Bulletin d'inscription 2016
Un bulletin par personne et par formation demandée
Nom:..................................................

Prénom:..................................................................

Profession:......................................

Établissement:...................................................

Adresse:................................................................................................................ ................
.. ...............................................................................................................................................
Email:.....................................................................................................................................
Téléphone:......................................

Portable:.............................................................

Organisme financeur:.......................................................................................................
Intitulé de la formation:.......................................................................................................
..................................................................................................................................................
Montant:………………...€
Dates: Du........../........./2016 au ........./........./2016
Je désire recevoir une convention de formation

Lieu:...................................
oui

non

Solidarité Femmes 21

21

Boîte RR10
2 rue des corroyeurs
21068 Dijon Cedex
Tél.: 03.80.67.17.89
solidaritefemmes21@wanadoo.fr
Organisme de Formation n° 26.21.02221.21
Numéro de siret: 329 118 947 000 46

Membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes

NIVEAU 1
La Violence Conjugale : une problématique qui défie la loi
Formation
Objectifs :

•
•

Donner aux professionnel-les confronté-es à des situations de violence conjugale (VC)
des apports théoriques et pratiques pour mieux comprendre ces situations, donc les
aider dans leur rôle d’écoute, d’orientation, d’intervention.
Favoriser le travail en réseau sur un territoire, en améliorant la connaissance et la
reconnaissance réciproques des différents professionnel-les de terrain (les groupes
hétérogènes sont privilégiés).

2016
Lieu

Dates

Niveau 1 La violence conjugale ...

Chalon –sur Saône

14 et 15 mars

Niveau 1 La violence conjugale...

Dijon

16 et 17 juin

Niveau 1 La violence conjugale...

Beaune

19 et 20 sept

Niveau 2 La violence conjugale...

Dijon

Printemps 2016
(à confirmer)

Public :
Tout professionnel confronté dans sa pratique quotidienne à des situations de VC :
travailleurs sociaux, policier-es, gendarmes, professionnel-les de santé, de justice…

Niveau 3 L’intervention auprès
d’auteurs de violence conjugale...

Contenu :

Module L’intervention interculturelle

•

en violence conjugale

Différents apports théoriques en jeu dans la violence conjugale seront abordés

Dijon

Dijon
Dijon

Intervenantes :

violence familiale

•

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement:

•

Blandine CARTAUX: Psychologue clinicienne et formatrice à Solidarité Femmes 21
Céline ANTIER: Psychologue clinicienne et formatrice à Solidarité Femmes 21
Claire FAVRE: Dr en psychologie clinique et formatrice à ALTHEA

(à confirmer)

27 septembre

6 octobre

En s’appuyant sur les expériences et questionnements des participant-es, les deux
intervenantes apportent au groupe différents contenus théoriques explicatifs des situations
et processus d’évolution des violences conjugales. Les thèmes peuvent être abordés à partir
d’études de cas, de documents vidéo, de mises en situations par jeux de rôles etc.

Solidarité Femmes 21

03.80.67.17.89

Nombre de participants : 15 personnes maximum
Pour être prise en compte l’inscription devra être accompagnée de son règlement (à l’ordre

Durée : 2 journées de 6 heures

Coût : 365 euros TTC par personne

le niveau 1
Cf
programme
Avoir suivi
Avoir suivi
le niveau 1

solidaritefemmes21@wanadoo.fr

Méthodologie :

Avoir suivi

le niveau 1

Module De la violence conjugale à la

Ou

Printemps 2016

Conditions

de Solidarité Femmes 21) et réceptionnée au plus tard 3 semaines avant le début de la
formation. Tout désistement intervenant avant ce délai sera remboursé moyennant une
déduction de 10% pour frais administratifs.
Au delà de cette date il n’y aura plus de remboursement.

NIVEAU 2
Module
« De la violence conjugale à la violence familiale »

La Violence Conjugale : une problématique qui défie la loi

Objectifs :
Objectifs :

•
•

Essentiellement centré sur les auteurs de violence , ce 2ème niveau se propose :

Formation centrée sur les enfants exposés aux violences conjugales.

•

Donner aux professionnels des apports théoriques et pratiques afin de leur permettre
de mieux appréhender l’impact et les répercussions de ces violences sur l’enfant et sa
famille.

•

Public :

•

Tout professionnel confronté dans sa pratique quotidienne à la problématique de la
violence conjugale ayant suivi le niveau 1 de nos formations.

D’approfondir les connaissances théoriques acquises lors du niveau 1 et renforcer les
liens entre professionnel-les concerné-es par la prise en charge des problématiques de
violences conjugales.
De permettre aux participant-es d’être mieux outillé-es et de développer des
habiletés au niveau de l’intervention, d’expérimenter des stratégies d’intervention afin
de favoriser une demande d’aide, d’identifier l’impact de la violence conjugale sur eux,
sur les différents acteurs et sur le réseau, de mieux évaluer les enjeux liés aux
différents niveaux d’intervention.

Public :

Contenu :

Tout professionnel confronté dans sa pratique quotidienne à des situations de violence
conjugale : travailleurs sociaux, policier-es, gendarmes, professionnel-les de santé, de
justice… Ayant au préalable suivi la formation niveau 1

•
•
•

Approfondissement théorique

Contenu :

Apports cliniques et outils pour intervenir

•
•
•

Etat des lieux de la problématique

Intervenantes :

•

Ou

•

Céline ANTIER: Psychologue clinicienne et formatrice à Solidarité Femmes 21
Blandine CARTAUX: Psychologue clinicienne et formatrice à Solidarité Femmes 21
Geneviève PERROT: Thérapeute et formatrice à Althéa

Méthodologie :
En s’appuyant sur les expériences et questionnements des participant-es, les deux
intervenantes apportent au groupe différents contenus théoriques explicatifs des
situations

•

Les thèmes peuvent être abordés à partir d’études de cas, de documents vidéo, de
mises en situations par jeux de rôles etc.

Compléments et approfondissement de certains concepts
Apports théoriques sur les outils et les thématiques pour soutenir l’intervention

Intervenants :

•
•

•

Retour sur le niveau 1

François LEPAGE : Thérapeute et superviseur pour l’organisme OPTION, qui intervient
au Québec depuis 1986 auprès des auteurs de violence conjugale.
Blandine CARTAUX: Psychologue clinicienne et formatrice à Solidarité Femmes 21

Méthodologie :
Elle s'appuie sur une progression et un approfondissement des sessions de formation
précédentes. Elle comporte une interaction entre les apports théoriques et l'analyse de la
pratique en utilisant des supports diversifiés.

Nombre de participants : 15 personnes maximum

Nombre de participants : 15 personnes maximum

Durée : 1 journée de 6 heures

Durée : 2 journées de 6 heures

Coût : 185 euros TTC par personne

Coût : 420 euros TTC par personne

NIVEAU 3

Module
Module « Femmes
étrangères victimes
« L’intervention interculturelle
de violence
conjugale
»
en violence conjugale
»

L’intervention auprès des auteurs de violence
conjugale et familiale
Le suivi individuel et de groupe

Quelles
Quelles difficultés
difficultés et
etquelles
quelles
ressources
ressources
? ?

Objectifs :
Essentiellement centré sur les auteurs de violence , ce 3ème niveau se propose :

•
•

•

Mieux connaitre les enjeux de l’intervention dans le cadre de la violence conjugale et
familiale.

Objectifs :

•

Revisiter et parfaire des outils d’intervention s’adressant à des personnes confrontées
à la violence
Développer des stratégies permettant de mobiliser les individus dans un processus de
responsabilisation

Public :

Donner aux professionnel-les confronté-es à des situations de femmes étrangères
victimes de violence conjugale des apports théoriques et pratiques pour mieux
comprendre ces situations, donc les aider dans leur rôle d’écoute, d’orientation,
d’intervention.

Public :

•

Intervenant (ou futurs intervenants) auprès d’auteurs de violence conjugale et familiale,
dans un contexte de groupe ou en individuel Ayant au préalable suivi les formations niveaux
1 et 2

Tout professionnel confronté dans sa pratique quotidienne à des femmes étrangères
victimes de violence conjugale : travailleurs sociaux, policier-es, gendarmes,
professionnel- les de santé, de justice ayant suivi le niveau 1 de nos formations.

Contenu :
Contenu :

•
•
•
•
•
•

•

Mise à jour sur la problématique de l’intervention auprès d’auteurs de violence
Les règles régissant l’intervention en violence conjugale et familiale
Le 1er entretien: une 1ère étape au processus de changement

Intervenants :

L’accompagnement au dévoilement de l’auteur de violence et les facteurs d’aide

•
•

Le processus de groupe
Les facteurs de protection des intervenants confrontés à la violence

•

Franck LEHENOFF: Travailleur Social et formateur à Solidarité Femmes 21
Anne JOSELEAU: Directrice à Solidarité Femmes 21

Méthodologie :

Intervenants :

•

Différents apports juridiques et pratiques en jeu dans la violence conjugale seront
abordés.

François LEPAGE : Thérapeute et superviseur pour l’organisme OPTION, qui intervient
au Québec depuis 1986 auprès des auteurs de violence conjugale.
Patricia CONNOLLY: Thérapeute et formatrice pour l’organisme OPTION, au Québec.
Elle anime depuis 1998 des groupes pour des auteurs de violence (hommes et femmes)

•

En s’appuyant sur les expériences et questionnements des participant-es, les deux
intervenant-es apportent au groupe différents contenus théoriques explicatifs des
situations de femmes étrangères victimes de violence conjugale.

•

Les thèmes peuvent être abordés à partir d’études de cas, de documents vidéo, de
mises en situations par jeux de rôles etc.

Méthodologie :
Elle s'appuie sur une progression et un approfondissement des sessions de formation
précédentes. Elle comporte une interaction entre les apports théoriques et l'analyse de la
pratique en utilisant des supports diversifiés.

Nombre de participants : 15 personnes maximum
Durée : 2 journées de 6 heures

Coût : 460 euros TTC par personne

Nombre de participants : 15 personnes maximum

Durée : 1 journée de 6 heures

Coût : 185 euros TTC par personne

