Conséquences de la violence à l’âge adulte,
impact sur la parentalité
Formation théorico-pratique de 6 jours
La maltraitance et la violence exercée dans le cadre familial est souvent incompréhensible et
inimaginable et une question revient souvent : « Comment peut-on faire ça à son enfant ? »
Ce module permet de comprendre les conséquences de la violence subie dans l’enfance à l’âge
adulte et ce qui se joue pour l’adulte devenu parent, à travers le modèle transgénérationnel de
la maltraitance.
Il permet également à l’intervenant professionnel de modifier son positionnement à l’égard du
parent et de travailler avec lui de façon plus saine et plus structurée, assurant ainsi une meilleure
protection à l’enfant tout en permettant au parent de garder une place auprès de ce dernier. Le
concept de l’accompagnant parental sera présenté.

Objectifs
§
§
§
§
§
§
§

Les conséquences de la maltraitance à l’âge adulte : auto et hétéro agressivité,
dépendances, violences conjugales
Impact de la violence sur la parentalité : le modèle transgénérationnel de la maltraitance
Le phénomène d’emprise
Les caractéristiques du contexte familial maltraitant
Parentalité et relation d’aide
Le parcours de guérison chez l’adulte
L’accompagnant parental : rôle, mission, positionnement

Outils pratiques
§
§
§
§
§

Modèle transgénérationnel de la dissociation traumatique
Grille d’évaluation de la typologie parentale
Positionnement de l’accompagnant parental
Le carnet de bord (suite)
Le jeu des postures

Formatrices
Catherine Briod de Moncuit, Carol Gachet, Melody Tenud, Stéphanie Broger

Dates & Lieu : Crêt Bérard - Puidoux
7 et 8 septembre 2020
5 et 6 octobre 2020
2 et 3 novembre 2020

Coût : CHF. 1650.-, repas et pauses inclus
Cette formation correspond au module II 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
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