Conférencière invitée : Andrée Fortin Ph.D.
Professeure de psychologie à l’Université de Montréal
Chercheure au CRI-VIFF
Séminaires cliniques organisés par
le CRI-VIFF et Relais-Femmes
Programme et formulaire d’inscription

Le CRI-VIFF et Relais-Femmes vous invitent à un séminaire de 2 jours sur le
thème des enfants exposés à la violence conjugale. Ce séminaire s’adresse
particulièrement aux intervenants travaillant avec une clientèle jeunesse et
s’intéressant aux répercussions de la violence conjugale chez les jeunes.
Andrée Fortin, professeure de psychologie à l’Université de Montréal et
chercheure au CRI-VIFF, sera la conférencière lors de ces 2 journées de
séminaire. À partir de ses propres travaux et ceux d’autres chercheurs, elle
présentera un bilan des connaissances sur la situation de l’enfant exposé à
la violence conjugale et leur incidence pour l’intervention.
L’ampleur du phénomène et les conséquences de la violence conjugale sur les
enfants seront parmi les thèmes abordés lors de la première journée. La
présentation portera aussi sur les facteurs de risque et de protection pour
l’enfant, ses réactions au cours des scènes de violence et les scénarios de
sécurité. Une attention particulière sera accordée à la relation mère-enfant
et à l’importance d’en promouvoir la qualité, sans ajouter à la victimisation
des mères.
Au cours de la deuxième journée, il sera question des frontières diffuses au
sein des familles confrontées à la violence conjugale, du point de vue de
l’enfant face à la violence, de son blâme possible pour cette violence, ainsi
que de son sentiment d’insécurité. Un intérêt sera porté aux différences
individuelles quant à l’impact de la violence conjugale chez les enfants.
La formule choisie pour ce séminaire en est une d’alternance entre la
présentation de données probantes et des discussions en atelier sur les
différentes questions que nous serons amenées à nous poser. Des
moments d’échanges et une synergie heureuse entre la recherche et
l’intervention.
Afin de faciliter un contexte d’échange, le nombre de places sera limité à 50
personnes par séminaire. Inscrivez-vous rapidement!

Nom : ____________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________
Affiliation: ________________________________________________________
___________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________
Je souhaite m’inscrire :


À la formation du 29 novembre et 9 décembre au Centre communautaire et
culturel chinois de Montréal (1088 rue Clark).

*À noter que l’inscription à la formation complète de 2 jours est obligatoire. La
date limite pour s’inscrire est le 15 novembre 2013.
Veuillez faire un chèque libellé au montant de 135$ à l’ordre du CRI-VIFF et
l’envoyer par la poste à l’adresse suivante: Université de Montréal, C.P. 6128,
Succursale Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3J7, ou venir le porter
directement au local C-7111 du pavillon Lionel-Groulx à l’Université de
Montréal.
Les prix indiqués comprennent les pause-café, le dîner et la documentation.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Natasha Dugal au (514)
343-6111, poste 3760, ou par courriel : natasha.dugal@umontreal.ca.

