
PROGRAMME 

MODALITES 

« #Et moi dans tout ça ? »  

Groupe de paroles à destination des enfants co-victimes de 

violences au sein du couple 

Objectif de l’action : Libérer la parole de l’enfant co-victime et le trauma qui peut en découler. 

Objectifs pédagogiques : Etre écouté, exprimer sa souffrance et ses émotions, échanger avec ses pairs afin 

d’amorcer des mouvements d’identification, retrouver sa place d’enfant, s’autoriser à avoir sa propre pensée.  

Public : Ce groupe de paroles est destiné aux enfants de 4 à 18 ans, ayant été ou étant encore co -victimes de 

violences au sein du couple. 

Prérequis: Enfants co-victimes de violences au sein du couple. 

Durée: 10 sessions (d’une durée variant de ½ heure à 1 heure jusqu’à 2 heures, selon les âges des enfants 

accueillis dans les groupes). Le rythme pourra varier selon l’âge, pour les petits de préférence un après-midi en 

semaine et tous les 15 jours pour les plus âgés, en semaine après les cours. 

 Avant la mise en place du collectif, la psychologue recevra en entretien individuel le parent et le ou les 

enfant(s). Ce temps d’échanges devrait permettre de faire un premier point sur la situation et le vécu de 

l’enfant, visant à évaluer la pertinence d’intégrer un groupe de parole ainsi que le désir de l’enfant. 

 Dans ce groupe et dans un cadre extérieur à la famille, l’enfant sera libre de pouvoir échanger avec d’autres 

enfants qui vivent une situation différente mais semblable. Cela leur permettra de se rendre compte qu’ils 

ne sont pas seuls à vivre cette situation complexe et qu’ils ne sont pas si différents de leurs pairs. Ils 

pourront parler de leur vécu et poser toutes les questions qu’ils souhaitent.  

 A l’issue de ces temps collectifs, la psychologue proposera, à nouveau un entretien individuel avec l’enfant 

et le parent. Cet entretien devrait permettre de faire le bilan de ce temps passé et permettre d’envisager 

une orientation/prise en charge si besoin. 

Modalités pédagogiques : les supports utilisés pour animer ces groupes seront variés, c’est à partir d’une boîte à 

outils (la parole, le dessin, la peinture, des histoires…) que la psychologue et l’éducatrice pourront varier les 

animations. 

Suivi et évaluation : Un entretien individuel sera prévu en amont et après la dynamique collective par la 

psychologue afin d’établir un bilan de ce temps passé.  

Intervenants : 1 psychologue clinicienne libérale et 1 éducatrice spécialisée ou 1 éducatrice Jeunes Enfants du 

CIDFF du Lunévillois. 
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