
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

UN AUTRE REGARD SUR LA VIOLENCE CONJUGALE  

Fiche SM14TRA SANTE MENTALE 

Programme 

 

 Approche théorique entremêlée de la pratique professionnelle au quotidien 

 Présentation de la violence conjugale 

 Les différents types de violence 

 Escalade de la violence conjugale 

 L’emprise 

 Les conséquences psychiques de la violence conjugale 

 

 La culpabilité, le déni, les tensions,  les règles, la pulsion, la frustration, les passages à 
l’acte 

 Les phases de la violence conjugale 

 Les enfants exposés à  la violence conjugale 

 Les entretiens, champ et limite de l’intervention 

 Que dit la loi ? 

 La répression de la violence conjugale et les sanctions applicables 

Objectifs 

La violence conjugale peut se décliner sous différentes formes, commençant toujours par la 

violence verbale et psychologique. La violence conjugale s’inscrit dans un processus au cours 

duquel, pour instaurer et maintenir une supériorité, le partenaire recourt à la force, à la  

menace, à la contrainte ou à tout autre moyen de pression ou de maltraitance. L’autre est 

traité comme un objet et non comme un sujet de droits. 

En France pour une  femme sur 10 le foyer est synonyme de danger, tous les trois jours une 

femme meurt des violences subies. 

Cette formation vous permettra de reconnaître les victimes de violences familiales et conju-

gales et savoir agir en conséquence. 

 

 Définir la violence conjugale 

 Identifier les signes, les facteurs et les risques de violences conjugales 

 Savoir distinguer violence et agressivité  

 Les mécanismes et les différentes phases  de la violence conjugale  

 Comprendre la fonction du passage à l’acte violent 

 Acquérir une connaissance des textes et des outils 

 Permettant de répondre aux victimes de violences  conjugales 

 Mieux comprendre le fonctionnement psychique des victimes et des auteurs de  

violences conjugales  

 Savoir repérer, accueillir, accompagner et orienter  les victimes de violences  

conjugales 

 Renforcer sa capacité à écouter et orienter  

Date (s) : 

A déterminer 
  

Lieu : 

Sur site 

 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

 

Tarif adhérents : 

A déterminer 

 

Public : 

Tout professionnel étant en charge de public 

confronté à la violence conjugale  

    

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Pédagogie ludique et interactive 

 Apports théoriques et analyse clinique 

 Etudes de situations et partages avec les 

stagiaires 
 

Intervenant (s) : 

Pascal ANGER : Formation universitaire en 

psychologie clinique et en sciences de  

l’éducation, médiateur familial DE,  

Psychothérapeute. Psychanalyste et  

collaborateur de l’URIOPSS IDF 
 

Suivi et évaluation : 
 

 Signature d’une feuille de  présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation    

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

