FORMATION
VILOENCES ET CONFLITS dans l’accompagnement des familles (3 jours)

FORMATRICE

Bénédicte DERACHE
est médiatrice familiale, éducatrice
spécialisée, formatrice, animatrice
de groupe d’analyses des pratiques
Public concerné
Professionnels auprès des familles
aucun prérequis
Dates
3 jours : 17 et 31 mai et 14 juin 2021
9h00-12h30 / 13h30- 16h00
TARIF
Tarifs : 350 € pour les 3 journées
(inscription individuelle 280 €)
lieu :
MDEJ (métro Jolimont)
Moyens pédagogiques
Apports théoriques et pratiques,
études de cas, ateliers en petit
groupes, supports vidéos, exercices

Moyens pour suivre son exécution
et en apprécier les résultats :
Feuilles d’émargement, attestations
de fin de formation, évaluations

OBJECTIFS
-

PROGRAMME
Jour 1 : Les violences intrafamiliales : contexte d’émergence / réponses possibles
▪
▪
▪
▪
▪
▪

22-24, rue Monserby – 31500 TOULOUSE
Tel 05 61 53 22 63 direction@mdej.org
www.droitsetenfants.org
SIRET 39945352100045 - APE 88 99 B –
Centre de Formation DATADOCK
N° déclaration d’activité : 76310916031
effectuée auprès de la préfecture de
région Midi-Pyrénées

1- Le contexte de construction des représentations
Pensée patriarcale et rapports sociaux de genre
Identification des représentations limitantes pour comprendre les violences
Etat des lieux 2021
2- Les violences intra familiales
Les mécanismes et le repérage des violences,
Accueil et accompagnent des victimes et des auteurs dans leurs parcours et
leurs démarches,
Posture professionnelle face aux violences intrafamiliales

Jour 2 : la place de l’enfant et l’impact des violences sur la parentalité
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MDEJ
Maison des Droits
des Enfants et des Jeunes

Reconnaître les situations de conflits, de violences et savoir les analyser
S’approprier le cadre juridique
Prendre conscience des phénomènes liés aux violences intrafamiliales
Connaître les ressources et moyens d’action
Acquérir les bases nécessaires à la mise en œuvre

1- La place de l’enfant
Les conséquences des violences sur l’enfant
Les stratégies de l’enfant face aux violences
2- L’impact des violences sur la parentalité
Le cadre juridique qui encadre la fonction parentale
Comment la violence vient remettre en question chacun des rôles parentaux
La violence et la co-parentalité
3- Accompagner l’enfant
Recueillir sa parole
Relayer sa parole et ses besoins
Soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales

Jour 3 : Distinguer violence et conflit
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1- Spécificité et rapport entre violence et conflit
Le conflit, sa dynamique et ses enjeux
La violence, sa dynamique et ses enjeux
La violence et le conflit face à la loi et face à l’histoire
Les situations hautement conflictuelles
2- Accompagner et faire évoluer une situation de conflit
Identifier les différentes approches possibles
Choisir celle qui sera adaptée en fonction de la situation
Expérimenter des outils pour aborder le conflit

