
COLLOQUE

Les enfants exposés à la violence

conjugale & les mineur·es victimes 

de violences sexuelles

// 10 décembre 2020 //
 09.15 >15.30

Entrée: 25 euros 
Gratuit pour les étudiante·s,

demandeur·ses d'emploi, RIS, BIM

Inscriptions : www.planningfamilial.net

CONTACT
Laurence  Stevelinck

Chargée de mission FLCPF

lstevelinck@planningfamilial.net

02 505 60 62

Avec le soutien de : 

Informations pratiques

En vidéoconférence Zoom, avec une
formule dynamique et interactive

Webinaire interactif
Où ?

Quand ?
Jeudi 10 décembre 2020, de 09.15 à 15.30



En Belgique, la moitié des victimes de

violences sexuelles sont mineures.

La principale maltraitance envers les

enfants relevée par les Equipes SOS-

Enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles

est l’exposition à la violence conjugale et

aux conflits conjugaux exacerbés. 

09.30 > Introduction par Karim MAJOROS,

directeur FLCPF et Laurence STEVELINCK,

chargée de mission FLCPF 

      

Kaléidos est une ASBL issue d’un projet-pilote

développé au sein de l’association Parole

d’Enfants. Elle a pour but d’apporter un

accompagnement psycho-socio-éducatif aux

mineur·es victimes et/ou auteur·es de violences

sexuelles au sein de leur famille. L'aide, toujours

proposée sur mandat des autorités

protectionnelles, s'adresse aux jeunes et à leurs

proches. Dans la perspective de sensibiliser les

professionnel·les et le grand public, Kaléidos

propose aussi des formations, supervisions et

publications.

Les violences conjugales et sexuelles touchent

aussi les enfants et les adolescent·es, en tant

que victimes directes ou indirectes/exposées.

Leur situation de vulnérabilité et de dépendance

doit nous amener, citoyen·nes et

professionnel·les, à leur porter la plus grande

attention.  

PROGRAMME 

09.15 > Accueil 

11h > Pause

09.50 > Elisabeth CASTRO et Samuel

MARNETTE, psychomotricienne et

éducateur/intervenant psycho-social, au service

Kaléidos de Liège

Etude des opinions et des comportements de la population belge en

matière de violences sexuelles, Amnesty et SOS viol, 2019.

ONE, base de données IMISOS, L’ONE en chiffres, 2019.

13h30 > Table ronde : présentation d’outils à

destination des professionnel·les de terrain

Prof. Dr. Katrien BEECKMAN, coordinatrice de

Born in Brussels

Born in Brussels Professional est un projet INAMI qui

vise à améliorer l’accessibilité aux soins pour les

femmes enceintes et vulnérables à Bruxelles. Cette

plateforme web de ressources et d’informations

pour professionnel·les va à la recherche de

vulnérabilités psychosociales et propose des

trajets d’accompagnement personnalisés.

Depuis 1976, le Centre d’accueil Malley Prairie

accompagne les victimes de violences

conjugales et familiales en leur proposant un

hébergement d’urgence et des consultations

ambulatoires, ainsi qu’une prise en charge

spécifique des enfants exposés à la violence

conjugale.   Il est précurseur en Suisse dans

l’approche intégrée victimes-enfants-auteurs et

dispense également des formations.

11.30 >  Malika REYMOND et Tiziana DUCRET,

éducatrice et psychologue au sein de l’équipe

mère-enfant au Centre Malley Prairie de

Lausanne (Suisse)

COLLOQUE DPO 2020

MODERATRICE Aurore DACHY, 

Office de la Naissance & de l'Enfance (ONE) 

C’est pourquoi la FLCPF et ses partenaires ont

souhaité consacrer une journée à ces

thématiques dans le cadre du projet DPO  visant

à améliorer la Détection des violences conjugales

et sexuelles, la Prise en charge des victimes et

leur Orientation. Pour les mineur·es aussi, il est

primordial d’améliorer nos pratiques de terrain

pour les accompagner au mieux. Ce colloque a

pour ambition d’alimenter les réflexions, partager

les connaissances, découvrir des outils pratiques

et favoriser la mise en réseau des

professionnel·les. 

Erika FRANS, experte chez Sensoa VZW, et

Valérie HELLIN, formatrice et coordinatrice du

Centre de Planning Familial Léa Lor (Saint-Ghislain)

Le Flag System, développé par Sensoa VZW, est un

guide permettant d’évaluer des situations sexuelles

impliquant des mineur·es sur base de critères

objectifs et de sensibiliser les équipes aux

questions relatives aux violences sexuelles. Il

propose une documentation scientifique, une série

de fiches situationnelles, ainsi que des pistes

d’intervention.

12.40 > Pause
15.30 > Fin du colloque

Ophélie ELREZ, psychomotricienne à L’Eglantier 

L’Eglantier  ASBL est une maison d’accueil pour

femmes en difficulté, avec ou sans enfant, qui

propose également un service ambulatoire

(consultations sociales, juridiques, psychologiques

et en psychomotricité). La violence entre

partenaires et son impact sur les enfants orientent

spécifiquement les interventions de l'équipe. Parmi

ces interventions, L’Eglantier a pu développer des

prises en charge en thérapie psychomotrice auprès

des enfants, quel que soit leur âge.
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