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Programme : « Accompagner les femmes victimes de violences :
prendre en charge la spécificité des violences au sein du couple dans sa
pratique »
Objectifs généraux

▪

Comprendre les mécanismes de la violence au sein du couple

▪

Identifier les impacts des violences sur les femmes victimes

▪

Adapter sa posture professionnelle à une situation de violence dans le couple

▪

Connaître et savoir mobiliser le cadre juridique propre aux violences conjugales

▪

Identifier les enfants co-victimes de violences

▪

Comprendre les mécanismes des violences qui s’exercent dans la parentalité

▪

Identifier les ressources partenariales pour accompagner les femmes victimes

Pré-requis :
▪

Travailler dans les secteurs médico-sociaux

Public :
Professionnel·le·s du social en posture
d’accompagnement des publics : assitant·e·s
social·e·s, educateur.irce.s spécialisé·e·s, CESF

Déroulé de l’action
Jour 1
L’ancrage des violences faites aux femmes dans notre quotidien :
↗ L’ampleur des violences faites aux femmes – les chiffres clés
↗ Les origines des violences faites aux femmes

Présentation et définition des mécanismes des violences au sein du couple
↗ Définition des violences au sein du couple
↗ Les différentes formes de violences
↗ Le cycle des violences,
↗ La différence entre conflits et violences
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Les agresseurs : stratégies et typologie
↗ L’emprise
↗ La stratégie de l’agresseur
↗ Typologie des agresseurs

Éléments de repérage d’une situation de violence au sein du couple
↗ Les conséquences des violences
↗ Focus sur la psycho trauma
↗ Les freins au départ

Jour 2
La législation sur les violences conjugales
↗ Les principales mesures civiles et pénales pour les violences conjugales
↗ Les dispositifs de protection spécifique aux victimes de violences

Prendre en charge les femmes victimes de violences
↗ Evaluer une situation
o

Les critères de danger

o

Préparer un départ : le plan de sécurité

↗ Adapter sa posture professionnelle
o

Le questionnement systématique

o

L’entretien d’écoute

o

Adapter sa posture aux différentes temporalités de l’accompagnement

L’orientation vers le réseau d’accompagnement
o

Carte de soutien de la professionnelle
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Jour 3 - les enfants co-victimes de violences
Réveil dynamique
↗ Débat mouvant – la parentalité et les violences

Les conséquences des violences au sein du couple sur les enfants
↗ Les conséquences des violences en chiffres
↗ Les conséquences des violences aux différents stade d’âges
↗ Les stratégies mises en place par l’enfant exposé aux violences au sein du couple

La parentalité au prisme des violences conjugales
↗ Définir la parentalité : de quoi parle-t-on ?
↗ L’impact des violences sur la parentalité
o
o

Du côté du parent agresseur
Du côté du parent victime

Identifier les impacts des violences sur les enfants
↗ Elaborer un questionnaire de repérage
↗ Les critères à observer et les signaux d’alertes

La prise en charge et l’orientation des enfants -co-victimes
↗ Accueillir la parole des enfants
↗ Signaler une situation
↗ Les points essentiels d’une posture adaptée.

Evaluation et clôture de la formation
Nombre de participant.e.s :
Min 8 – Max 12*
*Modifiable en fonction du contexte sanitaire.

Durée
3 jours – 21 heures
Possibilité de réaliser les 3 jours de façon non
consécutives
9H30-17H00

Méthodes pédagogiques
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Les séquences pédagogiques s’élaborent autour d’un partage de l’expérience de terrain et d’apports
théoriques. Une pédagogie active et participative favorise la dynamique du groupe et la dimension
réflexive des contenus.

Dispositifs de suivi et d’évaluation
▪

▪

Mode d’évaluation des stagiaires : l’acquisition des connaissances des stagiaires sera évaluée
à l’issue de chaque séquence à l’aide de mise en pratique à travers des études de cas,
questionnaire et analyse de documents.
Mode d’évaluation de la satisfaction : un questionnaire à remplir sur place sera distribué à
l’issue de la formation

Accessibilité de la formation / prestation

▪
▪
▪

Si vous avez des besoins particuliers, ou pensez avoir des besoins
Si vous avez déjà eu des aménagements pédagogiques lors de formations ou durant votre
scolarité,
Si vous êtes en situation de handicap

Dites-le, un échange est nécessaire pour évaluer ces besoins et les aménagements à prévoir pour
suivre cette prestation.
Attention certains aménagements génèrent des coûts, et peuvent nécessiter des financements
auprès de l’Agefiph ou de prestataires, ou personnel. Soyez vigilant·e·s, les délais de financement
peuvent être long.

Coût de la prestation
Formation Intra : 3 750 euros + prévoir un forfait frais annexes (repas des intervenant·e·s+ frais de
déplacement) de 30 euros/intervenant·e·s/jour.
Formation inter (inscription individuelle) : 600 euros/stagiaire
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