Nos Formations
VIOLENCES : Les violences conjugales et intra-familiales
Formateur Clément Guèvremont et André Pronovost d'Option (Québec)
Cette formation permet de dÃ©velopper une meilleure connaissance de la problÃ©matique de la
violence conjugale et un nouveau regard tant au niveau des auteurs que des victimes ou des
tÃ©moins.Â Elle se dÃ©roule en plusieurs parties et vous pouvez approfondir avec les modules
spÃ©cialisÃ©s:
3.4.1.a. Sensibilisationâ€‰: Comprendre la problÃ©matique des violences conjugales et intra
familiales
3.4.1.b. Perfectionnementâ€‰: Intervenir et accompagner les acteurs de violences conjugales
(auteurs, victimes) et les tÃ©moins
3.4.2. MODULES SPECIALISESâ€‰:
Intervenir et accompagner les victimes de violences conjugales et intra-familiales
Animer des groupes d'auteurs de violences conjugales en contexte judiciaire

PUBLIC
Professionnels des services sociaux,
Ã©ducatifs ou de santÃ©, de soins
ambulatoires, hospitaliers, de structures
Ã©ducatives,
de
circonscriptions
d'action sociale confrontÃ©s Ã la
problÃ©matique
des
violences
relationnelles.

CALENDRIER
Sensibilisation : 3 jours (21h)
En intra sur demande

LIEU
sur site

TARIFS
Formation disponible uniquement en
institution (intra), pour un devis : nous
consulter

Objectifs
Comprendre la dynamique de la violence conjugale et la dÃ©pisterâ€‰;
Apprendre des outils d'intervention pour le contexte d'accueil et d'orientation des victimes et auteurs
de violenceâ€‰;
Evaluer les risques, la motivation, les rÃ©sistancesâ€‰;
Ã‰tablir un objectif minimal de changementâ€‰;
Explorer les moyens de maintenir la sÃ©curitÃ© des membres du couple et de la familleâ€‰;
Comprendre la complexitÃ© relationnelle des couples.

Â
Â

Contenus
Méthodologie
Nous travaillerons dans l'interactivitÃ©. Les apports thÃ©oriques alterneront avec l'analyse de
situations professionnelles, vÃ©cues par les participants.Une bibliographie et un document de
synthÃ¨se seront remis aux participants, en fin de stage
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