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Journée de formation 23 janvier 2023 

Les enfants exposés aux violences conjugales :  

conséquences développementales et approche clinique 

Avec Chantal Zaouche-Gaudron et Catherine Vasselier-Novelli 

En visioconférence (via Zoom) 

Replay disponible pour tous les inscrits pendant 4 mois après l’événement 

 

 

Formatrices :  

Catherine Vasselier-Novelli est psychologue, thérapeute familiale systémicienne, praticienne 

EMDR, elle exerce actuellement à la SCOP La Durance Marseille. 

 

Chantal Zaouche Gaudron est professeure de psychologie de l’enfant, responsable scientifique du 

gis « Bébé, petite Enfance en COntextes » (gis beco), UMR LISST-CERS, Université Toulouse II-

Jean Jaurès. 

 

Objectifs : 

• Sensibiliser aux effets des violences conjugales sur les enfants. 

• Apporter des éléments théoriques et cliniques sur la problématique des enfants exposés aux 

violences conjugales. 

• Enrichir la réflexion des professionnel.le.s quant à leurs pratiques auprès des enfants, mères et 

(ex)conjoints dans un contexte de violences conjugales. 

 

Méthodes pédagogiques 

Exposé théorique, études de situation, bibliographie, échanges et débats 

 
Evaluations :  

Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

• La première étape de ce processus débute en amont de la formation, par un « questionnaire avant 

formation » à remplir par chaque stagiaire qui permet à la fois au stagiaire de rentrer dans la 

formation en se questionnant préalablement sur le sujet, de s’auto-évaluer en lien avec les objectifs 

de la formation et de transmettre des questions initiales aux formateur.trices. Le lien du questionnaire 

sera transmis environ une semaine avant la formation. 

• Les stagiaires devront à l’issue de formation répondre à un QCM (questionnaire à choix multiples) 

évaluatif venant valider les acquis de la formation. La participation à ces questionnaires est 

essentielle et obligatoire. Les liens seront transmis à la fin de la formation. La validation de ce QCM 

permet aux stagiaires d’obtenir une Attestation de fin de formation  

• Après la formation, les stagiaires devront également répondre à un questionnaire bilan de satisfaction 

de la formation, qui nous permet, avec les formateur.trices de repérer les points positifs et ceux 

pouvant être améliorés dans nos offres de formations. 
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Espace stagiaire et documents complémentaires 

 

Chaque stagiaire recevra l’ouvrage numérique de Chantal Zaouche Gaudron « Exposés aux violences 

conjugales, les enfants de l’oubli » afin de prolonger les réflexions sur le sujet de la formation.  

Avant ou après la formation, des documents complémentaires peuvent être transmis via l’espace stagiaires 

sur le site des éditions érès & formations dans la rubrique « Mon compte » https://www.editions-

eres.com/eres-formations/  

Les replays sont également disponibles pendant 4 mois. 

Les factures, attestations de présence/connexion, de fin de formation ainsi que l’accès à l’émargement sont à 

retrouver au même endroit. 

 

Prérequis 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

 

Programme :  
I- Comprendre : les apports de la recherche 
• Éléments de définitions : 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-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 
 
II- Intervenir  
• Pratiques cliniques et professionnelles du côté des mères, des pères et des enfants 

 

Coût par personne :  

Formation continue avec convention et facturation à service : 220 € 

Inscription individuelle payée par l’employeur : 100€ 

Inscription individuelle : 80 € 

Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 € 

Formation en intra : sur devis 

 

Durée : 7 heures 

 

Public concerné : Professionnels de l’enfance dans les champs du social, de l'éducation, du 

médical, du juridique  

 

 

Bibliographie 

CHRISTEN M., HEIM CH., SILVESTRE M., VASSELIER-NOVELLI C., Vivre sans violence ? 

Dans les couples, les institutions, les écoles.  

ZAOUCHE GAUDRON C., FLORES J-J, JASPART C., PAUL O. & SAVARD N., Exposés aux 

violences conjugales : les enfants de l'oubli. 
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Programme détaillé 

 

9h30 à 12h30 

• Éléments de définitions : 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-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 

14h00 à 17h00 

• Pratiques cliniques et professionnelles du côté des mères, des pères et des enfants 

• Temps de débat 

http://www.editions-eres.com/

