercher des 
contextes relationnels sécurisants.  
 
Pour ce faire le clinicien peut d'appuyer sur plusieurs outils dans le cadre d’une thérapie 
ludique. Par exemple, l'intervenant peut aider l'enfant a identifier ses émotions grâce a des 
emoticons, de situer les émotions dans son corps et les représentés grâce a la pâte a modeler 
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tout en constatant les éléments qui amplifient ou soulagent la tension émotionnelle. Réguler 
l'anxiété par des moyens ludiques de respiration, aborder l'expression agressive de la colère 
par des expériences chimiques, créer de sensations de bonheur avec la musique : il y a 
plusieurs façons d'aborder les émotions liées au trauma. 
 
En amplifiant la capacité á identifier ses émotions, á les verbaliser et á les réguler, l'évitement 
anxieux du vécu traumatique est assoupli et l'enfant peut plus facilement aborder son histoire 
marquée par la maltraitance. 
 
La question de faire confiance à autrui et d'identifier de sources de soutien externes ainsi que 
des ressources d'élaboration de déplacement adaptées devient de plus en plus importante pour 
pouvoir co-construire des relations sécurisantes et stabilisantes, relations qui permettront 
l'expérience de la bien-traitance. Des outils visuels tels que des cartes de soutien permettent á 
l'enfant d'identifier ces ressources de façon simple et ludique. De tels outils d'intervention 
permettent aux professionnels qui le souhaitent, d'accompagner, de façon ludique et 
pragmatique, les enfants victimes de maltraitance  vers l'apaisement psychologique. 
 


