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Programme : Accompagner les jeunes femmes et les adolescent.e.s
victime de violence au sein du couple

Objectifs généraux
↗ Comprendre les mécanismes de la violence au sein du couple
↗ Identifier les impacts des violences sur les femmes victimes et les adolescent.e.s covictimes
↗ Savoir se référer au cadre légal
↗ Adapter sa posture professionnelle à une situation de violence dans le couple
↗ Identifier les ressources partenariales

Pré-requis :
▪

Travailler dans les secteurs médico-sociaux et
de l’éducation de la jeunesse

Public :
Professionnel·le·s du social et de l’éducation en
posture d’accompagnement auprès des jeunes
public (12-25 ans)

Déroulé de l’action :
Jour 1
Déconstruction des représentations sur la violence au sein du couple et
décryptage de son ancrage dans nos relations au quotidien
↗ Décrypter les représentations femmes et hommes et leur conséquence

Appréhension de l’ampleur du phénomène
↗ Les chiffres des violences faites aux femmes
↗ Le continuum des violences

Présentation et définition des mécanismes des violences au sein du couple (les
différentes formes, l’emprise, le cycle, etc.)
↗
↗
↗
↗
↗
↗

Définition des violences au sein du couple
Les différentes formes de violences
L’emprise
Le cycle des violences
La stratégie des agresseurs
La différence entre conflits et violences
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Jour 2
Les différents types de conséquences des violences
↗ Les conséquences sur les adolescents et les femmes victimes
↗ Les enfants co-victimes
↗ Les freins au départ
o Focus les spécificités des violences chez les jeunes femmes et adolescentes.

Présentation du cadre légal des violences au sein du couple
↗ La législation sur les violences
↗ Les principales mesures de protection au pénal et au civil
o Le dépôt de plainte, la main courante, l’ordonnance de protection
↗ Prise en compte des situations de violences dans sa posture professionnelle :
techniques d’accueil et d’écoute
↗ Orientation des victimes : identification des partenaires pour une approche
pluri-professionnelle

Jour 3 –REX – en option
Retours réflexifs sur les apports de la formation et compléments théoriques sur des
problématiques ciblées par le groupe
-

Analyse d’expériences d’accompagnement rencontrées depuis la formation

Evaluation et clôture de la formation
Nombre de participant.e.s :
Min 8 – Max 14*
*Modifiable en fonction du contexte sanitaire.

Durée
2 jours – 14 heures
9H30-17H00
Option REX 2 jours et demi soit 17,5 heures
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Méthodes pédagogiques
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 :
2 jours : 3010 euros
Option rex 2 jours + une demi-journée : 3 745 euros
Formation inter (inscription individuelle) : 500 euros/stagiaire
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