FICHE ACTION
Violences conjugales : pour une prise en charge concertée de l’enfant témoin –
autoévaluation territoriale des pratiques professionnelles
DESCRIPTION DE L’ACTION
Organisation de l'itinérance de l'exposition « Le Monde du silence » (13 panneaux) dans différentes
structures médico-sociales du département, doublée d'un temps de formation à destination des
professionnel.le.s et d’un support de mise en réseau.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
-Informer et sensibiliser les professionnels relais au repérage précoce des enfants exposés aux violences
conjugales ;
-Leur permettre de mettre en œuvre une réponse concertée, avec l’ensemble des partenaires d’un
territoire.

PUBLIC CIBLE DE L’ACTION
Les bénéficiaires directs sont les professionnels de l’enfance et de la petite enfance, de la santé ainsi que
les professionnels confrontés à l’accompagnement des situations de violences conjugales, dont en
première ligne les professionnels de santé des services sociaux : médecins de famille, professionnels de la
santé mentale des enfants, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs, personnels de garderie, service
de police et de gendarmerie, magistrats, professionnels de l’accueil et de l’hébergement, enseignants,
spécialistes de la thérapie familiale et conjugale, sages-femmes, pédiatres, avocats, professionnels de
l'animation, services de police et de gendarmerie, etc.

DATES ET LIEUX
L’action s’étale de janvier 2017 à décembre 2020.
Les CIDFF mènent l’action principalement sur le département des Alpes de Haute-Provence (04).

CADRE DE L’ACTION
L’action contribue à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention de la santé, c’est pourquoi
elle est soutenue financièrement par l’Agence Régionale de Santé dans la durée (Convention pluriannuelle
d’objectifs -CPO 2017-2020) dans le cadre de son Plan d’action Femmes Enceintes Petite Enfance (FEP).

ACTION FINANCEE PAR
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GALERIE
L’exposition dans le Hall de l’Hôpital de Digne en novembre 2017

CONTACTEZ-NOUS
Paula CUSI ECHANIZ, Coordinatrice
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