3 formations de base
1 formation avancée
22.01. Autoprotection et bientraitance
institutionnelle : combattre le traumatisme vicariant
et la fatigue de compassion
Travailler avec des systèmes de violence peut mettre l’intervenant.e
professionnel.le à mal. Ce séminaire a pour but de:
! Apporter un éclairage théorique sur traumatisme vicariant et la
fatigue de compassion
! Repérer les mécanismes de défense de l’intervenant.e et en faire
un outil d’analyse
! Proposer un plan de prévention et exercer des outils d’autoprotection
! Revisiter l’aménagement de l’espace de travail pour créer un
environnement favorable et sécure pour les bénéficiaires et les
professionnels
! Elaborer des pistes de bientraitance institutionnelle

22.02. 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.

22.03. 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 présente 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.

22.04. De la carte de réseau au trampoline de
résilience : favoriser le développement de l’enfant en
créant un réseau collaborant (formation avancée)
Le réseau interdisciplinaire mis en place autour des enfants victimes de
violences intrafamiliales ainsi que de leurs parents est fréquemment
« contaminé » par la violence.
Il n’est pas rare de constater dans le réseau les mécanismes inhérents
à la maltraitance : abus de pouvoir, transgression des limites, secret,
confusion, discrédit.
Ce séminaire permettra de comprendre le rôle symbolique de la Loi
comme facteur de « rétablissement » et la fonction réparatrice de
chaque acteur du réseau interdisciplinaire.
Nous travaillerons l’outil de la « carte de réseau », permettant d’éclaircir
le rôle et la mission de chacun ; l’utilité, la composition, l’animation
d’une réunion de réseau, ainsi que le positionnement de l’intervenant.e
qui y participe. Nous verrons comment cet outil, utilisé comme « objet
flottant » peut être un réel « trampoline » de résilience pour le travail avec
les enfants et les adolescents.

Printemps 2022
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
22.01. Autoprotection
1er et 2 février 2022
22.02. Enfance, dissociation
3 et 4 mars 2022
22.03. Parents auteurs
21 et 22 juin 2022
Formation avancée
22.04. Le réseau comme
trampoline de résilience
7 et 8 avril 2022
Il est recommandé de suivre les
séminaires 21.02 et 21.03
consécutivement afin de pouvoir
accéder aux formations
avancées.
Lieu
Région lausannoise
Horaires
8h45 à 16h45
Tarif
520 CHF par séminaire
Participants
min. 8, max .16 en fonction des
normes sanitaires.
Formateurs-trices
Carol Gachet et / ou
Catherine Briod de Moncuit
Renseignements et
inscriptions :
https://gbm-psy.ch
contact@gbm-psy.ch

