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PRÉSENTATION
Le Pôle de ressources spécialisées en vio-
lences conjugales et intrafamiliales met à 
disposition de la FLCPF trois journées de for-
mation initiale au processus de domination 
conjugale et deux journées de formation 
complémentaire sur les enfants exposés aux 
violences conjugales et intrafamiliales.

OBJECTIFS
– Questionner les croyances et les re-

présentations à propos des violences
conjugales et intrafamiliales ;

– Définir la violence conjugale et la
distinguer des conflits de couple ;

– Comprendre les mécanismes com-
plexes des violences conjugales et
intrafamiliales à partir d’un modèle
québécois d’analyse : le « Processus
de Domination Conjugale ». Ce
modèle, interactif et évolutif, intègre
les stratégies et positionnements des
auteurs et des victimes, mais aussi les
positionnements des professionnels
et l’impact de leur intervention sur les
dynamiques conjugales ;

– Questionner la sévérité des dyna-
miques de violences conjugales ;

– Constater les impacts de la probléma-
tique des violences conjugales sur les
intervenants et les équipes de travail.

CONTENU
Le module de base comprend trois jour-
nées. Il est réservé aux professionnels des 
Centres de Planning Familial qui souhaitent 
se questionner, se donner des clés de lec-
ture et d’analyse et questionner ensemble 
les pratiques spécifiques au secteur des 
Centres de Planning.

FORMATEURS
Le module est co-animé par :

Véroniqua Saldi de SOLFEM et Bernard 
Royen de l’asbl PRAXIS.

Les formateurs forment des duos ‘intersec-
toriels’, portant la vision de la violence 
conjugale l’un du point de vue des auteurs, 
l’autre du point de vue des victimes. Ils ont 
une pratique en tant qu’intervenants spécia-
lisés de première ligne avec des auteurs 
ou avec des victimes et une pratique en 
tant que formateurs. Les formateurs mettent 
leur pratique à profit pour partir de la réa-
lité professionnelle des participants et tenir 
compte de leurs difficultés.

PUBLIC
Intervenants professionnels en centres de 
planning familial.

2.2 . CYCLE « VIOLENCES CONJUGALES ET
INTRAFAMILIALES »
2.2.1. MODULE DE BASE :
« LA COMPRÉHENSION DES MÉCANISMES
DES VIOLENCES CONJUGALES ET
INTRAFAMILIALES » [3 JOURNÉES]
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
FORMATEURS :
Véronica Saldi (SOLFEN) et Bernard Royen 
(PRAXIS)

DATES ET HORAIRE :
5,12 et 19 septembre 2017
de 9h30 à 16h30

LIEU : 
CAL Namur, Rue de Gembloux 48  
à 5002 Saint-Servais
PRIX : 
120€ pour les membres FLCPF
150€ pour les non-membres

CODE : 
Vic Base 2017 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
15 août 2017

INSCRIPTION : 
Voir page 51




