
 

 

 

 

 

 

 

Le 22 novembre 2022 9h/17h30 

 

Accueil café 8h30 ; 9h : Ouverture du Colloque par le Président du CDAD, Mr GALLEGO Yves 

 

9h15 Conférence table ronde : les VIF et les mineurs (1h30) :  

 

Avec l’intervention de la DSDEN, la PJJ, le SPIP, la Gendarmerie, des Magistrats, Un praticien hospitalier de 

Montpellier, La Voix de l’Enfant, la Direction Enfance Famille de Lozère. 
 

- Qu’est-ce qu’un enfant victime ?  

- Comment détecter ? et quelles difficultés ?  

- Quid des parents auteur : quid de l’autorité parentale ? quid de l’avenir de la famille ?  

- Quels accompagnements / Quelles prises en charges ( 

 

Echanges avec la salle 

 

11h : mini conférences 

11h - comprendre ce qui se passe psychologiquement pour le mineur victime 

Avec l’intervention de la Voix de l’enfant - Spécialistes 

 

11h45 - Retour d’expérience : ce qui a été expérimenté ailleurs et enseignements concernant le recueil de 

la parole de l’enfant ou l’accompagnement  
Avec l’intervention d’Equiphoria – Médiation animale et la voix de l’enfant 

 

12h15/14h : Pause déjeuner – Repas offert par le CDAD pour les 100ers inscrits.  

14h :  capsule audio : des professionnels témoignent sur comment écouter / prendre en compte le 

témoignage des enfants  

 

14h30-15h15 : 1er atelier participatif : détecter et alerter 

o comment repérer des signes ? (à l’école, au sport, chez le généraliste, …) 
o Les outils disponibles pour repérer, quoi, qui, comment ? des formations ? 

o Alerter : qui, où, comment  quelles améliorations  

o Les liens entre les différentes professions : existants et améliorations ? 

Colloque : Les enfants 

victimes de violence 

intrafamiliale 



 

15h30 - 2ème atelier participatif : L’accompagnement de l’enfant pendant et après 

o accompagnement de l’enfant : comment cela fonctionne aujourd’hui et comment faire davantage 

ou mieux le lien (social, justice, école…) 
o L’enfant et la Justice : quels adultes autour de l’enfant ? des compétences spécifiques pour 
accompagner l’enfant ? 

o Le suivi et accompagnement : ce qui se fait aujourd’hui, et quelles suggestions ? 

 

16H15 : Partages  

16h45 - Intervention du CDAD  

17h15- fin 


