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Sensibilisation et formation sur  

LA MALTRAITANCE
des enfants et des adolescents

Une seule vie, un seul corps (52 min)
Monté par chapitres de 10 minutes introduits par des 
aquarelles et des phrases d’Alice Miller, philosophe et 
psychothérapeute, ce documentaire suit la campagne 
de prévention des abus sexuels de la Dr Emmanuelle 
Piet dans une école primaire. Il s’agit d’étudier le 
processus de répétition de la maltraitance dans les 
familles et d’en dénoncer les conséquences sur 
la société. 4 témoignages d’adultes (3 femmes, 
un homme), un témoignage d’enfant et de mère, 
permettent les commentaires de spécialistes dont le 
psychiatre Stanislaw Tomkiewicz.

De la pédagogie noire (26 min)
Qu’est-ce que la pédagogie noire ? Cette manière 
brutale d’élever les enfants qui débouche trop souvent 
sur le phénomène tragique de l’enfance maltraitée, à 
l’origine de bien des violences. Des enfants de 3 à 
6 ans, un homme victime, un sociologue, un psychiatre 
et une psychologue commentent la phrase d’Alice Miller 
“Devenu parent, on prend souvent pour victimes, ses 
propres enfants qui ont fonction de bouc émissaire…”

L’histoire de Franck et David (70 min)
La réalisatrice a suivi Franck et David durant 9 ans, 
de l’institution pour handicapés mentaux où ils avaient 
été placés pour échec scolaire à la rue où ils ont fui 
leurs souffrances. Ils nous content leur histoire en 
huit parties qui démontent les étapes de l’exclusion 
familiale, scolaire et sociale. Commentaires de Bernard 
Lempert, philosophe et Philippe Gutton, psychiatre.

Les blessures de l’âme (52 min)
Qu’est-ce que la violence psychologique ? Les filles 
sont-elles davantage ciblées à cause de l’éducation 
traditionnelle ? Salima qui a été placée et suivie par 
une éducatrice pour ce type de violences, nous aide 
à mieux définir ses 7 catégories. Commentaires de 
Marie-France Hirigoyen, psychiatre et Véronique 
Nahoum-Grappe, anthropologue.

Les secrets de ma mère (45 min)
Il aura fallu 3 ans pour reconstituer l’histoire d’Isabel. 
Fugueuse et déscoralisée dès la 6ème, suivie en AEMO, 
placée en foyer puis en hôpital de jour, elle échappe à 
tout projet d’insertion, Elle va enfin percer les secrets 
de sa mère grâce à la caméra. Cela va-t-il mettre un 
terme à la transmission générationnelle des traumatismes 
qu’elle a fuie avec Eric pour mettre au monde sa petite 
fille ? Conseil scientifique Serge Tisseron.
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ces films ont été soutenus par : 
Ministères des Affaires Sociales, de la Santé, de 
l’Éducation Nationale, de la Justice, PJJ, de la 
Jeunesse et des Sports, Centre National de la 
Cinématographie, Procirep, Allo Enfance maltraitée, 
Fondation de France, Ligue Française pour la Santé Mentale

Diffusés par : Arte/ZDF, France 2 (Bas les masques), 
Planète, IMAGES Plus, Canal 15, Label TV

Prix : Clé d’or au Festival Ciné-psy de Lorquin, Meilleur 
documentaire au Festival caribéen de Santé Mentale de 
Fort-de-France. Meilleure émission au Congrès Mondial 
de la psychiatrie à Paris, Prix du jeune public au Festival 
Ciné-Vidéo Psy d’Auxerre, Clé d’argent et Clé de bronze 
Festival Ciné-vidéo-psy de Lorquin. 

Édition conçue avec le soutien de :
La réserve parlementaire de la Députée Laurence Abeille
Le Ministère de la Culture, Le Ministère de la Justice, 
SADJAV, La Fondation du grand Orient de France

ProDUction : www.fotofilmecrit.fr

2 BONuS :
Entretien avec Brigitte Lemaine  
Serge Tisseron, les images et leurs secrets 
2 LIVrETS, 5 FICHES TECHNIQuES EN PDF
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DVD 1 - une seule vie, un seul corps
De la pédagogie noire

DVD 2 - L’histoire de Franck et David
Les blessures de l’âme

DVD 3 - Les secrets de ma mère

comprenant 5 films documentaires :

Une seule vie, un seul corps (52 min)
Monté par chapitres de 10 minutes introduits par des aquarelles et des 
phrases d’Alice Miller, philosophe et psychothérapeute, ce documentaire 
suit la campagne de prévention des abus sexuels de la Dr Emmanuelle Piet 
dans une école primaire. Il s’agit d’étudier le processus de répétition de la 
maltraitance dans les familles et d’en dénoncer les conséquences sur la 
société. 4 témoignages d’adultes (3 femmes, un homme), un témoignage 
d’enfant et de mère, permettent les commentaires de spécialistes dont le 
psychiatre Stanislaw Tomkiewicz.

De la pédagogie noire (26 min)
Qu’est-ce que la pédagogie noire ? Cette manière brutale d’élever les 
enfants qui débouche trop souvent sur le phénomène tragique de l’enfance 
maltraitée, à l’origine de bien des violences. Des enfants de 3 à 6 ans, un 
homme victime, un sociologue, un psychiatre et une psychologue commentent 
la phrase d’Alice Miller “Devenu parent, on prend souvent pour victimes, ses 
propres enfants qui ont fonction de bouc émissaire…”

L’histoire de Franck et David (70 min)
La réalisatrice a suivi Franck et David durant 9 ans, de l’institution pour 
handicapés mentaux où ils avaient été placés pour échec scolaire à la 
rue où ils ont fui leurs souffrances. Ils nous content leur histoire en huit 
parties qui démontent les étapes de l’exclusion familiale, scolaire et sociale. 
Commentaires de Bernard Lempert, philosophe et Philippe Gutton, psychiatre.

Les blessures de l’âme (52 min)
Qu’est-ce que la violence psychologique ? Les filles sont-elles davantage 
ciblées à cause de l’éducation traditionnelle ? Salima qui a été placée 
et suivie par une éducatrice pour ce type de violences, nous aide à 
mieux définir ses 7 catégories. Commentaires de Marie-France Hirigoyen, 
psychiatre et Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue.

Les secrets de ma mère (45 min)
Il aura fallu 3 ans pour reconstituer l’histoire d’Isabel. Fugueuse et 
déscoralisée dès la 6ème, suivie en AEMO, placée en foyer puis en hôpital de 
jour, elle échappe à tout projet d’insertion, Elle va enfin percer les secrets 
de sa mère grâce à la caméra. Cela va-t-il mettre un terme à la transmission 
générationnelle des traumatismes qu’elle a fuie avec Eric pour mettre au monde 
sa petite fille ? Conseil scientifique Serge Tisseron.

+ 2 Bonus :  - Entretien avec Brigitte Lemaine 
- Serge Tisseron, les images et leurs secrets

+ 2 Livrets, 5 fiches techniques en PDF

L’inceste est un traumatisme grave, parfois répété et non 
révélé qui a des conséquences importantes sur l’enfant 
lui-même et sur l’adulte qu’il va devenir mais aussi sur 
le système familial et sur la société dans son entier. La 
personne est là sans être là, marginalisée par son vécu 
dramatique, entre la vie et la mort, entre le mensonge et la 
vérité, entre l’amour et la haine. La découverte du syndrome 
post-traumatique et son cortège d’observations cliniques, 
montre que l’impact du trauma est latent et peut même 
refaire surface des années après. Pour enfouir au plus 
profond de soi ce noyau traumatique, la victime devient 
alcoolique, toxicomane, prostituée, dans l’errance ou elle-
même maltraitante. Elle peut avoir bien d’autres conduites 
autodestructives qui pèsent lourd et empêchent son insertion 
sociale et professionnelle. Suite à un appel sur le site 
d’une association de victimes d’inceste, Brigitte Lemaine a 
rencontré et filmé en 2007 et 2008 : Martine, Constance, 
Isabelle, Véronique, Aliam, Lydia, Laurie, 7 témoins-
victimes pour débrouiller l’écheveau des agissements des 
agresseurs, aider les enfants comme les adultes à sortir 
de leur emprise et donner l’alerte. Elle a repris le tournage 
en 2013 avec eux pour étudier les dégâts dûs à l’inceste 
dans leur vie et sur leur entourage. Elle a complété ces 
récits intimes de trois avis de spécialistes : Evelyne Josse 
psychologue clinicienne, Muriel Salmona psychiatre, Noëlle 
Le Dréau psychogénéalogiste et de témoignages de fille et 
mère de victimes : Bérénice et Estelle.

Renvoyer le bon de commande 
ci-joint avec votre paiement à l’ordre 
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34 rue Louis Blanc
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Pour tout renseignement : 
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- coffret sensibilisation : 30 € 
- coffret sensibilisation
   + Longtemps après : 50 €

Le Coffret Sensibilisation et formation  
sur la maltraitance des enfants  
et des adolescents

Quantité :             x 30 €
Total :                            € 

Le DVD Longtemps Après (seul)

Quantité :             x 28 €
Total :                            €

Le Coffret + le DVD Longtemps Après
Quantité :             x 50 €
Total :                            €

Total TTC :                   €

Signature :

Autre film de Brigitte Lemaine  
sur les maltraitances 
à commander à FotoFilmEcrit : 28€ 
Coffret + Longtemps après : 50€ 

« Longtemps après »   
11 films de 22 à 35 minutes  
+ un livret de 40 pages,  
pour la sensibilisation et la formation 
des professionnels
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