LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES, LA RACINE DU MAL
-------------INTITULE GENERAL

Sensibilisation des professionnels inscrits dans une relation d’aide et de
soin, aux questions de violences psychologiques conjugales

PRESENTATION

Toute la difficulté du traitement des violences au sein du couple
tient à ce que ces faits constituent un contentieux de masse, mais
répondent à une logique particulièrement complexe et spécifique.

OBJECTIFS

Cette formation a vocation à répondre aux attentes et aux besoins
de tous les professionnels amenés à identifier, signaler et traiter des
situations de violences.
Elle vise à leur permettre d’appréhender au mieux, la violence
conjugale à caractère psychologique, qui est en amont de toute
forme de violence.
Il s’agit d’identifier, d’étudier et de caractériser ce qui est de l’ordre
de :
- la pression psychologique (préparation psychique et
soumission)
- l’emprise psychique (mécanismes)
- les violences et leurs conséquences
et qui créé une situation de domination conduisant à la violence
physique, parfois à la mort ou au suicide.
Acquérir des outils utiles pour agir efficacement (questionnement
systématique,…)
Avoir
connaissance
des
dispositifs
juridiques-associatifs
(possibilités offertes par le droit français, dispositifs innovants pour
la protection des femmes et de leurs enfants...).

CONTENUS
PEDAGOGIQUES

METHODES
PEDAGOGIQUES

-

Epidémiologie des violences en France
Notions de violence
Ce que dit la Loi
Les dispositifs existants
La prise en charge
Etude de cas cliniques
Retours d’expériences

Les outils pédagogiques visent à favoriser l’échange et
l’interactivité : conférences, ateliers, analyse de situations, mises en
situation, témoignages de victimes.
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LES PLUS DE LA
FORMATION
PUBLIC CONCERNE

Analyse du processus d’emprise qui entraîne une abolition totale
des capacités de jugement et de discernement des victimes.
Cette formation s’adresse principalement aux intervenants : dans
les domaines de la santé, du champ social, de l’éducation nationale,
de la justice, ainsi qu’aux agents des collectivités territoriales et de
l’état chargés de mission pour les droits des femmes, pour la
protection de l’enfance, pour la politique de la ville.

PRE REQUIS

Professionnels ayant un intérêt spécifique pour les questions de
violences psychologiques.

EVALUATION DES
ACQUIS ET DE LA
FORMATION

Un quiz d'évaluation des connaissances avant/après permet au
formateur d'évaluer le niveau et les prérequis des stagiaires à
l’entrée en formation et la validation des acquis à l’issue de la
formation.

FORMATEUR(S)

Yaêl MELUL, spécialiste dans la défense des femmes victimes de
violences. Est à l’initiative du délit de violence conjugale à caractère
psychologique adopté dans le cadre de la Loi du 10 juillet 2010.

DATES ET
HORAIRES
LIEU(X)

Dates sur site

MONCEAU FORMATIONS
18 rue de la Pépinière, 75008 Paris
01 53 20 11 50/ 59
monceau.formation@centre-monceau.com

ORGANISATEUR

Association MONCEAU FORMATIONS
Organisme de formation créé en décembre 1996
Numéro d’agrément formation : 11 75 295 34 75
Numéro SIRET : 410 462 154 00015
Code APE : 9499Z
-

INSCRIPTION
(modalités, date
limite, places
disponibles)

TARIF(S)

-

Bulletin d’inscription à renseigner et à signer, accompagné
d’un chèque des 30% d’acompte
Envoi d’une convention de formation adressée au signataire
de l’inscription
Montant de l’inscription dû à la signature de la convention,
et au plus tard le premier jour de formation
Date limite : le 1er jour de formation (selon formation)
400 € Individuel (acompte inscription 30% = 120€)
460 € Institutionnel (acompte inscription 30% = 138€)
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