Dossier audiovisuel «Assez, stop!»

Avec le nouveau dossier audiovisuel «Assez, stop!», la Fondation Protection de l’enfance Suisse propose
d’analyser le thème des enfants subissant la violence au sein du couple. Les professionnel-le-s qui
travaillent avec les enfants et adolescent-e-s ainsi que les personnes intéressées de l’entourage privé sont
sensibilisés grâce aux films et au matériel écrit d’accompagnement afin de pouvoir mieux comprendre et
soutenir les enfants subissant la violence.
Groupes cibles
Personnel enseignant des jardins d’enfants et de l’école, travailleurs/travailleuses sociaux en milieu
scolaire, directions des écoles
Professionnel-le-s de l’accueil de jour dans les garderies ou de l’accueil parascolaire
Professionnel-le-s du travail en milieu ouvert avec les jeunes
Professionnel-le-s des services de consultation et de traitement
Professionnel-le-s du domaine de la santé
Professionnel-le-s du domaine de la protection de l’enfance
Etudiant-e-s et enseignant-e-s des filières d’études sociales, pédagogiques et psychologiques
Personnes privées intéressées
Contenu du dossier imprimé inclus Clé USB avec une sélection de films
5 portraits filmés d’enfants, d’adolescent-e-s et de parents qui parlent de l’expérience de la violence
dans les relations de couple
3 films sur les thèmes «Enfant – conflit et crise», «Avec sa propre force et bénéficiant de l’aide»,
«Regarder et agir – à la crèche, au jardin d’enfants, à l’école et dans les consultations»
3 infographies destinées aux professionnel-le-s et aux parentsMatériel d’accompagnement
Autres films disponible gratuitement en ligne / à disposition pour téléchargement
3 films qui donnent un aperçu du travail pédagogique et psychologique avec les enfants
5 courts-métrages sur les offres de soutien aux enfants exposés à la violence au sein du couple
www.protectionenfance.ch/violence-au-sein-du-couple
Vous pouvez télécharger le matériel gratuitement ou commander le nombre d'exemplaires imprimés du
dossier que vous souhaitez en ligne au prix de CHF 40.- l’exemplaire, frais de port en sus.
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L’utilisation des textes ou des extraits de textes n’est autorisée qu’avec mention des sources. Les citations
empruntées au matériel de Protection de l’enfance Suisse doivent avoir obtenu au préalable notre accord.
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