Impact de la maltraitance sur le développement de l’enfant
Formation théorico-pratique de 6 jours
Les violences sur enfants fréquemment infligées dans le cadre familial impactent profondément
le développement et la santé de l’enfant.
Ce module permet de poser des points de repères sur le développement « sain » de l’enfant, sur
une définition claire de ce que sont les violences sur mineurs et leurs impacts, sur les
mécanismes de dissociation traumatique complexe à l’œuvre lors de maltraitances et
négligences graves.
Il permet également de découvrir et d’exercer l’outil « carnet de bord », outil utile au dépistage,
afin de clarifier une situation et de dégager des pistes d’actions concrètes.
La résilience et la bientraitance seront développées sous un angle pratique facilitant la mise en
œuvre d’attitudes et d’actions individuelles et institutionnelles.

Objectifs
Acquérir et développer des compétences autour des thèmes suivants :
§ Points de repères sur le développement de l’enfant : les quatre modes relationnels
§ Définitions : maltraitance graves et ordinaires
§ Les concepts de traumatisme vicariant et de fatigue de compassion : apprendre à s’en
protéger
§ La dissociation traumatique complexe en tant que résultante des violences subies
§ Les signes et symptômes chez l’enfant et l’adolescent(e) victime de violence répétée
§ Crises dissociatives chez l’enfant : comprendre autrement
§ La résilience chez l’enfant : témoins secourables et tuteurs de résilience

Outils pratiques
§
§
§
§

Pratique de l’espace de sécurité
Repérage de la dissociation traumatique
Utilisation du carnet de bord
Reformulation et positionnement

Formatrices
Catherine Briod de Moncuit, Carol Gachet, Melody Tenud

Dates & Lieu : Crêt Bérard - Puidoux
4 et 5 mai 2020
25 et 26 mai 2020
15 et 16 juin 2020

Coût : CHF. 1650.-, repas et pauses inclus
Cette formation correspond au module I de la formation certifiante : « De la maltraitance
traumatique à la bientraitance réparatrice : Enfant, Parents, Intervenants », mise sur pied
par G&BM-psy. Il peut être pris indépendamment de la formation certifiante.
Renseignements complémentaires et inscriptions : : www.gbm-psy.ch - contact@gbm-psy.ch
G&BM-PSY Briod de Moncuit & Co
Route de Forel-Dessous 29 | 1526 Forel-sur-Lucens
022 731 44 24 | contact@gbm-psy.ch | www.gbm-psy.ch

