3. Se former aux thématiques spécifiques
en santé sexuelle et reproductive			

3.4. Violence conjugale :
			

3 jours

le processus de la violence
PRÉSENTATION

• Comprendre le cycle de la violence et le continuum des violences

• Cette formation constitue le module
initial du programme de formations
des Pôles de Ressources Spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales.

• Comprendre les dynamiques relationnelles dans
un contexte de violence conjugale
• Identifier les impacts de ces violences sur les victimes et les intervenants
• Comprendre l’impact des réseaux (primaire, secondaire et tertiaire)

• L’actualité nous le rappelle régulièrement : en matière de violences
conjugales, la question de la sécurité des personnes (victimes et
membres de la famille) doit être
constamment évaluée.

• Utiliser et adapter l’outil d’intervention et de communication présenté
• Évaluer la dangerosité des situations
• Identifier les différentes ressources (informations,
réseau, relai)

• La prise en charge intégrée des
situations de violence conjugale
nécessite des repères (outils de
lecture) partagés entre les services
consultés. Cette formation pose
les bases d’un langage commun,
elle invite les différents acteurs à
comprendre les enjeux relationnels
entre un auteur et une victime.

Programme
JOUR 1
Présentation des concepts théoriques et réflexion
sur les représentations multiples existant au sujet des
violences conjugales.

• Nous proposons une approche
systémique de la violence conjugale, notamment par l’acquisition
d’un outil permettant l’évaluation
de la dangerosité de ces situations.

JOUR 2
Présentation et réflexion autour d’un outil d’évaluation de la sévérité et de la dangerosité des situations
de violences conjugales.
JOUR 3
Intégration de l’approche théorique vers une mise
en pratique tout en considérant les réalités professionnelles et mandats de chaque participant.

Objectifs
• Acquérir des connaissances sur les concepts
de base tels que les enjeux relationnels dans le
couple confronté à la violence conjugale (point
de vue de la victime et de l’auteur des violences)
• Travailler sur la déconstruction des représentations
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Méthodes
Il s’agit d’un apprentissage à la fois théorique (mécanismes de la violence, cas de figure) illustré par des
exercices concrets (évaluer la sévérité d’un cas, mises
en situation…).

Public professionnel visé

Infos pratiques
Formateur-rice-s :
• Collectif contre les Violences Familiales et
l’Exclusion
• Solidarité Femmes
• Praxis

Tou-te-s professionnel-le-s (intervenant-e-s psycho sociaux, police, justice, personnel médical) rencontrant
au sein de leurs services les victimes et/ou auteurs de
ces violences.

Public bénéficiaire

Date : 10, 20, 28 mai 2021

Les personnes victimes ou actrices de violences
conjugales

Horaires : 9h30 à 16h30 (Accueil à 9h)
Lieu : Bruxelles – FLCPF, rue de la Tulipe 34 à
1050 Ixelles

Passerelle possible

Inscription en ligne sur
https://www.planningfamilial.net/formations/

La formation « Violences conjugales : les enfants
exposés »

Prix : Membre FLCPF : 135 euros
Non-membre FLCPF : 165 euros

La formation « Violences sexuelles : comprendre
pour mieux prendre en charge »

CODE 368
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