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Pôle Développement des Compétences

FORMATION : APPROCHE SYSTEMIQUE DES
VIOLENCES CONJUGALES

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

Toute la difficulté du traitement des violences au sein du couple tient à ce que
ces faits constituent un contentieux de masse, mais répondent à une logique
particulièrement complexe et spécifique.

Cette formation a vocation à répondre aux attentes et aux besoins de tous les 
professionnels amenés à identifier, signaler et traiter des situations de 
violences. Elle vise à leur permettre d’appréhender au mieux, la violence 
conjugale au travers de l’approche systémique, afin de reconnaitre les victimes 
de violences familiales et conjugales, et de pouvoir agir en conséquence.

Il s’agit d’identifier, d’étudier et de caractériser ce qui est de l’ordre de :
Des mécanismes en œuvre au cours des violences conjugales

• la pression psychologique (préparation psychique et soumission)
• l’emprise psychique, les violences psychologiques
• les violences physiques, sexuelles et leurs conséquences
• l’impact et les conséquences sur la victime et les enfants

Connaitre le cadre juridique
• Avoir connaissance des dispositifs juridiques-associatifs (possibilités 

offertes par le droit français, dispositifs innovants pour la 
protection des femmes et de leurs enfants...).

Aider les professionnels de première ligne dans :
• L’acquisition d’outils utiles pour agir efficacement (questionnement 

systématique, grille d’évaluation…)
• Leur rôle et leur responsabilité

• Epidémiologie des violences en
France

• Notions de violence
• Ce que dit la Loi
• Les dispositifs existants
• La prise en charge
• Etude de cas cliniques
• Retours d’expériences

Cette formation s’adresse principalement aux intervenants : dans les domaines de la santé, du champ social, de l’éducation
nationale, de la justice, ainsi qu’aux agents des collectivités territoriales et de l’état chargés de mission pour les droits des
femmes, pour la protection de l’enfance, pour la politique de la ville.

NIVEAU PRE-REQUIS :
Professionnels ayant un intérêt spécifique pour les questions de violences psychologiques.

MODALITES D’EVALUATION :
Un quiz d'évaluation des connaissances avant/après permet au formateur d'évaluer le niveau et les prérequis des stagiaires à
l’entrée en formation et la validation des acquis à l’issue de la formation.

• 1 session de 3 jours soit 21h de formation
• Groupe : maximum 16 personnes, minimum 8 

personnes
• Lieu : Monceau Formations

Patrick BANTMAN,
Anke BERGER, Yaël
MELLUL

• 600 € Individuel
• 690 € Institutionnel

Les de la formation :

Analyse du processus 
d’emprise qui entraîne une 
abolition totale des capacités 
de jugement et de 
discernement des victimes.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Les outils pédagogiques visent à
favoriser l’échange et l’interactivité :
conférences, ateliers, analyse de
situations, mises en situation,
témoignages de victimes.
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