
Réseau de Périnatalité Occitanie 

 
 

Violences conjugales et leurs impacts sur les enfants 

Programme 
 

 
 
Public :  

Professionnels de périnatalité du champ médical, psychologique et social intéressés et/ou confrontés dans 
leurs pratiques professionnelles à la problématique des violences conjugales (tout mode d’exercice confondu). 
 

 

Objectifs généraux : 

• Comprendre les mécanismes à l’œuvre au sein des couples où s’exercent des violences conjugales 

• Apprendre à reconnaître les effets des violences conjugales dans les attitudes et les comportements 
des personnes, adultes et enfants 

• Apprendre à accueillir ces personnes, à permettre ou susciter leur parole 

• Connaître les impacts des violences sur la santé des enfants 

 

 

Objectifs d’apprentissage : 

• Savoir différencier les violences conjugales d’autres comportements et apprendre à utiliser le terme 
correct en fonction des situations 

• Connaître la législation en matière de violences conjugales 

• Connaître les différentes formes de violences conjugales 

• Connaître et comprendre les mécanismes à l’oeuvre au sein de ces couples 

• Apprendre à accueillir ces personnes, à permettre ou susciter leur parole 

• Connaître les partenaires du réseau violences conjugales afin d’orienter au mieux ces personnes 

• Comprendre les différents rôles joués par les enfants dans ces couples où s’exercent des violences 
conjugales 

• Connaître les impacts des violences sur la santé des enfants 

• Savoir identifier les signes cliniques des violences conjugales dans les attitudes des enfants 

 
 
Méthode :  

• Apports théoriques 

• Présentations d’extraits vidéos et analyse 

• Présentations de vignettes cliniques et analyse 

• Présentation d’outils 
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Programme 

 

JOUR 1 – Les Violences conjugales 
 

• Définition des termes de violences conjugales, conflit conjugal et couple à transaction violente, agressivité 
et colère, afin d’éviter toute confusion et d’employer le terme correspondant aux faits observés ou 
énoncés. 

• Présentation des textes législatifs en matière de violences conjugales (Code Pénal). 

• Présentation des différentes formes de violences, des plus facilement reconnaissables aux plus 
« silencieuses » ou oubliées. 

• Identification du rôle du tiers dans la dynamique des violences conjugales : 
 Qui sont-ils ? 
 Quels rôles jouent-ils ? 

• Présentation de la dynamique relationnelle 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 pour la victime 

• Présentation de la modélisation des phénomènes de violences conjugales 

• Construire un cadre sécurisant afin de permettre à la parole d’advenir : 
 Qui rencontrer ? 
 Dans quelle temporalité ? 
 Le cadre de l’entretien 

• Apprendre à conduire un entretien avec les personnes victimes de violences conjugales : 
 Lorsque l’intervenant a des suspicions de violences conjugales sans que celles-ci aient été verbalisées. 
 Immédiatement après un passage à l’acte violent. 
 Dans les jours qui suivent. 

• Lorsque les violences ont été verbalisées, comment continuer à travailler avec les personnes : la victime, 
l’agresseur, le couple. 

• Présentation des différentes structures prenant en charge les violences conjugales et leurs missions 
 
 

JOUR 2 – Impacts des violences conjugales sur la santé des enfants 
 

• Comment les enfants entrent « dans la danse » des violences conjugales ? 
 A quelle place sont-ils assignés durant le cycle de la violence ? 
 Quels sont les risques ? 

• Présentation des conséquences des violences conjugales sur les enfants à court, moyen et long terme ? 
 Au niveau de l’attachement précoce 
 Au niveau neurobiologique 
 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 

• Comprendre les liens entre violences conjugales et maltraitances sur enfants 

• Différencier l’aliénation parentale et l’instrumentalisation des enfants dans un contexte de violences 
conjugales 

• Présentation d’outils susceptibles d’aider les enfants à verbaliser leurs ressentis, leur vécu traumatique et 
aux parents à prendre conscience des impacts des violences sur la santé de leurs enfants. 


