inscriptions

Coût : CHF 80.–
S’inscrire en ligne : www.vd.ch/spj-congres (délai : 12 septembre 2014)
Paiement : CCP 17-758647-1 (avec mention « Congrès UPP », merci)

renseignements

Service de protection de la jeunesse
Unité de pilotage de la Prévention
Av. de Longemalle 1 - 1020 Renens
Courriel : spj.congres@vd.ch

palais de rumine

– accès

Métro M 2 : Arrêt Riponne/M. Béjart
Bus 1 + 2 : Arrêt Rue Neuve
Bus 7 + 8 : Arrêt Riponne/M. Béjart
Bus 16 : Arrêt Pierre Viret
Parking (payant) : Place de la Riponne

conférence > entrée libre
Mercredi 8 Octobre 2014 – 19h30

colloque > sur inscription
jeudi 9 Octobre 2014 – 8h30 à 17h15
Aula du Palais de Rumine, Lausanne

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Service de protection de la jeunesse
Département du territoire et de l’environnement
Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes
Commission cantonale de lutte contre la violence domestique

La prise en compte de l’impact d’une dynamique familiale violente sur le bien-être de
l’enfant, les risques d’entrave à son développement affectif, intellectuel et social ainsi que
les traumatismes que cela engendre sur le long terme sont au cœur des préoccupations
de la communauté scientifique et professionnelle depuis quelques années.
La violence domestique reste encore un sujet tabou et une problématique dont
l’ampleur est sous-estimée. Dans la grande majorité des cas, ce sont les femmes qui
sont touchées, mais les hommes peuvent aussi en être victimes. Tous les milieux socioculturels sont concernés et les enfants témoins de violences conjugales sont désormais
considérés comme des victimes directes.
Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat renforce sa politique cantonale de prévention
et de lutte contre la violence domestique et porte une attention particulière aux enfants
exposés aux violences conjugales.
Dans ce contexte, le Service de protection de la jeunesse en partenariat avec le Bureau
de l’égalité entre les femmes et les hommes et la Commission cantonale de lutte contre la
violence domestique organisent ce colloque interdisciplinaire à l’intention de l’ensemble
des professionnel·le·s en contact avec les enfants et les familles.

•

Mieux connaître les mécanismes spécifiques de la violence conjugale
et mieux appréhender son impact sur les enfants, le couple et les relations
parent – enfant

•

Aborder des pratiques de prise en charge d’enfants et de parents concernés
par la violence conjugale et les articulations interprofessionnelles

•

8h45

Film de Xavier Legrand - « Avant que de tout perdre »
César du Meilleur court métrage en 2014

9h15

La maternité et la paternité en contexte de violence conjugale :
état des recherches et pistes d’intervention
chantal bourassa, professeure, Ecole de travail social de l’Université
de Moncton - Canada

10h15

Pause et stands d’information

10h45

Protocoles d’intervention à l’usage des professionnel·le·s (DOTIP)
unité de médecine des violences : Dresse Marie-Claude Hofner, médecin associée

11h

Prévention de la violence conjugale en période périnatale
profa - conseil en périnatalité : Nadia Pasquier, cheffe de service
chuv - conseil en périnatalité : Marcelle Pache, sage-femme conseillère
association vaudoise d’aide et de soins à domicile (avasad)
petite enfance :

11h45

Exposition des mineurs à des violences conjugales : proposition d’un modèle
de détection, d’évaluation et d’orientation pour la prise en charge
unité de médecine des violences : Dresse Nathalie Romain-Glassey, médecin associée
chuv - can team : Dresse Sarah Depallens, cheffe de clinique

12h15

Pause de midi

13h45

Violence conjugale et effets sur le développement des enfants.
Eléments à prendre en considération dans le cadre d’interventions
des professionnel·le·s
jean-luc tournier, psychosociologue et psychothérapeute - France

14h45

Interventions enfants - parents

Mieux connaître les prestations existantes afin de faciliter le travail de conseil
et d’orientation dans l’intérêt des mineurs concernés

service de protection de la jeunesse :

Prof. Olivier Halfon, chef de service
médecin adjoint

15h30

Accueil des participant·e·s

8h30

Présentation de la journée
magaly hanselmann, présidente de la Commission cantonale de lutte
contre la violence domestique et cheffe du Bureau de l’égalité entre
les femmes et les hommes
christophe bornand, chef du Service de protection de la jeunesse
Allocution de Mme la Conseillère d’Etat
anne-catherine lyon, cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture

Véronique Gravier, cheffe ORPM Ouest

service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent :
centre de consultation les boréales :

8h

- infirmières

Marie-Catherine Béguin, infirmière consultante

15h45

Pause et stands d’information
Interventions parents - enfants

centre d’accueil malleyprairie :
fondation jeunesse et familles
profa

16h30

Barbro Zimmer, psychologue

- vifa : Annick Bavaud, responsable d’unité

- lavi : Christophe Dubrit, chef de service

Discussion ouverte

chantal bourassa, jean-luc tournier, intervenant·e·s et participant·e·s

modération :

17h

Dresse Alessandra Duc Marwood,

Conclusion

Marc Favez, adjoint du chef du Service de protection de la jeunesse

