
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 « Les Travailleurs Sociaux à qui sont attribués des mesures d’AEMO, d’Investigations ou 
d’AGBF, sont régulièrement confrontés à des situations de conflits ou de violences entre les parents 
qu’ils rencontrent dans le cadre de leur fonction. 
 
 Sans avoir réalisé d’enquête exhaustive sur cette question, nous avons dégagé quelques 
chiffres relatifs à notre activité 2010. 
 
 Il apparait que les problématiques parentales, de l’ensemble des situations accompagnées 
en 2010 (conduites addictives, difficultés psycho-pathologiques, conflits de couple et violences 
conjugales), représentent 50 % des problématiques recensées et que les conflits de couple sont en 
augmentation constante depuis plusieurs années. 
 
 Dans cette configuration, à la mission première d’accompagnement des difficultés de 
l’enfant symptôme, témoin de ces conflits et de cette violence, s’ajoute pour le Travailleur Social la 
prise en compte de ces grandes difficultés parentales, qui dépassent les carences éducatives des 
parents motivant le sens de nos actions ». 

 
Cette matinée d’étude a pour objectif d’amorcer une réflexion sur cette configuration spécifique 

qui s’accentue et de construire des outils qui lui soient adaptés. 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI 22 MAI 2012 de 9h30 à 13h00 
à la salle de réception de la Halle des Expositions à Evreux. 

 
 

Participation de SSoonniiaa  TTAABBBBAAKKHH, Psychologue et Thérapeute Familiale à l’Institut de Victimologie de 
Paris, co-fondatrice du Centre de Thérapie Familiale de Réseau (CenTRef) à Paris et à l’Aide Sociale à 

l’Enfance de Seine Saint Denis qui présentera cette problématique, tout en resituant l’enfant dans celle-ci 
et en abordant ses fondements, 

 

de VViioollaaiinnee  GGOODDAARRTT, Intervenant du CECCOF, qui présentera les outils méthodologiques pour 
aborder ces situations et les modes d’interventions permettant le repérage des deux niveaux de la 

problématiques familiale (accompagnement de l’enfant et résolution du conflit de coupe), 
 

et de MMiicchheell  BBIILLLLÉÉ, Sociologue, ancien Directeur Général adjoint d’IRTS, qui assurera le « fil rouge » de 
la conférence débat, permettant ainsi une distanciation théorique. 

 

Elle sera suive d’un cocktail. 
 

    

Conflit parental ou violence conjugale, 

quel accompagnement possible ? 
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