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Organisme de formation enregistré sous
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Association pour l’enseignement, l’éducation, les études et
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Organisme d’intérêt général
Maison pour les Familles – 3 rue Déodat de Séverac (siège social) - 66000 Perpignan
06.72.37.57 80 Mail : apex-formation@hotmail.com
Site : www.violences-conjugales.org

PROGRAMME DE LA FORMATION

1.

Objectif général
▪ Comprendre la dynamique de la violence conjugale et la dépister

2.

Objectifs opérationnels
▪
▪
▪
▪

3.

Contenu
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4.

Définir les différentes formes de violences conjugales
Connaitre le mécanisme des violences conjugales
Appréhender les répercussions des violences sur les membres de la famille (femmes,
hommes, enfants)
Connaître des outils d’intervention pour orienter, accueillir et accompagner des victimes

La définition de la violence
Le cycle de la violence
Les croyances reliées à la violence : qui sont les auteurs, les victimes ?
L’organisation relationnelle de la violence
Les indices de dépistage et les facteurs dangerosité
Les conséquences traumatiques des violences
L’impact de la violence sur tous les membres de la famille
Le cadre et les règles d’accueil
Les outils et mode d’intervention
L’impact de la violence sur les intervenants
Le droit en France en matière de violences conjugales

Public

Cette formation s’adresse aux professionnel·le·s du secteur social, éducatif, judiciaire,
psychologique, médical et para médical.

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, audios.
Questionnaire d’évaluation à remplir par le stagiaire
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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6.

Formatrices

Valérie FONTIMPE : Educatrice Spécialisée, intervenante sociale à APEX depuis 2003 dans
l’accompagnement des personnes en prise avec la violence conjugale. 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) : coanimation de groupes de paroles pour femmes et suivis
individuels.
Laetitia BRAVO : Educatrice Spécialisée, intervenante sociale à APEX depuis 2017 dans
l’accompagnement des personnes en prise avec la violence conjugale. Co anime depuis 2019 des
groupes pour les personnes auteures de violence conjugale et intervient à l’Escale (lieu d’accueil
de jour pour femmes et enfants) : coanimation de groupes de paroles pour femmes et suivis
individuels.

7.

Date, durée, déroulement, lieu

La formation aura lieu au Printemps 2023.
Maison pour les familles, 3 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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