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Le professionnel face aux violences conjugales :
réflexions éthiques et prises en charge
Cette journée abordera la position du professionnel face aux violences conjugales. Une attention
particulière sera portée aux signaux d’alarme émis par les enfants et par les adultes. Ce repérage se
concentrera sur trois points principaux : les attitudes et comportements individuels, les modes relationnels
et interactionnels, le langage verbal et non-verbal. Cette observation amènera un questionnement sur les
prises en charge conjugales et familiales et sur les principes éthiques fondamentaux qui guident les
professionnels intervenant dans ces situations. Nous verrons aussi comment apprendre à conduire les
entretiens :
-immédiatement après les passages à l’acte
-dans les jours qui suivent
-lorsque l’intervenant a des suspicions de violences conjugales sans que celles-ci aient été verbalisées.
Une fois verbalisées se pose la question de la poursuite du travail avec ces personnes. Quelles rencontres
peut-on prévoir, rencontres individuelles, de couple ou familiales, etc. Le travail d’équipe prend ici toute
son importance. Si une mesure de protection de l’enfant est nécessaire, est-il possible de poursuivre le
travail avec les familles ? Sous quelles modalités ? Nous aborderons aussi l’impact des violences
conjugales sur les enfants :
-au niveau de l’attachement précoce
-au niveau neuro-biologique
-au niveau des relations avec le père, avec la mère et avec la fratrie
Ce travail demande une réflexion permanente de l’équipe soignante qui articule la prise en charge, la
coordination et l’éthique des professionnels.

Une accréditation de 6 C.P. en Ethique et Economie a été demandée.
Horaire : 9h00 - 16h00. Prix : 100 EUR.
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