FORMATION A DESTINATION DES
PROFESSIONNELS
"Les fondamentaux
sur les violences au sein du couple."

15 rue du Théâtre – BP 60024 – 61101 Flers cedex
Téléphone : 02.33.64.38.92 - Email : cidff61.accueil@orange.fr
Site internet : www.infofemmes-orne.fr

Public : Tout professionnel
régulièrement du public.

ou

bénévole

accompagnant

Pré requis : Aucun
Durée : 2 jours (14 heures)
Coût pédagogique : 240 € par stagiaire
Objectifs :
□ Acquérir les fondamentaux concernant les violences afin de
pouvoir orienter, informer et accompagner les familles.
□ Comprendre les aspects psychologiques liés à la violence.
□ Prendre connaissances des outils et des personnes
ressources au niveau départemental.
□ Un temps particulier est réservé à la question de l’accueil
par les professionnels.
Méthodes pédagogiques :
Le travail s’organisera autour d’apports théoriques et
méthodologiques. Celui-ci s’articulera à partir de l’expérience des
participant-e-s et des mises en situation seront simulées et
analysées.
Formatrices du CIDFF de l’Orne :
Aurore SEGAUD - juriste
Laura DUMESNIL - psychologue clinicienne
Modalité d'inscription : Pour vous inscrire, nous retourner le
bulletin d'inscription joint, dûment renseigné par vos soins. Nous
contacter pour toute question.

Programme de la Formation
Première journée
❖ Présentation des intervenants et des participant-e-s
❖ Présentation du réseau des CIDFF
❖ Les violences sexistes qu’est-ce que c’est ? Comment
fonctionnent-elles ?
Origines, définition, cycle et formes de la violence
❖ Les répercussions des violences sur la victime et les
enfants
Impacts physiques et psychiques
❖ Zoom sur les auteurs

Seconde journée
❖ Le traitement juridique des violences au sein du couple
Civil, pénal, mesures de protection
❖ Se positionner en tant que professionnel
Repérage et entretien
Contrecarrer la stratégie de l’agresseur
❖ Le travail en réseau et les structures ressources dans
l’Orne
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