2 formations de base
3 formations avancées
I. Enfance maltraitée et dissociation traumatique
Les violences sur enfants, fréquemment infligées dans le cadre familial,
impactent profondément le développement et la santé de l’enfant.
Ces deux jours de formation permettront de définir et de travailler 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 », utile au
dépistage, permettant de clarifier une situation et de dégager des pistes
d’actions.

II. Parents auteurs de maltraitance
La maltraitance et la violence exercée par des parents dans le cadre familial est
souvent incompréhensible voire inimaginable : « Comment peut-on faire ça à
son enfant ? » est une question récurrente.
Ce séminaire permet de comprendre les conséquences de la violence subie
dans l’enfance sur la parentalité et présenteront le modèle transgénérationnel
de la maltraitance.
Il permet également de modifier son positionnement professionnel à l’égard du
parent et de travailler avec lui de façon claire et structurée, assurant ainsi une
meilleure protection à l’enfant tout en permettant au parent de garder une place
auprès de ce dernier.

III. L’accompagnement du parent dans le
contexte de la protection de l’enfance
Quand un enfant est placé en institution à des fins de protection, quelle
place donner au parent ? Comment développer un lien de parentalité
quand les visites sont suspendues ? Comment contenir et soutenir le
parent afin qu’il puisse exister, sans porter atteinte à la protection de
l’enfant? Comment, si c’est possible, aider à réhabiliter des compétences
parentales saines ? C’est tout l’enjeu du travail de l’accompagnant
parental. C’est autour de ces questions que vont s’articuler ces deux jours
de formation, avec comme fil conducteur, l’intérêt supérieur de l’enfant qui
reste au centre de la réflexion
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Public cible
Pour les professionnels du réseau
psycho-social, de la santé, de
l’enseignement, de la police et de
la justice
Dates
Formations de base
I. Enfance, dissociation
§ 25 & 26 mars
II. Parents auteurs
§ 19 & 20 avril
Formations avancées
III. Accompagnement parental
§ 6 & 7 mai
IV. Violence dans le couple
§ 14 & 15 juin
V. La pédagogie de la résilience
§ 17 & 18 juin
Il est recommandé de suivre les
séminaires I et II consécutivement afin de pouvoir accéder
aux formations avancées.
Lieu
Région lausannoise

IV. Violence dans le couple, séparation et parentalité:
qu’en est-il des enfants ?

Horaires
8h45 à 16h45

Ce séminaire vise à comprendre les mécanismes de violence conjugale et
comment celle-ci porte atteinte aux victimes (enfants et adultes). Au regard
des connaissances de la dissociation traumatique et de l’attachement, nous
examinerons plus particulièrement comment la violence perdure après la
séparation du couple conjugal et quels sont ses effets délétères sur les enfants,
ainsi que sur la parentalité.

Tarif
520 CHF par séminaire

Des pistes d’actions seront présentées, ainsi que le modèle de parentalité en
parallèle de Karen Sadlier, auteure de « Violences conjugales : un défi pour la
parentalité », qui se révèle être le plus indiqué pour ces situations.

Participants
min. 8, max .16 en fonction des
normes Covid 19 du moment

V. La pédagogie de la résilience

Formateurs-trices

Comment favoriser la résilience chez l’enfant et l’adolescent en situation de
maltraitance ?
Ce sont les témoins secourables et les tuteurs de résilience qui vont
favoriser le développement des ressources chez l’enfant et l’adolescent et
qui lui permettront ainsi de trouver son chemin dans la vie.
Les attitudes des professionnels et la compréhension qu’ils ont de la
situation vont être déterminante pour le développement du mineur.
La pédagogie de la résilience repose sur :
Participation de l’enfant
Expériences positives
Modèles relationnels contenants
Attitudes bientraitantes de l’intervenant professionnel

Séminaires I, II & V : Catherine Briod
de Moncuit, Melody Tenud, Carol
Gachet ; Séminaire III : Stéphanie
Broger, Thomas Légeret ; Séminaire
IV :Mélody Tenud, Sophie Bille.

Renseignements et
inscriptions :
https://gbm-psy.ch
contact@gbm-psy.ch

