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Des connaissances aux compétences

Contenu  
Contextualisation et cadre socio-politique. 
– E� ets des violences conjugales sur les enfants 
exposés. – Pratiques cliniques et professionnelles 
du côté des mères, des pères et des enfants.
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Les enfants exposés 
aux violences conjugales : 
conséquences développementales 
et approche clinique

1 journée (7 heures)
18 mars 2022

En visio

Coût par personne :
Entreprise/OPCO : 180 €

Individuel : 80 €
Tarif réduit : 30 €

Formation en intra : sur devis
Public concerné : 

Professionnels de l’enfance dans les champs du 
social, de l’éducation, du médical, du juridique

Enfance
Adolescence

Contenu  

OBJECTIFS 
•  Sensibiliser aux eff ets des violences conjugales sur les enfants.
•  Apporter des éléments théoriques et cliniques sur la 

problématique des enfants exposés aux violences conjugales.
•  Enrichir la réfl exion des professionnel.le.s quant à leurs 

pratiques auprès des enfants, mères et (ex)conjoints 
dans un contexte de violences conjugales.

Intervenantes : Chantal Zaouche Gaudron 
et Catherine Vasselier-Novelli

PROGRAMME 
9h à 12h30
•  Éléments de défi nitions : violences conjugales et exposition 

des enfants aux violences conjugales
•  Présentation du cadre socio-politique 
•  Présentation du modèle théorique écosystémique 

de Bronfenbrenner
•  Importance de la période périnatale et de la grossesse
•  Troubles du développement socio-aff ectif, socio-cognitif, 

émotionnel des jeunes enfants
•  Problèmes de santé qui aff ectent les jeunes enfants
•  Présentation des confl its de loyauté, de la parentifi cation, 

de la reproduction transgénérationnelle
•  Temps de débat
13h30 à 17h
•  Pratiques cliniques et professionnelles du côté des mères, 

des pères et des enfants
•  Temps de débat

en VISIO

Ouvrage 
numérique remis 
aux participants

Cette journée se nourrira de données de la littérature 
nationale et internationale et d’exemples issus de la pratique 
clinique et professionnelle. Elle sera illustrée par deux volets 
complémentaires : Dix courts métrages de 3 minutes chacun 
ont été réalisés, sous le titre générique Dix � lms pour en parler 
par Emmanuelle Millet ; Dvd de sensibilisation conçu avec 
l’association Animação.
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