
Mon Histoire Compte
Groupe de soutien pour enfants exposés

 à de la violence entre leurs parents

Pour les enfants, être témoins de violence conjugale est extrêmement déstabilisant et 
peut les bouleverser durablement, qu’ils y assistent directement ou qu’ils l’entendent 
seuls depuis leur chambre. 

La peur, la solitude, l’impuissance, la culpabilité et l’anxiété qu’ils expérimentent dans 
ces moments-là peuvent affecter profondément leur développement, si on ne leur donne 
pas la possibilité de mettre du sens sur leurs ressentis. 

Le groupe Mon Histoire Compte leur offre un espace sécurisant pour échanger avec 
d’autres enfants et aborder de manière créative ce vécu dont il leur est souvent difficile 
de parler. Autour d’une histoire qui thématise la violence de manière indirecte et ouvre 
à de nouveaux espaces de pensée, ils peuvent réfléchir ensemble à leur parcours et 
partager leurs ressources.

Public : Enfants de 8 à 12 ans

Durée : 9 séances hebdomadaires de 1h30

Lieu : As’trame Vaud, Rue du Clos-de-Bulle 7, 1004 Lausanne

Coût : Gratuit (durant la phase pilote)

Dates : voir sur www.astrame.ch/mon-histoire-compte

As’trame Vaud 021 648 56 56 vaud@astrame.ch

https://www.astrame.ch/
https://www.astrame.ch/mon-histoire-compte
https://www.astrame.ch/mon-histoire-compte
mailto:vaud%40astrame.ch?subject=Mon%20Histoire%20Compte


Dans le cadre des violences domestiques, les enfants exposés à de la violence conjugale 
sont aujourd’hui reconnus comme victimes.

Le projet Mon Histoire Compte leur est prioritairement destiné, mais la dynamique familiale 
est aussi prise en compte, pour que les effets de ce soutien soient durables. Le groupe 
est ainsi précédé et suivi d’entretiens avec les parents, qui sont reçus séparément ou 
ensemble selon la situation familiale.

Cette prestation est délivrée par des professionnel-les de la fondation As’trame qui 
bénéficie d’une expertise spécifique en matière de groupes de soutien pour enfants, de 
thérapie de famille et de violence. 

Ce flyer est diffusé aux services qui prennent en charge les familles touchées par la 
violence. Il est destiné à être remis aux familles dans le cadre d’une discussion autour 
du vécu et des besoins des enfants.

* Cela peut inclure les beaux-parents ou nouveaux conjoints  
dans le contexte de familles recomposées.

Ce groupe s’adresse à des enfants qui ont été exposés 
à des épisodes de violence entre leurs parents*

Son but est de leur permettre de :
• Se sentir moins seuls grâce aux échanges avec d’autres enfants 

• Mettre des mots ou des pensées sur les moments difficiles 
en s’appuyant sur l’histoire et sur des activités créatives

• Reconnaître les émotions qu’ils ont pu ressentir, trouver 
une manière de les exprimer et apprendre à les gérer 

• Façonner leurs propres repères et ressources

https://www.vd.ch/

