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Les violences conjugales  
et intra familiales

Public concerné et pré-requis
• Tout professionnel du médico-social, de la justice, de la  
 police étant dans une fonction d’écoute, d’accompagne- 
 ment des victimes de violences.

• Pas de pré-requis particulier.

Objectifs
• Comprendre les mécanismes psychiques et relationnels  
 qui lient victime et agresseur

•  Repérer la dynamique progressive de la violence et ses  
 risques vitaux

•		 Identifier	 les	 conséquences	 de	 la	 violence	 du	 couple	 
 parental sur l’évolution des enfants, la violence directe  
 envers les enfants

•  Connaître l’environnement politique et législatif

•  Comprendre la place de chaque intervenant et le parte- 
 nariat dans le respect du secret professionnel et du  
 partage d’informations strictement nécessaires

•  Développer une démarche d’auto-évaluation.

Les violences faites aux femmes sont considé-
rées aujourd’hui comme une priorité de santé 
publique. Un protocole national adressé aux 
Agences Régionales de Santé veut permettre 
de renforcer les liens entre services de santé,  
de police et de justice.

Une formation sur cette thématique permet 
de comprendre les interactions entre agres-
seur et victime, de repérer les environnements 
psychiques, familiaux, sociaux de la violence 
conjugale qui avec la présence des enfants  
devient intra familiale.

Les professionnels soutenus par cette formation 
donneront des réponses cohérentes, mettront en 
place un accompagnement des victimes et des 
agresseurs (femme/homme/enfant) qui leur per-
mettra de sortir de ce risque majeur.
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Contenu à adapter à vos besoins
• Apports théoriques sur la psychopathologie de la violence  
 et sur les interactions psychiques victime-coupable/  
 agresseur-innocent

•  Les mécanismes de défense de la victime face à cette  
 violence et leurs conséquences dans sa prise en charge

•  La violence conjugale qui devient intra familiale et les  
 effets sur le développement des enfants

•  Les 8 mesures du Plan de Lutte du ministère des Droits  
 des Femmes et leur application

•  L’accompagnement et les réponses pour la victime et  
 l’agresseur

•  Aspects juridiques.

Méthodes pédagogiques  
• Partage des représentations de la violence conjugale et  
 intra familiale, analyse de son positionnement dans  
 l’accueil de la victime

•  Analyse de situations cliniques.

Formateurs
• Psychologue clinicienne, psychothérapeute.

EN PRATIQUE

2 jours 

[ Durée indicative ]

 Lyon ou sur site

Devis sur demande

Contact

anne-laure.guyon@arhm.fr

Modalités d’évaluation
• Questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis

•	 Questionnaire	à	froid	3	à	6	mois	après	la	formation

• Rapport du formateur

• Appréciation du commanditaire.


