
PRÉSENTATION 
DE LA FORMATION

 Module initial du programme 
de formations des Pôles 
de Ressources Spécialisées 
en violences conjugales et 
intrafamiliales  

• 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.

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

  Objectifs poursuivis  
• 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 représenta-
tions ;

• Comprendre le cycle de la violence et le conti-
nuum des violences ;

• 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) ;

• Utiliser et adapter l’outil d’intervention et de
communication présenté ;

• Évaluer la dangerosité des situations ;

• Identifier les différentes ressources (informations,
réseau, relai).

 Programme  

JOUR 1

Présentation des concepts théoriques et réflexion sur 
les représentations multiples existant au sujet des vio-
lences conjugales.  

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 profession-
nelles et mandats de chaque participant∙e.

3 jours
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Le processus de 
violence conjugale  



 Professionel.le.s visés 

Tout∙e professionnel∙le (intervenant∙e∙s psycho-so-
ciaux∙les, la police, la justice, le personnel 
médical) rencontrant au sein de ses services les 
victimes et/ou les auteurs de ces violences. 

 Public bénéficiaire 
Les personnes victimes ou auteurs de 
violences conjugales.

 Passerelle possible 
Les enfants exposés aux violences conjugales 
et intrafamiliales. 

  Inscriptions en ligne  

www.planningfamilial.net/formations/inscriptions-online/

  Informations pratiques  

Identité des formateurs : Josiane Coruzzi 
- Directrice de Solidarité Femmes ; Anne Jacob -
Directrice de Praxis ; Jean-Louis Simoens - Chef de 
service partenariats au CVFE, coordinateur des 
pôles de ressources et responsable de la ligne 
d’écoute. Formateur, superviseur pour le CVFE et 
les pôles.

Dates : 3- 8- 22 mai 2019. 

Horaires : 9h30 à 16h30 (Accueil à 9h). 

Lieu : Bruxelles - FLCPF : rue de la Tulipe, 34 à 
1050 Bruxelles. 

Date limite d’inscription : 8 avril 2019.

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

Code : VIC Conj 2019

Contact :  
Sofia SEDDOUK 
Tél + 32 (2) 505 60 62 
sseddouk@planningfamilial.net

Louise-Marie DROUSIE 
Tél + 32 (2) 505 60 62 
ldrousie@planningfamilial.net
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 Méthodes utilisées  
Il s’agit d’un apprentissage par l’expérience. En effet, 
les formateur∙trice∙s inviteront les participant∙e∙s à ré-
fléchir individuellement et collectivement à partir de 
leurs situations concrètes vécues.


