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PROGRAMME DE LA FORMATION
LE SUIVI DES ACTEURS DE VIOLENCES CONJUGALES ET FAMILIALES

1. Objectif général :
▪

Comprendre la dynamique de la violence conjugale et intervenir auprès des auteurs

2. Objectifs opérationnels :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avoir une définition commune de violence conjugale et familiale
Connaitre le cycle de la violence et son impact sur l’ensemble des membres de la famille
Identifier la relation d’emprise et la construction de la violence dans le couple
Identifier les contextes de vie à risque élevé
Connaitre les caractéristiques des conjoints violents
Mettre en œuvre des outils afin d’accompagner les auteurs
Prévenir les risques d’homicide conjugal masculin

3. Contenu :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Définition de la violence conjugale et familiale
Le cycle de la violence et son impact sur l’ensemble des membres de la famille
La relation d’emprise et la construction de la violence dans le couple
Les contextes de vie à risque et les caractéristiques des conjoints violents
Les entrevues d’accueil ou comment aborder le récit de la scène de violence qui peut être à
l’origine de la demande d’aide du conjoint
Le contexte de la demande d’aide/Aide contrainte
Supporter l’individu dans le dévoilement
Travailler l’impact des conduites d’agression sur l’ensemble des membres de la famille
Favoriser la prise de conscience d’un lien entre l’histoire personnelle et la résurgence de la
violence
Les points d’ancrage pour créer un lien avec l’auteur de VC
La trajectoire de la demande d’aide
L’éloge de la lenteur et le processus de responsabilisation
La prévention des risques d’homicide conjugal masculin
Les indices précurseurs
Les risques suicidaires
Les pistes à privilégier

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, nous, soussignés, reconnaissons avoir été informés que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que nous bénéficions d'un droit
d'accès et de rectification aux données nous concernant et que, sauf opposition écrite adressée à APEX, ces données sont susceptibles d'être communiqués à des tiers.
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4. Public :
Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur social, judiciaire, éducatif,
psychologique, médical et paramédical travaillant ou souhaitant travailler auprès des auteurs de
violences conjugales.
5. Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats :
Le thème se prête particulièrement à l’interaction, aux échanges d’expériences vécues, à des
mises en situation. Certains passages seront soutenus par de la projection de vidéos.
Tour de table sur les ressentis des stagiaires et questionnaire d’évaluation à remplir par le
stagiaire
6. Formateur.ice :
Mehdi EL BARKANI, intervenant social à APEX depuis 2017 ; dans l’accompagnement de
personnes en prise avec la violence conjugale. Il co-anime des groupes pour les personnes
auteures de violence conjugale et intervient à l’Escale (lieu d’accueil de jour pour femmes et
enfants).
Valérie FONTIMPE : Éducatrice Spécialisée, depuis 1997, intervenante sociale à APEX depuis
2003 dans l’accompagnement de personnes en prise avec la violence conjugale. Elle co-anime
depuis 2005 des groupes pour les personnes auteures de violence conjugale et intervient à
l’Escale (lieu d’accueil de jour pour femmes et enfants).
7. Date, durée, déroulement, lieu :
La formation aura lieu à 12, 13 et 14 juin 2023
En 3 séances de 7 heures, soit 21 heures
Maison des Familles UDAF rue Déodat de Séverac 66000 Perpignan
Nombre de stagiaires : 8 à 16 personnes
8. Coût pédagogique :
Possibilité de prise en charge par les OPCO
280 € par jour soit 840 € net de taxes.
9. Renseignements et inscription :
Christine GUILLAUMES et Valérie FONTIMPE
04 68 63 50 24 / 06 72 37 57 80
apex-formation@hotmail.com
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, nous, soussignés, reconnaissons avoir été informés que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que nous bénéficions d'un droit
d'accès et de rectification aux données nous concernant et que, sauf opposition écrite adressée à APEX, ces données sont susceptibles d'être communiqués à des tiers.
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