
Objectifs 
• Comprendre et détecter les violences intrafamiliales
• Accompagner les victimes
• Connaître la législation et les outils pour soutenir les victimes
• Orienter vers le réseaux d’aide

Les violences intrafamiliales
Les violences intrafamiliales, appelées aussi « violences domestiques » ou « violences conjugales », désignent tout compor-
tement répété qui vise à obtenir ou maintenir un pouvoir ou un contrôle sur le/la partenaire dans une relation. Elles recouvrent 
tout comportement visant à effrayer, intimider, terroriser, manipuler, offenser, humilier, culpabiliser ou blesser autrui. Ces vio-
lences touchent des victimes venant de tous les contextes socio-économiques et de tout niveau d’éducation. Afin de les accom-
pagner au mieux, les professionnels ont nécessité à comprendre ces comportements.

Contenus
• Les données chiffrées des violences intrafamiliales
• Les différentes formes de violences
• Le cycle de la violence conjugale
• Les mécanismes de la violence du point de vue de la victime et de l’au-

teur
• L’entretien avec la victime
• Les enfants témoins des violences
• Les outils pour accompagner les victimes
• Les apports législatifs

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel
• Approche ludique et participative
• Mise en situation - jeux de rôle
• Dossier documentaire
• Supports vidéo

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Tout professionnel du secteur 
social, conseiller en insertion, 
psychologue, infirmier, médecin, 
sage-femme...

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Formateur expert – Éducateur 
spécialisé - Sophrologue

Dates
25 mai et 13 juin 2023

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

Comprendre, détecter pour accompagner les victimes

DIFFICULTÉS SOCIALES, FAMILIALES ET PROTECTION DE L’ENFANCE

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.
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