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PROGRAMME DE LA FORMATION
LA VIOLENCE DANS LE COUPLE : ACCOMPAGNER LA SOUFFRANCE DE L’ENFANT ET LE
DÉFI POUR LA PARENTALITÉ
1. Objectif général :
▪

Sensibiliser les professionnel-le-s sociaux éducatifs et médico-psychologiques aux
problématiques des enfants face à la violence dans le couple, ainsi que ses implications pour
la parentalité.

2. Objectifs opérationnels :
▪ Connaître le mécanisme des violences conjugales
▪ Appréhender les répercussions des violences sur les enfants

3. Contenu :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La définition de la violence
Le cycle de la violence et les typologies.
Les conséquences des violences sur les enfants
Protection de l’enfant et de la mère : comment concilier les deux ?
Les effets de la violence conjugale sur les enfants : du nourrisson à l’adolescent
Impact psychologique, social et neurologique
Quel type de parentalité peut-on construire dans un contexte de violence ?
Organiser des interventions autour de la coparentalité
Travailler autrement tout en soutenant des relation parento-infantiles adaptées
Présentation de modèles d’intervention spécifiques à la parentalité dans ce contexte
Outils et activités qui peuvent être intégrés dans l’accompagnement éducatif et psychologique
de l’enfant

4. Public :
Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur social, judiciaire, psychologique,
médical et paramédical.

5. Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats :
Le thème se prête particulièrement aux mises en situation ainsi que des mises en pratique
soutenues par des apports théoriques.
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, nous, soussignés, reconnaissons avoir été informés que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que nous bénéficions d'un droit d'accès
et de rectification aux données nous concernant et que, sauf opposition écrite adressée à APEX, ces données sont susceptibles d'être communiqués à des tiers.
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6. Formatrice :
▪

Karen SADLIER est docteure en psychologie clinique. Elle exerce en cabinet privé. Elle est
consultante aux plusieurs programmes dont l’observatoire de violence envers les Femmes 93
et la plateforme interministériel MIPROF. Elle a été directrice du département enfants et
adolescents du Centre du Psychotrauma de l’Institut de Victimologie de Paris entre 1996 et
2014.
Ancienne secrétaire générale de la Société Européenne pour l’étude du Stress et du Trauma,
elle a publié de nombreux travaux sur l’enfant victime et notamment l’enfant face à la violence
dans le couple.

7. Date, durée, déroulement, lieu :
La formation aura lieu les 08/12, 09/12 et 16/12
En 3 séances de 7 heures, soit 21 heures
Maison pour les familles, 3 rue Déodat de Séverac - 66000 PERPIGNAN
Nombre de stagiaires : 8 à 20 personnes

8. Coût pédagogique :
Possibilité de prise en charge par les OPCO
245 € par jour soit 735 € net de taxes.

9. Renseignements et inscription :
Christine GUILLAUMES et Valérie FONTIMPE
04 68 63 50 24 / 06 72 37 57 80
apex-formation@orange.fr

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, nous, soussignés, reconnaissons avoir été informés que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que nous bénéficions d'un droit d'accès
et de rectification aux données nous concernant et que, sauf opposition écrite adressée à APEX, ces données sont susceptibles d'être communiqués à des tiers.
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