
Centre d’Etudes de 
la Famille et des 

Systèmes www.cefs.be

Lundi 29 mars 2021 Catherine Vasselier Novelli

Psychologue, Thérapeute Familiale, Responsable de la formation à La Durance Marseille, Expert 
près des tribunaux à la demande du Juge des Enfants et des Juges aux Affaires Familiales.

Les violences conjugales : une histoire de famille

Dans cette journée d’étude, nous aborderons une réflexion sur les violences principalement dans le couple.  
Le couple peut-être considéré comme un modèle d’attachement adulte et, à l’intérieur de celui-ci, une 
réflexion sur les violences conjugales nécessitera un recul qui touche plusieurs domaines.  
Les objectifs sont les suivants :  
-comprendre les mécanismes à l’oeuvre au sein des couples où s’exercent des violences conjugales. 
-apprendre à reconnaître les effets des violences conjugales dans les attitudes et les comportements des 
personnes, adultes et enfants.  
-apprendre à accueillir ces personnes, à permettre ou susciter leur parole 
-connaitre les impacts des violences sur la santé des enfants. 
Nous pouvons reconnaître la nécessité pour un professionnel face aux couples violents d’être attentif à la 
construction qu’il se donne de cette violence. Il nous faut par conséquent définir des termes comme ceux 
d’agressivité, de colère, de violence conjugale, de transaction violente, d’emprise. Ces différentes lectures 
de la réalité demandent de la rigueur afin d’employer un terme s’approchant le plus à la fois aux faits, des 
dynamiques des personnalités observées et de la compréhension de ces violences. Nous verrons également 
combien le repérage est précieux dans l’intervention clinique. Lors d’une rencontre, il s’agit de permettre, 
à la fois à la victime de se reconnaître comme victime et sur un autre plan d’être attentif à la diversité de 
ces violences conjugales. En observant ces dynamiques de couples nous découvrirons la dépendance 
étroite qui lie les partenaires jusqu’à l’apparition d’une spirale dépendance/codépendance. Nous aurons 
l’occasion d’illustrer cette démarche dans la consultation clinique par de multiples exemples qui seront 
discutés. Nous aborderons les conséquences de ces violences au niveau familial, au niveau professionnel 
et au niveau social. De nombreux extraits de films et d’entretiens illustreront les concepts décrits ci-
dessus. 

Une accréditation de 6 C.P. a été accordée.
Horaire : 9h00 - 16h00. Prix : 100 EUR.
Lieu du séminaire : Bruxelles
Informations et inscriptions : lecefs@gmail.com - +32 2 771 74 76

mailto:lecefs@gmail.com
mailto:lecefs@gmail.com

