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PROGRAMME DE FORMATION : VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
MOBILISATION AUTOUR DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Premier module :
« Actualisation des problématiques de violence à l’encontre des femmes »
1. Les chiffres aujourd’hui
2. Le positionnement et les perspectives de l’Etat
 Evolution des dispositifs mis en place
 Dispositions au sein du département de la Savoie
3. Sources, facteurs déclenchants et cycle répétitif
 Influence du système patriarcal sur les rôles distribués aux hommes et aux femmes
 Injonctions et attentes dans la distribution des rôles traditionnels de chacun
 Inscription des violences dans un cycle répétitif ou la victime peut être désignée
coupable
4. Retour sur les spécificités de la violence exercée par le partenaire intime
 Du conflit conjugal à la violence conjugale
 Cycle et relation d’emprise
 La répétition du fait traumatique
5. Les différents types de violence et leurs effets sur les protagonistes
 Psychotraumatisme : Impact sur les victimes, les auteurs, les enfants et
l’entourage.
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Second module :

1. La parentalité face à la violence dans le couple
 Couple et violence : du conjugal au parental
 La co-parentalité et ses limites dans le contexte de la violence conjugale
 Quel(s) modèle(s) de parentalité possible(s) dans le contexte de la violence
conjugale : de la co-parentalité à la parentalité parallèle
2. Impact de la violence chez l’enfant
 Développement affectif de l’enfant au sein du couple violent, quel type
d’attachement ?
 Conflits et troubles psychologiques consécutifs à l’exposition aux violences dans le
couple
 Les besoins spécifiques de l’enfant confronté aux violences dans le couple
3. Les ressources parentales
 Les ressources chez l’auteur et la victime
 Evaluation de la parentalité
 Accompagner les parents dans leur parentalité, quels dispositifs ? (TGD, OP, mesures
d’accompagnement…)
4. L’entretien motivationnel






Evaluer la dynamique du changement : les trois leviers.
La balance décisionnelle.
La résistance.
L’outil OuVER.
Sentiment d’efficacité personnelle.

5. Créer un réseau interprofessionnel
 Renforcer le partenariat existant entre les services et les acteurs impliqués dans l’accompagnement
et le suivi des femmes victimes de violences par l’élaboration d’une méthode et d’outils
communs.
 Poursuivre d’un chaînage opérationnel la construction pour une meilleure efficacité dans la
prévention des violences et dans l’accompagnement des femmes victimes.
 Garantir à toutes les victimes l’égal accès à l’information, à l’accompagnement et au soutien, ainsi
qu’à la rapidité dans le déroulement des procédures.
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