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Colloque
Le nombre de places est limité.
Inscription souhaitée avant le 6 octobre 2017
via le formulaire en annexe ou disponible en ligne
sur le site www.fondshoutman.be – rubrique
« Actualités ». 20 € lunch compris.
Pour toute information complémentaire :
+32 2 543 11 71 ou info@fondshoutman.be
Accréditation INAMI demandée en éthique
et économie.



Colloque reconnu par l’Institut de Formation
Judiciaire (IFJ). Les membres de l’ordre
judiciaire ne règlent pas le montant de
l’inscription. Attention : l’IFJ ne prendra pas
en charge les frais éventuels des personnes
qui s’inscrivent mais ne sont pas effectivement
présentes. Il est toutefois permis de se faire
remplacer par un collègue qui signera la liste
de présence mentionnant son nom et sa
fonction à côté du nom du collègue remplacé.

Accès au W:Halll
Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre
av. Ch. Thielemans 93 - 1150 Bruxelles

Optimaliser l’accompagnement de

l’ enf A nt exposé aux

violen C es intrafamiliales
ou vi C tim e de maltraitance
s e x uelle

Le mardi 24 octobre 2017

www.whalll.be/infos/infos-pratiques/

de 9h à 15h30
-

W:Halll - Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre
av. Ch. Thielemans 93 - 1150 Bruxelles

Organisé par le Fonds Houtman (ONE), en collaboration
avec les équipes soutenues sur les thèmes des violences
intrafamiliales et de la maltraitance sexuelle infantile :
• L
 e CHU Saint-Pierre,
l’équipe SOS enfants-ULB,
• L
 e Département de Médecine
Générale (DMG) de l’ULB,
• Les chercheuses A. Dachy, E. Rebuffat
et M. Parent, ainsi que les 5 binômes
équipes SOS-hôpitaux ayant collaboré
à la recherche,
- En transports en commun Bus 36 – arrêt Chien Vert • Trams 39/44 – arrêt Chien Vert
- En train Schuman puis bus 36 • trajets à partir des autres gares : voir www.belgianrail.be
- Horaires et informations www.belgianrail.be et www.stib-mivb.be
- Autres Zen Car (Parking de l’Esplanade Paul-Henri Spaak) • Villo à 600m (Bd. de la Woluwe)

Ce colloque s’adresse aux professionnels de
la santé impliqués dans l’accompagnement
de l’enfant exposé aux violences intrafamiliales
ou victime de maltraitance sexuelle. Il s’adresse
aussi, plus largement, à tout acteur de terrain
confronté à ces problématiques.

• L
 e Collectif contre les violences
familiales et l’exclusion (CVFE), avec
le Service d’Aide Sociale aux Justiciables
(SASJ) de Verviers et le Service de
Psychologie clinique de la délinquance,
des inadaptations sociales et des processus
d’insertion (Unité de recherche ARCh),
Faculté de Psychologie et des Sciences
de l’Education, de l’ULg

Les 4 équipes présenteront lors de ce colloque les résultats de
leurs travaux, en particulier les outils visant à soutenir les professionnels
  au quotidien dans l’accompagnement de ces enfants et familles :  
> Sur l’impact des violences

conjugales sur l’enfant
de moins de 4 ans et dès
la période anténatale :

résultats de la recherche du
CHU Saint-Pierre, référentiel
et outils d’aide à la pratique
du Département de Médecine
Générale de l’ULB (DMG-ULB).

> Sur la question

de la parentalité dans
un contexte de violence
conjugale :
protocoles de prise en
charge des familles mis au
point par le CVFE, le SASJ
de Verviers et l’ULg.

10h30

Questions-réponses

10h45

Pause-café

11h00

Parentalité en contexte de violence conjugale :
des représentations aux interventions

> Sur la prise en charge

globale et coordonnée
de la maltraitance
sexuelle infantile :

Aïcha Aït Hmad, Chef du service accueil et hébergement,

recommandations de
la recherche coordonnée
par A. Dachy et site web
destiné aux professionnels.

Collectif contre les violences conjugales et l’exclusion (CVFE)

Katty De Vliegher, Coordinatrice du Service d’Aide Sociale
aux Justiciables (SASJ) de Verviers

Fabienne Glowacz, Professeur, Docteur en Psychologie, Directrice de l’Unité
8h45

Accueil café

9h10

Mot d’accueil
Benoît Parmentier, Administrateur Général de l’ONE

9h20

Introduction
Jean-Pierre Marique, Président du Fonds Houtman
Marc Vainsel, Administrateur Général du Fonds Houtman

9h30

de recherche Adaptation, Résilience et Changement (ARCh), Université de Liège

12h00

Questions-réponses

12h30

Lunch

14h00

 ers une prise en charge globale et coordonnée de
V
la maltraitance sexuelle infantile : présentation de
la recherche suivie de la présentation du site internet

L’impact des violences conjugales sur l’enfant de moins
de 4 ans et dès la période anténatale

Aurore Dachy, Gestionnaire de projets, SOS Enfants, ONE

Brigitte Vanthournout, Pédopsychiatre, Chef de Clinique de Pédopsychiatrie

du CHU Saint-Pierre (Bruxelles)

au CHU Saint-Pierre (Bruxelles), Coordinatrice de l’équipe SOS enfants-ULB

Muriel Parent, Anatomopathologiste, Institut de Pathologie
et Génétique de Gosselies

Elisabeth Rebuffat, Chef de Service, Département de Pédiatrie

Laurence Weets, Pédopsychiatre, CHU Saint-Pierre (Bruxelles),
Pôle Périnatal SOS enfants-ULB

10h00

Les enfants et les violences au sein du couple, de la détection
précoce à l’accompagnement : un référentiel et des outils

14h45

Questions-réponses

15h15

Conclusion
Claudia Camut, Présidente de l’ONE

Anne-Marie Offermans, Sociologue, Formatrice dans le cadre de projets
en milieu hospitalier et en médecine générale, Maître d’enseignement,
Département de Médecine Générale de l’ULB (DMG-ULB)

Nadine Kacenelenbogen, Médecin généraliste, Chargée de cours,
Département de Médecine Générale de l’ULB (DMG-ULB)

15h30

Fin du colloque

