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Et si nous parlions de nous ? 
Impacts des violences intrafamiliales sur les professionnels

Dans les situations de violences intrafamiliales, il est souvent préconisé aux professionnels de travailler en réseau. Si 
cette approche est nécessaire voire fondamentale pour les personnes confrontées à ces situations et aux professionnels 
qui les accompagnent, elle ne va pas de soi.  
  
Le réseau est un outil et une ressource indispensable pour améliorer le parcours des personnes victimes et auteurs de 
violences intrafamiliales et pour aider le professionnel à supporter la charge émotionnelle liée à ce travail.  
Avec les participants, nous tenterons d’identifier les jeux relationnels et enjeux du travail en réseau. 
  
Il s’agit d’abord de clarifier les attentes tant des usagers que des professionnels et voir ce que chacun est prêt à 
donner. Nous identifierons quelques difficultés et freins qui limitent ces échanges au sein du réseau. 
Le partage d’informations doit aussi respecter un cadre réglementaire. Les données échangées sont-elles utiles pour 
cette situation clinique particulière ? Où sont les limites des informations échangées ? 
  
Comment ne pas produire de nouvelles violences envers les personnes que nous accompagnons et entre nous ? 
  
Ce séminaire abordera l’impact des violences intrafamiliales sur les professionnels. Les violences, quelles qu’elles 
soient, ont pour conséquences de se diffuser, de « contaminer ». Les jeux relationnels dans les familles peuvent avoir 
tendance à contaminer les prises en charge. La contamination et l’isomorphisme sont en question. Que se passe-t-il 
pour les professionnels qui accompagnent ces personnes, victimes ou auteurs, qui entendent ces récits de violences, 
qui parfois en observent les stigmates ? 
  
Il s’agira de réfléchir à la fois aux conséquences des violences sur le plan personnel mais également sur le plan des 
relations tant professionnelles que privées. 
  
Alors pouvons-nous aborder quelques stratégies pour survivre, nous aussi, dans ces contextes ? 
  

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