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PROPOSITION DE FORMATION
VIOLENCES CONJUGALES

CONTEXTE
Face à la méconnaissance de l’ampleur du phénomène et des ressources mobilisables sur le
territoire, cette formation doit permettre une meilleure compréhension, un partage accru des
connaissances des structures et une bonne coordination pour la prise en charge des victimes de
violences conjugales.
Comprendre les victimes, savoir communiquer, informer, orienter sont autant d’enjeux majeurs
pour une meilleure détection et prise en charge des femmes en situation de violence conjugale.

OBJECTIFS
•
•
•

S’approprier les éléments théoriques sur les principaux mécanismes de la problématique
des violences conjugales et le cadre réglementaire opérationnel.
Adapter la communication et les comportements adaptés aux victimes en situation de stress
Savoir informer et orienter les victimes vers les ressources utiles à la prise en charge des
victimes

CONTENUS
Données de cadrage
• Contextualisation et actualisation des données nationales: statistiques existantes,
législation, politique nationale en matière de violences conjugales
• Le positionnement des professionnels de l’accompagnement social dans les domaines
spécifiques du logement, de l’habitat et de l’hébergement.
Les victimes de violences conjugales : caractéristiques et représentations
• Représentations et préjugés : cultures étrangères, alcool et précarité. Les violences
conjugales concernent toutes les catégories sociales
• Les différents type de violences conjugales : physiques, psychologiques, sexuelles,
financières
• Le cycle de la violence : déni de la position de victime, déplacement des responsabilités
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Mieux repérer les situations de violences conjugales
• Les signes à détecter : comportements verbaux et non verbaux
• Favoriser la parole : comment aborder les violences conjugales ? (approche
psychosociologique)
• La posture professionnelle du travailleur social : ce qu’il faut/ne faut pas faire, dire/ne pas
dire
• Privilégier la suspicion de violences sur la preuve
Orienter, prendre en charge les victimes de violences conjugales
• Évaluation des situations diagnostic social : approche systémique
• Partenaires ressources internes : un protocole d’intervention ?
• Signalement aux partenaires externes à privilégier : travailleurs sociaux, UMJ, structures
d’écoute et de mise à l’abri, professionnels de la santé, police, gendarmerie, juriste,
procureur de la république etc.
•

PUBLICS
Tous les professionnels de l’accompagnement social en contact direct avec les locataires
dans les domaines du logement, de l’habitat et de l’hébergement.

PÉDAGOGIE
•
•
•

Mini-ateliers sur le repérage des situations de VC permettant de valoriser les
expériences de chacun et de mutualiser les modalités de travail à développer
Nombreux cas pratiques rapportés par le formateur
Projection de films sur la problématique : support aux échanges entre participants

DATES : à déterminer
ANIMATION
Thierry Bérot-Inard socio-anthropologue, formateur sur cette problématique pour des
professionnels du social et de la santé (logement social, service des urgences centre
hospitalier, structures d’hébergement social etc.)

