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JOURNEE DE FORMATION – vendredi 5 mars 2021
Les enfants exposés aux violences conjugales
Chantal Zaouche Gaudron

En visioconférence et en replay (disponible pendant 4 mois)

Formateur :
Chantal Zaouche Gaudron est professeure de psychologie de l'enfant (UMR LISST-Cers, Université
Toulouse 2 Jean Jaurès), responsable du Groupement d’Intérêt Scientifique "Bébé, petite Enfance en
COntextes" (BECO-UFTMiP).

Objectifs :
Cette journée d’étude a pour finalité de savoir identifier et comprendre les troubles des enfants dits
« exposés » ; c’est-à-dire des enfants à la fois témoins et victimes des violences conjugales. Sont
repérés chez ces enfants des symptômes de stress post-traumatique souvent caractérisés par un état
de santé médiocre, une adaptation sociale difficile, un développement cognitif perturbé, des troubles
de l’émotion et de l’attachement.

Méthodes pédagogiques :
Exposé théorique, études de situation, courts-métrages, vidéos, bibliographie, échanges et débats.

Prérequis :
- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis
- Expériences personnelles et professionnelles valorisés

Tarif :
Entreprise/OPCO (en visio et podcast UNIQUEMENT) : 150 €
Individuel (en visio et podcast UNIQUEMENT) : 80 €
Tarif réduit (réservé aux étudiants, chômeurs, retraités) : 30 €
Public concerné : Professionnels de l'enfance : dans les champs du social, du médical et de l'éducation
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Programme détaillé :
10h00 à 12h00
-

Eléments de définitions : violences conjugales et exposition des enfants aux violences
conjugales
Présentation du cadre socio-politique
Présentation du modèle théorique écosystémique de Bronfenbrenner
Temps de débat

14h00 à 17h00 (avec une pause de 15mn)
-

Importance de la période périnatale et de la grossesse
Troubles du développement socio-affectif, socio-cognitif, émotionnel des jeunes enfants
Problèmes de santé qui affectent les jeunes enfants
Présentation des conflits de loyauté, de la parentification, de la reproduction
transgénérationnelle
Temps de débat

Cette présentation se nourrira de données de la littérature nationale et internationale et sera illustrée
par deux volets complémentaires : Dix courts métrages de 3 minutes chacun ont été réalisés, sous le
titre générique Dix films pour en parler par Emmanuelle Millet ; Dvd de sensibilisation conçu avec
l’association Animação.

Bibliographie :
Symptômes de stress post-traumatique chez les enfants exposés à la violence conjugale : le rôle des conflits de loyauté,
Revue Canadienne des Sciences du Comportement n° 49.
Recensement des actions évaluées à destination des enfants exposés à la violence conjugale, Psychologie française n°
58, pp. 319-336.
Les violences conjugales : quand le silence se fait bruit…, Empan n° 73, Maïté Debats, Alain Jouve et Chantal Zaouche
Gaudron
Exposés aux violences conjugales : les enfants de l’oubli., Chantal Zaouche Gaudron, avec Jean-Jacques Flores, Céline
Jaspart, Olivia Paul et Nathalie Savard
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