
DIRECTION

L'ENFANT EXPOSÉ À LA
VIOLENCE AU SEIN DU COUPLE
Le rôle des direc�ons dans le sou�en
des équipes

Lundi 7 novembre 2022
Mardi 8 novembre 2022

Depuis quelques années, les enfants de parents confrontés à la
violence dans leur couple sont reconnus comme vic�mes
directes de ce�e violence.
De par l’insécurité, l’angoisse et les conflits de loyauté qu’elle
génère, ce�e violence a en effet un fort impact sur leur
développement.

Le rôle des professionnel.le.s de l’enfance est très important
pour par�ciper à la détec�on de ces situa�ons qui restent encore
trop souvent tues.

EN COLLABORATION AVEC



CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch

OBJECTIFS

Ce�e forma�on vise à sensibiliser les
direc�ons de structures de l’enfance
à ce�e probléma�que.

Elle apporte des repères théoriques
pour mieux comprendre celle-ci et
l’appréhender dans sa globalité.

Elle met en évidence son impact sur
les enfants et permet de reconnaître
les signes évocateurs de violence.

Elle vise à faciliter le ques�onnement
pour soutenir les équipes et les aider
à détecter d’éventuelles violences.

Elle aborde les condi�ons favorisant
le premier sou�en et l’orienta�on
adéquate vers le réseau
d’interven�on spécialisé, en
présentant en par�culier le travail :
- du Centre MalleyPrairie,
- du CVE MalleyPrairie,
- et du Centre Préven�on de l’Ale
Ainsi que la nécessité du travail en
réseau dans ce type de situa�on.

Ce cours met en par�culier l’accent
sur le devoir de signalement en
vigueur pour les enfants en danger
dans leur développement et donne
quelques repères légaux.

DATES
Lundi 7 novembre 2022
Mardi 8 novembre 2022
De 9h à 16h30

INTERVENANT.E.S
Formateurs.trices spécialisé.e.s
de la Fonda�on MalleyPrairie

PUBLIC
Direc�ons de structures d'accueil
pré- et parascolaires vaudoises

TARIF
CHF 500.- direc�ons VD

LIEU
Centre Préven�on de l'Ale,
Rue de l'Ale 30 - 1003 Lausanne

INSCRIPTION à remplir sur
notre site www.crede-vd.ch

RENSEIGNEMENTS
Contact : Mme Céline Mar�
info@crede-vd.ch


