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PREVENIR ET LUTTER CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES 

Les violences faites aux femmes constituent l’un des maux majeurs en matière de violation des droits humains. 
D’ailleurs, les violences conjugales sont l’expression la plus courante et sont les premières causes de mortalité des 
femmes entre 19 et 44 ans de par le monde, selon le Conseil de l’Europe. En France, une femme meurt tous les deux 
jours et demi, victime de ce fléau. Malheureusement les données chiffrées montrent que la fréquence de ces violences 
ne diminue pas et cela en dépit des nombreuses campagnes de prévention et de sensibilisation menées depuis des 
années.  
L’approche théorico-pratique de cette formation permettra aux acteurs sociaux d’approfondir leurs connaissances en 
la matière afin d’améliorer leur capacité de réaction et d’accompagnement des victimes.  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Développer des outils d'analyse et de compréhension des situations de 
violences conjugales 
Renforcer sa capacité à écouter, orienter et/ou intervenir 
 

 

 

Contenu 
 
Comprendre le phénomène des violences conjugales 
La notion de violence conjugale : définition & statistiques 
Les formes de la violence 
L’escalade et les cycles de la violence 
Les mécanismes psychologiques 
 
Comprendre l’impact des violences sur la victime et les enfants 
Le vécu des victimes (ressenti immédiat et conséquences sur le long terme) 
Les conséquences sur les enfants 
 
Connaître le cadre juridique de la violence 
Les lois de 2010 : aspects civils et pénaux  
Les apports de la loi de 2014 
 
Définir le rôle des professionnels 
L’écoute et l’évaluation de la gravité de la situation 
Les informations et orientations possibles vers les autres professionnels 
Les obligations et les limites des professionnels 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Exposés juridiques clairs, synthétiques et analyse critique de la loi 
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  

 
 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social  

 

Prérequis :  

Aucun 

 

 

Intervenant :  
Consultant action sociale  

Psychologue  

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif :  
Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 
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