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VIOLENCES CONJUGALES : COMPRENDRE ET INTERVENIR 

Contexte 
Longtemps cachées, les violences conjugales se sont invitées dans le débat public et sont devenues une priorité nationale. Un 
décès tous les deux jours et demi… Durant le premier confinement dû à la pandémie, les violences conjugales auraient augmenté 
de 30% selon l’académie nationale de médecine. 

Depuis plusieurs années les ministères successifs et secrétariats d’Etat chargés de l’égalité entre les femmes et les hommes 
multiplient les actions sur la question. Depuis la loi du 4 août 2014 et ses applications, décrets, campagnes nationales de 
sensibilisation et autres mesures réaffirmées par la loi 2016, la formation des professionnels est rendue obligatoire et reste 

Incontournable. 

Quel que soit le public accompagné, de nombreux professionnels sont ou seront confrontés à cette problématique. Cette formation 
vise à sensibiliser les professionnels aux violences conjugales afin de mieux les prévenir, les détecter et accompagner les 
victimes. 

 

Objectifs 
- Identifier les processus et mécanismes des violences conjugales 
- Repérer les outils pour adapter sa pratique  
- Associer des savoir-être et savoir-faire à l’accompagnement des victimes de violences conjugales 

 

Public visé 
Tout professionnel de l’intervention 
sociale 

Contenu et déroulement de la formation 
 

Accueil 

Présentation des stagiaires et de leurs attentes 

Explicitation du programme 

 

Le phénomène des violences domestiques 

Les différentes formes de violences conjugales 

Le cycle des violences conjugales 

La stratégie de l’agresseur 

La distinction entre conflit et violences conjugales 

Le cadre législatif 

 

Conséquences de ces violences 

L’impact des violences conjugales sur la victime et les enfants 

Les stratégies de survie 

 

L’accompagnement des victimes et orientation 

Modalités de l’accueil et de l’écoute 

Evaluation des situations – signes de détresse et degrés de gravité 

La posture professionnelle : obligations et limites 

L’orientation vers les partenaires compétents 

 

Bilan de la formation et évaluation de la satisfaction  

Bilan et évaluation des acquis et de la satisfaction 

Tour de table 

Questionnaire à chaud à l’issue de la formation. 

 

 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 

 

Durée 

3 jours (21 heures)  

 

Lieu 
IRDTS Cayenne 

 

Taille du groupe 
8 à 15 stagiaires 

 

Dates 
20, 21 et 22 mars 2023 

 

Intervenante 
Sandra COUTURIER, consultante 
formatrice en travail social, 11 ans 
d’exercice en tant qu’éducatrice 
spécialisée. 
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*Personne en situation de handicap, nous contacter pour tout besoin éventuel d’adaptation  

 

Pour nous contacter :  

IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE 

Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org  

Site internet : www.irdts.org  

 

Tarif 
546,00€TTC/stagiaire 

Modalités pédagogiques 

Débats, échanges sur la base des expériences des stagiaires, études de cas, analyse 
de situations rencontrées, apports théoriques 
 
Une attestation de suivi sera remise à chaque stagiaire ayant suivi l’intégralité de 
la formation. 
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