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Numéro spécial sur les violences intrafamiliales
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... Toute l’équipe du Réseau Parentalité 62

vous souhaite une douce et pétillante 
année 2021 !
L’année qui vient de s’écouler a été plus que particulière 
et inédite… L’équipe du Réseau Parentalité 62 s’est 
adaptée en créant, inventant, mobilisant, fédérant…
avec vous. 

Nous continuerons en 2021 avec : 

La poursuite du travail sur les violences intrafamiliales

Eté 2019, le Grenelle des violences faites aux femmes 
est lancé. Il est décliné dans le Pas-de-Calais par un 
Grenelle départemental en novembre de cette même 
année. À la suite, le plan cadre gouvernemental de 
lutte contre les violences est signé pour 2020/2022.
On ne peut évoquer ce thème sans parler également 
des violences intrafamiliales qui en résultent.
Un travail a été engagé entre l’équipe, la déléguée 
départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, 
la Caf et le Réseau.
Lors de cette première étape, beaucoup de questions et 
de besoins ont émergé, à partir desquels, deux temps de 
sensibilisation sur les violences intrafamiliales ont été 
organisés, avec plus de 200 participants pour chacun 
d’entre eux. Le travail sur cette thématique, pertinente 
pour le Réseau, se poursuivra avec vous en 2021.

D’autres actions sont en cours ou en projet au niveau 
départemental et en territoires sur différents thèmes 
comme le lien familles-école, les émotions, 
le numérique, le handicap…

Sans oublier la thématique de la participation,
le premier des 8 axes de notre Charte Départementale. 

Et ... Rendez-vous en mars 2021 pour les prochaines 
réunions des comités locaux !

Des temps de sensibilisation
sur les violences intrafamiliales en 2020

Les chiffres des violences faites aux femmes 
sont en augmentation constante (ceux-ci ont été 
encore plus élevés durant la période du premier 
confinement).
Entre fin 2019 et mars 2020, différentes actions 
et démarches ont été engagées au sein du Réseau : 
un théâtre forum organisé par les comités locaux 
de l’Artois et du Ternois Bruaysis, des rencontres 
avec certains acteurs en territoires pour recenser 
les attentes et préoccupations, des réunions de 
concertation avec différents partenaires (la Caf, 
la Délégation Départementale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité).
Ces différentes initiatives ont été mises en pause 
avec le confinement. 
L’équipe du Réseau Parentalité 62 a souhaité 
poursuivre et relancer la réflexion en proposant 
deux temps de sensibilisation en visio conférences. 
La première rencontre, le 30 novembre 2020,
a été animée par Alizée Montoisy, formatrice 
pour le Groupe Egae. 
Basé sur Paris, le groupe Egae est une agence 
de conseil, de formation et de communication 
experte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, de la lutte contre les discriminations, 
de la diversité et de la prévention des violences 
sexistes et sexuelles. Il a été fondé par Caroline 
De Haas et Pauline Chabbert. 
Caroline De Haas a été conseillère en charge des 
politiques féministes au cabinet de Najat Vallaud-
Belkacem, ministre des Droits des femmes et 
porte-parole du gouvernement, entre 2012 et 2013. 
Pauline Chabbert a été responsable des questions 
de « genre et développement » au ministère des 
Affaires étrangères, entre 2009 à 2013.
La deuxième rencontre, le 7 décembre 2020,  
a été animée par Laurent Liotard, formateur, 
superviseur, thérapeute. Il est aussi référent 
prévention et lutte contre les violences conjugales 
et intrafamiliales.
Il est responsable du lieu ressources Violences 
Conjugales Systémia de l’association Accueil 
9 de cœur, qui a pour mission l’insertion des 
personnes en difficultés et en risque d’exclusion 
de la société, en vue du rétablissement de leur 
droit à l’autonomie et à une vie citoyenne digne.
Systémia est un lieu thérapeutique et centre 
de ressources sur les violences conjugales, le 
premier centre de prévention et de lutte contre 
les violences du Nord-Pas-de-Calais.Nous avons choisi de partager avec vous un des messages

carte de vœux de Yapaka, très en lien avec l’action de notre Réseau.
Les autres cartes virtuelles de Yapaka à découvrir sur yapaka.be



Contact : 
Mail : systemia@accueil9decoeur.fr  
Site : https://www.accueil9decoeur.fr/systémia

RETOUR SUR LA VISIOCONFÉRENCE
DU 30 NOVEMBRE AVEC ALIZÉE MONTOISY D’EGAE

RETOUR SUR LA VISIOCONFÉRENCE
DU 7 DÉCEMBRE AVEC LAURENT LIOTARD

Au cours de son intervention, Alizée Montoisy
a présenté :

- Les différents types de violences et les chiffres clés
- Les différences entre violence et conflit
- Le cycle et les mécanismes des violences 
- Les conséquences des violences intrafamiliales
- sur les femmes et les enfants co-victimes
- Comment détecter les violences ? 
- Comment agir ? Comment prendre en charge
- les femmes victimes ?

- La famille, le couple, la place et le rôle de chacun
- Les violences au sein du couple et de la famille
- L’accompagnement de la famille quand il y a eu violence
- et lorsque le lien perdure
- Les conséquences pour l’enfant
- La question du positionnement des professionnel.le.s

Des outils de formation sur les violences au sein du coupe élaborés par la MIPROF (Mission 
Interministérielle pour la PROtection des Femmes victimes), comprenant plusieurs kits de formation 
avec pour chacun, un court-métrage et un livret d’accompagnement, 4 clips pédagogiques “Paroles 
d’expertes” dans lesquels des expertes expliquent certaines notions complexes et/ou scientifiques 
liées aux violences sexistes et sexuelles faites aux femmes.

La vidéo sur l’histoire de “Fred et Marie” qui illustre les mécanismes des violences conjugales.
Une initiative de la fédération Wallonie-Bruxelles De la Wallonie et de la Commission communautaire 
française (COCOF).

Le rapport “Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales”
Les préconisations du groupe de travail réuni par l’Observatoire Régional des Violences faites aux 
Femmes du Centre Hubertine Auclert, 2017 - mise à jour octobre 2018.

LES PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS

LES PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS LORS DES ÉCHANGES :

QUELQUES RESSOURCES PROPOSÉES PAR EGAE... À RETROUVER SUR parent62

Contact : 
Tél : 01 82 28 36 15
Mail : contact@groupe-egae.fr
Site https://groupe-egae.fr/



UN APPORT DE LAURENT LIOTARD SUITE A LA VISIOCONFÉRENCE DU 7 DÉCEMBRE
... qui présente l’action de Systémia et met en lumière le travail en réseau,

l’intérêt de travailler avec les familles et les professionnels, “d’éviter de travailler contre”. 

FAMILLE, JE VOUS AIME, FAMILLE JE VOUS HAIE !
LE PARADOXE DE LA FAMILLE AU REGARD D’UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE
La famille est singulièrement paradoxale 
car elle est à la fois le lieu où chaque 
membre trouve soutien, soin et sécurité 
mais, aujourd’hui également, l’endroit où la 
violence s’exerce parfois le plus.
 
L’analyse systémique, quant à elle, parce 
qu’elle s’intéresse principalement aux 
interactions entre les personnes, est une 
approche cohérente pour comprendre 
et accompagner les familles dites « à 
transactions violentes ».
 
Les violences intrafamiliales regroupent 
différentes interactions violentes. Nous 
pouvons ainsi distinguer principalement les 
violences sur ascendants, sur descendants, 
entre conjoints, et au sein de la fratrie. 
Toutes les modalités d’expressions des 
violences sont concernées, qu’elles soient 
physiques, verbales, psychologiques mais 
aussi les défauts de soins sur enfants et les 
violences sexuelles au sein de la famille dont 
notamment l’inceste (qui, si il est nécessaire 
de le rappeler, peut s’exercer entre un parent 
et un enfant, mais aussi au sein de la fratrie, 
grands-parents et enfant…).
 
A Systémia, nous discernons les violences 
faites aux femmes des violences au sein de 
la famille ainsi que des violences au sein 
du couple même si, malheureusement, et 
comme si cela ne suffisait pas, celles-ci 
peuvent s’entremêler au sein des familles.
 
C’est le cadre de la loi et la recherche 
préalable de causes organiques qui 
permettent d’envisager un accompagnement 
thérapeutique efficient lorsque l’on travaille 
auprès de familles où les violences s’exercent.
 
Un soin particulier est accordé à 
l’identification de la temporalité lors de 
l’intervention thérapeutique : les faits de 
violences sont anciens ou ne peuvent plus 
s’exercer versus les faits sont récents et 
peuvent se reproduire facilement. Dans le 
second cas, nous sommes extrêmement 
vigilants à faire de la thérapie un lieu pacifié 
avant d’envisager le travail de thérapie 
proprement dit. Pour permettre cela, nous 
privilégions le travail en réseau. En effet, 
dans les familles où les violences sont 
quasiment normalisées, où les notions 
d’intimité, de respect, entre autre, sont 
peu développées, le travail en partenariat 

avec les professionnels accompagnant ces 
familles (services sociaux, justice, …) prend 
tout son sens.
Il est intéressant d’observer que le membre 
de la famille désigné comme agissant les 
violences, vient exprimer d’une manière 
indirecte la souffrance dû au fait que 
quelque chose ne fonctionne pas, plus, ou 
mal dans la famille.
 
N’étant pas capable de le verbaliser, il 
exprime des comportements violents envers 
les autres et/ou envers lui-même. D’une 
certaine manière, il est le porteur d’un 
symptôme (les comportements violents), 
qui indique une maladie plus profonde au 
sein de la famille (le dysfonctionnement 
familial).
 
La thérapie peut alors être construite en 
réseau sécure pour chaque membre de la 
famille mais aussi pour le professionnel 
risquant de se sentir seul, parfois démuni, 
voire impuissant face à ces violences 
particulièrement déstabilisantes.
 
Les consultations pour une thérapie familiale 
dans le cadre des violences intra familiales 
sont quasi systématiquement à l’initiative 
d’un professionnel ; très souvent, les familles 
ne sont pas particulièrement motivées pour 
entamer une thérapie.
 
Ainsi, lorsque le prescripteur n’est pas 
un membre de la famille, il participe à la 
première séance, en accord avec la famille.
Il s’agit d’éviter de travailler « contre » mais 
plutôt de chercher le meilleur consensus 
entre la famille, le professionnel et le 
thérapeute afin de favoriser l’émergence 
du changement qui permettra de sortir des 
violences.
 
Pour cela, l’espace de thérapie visera 
à permettre de reconnaître, nommer, 
conscientiser … Ceci afin de coconstruire 
une transition du mode relationnel violent 
entraînant des maux à une communication 
libérée passant par les mots.
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Dates des comités locaux 
de Mars 2021 

Arrageois
Jeudi 18 mars à 14 h
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
Jeudi 25 mars à 9 h 30
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Lundi 22 mars à 14 h
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Vendredi 26 mars à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis
Mardi 23 mars à 14 h
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)
Vendredi 26 mars à 14 h  
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Hénin - Carvin)
Mardi 23 mars à 14 h  
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Lens - Liévin)
Mardi 23 mars à 9 h 15
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis
Jeudi 25 mars à 14 h  
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

En savoir plus sur

parent62
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