3. Se former aux thématiques spécifiques
en santé sexuelle et reproductive			

3.5. Violence conjugale :
			

2 jours

les enfants exposés
PRÉSENTATION

• Comprendre les enjeux intrafamiliaux
• Acquérir des clés de lecture afin d’éviter la
double victimisation du parent victime.

• Cette formation constitue le module « Enfants » du programme de
formation des Pôles de Ressources
Spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales.

• Mettre l’enfant au cœur de nos préoccupations
(ne pas secondariser l’enfant dans la violence
conjugale).

• Il aura fallu attendre longtemps
pour considérer à sa juste mesure
la détresse et la souffrance des enfants exposés à la violence conjugale. Aujourd’hui, les dernières
recherches montrent combien le
développement de ces enfants se
trouve perturbé et combien il est
primordial de proposer une prise
en charge spécifique.

Programme
JOUR 1
Présentation et réflexion autour de la place de l’enfant dans la violence conjugale, les impacts de
cette violence, la notion de conflit de loyauté ainsi
que la théorie de l’attachement.
JOUR 2
Présentation et réflexion autour de différentes notions
telles que l’identification des facteurs de protection,
l’analyse des besoins des enfants victimes, l’impact
de la violence conjugale sur la parentalité (sur le parent victime ainsi que sur le parent auteur) ou encore
à propos de la sécurité de l’enfant après la séparation (coparentalité et parentalité en parallèle).

• Cette formation propose de comprendre la spécificité de l’exposition à la violence conjugale du
point de vue de l’enfant. Nous y
intégrons des lectures permettant
une intervention centrée sur les
facteurs de dangerosité et facteurs
de protection. Par ailleurs , cette
formation aborde des notions de
soutien à la parentalité.

Objectifs
• Acquérir des connaissances de base sur les différentes terminologies utilisées
• Comprendre la place de l’enfant dans la violence conjugale
• Comprendre les impacts de la violence conjugale sur l’enfant
• Déceler les facteurs de protection
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Méthodes

Pré-requis

Nous proposons une analyse de la problématique
avec appui de références théoriques (théorie de l’attachement, cycle de la violence, parentalité) et exercices concrets (vignettes cliniques, extraits de films,
mises en situation).

Avoir suivi le module initial de trois jours « Violence
conjugale : le processus de la violence ».

Public professionnel visé

Infos pratiques
Formateur-rice-s :
• Collectif contre les Violences Familiales et
l’Exclusion
• Solidarité Femmes
• Praxis

Tou-te-s professionnel-le-s (secteur psycho social,
police, justice, personnel médical, intervenant-e-s
de l’enfance et la petite enfance, de l’aide à la jeunesse, des centres de planning) rencontrant, au sein
de leurs services, les victimes et/ou les auteurs de
ces violences.

Date : mardi 21 et mardi 28 septembre 2021

Public bénéficiaire

Horaires : 9h30 à 16h30 (Accueil à 9h)

Les enfants exposés à la violence conjugale, les
parents et membres des familles concernés par la
violence.

Lieu : Bruxelles – FLCPF, rue de la Tulipe 34 à
1050 Ixelles
Inscription en ligne sur
https://www.planningfamilial.net/formations/

Passerelle possible

Prix : Membre FLCPF : 90 euros
Non-membre FLCPF : 110 euros

La formation « Violences sexuelles : comprendre
pour mieux prendre en charge »

CODE 377
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