FORMATION CONTINUE en INTRA

WEBINAIRE 3 heures en distanciel

Enfance et violences conjugales
code EVC

3 heures de formation
Mardi 7 décembre 2021

Public professionnel et pré-requis
Journée de formation pour les psychologues de l’enfance et de l’adolescence et des professionnels de
la santé et du médico-social qui souhaitent actualiser leurs connaissances dans le domaine des
fonctionnements familiaux et des violences intrafamiliales, notamment au sein du couple parental.
Pré-requis : être professionnel du sanitaire ou du médicosocial engagés dans les pratiques d’évaluation
des fonctionnements familiaux, d’accompagnement familial, de prises en charge thérapeutiques
familiales ou individuelles concernant les enfants et les adolescents.
Nombre de participants : 40 connexions maximum

Programme général
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 avoir 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 de 3 heures en distanciel 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.

Méthodes, supports et moyens pédagogiques
Méthode magistrale de transmission pour l’essentiel, compte tenu du format de 3 heures en distanciel ;
méthode interactive en alternance avec questions posées par les participant(e)s et gérées par
l’assistant(e) de la formatrice.
Des informations théoriques et des données sur les violences conjugales et leur impact sur le
développement et les conséquences psychiques pour les enfants qui en sont victimes, seront
transmises.
Documents, articles et bibliographie en support numérique (envoi par onglet Discussion/Chat de la
plateforme Zoom ou envoi ultérieur par WeTransfer).
Ouvrage de référence : Zaouche Gaudron, C., Flores, J-J., Jaspart, C. Paul, O. & Savard, N. (2016).
Exposés aux violences conjugales : les enfants de l’oubli. Toulouse : Eres.
…/…

Objectifs de la formation et compétences visées à l’issue de la session
-

Approfondir sa connaissance des conséquences de la violence conjugale sur le développement et la
santé mentale des enfants
Développer ses compétences dans la démarche globale d’évaluation et d’accompagnement des
situations familiales difficiles et conflictuelles
Mieux planifier en équipe ou en réseau professionnel ses évaluations individuelles et familiales et
les accompagnements à mettre en place.

Quiz d’évaluation des acquis à l’issue de la journée.
Fiche finale d’évaluation de la journée de formation.

Responsable pédagogique de la session :
Chantal Zaouche-Gaudron, Professeure de psychologie de l'enfant, UMR LISST-Cers, Université Toulouse 2
Jean Jaurès, Directrice du Groupement d’Intérêt Scientifique "Bébé, petite Enfance en COntextes" (BECOUFTMiP), auteur de Zaouche Gaudron, C., Flores, J-J., Jaspart, C. Paul, O. & Savard, N. (2016). Exposés aux
violences conjugales : les enfants de l’oubli. Toulouse : Eres.

PROGRAMME DÉROULEMENT SUPERVISION VINELAND-II
en distanciel
3 heures
Horaires
13h30

Mardi 7 décembre apm
Accueil, présentation et programme
✓ Aspects statistiques, sociologiques et
psychologiques des violences conjugales et
intrafamiliales
✓ Analyse des conditions de ce phénomène
✓ Le développement psychologique des enfants
exposés aux violences conjugales
Interventions et questions des participant(e)s

✓ Les réponses professionnelles possibles à
apporter
✓ Synthèse et conclusion
16 h 30

Temps d’évaluation des acquis et du déroulement de la
journée (10 mn)
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