
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film réalisé par Johanna Bedeau. 
Acteurs-actrices : Swann Arlaud et Sarah Le Picard. 

Ce kit de formation se compose d’un support audiovisuel (court-métrage « Tom et Lena ») et de son livret d’accompagnement. 
Leur utilisation, dans le cadre de la formation initiale et continue, est libre de droits sous réserve d’une information préalable à 
la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres 
humains).  

Un court-métrage : « Tom et Lena » 

Réalisé à l’initiative de la MIPROF et avec les soutiens des Ministères de la Justice, de 
l’Education nationale et des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, de la 
MGEN, d’ADOSEN, de l’Institut de Victimologie. Ce court-métrage, d’une durée  totale de 15 
minutes,  illustre les conséquences des violences au sein du couple sur l’enfant, le repérage 
systématique ainsi que la prise en charge de la mère et de l’enfant victimes par les 
professionnel-le-s. 

 

 

Un livret d’accompagnement à la formation 

Ce livret, élaboré avec le concours d’un collège de formateurs, d’enseignants, de professionnel-le-s et d’expert-e-s, aborde de 
façon explicite et détaillée : 
 
 Le mécanisme des violences conjugales et leur impact sur les enfants : 

- Définition  
- La différence entre conflit et violence au sein du couple 
- Les conséquences des violences au sein du couple sur les enfants et les adolescents 
- Les mécanismes neurobiologiques impliqués dans les conséquences psycho-traumatiques des violences    vécues 
- Les stratégies mises en place par l’enfant exposé aux violences au sein du couple 
- L’impact des violences au sein du couple sur la parentalité 

 
 Les entretiens du-de la professionnel-le avec l’enfant et la mère victimes 
 

- L’entretien avec l’enfant 
- Les stratégies du-de la professionnel-le auprès de l’enfant victime de violences au sein du couple  
- Le questionnement systématique  
- L’entretien avec la mère 

 

 
 La prise en charge et l’orientation par le-la professionnel-le 

- Les stratégies du-de la professionnel-le face aux stratégies de l’agresseur 

- Les recommandations communes à toutes les professions  

- Les spécificités de l’intervention pour certains secteurs professionnels  

 Il est possible de visionner le court-métrage en ligne : www.stop-violences-femmes.gouv.fr. 
 Afin d’obtenir les liens de téléchargement du film ainsi que de son livret d’accompagnement, écrire à :  
formation@miprof.gouv.fr.  
 
  

 
 

TOM ET LENA 
L’impact des violences au sein du couple sur les enfants 
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