
Violences conjugales
et leurs impacts sur les enfants

PROGRAMME

Lundi 05 mars 2018 - Premier module (J1) Lundi 30 avril 2018 - 2ème module (J2)

• Présentation des participants et de la formatrice.

• Présentation du programme de formation.

• Identification des attentes des participants et mise en adéquation avec 

le programme officiel de la formation.

• Définir les termes de violence conjugale, de conflit conjugal et couple à 

transaction violente, afin d’éviter toute confusion et d’employer le terme 

correspondant aux faits observés ou énoncés.

• Rappel du cadre législatif en matière de violences conjugales.

• Identifier les différentes formes de violences en donnant de multiples 

exemples.

• Appréhender le rôle du tiers dans la dynamique des violences conju-

gales : Qui sont-ils ? Quels rôles jouent-ils ?

• Comprendre la dynamique qui s’exerce au sein de ces couples :

                 - Le rituel de la violence

                 - La spirale des violences

                 - Notion de dépendance – co-dépendance

                 - Les périodes les plus à risque

• Présentation de la modélisation des phénomènes de violences conju-

gales 

• Connaître les conséquences à court-moyen terme des violences conju-

gales sur la victime :

                 - Au niveau familial

                 - Au niveau social

                 - Au niveau de la santé (physique et psychique)

                 - Au niveau professionnel

• Présentation d’un film

• Les signes et les signaux d’alarme : le repérage des violences conjugales :

                 - Dans les attitudes et comportements individuels

                 - Dans les modes relationnels et interactionnels

                 - Le langage verbal et non-verbal

        Chez l’adulte et l’enfant.

• Apprendre à conduire un entretien avec les personnes victimes de violences 

conjugales :

                 - Immédiatement après un passage à l’acte violent

                 - Dans les jours qui suivent

                 - Lorsque l’intervenant a des suspicions de violences conjugales sans

                   que celles-ci aient été verbalisées.

• Lorsque les violences ont été verbalisées, comment continuer à travailler avec 

les personnes : la victime, l’agresseur, le couple, l’enfant ?

• Comment les enfants entrent « dans la danse » des violences conjugales ? À 

quelle place sont-ils assignés et quels sont les risques ?

• Les impacts des violences conjugales sur les enfants :

                 - Au niveau de l’attachement précoce

                 - Au niveau neurobiologique

                 - Impacts sur les relations avec leur mère – leur père – au sein de la 

                   fratrie.

• Présentation des signes cliniques en fonction des différents âges de l’enfant.

• Lien entre violences conjugales et aliénation parentale.

• Travail à partir d’une situation amenée par les participants.


