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En 2018, 21 décès d'enfants dans le cadre de violences conjugales (recensés
par le ministère de l'Intérieur), 29 témoins du crime, 82 orphelins ; en 2019, 25 décès
de jeunes enfants...
Alors que, fort heureusement, les violences faites aux femmes et aux mères
commencent à être dénoncées, les enfants à naître, les nouveau-nés, les jeunes
enfants qui y sont confrontés restent encore les grands oubliés de ce chaos conjugal.
Les enfants, au cœur même de la situation, sont des victimes directes et
indirectes des violences conjugales : cette exposition peut avoir des effets qui ne sont
pas forcément immédiats et la confrontation à la violence peut entraîner des
conséquences psychologiques profondes.
Seront présentées et analysées les conditions de ce phénomène de violences
intrafamiliales, les facteurs favorisants, la difficile mesure des violences, leur cycle
délétère et le développement psychologique des enfants qui y sont exposés.
Relations d’attachement insécurisées, troubles de l’adaptation et du
comportement, symptômes de SPT, conflits de loyauté, processus de parentification …
jusqu’à la santé physique altérée : une prévention efficace devrait passer par un
repérage et un dépistage systématiques.
Ce webinaire de formation professionnelle envisagera les réponses possibles à
développer pour protéger les enfants, permettre leur expression et aider les mères
victimes (parfois les pères) à dialoguer avec l’enfant sur la situation de la violence
conjugale passée ou présente.

Inscriptions sur www.appea.org
Tarif : 40 € inscription à titre individuel ou professionnel
Places disponibles limitées à 50 inscriptions
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