
 
Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre du FIPD nous poursuivons notre action de sensibilisation et de 

prévention contre les violences intrafamiliales en intercommunalité, Tournefeuille, Colomiers 

Blagnac. 

Une journée de formation est prévue le 26 novembre prochain. Elle viserait plus 

particulièrement les professionnels de l’enfance et de la petite enfance de nos communes 

 (Puéricultrices, assistantes maternelles, animateurs des ALAE, ATSEM et s’ils le 

souhaitent maitres des écoles).   

           Nous souhaiterions durant cette journée,  

- Sensibiliser les participants à l’impact que les violences intrafamiliales a sur les 

enfants qui y sont exposés, 

- Proposer des outils d'observation, d'écoute et de recueil de la parole de l'enfant, - 

- Alerter sur les écueils possibles ; tant dans le recueil de la parole de l’enfant que sur le 

relai qui est fait de l’information reçue (préserver la victime supposée, et se 

préserver). 

 

           L'idéal serait qu'à l'issue de cette formation chaque école trouve pertinent de 

sensibiliser l'ensemble de ses acteurs éducatifs à cette  question, organise un espace dédié, 

désigne un ou deux référents pour les situations les plus délicates,.... 

Il est possible, au- delà des violences intrafamiliales, d’aborder le thème des "violences" 

qu'un enfant subit comme tel, et qu'il puisse avoir un lieu de parole et d'écoute.   

                

La première partie serait organisée de cette manière : présentation de film (Tom et 

Lena)*commentée par un professionnel. 

Puis, à partir d’un cas d’école, un professionnel déroulerait le processus qui se met en place à 

partir du recueil de la parole de l’enfant et les impairs qui peuvent être commis. 

En après-midi, les thèmes abordés autour des tables rondes, porteraient sur les aspects 

concrets du recueil de la parole de l’enfant, les droits et devoirs des professionnels face à une 

victime, les personnes ressources et le suivi qu’elles assurent,…  

 

Pensez-vous  pouvoir intervenir dans le cadre de vos compétences sur l’un  ou l’autre de ses 

thèmes ? Sinon à qui nous conseilleriez-vous de nous adresser ? Pensez-vous à un thème qui 

serait plus important  à aborder, et si oui lequel ? 

 

Vous remerciant par avance  de votre  collaboration 

 

Cordialement  

 

Catherine Malvinsky pour  

Nathalie Barret, Carole Béchard, Pascale Giraudeau 

 

 

*Courte vidéo Tom et Lena  

https://www.dailymotion.com/video/x3efezd 

 

https://www.dailymotion.com/video/x3efezd

