FORMATIONS THÉMATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

VIOLENCES CONJUGALES
ET INTRAFAMILIALES

∞ Repérer des modalités fonctionnelles
et dysfonctionnelles dans la relation de
couple

Repérer et accompagner les violences intrafamiliales.
Trois journées composent cette formation sur le thème des violences intrafamiliales,
co-animées par Charlotte WAGNON, psychologue et thérapeute EMDR, et Hélène
PELLISSIER, sage-femme et conseillère conjugale et familiale. Les formatrices
vous proposeront de parcourir les différentes facettes des violences conjugales et
intrafamiliales dans le but de pouvoir mieux les repérer et les accompagner.

CONTENU
∞ Jour 1 :
- Les différents stéréotypes de genre
sous-jacents à la naissance des
violences,
- la construction du couple,
- Les violences au regard de la théorie
de l’attachement,
- Les différentes formes de violences,
les mécanismes, stratégies et issues
possibles
- Violences conjugales, grossesse et
périodes « critiques »
∞ Jour 2 :
- Conséquences psychotraumatiques
- Violences conjugales et Parentalité
- Impact sur les enfants : état des lieux

des connaissances sur les enfants covictimes des violences sur les femmes
pour comprendre la répétition des
actes de violence et leurs
conséquences.
- Signaux d’alarme et repérage
- Le professionnel de santé face aux
violences
- Travaux d’intersession : Identification
d’un cas réel de prise en charge d’une
victime de violence intrafamiliale, et
identification des partenaires locaux.
∞ Jour 3 :
Partage de cas concrets rencontrés
depuis la formation théorique, ainsi
que des dispositifs et ressources
existantes sur les territoires d’exercice.

∞ Différencier le conflit conjugal de la
violence conjugale
∞ Définir les différents types de violences, leur mécanisme, et leurs conséquences
∞ Identifier les enjeux, les politiques
publiques et le cadre réglementaire de
la protection des victimes de
violences conjugales
∞ Repérer les signes et les comportements permettant de suspecter l’existence de violence au sein du
couple et de la famille
∞ Établir une communication et une
prise en charge adaptée avec la victime
∞ Mobiliser les acteurs internes et
externes dans le cadre d’une prise en
charge pluridisciplinaire

PRÉREQUIS
À L’INSCRIPTION

SANCTION
DE LA FORMATION

∞ Etre professionnel de santé, de
l’éducation, travailleurs du social ou de
la justice, disposant d’une qualification
reconnue.

∞ Attestation de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS

DATES (au choix)
14-15 nov. 2019 + 30 janv. 2020 F
01-02 oct. 2020 + 22 janv. 2021 F

LIEUX
TYPE DE PUBLIC
∞ Cette formation est destinée aux
professionnels de la santé, aux
travailleurs sociaux, aux forces de
l’ordre, aux juristes et magistrats, et
tous professionnels étant amenés à
accompagner des familles et à prendre
en charge des victimes de violences
intrafamiliales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
∞ Méthode aﬃrmative
∞ Méthode déductive
∞ Méthode expérientielle
Avec :
∞ Apports théoriques
∞ Analyse vidéo
∞ Étude de cas d’après les situations
présentées par les participants
∞ Jeux de rôle

∞ Entretien d’évaluation individuelle
à l’entrée en formation (tour de table
initial fait par les formatrices).
∞ Évaluation en cours : A partir d’étude
de cas pratiques.
∞ Autoévaluation individuelle à chaud
des stagiaires par questionnaire en fin
de formation.

FORMATEURS
Charlotte WAGNON, Formatrice,
psychologue, thérapeute EMDR
Hélène PELLISSIER, Formatrice,
sage-femme, conseillère conjugale et
familale

CATÉGORIE DE L’ACTION

Institut de la Parentalité,
F 7 avenue de la Libération
33270 FLOIRAC
S Pôle Médical Sénart
18 allée du Trait d’Union 77127 LIEUSAINT

COÛT
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Formation
450 €
INSCRIPTION FORMATION CONTINUE
Formation
680 €

DÉROULEMENT & DURÉE

Article L 6313-1 du Code du travail
6° Les actions d’acquisition, d’entretien
ou de perfectionnement des
connaissances.

21 heures, équivalent 2 jours + 1
jour

41

