Comprendre les violences conjugales
pour mieux accueillir et accompagner les victimes et leurs enfants
Objectifs
o
o
o
o

mieux comprendre les violences conjugales tant sous l’angle des personnes (victimes, auteurs) que celui de la
société (organisation hiérarchique des genres)
connaître les principes et les outils juridiques élémentaires en contexte de violences conjugales
acquérir des outils et méthodes pour mieux accompagner les victimes
échanger autour des pratiques d’accompagnement social en contexte de violences conjugales

Public concerné
o
o

toute personne en contact avec des victimes de violences conjugales : intervenants sociaux, professionnels de
l’action sociale, policiers, gendarmes, bénévoles des associations, enseignants, personnel d’accueil, …
responsables d’établissement

Durée
o
o

deux jours
la durée peut être réduite à une journée avec une réduction du programme et, surtout, de l’interactivité

Contenu
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

la violence conjugale parmi les violences faites aux femmes
les différentes formes de la violence conjugale
les conséquences notamment psychologiques des violences
comprendre le « retour au domicile » : la violence conjugale en tant que processus
les auteurs de violence : qui sont-ils ? peuvent-ils changer ? quelle prise-en-charge ?
les enfants
rôles et fonctions de l’accueillant
les démarches à faire sans délai
logement et hébergement
la reconstruction

Méthode pédagogique
o
o
o
o
o

alternance d’apports didactiques et théoriques et de présentations de situations tirées de l’expérience avec
échanges sur les pratiques professionnelles
les apports théoriques mobilisent les savoirs des sciences sociales, de l’anthropologie notamment, du droit et de
la victimologie (traumatismes psychiques)
des extraits de films et documentaires sont visionnés et exploités (entre 4 à 12 mn en fonction des groupes)
l’ensemble de la formation est fondé sur un diaporama
un dossier est remis aux stagiaires. Il comprend une bibliographie, des documents in extenso cités ou
partiellement utilisés pendant la formation, des documents complémentaires

Evaluation
o

une fiche d’évaluation assez élaborée est systématiquement remplie par les stagiaires en fin de session. Elle
vise à mesurer leur degré de satisfaction. Les fiches peuvent être ensuite remises au donneur d’ordre.

Intervenant
o

Yves Lambert :
o titulaire d’un master de sciences sociales
o enseignant vacataire à l’Université de Reims, UFR de sciences sociales
o directeur depuis 1998 de l’association SOS Femmes Accueil qui gère un centre d’hébergement
spécialisé dans l’accueil de femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants
o concepteur et webmestre du site web sosfemmes.com, ressource française la plus importante de
l’Internet sur le champ des violences conjugales et des violences sexuelles rendant un service unique
de conseils et renseignements individualisés par courriel

Tarif
o

devis sur demande. Contact : direction@sosfemmes.com

