LE PROFESSIONNEL FACE AUX ENFANTS EXPOSES
AUX VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
9 & 10 avril 2015
Contexte :

Modalités pédagogiques :

L’ampleur du phénomène des violences au sein du couple
n’est plus à démontrer. L’impact de celles-ci sur le
développement de l’enfant est par contre moins souvent
abordé. Cette formation a pour objectif de partager les
connaissances acquises par les chercheurs et les
professionnels de terrain sur cette problématique.
En effet, certaines études montrent que l’enfant exposé
aux violences de couple présente les mêmes symptômes
qu’un enfant victime directe de maltraitance. Il nous
parait dès lors important de comprendre la place de
l’enfant dans cette famille, en quoi son arrivée peut la
déstabiliser, et quelle prise en charge lui proposer afin
d’éviter les traumatismes et la reproduction de situations
violentes.
Aussi, il devient nécessaire pour les professionnels de
connaître leur rôle à jouer dans ces situations, en termes
de prévention, repérage et évaluation des violences, ainsi
que de prise en charge des différents protagonistes en
présence.
Il s’agit d’aider le professionnel et/ou son équipe à
s’impliquer sur les situations de façon proportionnée et
notamment de favoriser rapidement la prise en charge en
réseau des situations les plus préoccupantes.
Les institutions trouveront là une façon d’accompagner
les professionnels susceptibles d’être mis en difficulté par
la répétition des sollicitations ou par les comportements
paradoxaux des victimes de violence.

Objectifs :








PUBLIC
Directeur d'établissement, Cadre de santé,
Médecin, Sage-femme,
Infirmier[ère], Puéricultrice, Auxiliaire de Puériculture,
Autres professionnels de santé,
Psychologue,
Professionnels des secteurs médico-social et social
PRE-REQUIS
Connaître le processus de la violence au sein du couple
LIEU ET DATES
Toulouse, 9 & 10 avril 2015
RESPONSABLE
Saba LIGNON
Psychologue
Coordinatrice
Réseau PREVIOS
CONTACT
serviceformation@reseauprevios.fr
Tél : 06.38.26.78.22
Fax : 05.31.60.38.10

Tarif :
Formation individuelle : 250 €
Formation continue :

Savoir évaluer l’impact psychique et somatique des
violences conjugales sur le développement, la santé
de l’enfant témoin.
Connaître le rôle des professionnels de santé :
observation,
dépistage,
évaluation,
analyse,
orientation.
Connaître les réseaux de prise en charge.
Engager une démarche de prévention en partenariat.
Prendre conscience de ses représentations sur la
violence de couple.
Acquérir des connaissances actualisées sur la
clinique de l’enfant exposé à la violence dans le
couple
Acquérir des outils visant au dépistage, à
l’information et à l’orientation des victimes.

 450 € si inscription avant le 01/03/2015
 550 € si inscription après le 01/03/2015
Dates limite d’inscription : 27/03/2015
Ce tarif inclus la dispense d’un dossier pédagogique.
Les repas sont libres et non compris dans ce tarif.
Cette formation est proposée,
sur demande, en intra-service.
Le réseau PREVIOS se réserve le droit d’annuler la
formation en cas d’un nombre insuffisant
d’inscriptions.

preventionviolence@yahoo.fr – 06.38.26.78.22

LE PROFESSIONNEL FACE AUX ENFANTS EXPOSÉS
AUX VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
9 & 10 AVRIL 2015
Programme :
Jeudi 9 avril 2015
8h45-9h15 – Introduction
9h15-10h15 – Mme MAURY, Psychologue
Echange avec les participants sur la confrontation aux enfants exposés à la violence au sein du
couple
Représentation et vécu personnel
10h-12h15 – Mme MAURY, Psychologue
Comprendre la relation de couple violente
Grossesse et périnatalité :
- La conception puis l’arrivée d’un enfant source de déstabilisation
Impact des violences au sein du couple sur le fonctionnement de la famille
13h45-15h45 – Mme SANAC, Avocate Honoraire, AJT
Evolution de la législation
15h45-17h15 – Mme LIGNON, Coordinatrice Réseau PREVIOS
Le réseau de prise en charge des enfants exposés à la violence de couple

Vendredi 10 avril 2015
9h-12h – Mme DUFOURG, Psychologue
Impact des violences au sein du couple sur le développement de l’enfant et sur sa santé
13h30-16h45 – Mme MAURY, Psychologue
Le rôle du professionnel : mise en place d’un projet bientraitant
Gestion des émotions suscitées par la prise en charge d’enfants exposés à la violence au sein du
couple
Favoriser le développement de la résilience par un discours et une attitude favorable.
Etudes de cas
16h45-17h15 – Bilan et évaluation de la formation
Des modifications dans l’organisation de la formation sont possibles
sans que le fond de celle-ci en soit affecté.

preventionviolence@yahoo.fr – 06.38.26.78.22

