
Formateurs :

Cathy Caulier, 

Catherine Vasselier-Novelli, 

Jean Van Helmerijck, 

Jean-Paul Mugnier.

Personnes concernées :

Médecin psychiatre, 

psychologue, 

psychothérapeute, 

travailleur social,  

personnel paramédical, 

infirmier,  

médiateur.

Durée :

8 jours

Coût 2023 :

1750 €

Bordeaux :

MODULE 1

 > 22-23-24 mai (C.Caulier)

MODULE 2

 >13-14-15 septembre 

(C.Vasselier-Novelli)

MODULE 3

 > 7-8 décembre (J.Van 

Hemerijck et JP.Mugnier)

Toutes les dates indiquées 

sont susceptibles de 

modification. Pour se tenir 

informé du calendrier, 

merci de consulter notre 

site www.ides-asso.fr

18 | Les stages spécialisés

L’ENFANT FACE  
À LA SOUFFRANCE 
DE SES PARENTS
Ce stage s’adresse plus spécialement aux professionnels 

rencontrant des enfants exposés aux souffrances de leurs parents, 

souffrances liées à des troubles psychiques, des conflits parentaux 

et/ou des violences conjugales.  

Module 1 

Durant ce module seront abordés les vécus exprimés par de 

nombreux enfants, le langage métaphorique et non verbal, les 

dynamiques familiales perturbées par la souffrance psychique 

de l’adulte, la délicate question de la nomination de la maladie 

et les ressources de la fratrie. La créativité (utilisation d’objets 

flottants tels que le collage, la sculpture avec des mannequins en 

bois) et le travail en collaboration (équipes/thérapeutes adultes 

et équipes/thérapeutes enfants, services hospitaliers, institutions 

d’hébergement des enfants, prise en charge ambulatoire) 

occuperont également une place importante durant ces journées.

Objectifs :

 > Sensibiliser les intervenants à la nécessité de s’intéresser 

au vécu des enfants de parents souffrant de « troubles 

psychiques ».

 > Réaliser une évaluation de l’impact psychique chez l’enfant. 

 > Appliquer une méthodologie spécifique pour prendre en 

compte ce vécu. 

 > Repérer les difficultés auxquelles les professionnels doivent 

faire face pour réaliser cet accueil. Elles nous confrontent à de 

nombreuses questions dont celles du risque de désignation, 

de dramatisation et de banalisation.

Module 2 

Les journées animées par Catherine Vasselier-Novelli seront 

consacrées à la prise en charge des enfants victimes de 

violences conjugales.

La prise en charge de ces situations montre à quel point il est 

important de prendre la mesure de la souffrance de l’enfant 

victime de ces violences pour tenter de les prévenir.

Dans cette perspective, il convient de reconnaître dans un premier 

temps les blessures d’attachement ainsi que les traumatismes liés 

à l’état de victime afin d’en évaluer les conséquences et de les 

soigner en fonction du contexte de vie et de l’âge de l’enfant.
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Mais, pour qu’un tel travail puisse être mené à bien, il est fondamental que les intervenants permettent à la 

loi et à ses représentants (Juge aux affaires familiales et Juge des enfants) de nommer le délit ou le crime 

que constituent les violences conjugales.

Objectifs :

Les apports théoriques devront permettre de :

 > Repérer les cycles d’apparitions de la violence.

 > Différencier l’emprise du lien d’attachement présent au sein du couple. 

 > Reconnaitre les conséquences de la violence conjugale sur le développement de l’enfant en fonction 

son âge et de ses liens d’attachement avec les figures parentales.

 > Intégrer les données neurologiques dans les situations de violences conjugales.

 > Décomposer les étapes du protocole de prise en charge des victimes et des auteurs de 

violence conjugale.

Module 3

Pourquoi certains divorcés s’écharpent-ils encore dix ans après ? Peut-on bien se séparer amoureusement ? 

Risque-t-on de s’effondrer ? Jean Van Hemelrijck, spécialiste du couple, montre qu’on s’invente une façon 

originale d’éviter ce bouleversement : la malséparation. L’idée est simple : elle consiste à maintenir le lien 

malgré tout.

Ces journées aborderont les différentes configurations de séparation des couples, leurs spécificités afin 

d’amener les pistes de réflexions pour les professionnels engagés dans l’accompagnement de ces couples 

et de ces familles.

En effet, comprendre le conflit permettra de protéger les enfants tout en prenant soin des histoires de vie. 

Lors de ces journées seront proposés des éléments théoriques illustrés par des exemples cliniques.

Objectifs :

 > Construire une représentation dynamique du couple.

 > Décomposer les étapes du processus de séparation pour les partenaires du couple.

 > Identifier les mécanismes d’implication des enfants.

 > Différencier les formes de rupture pour proposer un travail d’accompagnement pertinent en prenant en 

compte la complexité de cette étape.
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