
Les enfants co-victimes de violences conjugales 

Concepts et outils pour mieux accompagner dans le cadre des 

violences conjugales. 

 

 
Le mercredi 07 juillet 2021 
 
8H30 : Accueil 

 
9h00 : Mots des Co-Présidents de l’association AMAC et présentation de la journée. 

9h15 : Stéphanie Canovas, Déléguée Départementale au Droit des Femmes et à l’Egalité 

Femmes/Hommes. 

• Présentation de ses missions et des travaux engagés sur le territoire. 

 

  9h30 : Claudine Saïd, Psychologue Clinicienne, coordinatrice AMAC et Hélène Sartre   

Médiatrice Familiale coordinatrice projet MAP (Mesure Accompagnement Protégé) / ERP 

(Espace Rencontre Protégé). 

 

• Présentation de la MAP, portée par l’association AMAC sur le territoire de Béziers. 

 
10h00 à 12h00 : Karen Sadlier, Docteure en psychologie clinique, experte dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes à l’observatoire Départemental en Seine Saint 
Denis, spécialisée en Psycho-trama de l’enfant. 

 
• « L’enfant face aux violences conjugales : une souffrance pour l’enfant, un défi pour 

la parentalité ». 

• Outils pour mieux accompagner les enfants co-victimes. 

 

Pause déjeuner de 12h30 à 14h 
 

14h00 à 15h30 :  

Ernestine Ronai, Psychologue, Responsable de l’observatoire départemental des 

violences envers les femmes de Seine Saint Denis, Présidente du comité de pilotage 

national de l’ordonnance de protection, co-animatrice du DU Paris 8, violences faites 

aux femmes. 

 

• Des inégalités Femmes/Hommes persistantes, la nécessaire différenciation entre 

conflit et violence, un observatoire territorial des violences faites aux femmes. 

• La parentalité en parallèle dans les violences conjugales. Peut-on parler de 

Co-parentalité ? 

 

15h45 à 17h00 :   
Édouard Durand, Magistrat à Bobigny, Co-Président de la commission violences 
sexuelles et inceste. Co-dirige le diplôme universitaire de Paris 8 « violences faites aux 
femmes ». 

 

• Parentalité et Violences conjugales 

Inscription préalable par mail 

associationamac2008@gmail.com 

 

Cycle de sensibilisation 

Journée d’étude  

 

 
 
 

 Mercredi 7 juillet 2021 

Médiathèque André Malraux / Auditorium 

Place du 14 juillet    à Béziers 
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