
 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION   
 

« Accueillir les femmes victimes de violences conjugales » 
 
 
 
 
 
Objectif recherché par la formation : 

Permettre à l'intervenant-e de se positionner dans un rôle d'accompagnement pour 
aider les victimes à sortir de la violence et retrouver confiance en leurs capacités. 
 
 
 
Objectifs proposés : 
 

 Apprendre à repérer les différentes formes de violences au sein du couple  
 Comprendre les processus des violences 
 Appréhender les conséquences des violences sur la vie des personnes 

victimes 
 Savoir aborder la violence avec le public concerné 
 Connaître et travailler avec les réseaux locaux appropriés 
 Faire le point sur les différentes procédures civiles et judiciaires 
 S'approprier des pratiques facilitant l'accueil, l'information et l'orientation des 

personnes victimes de violences familiales. 
 
 
Public concerné par la formation :  
 

 Professionnel.le.s en contact direct avec les femmes victimes de violences 
conjugales  

 Professionnel.le.s dont le lieu de travail se situe en Seine Maritime  
 



Déroulement de la formation 
 
 

Première journée 

 
 Matin 

 
 Accueil des participant-e-s 
 Présentation de la formation 
 Prise de connaissance des participants, échanges autour des différentes 

attentes 
 

Les violences conjugales : 
 Etat des lieux 
 Les différentes formes de violences 
 Les processus de violences conjugales : les cycles de la violence, la roue du 

pouvoir 
 Impacts physiques et psychiques 

 
 Après-midi 

 
Impact sur les enfants  
 
 
 

Deuxième journée : 

 
 Matin  

 
 Le traitement des violences conjugales en droit pénal et en droit civil  
 L’ordonnance de protection, mesures de protection et Téléphone Grave 

Danger  
 

 Après-midi 
 

- Dépistage 
- Guide d’accueil  

 
 
Outils :  

 Apports théoriques à partir d'un power point.  
 Echanges avec les participant-es sur le contexte juridique et les possibilités 

d'accompagnement des personnes victimes  
 Echanges à partir des situations professionnelles des participant-es 
 Cas pratiques autour d’un support vidéo 

 
 
Intervenantes : Juriste et Psychologue  




