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APEX 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 

L’ENFANT EXPOSE A LA VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE 

DE VICTIME A LEVIER DE CHANGEMENT DE LA DYNAMIQUE FAMILIALE  

 

1. Objectif général 
 
 Approfondir notre connaissance de l’impact de la violence directe et indirecte sur les enfants 
 Favoriser l’implication de la famille dans le processus de changement 
 

2. Objectifs opérationnels 
 
 Partager une définition commune de la violence conjugale et familiale 
 Développer une meilleure connaissance des facteurs de risque et des facteurs de protection pour les 

enfants victimes 
 Pouvoir identifier les indices de dépistage de la violence familiale chez les enfants 
 Pouvoir identifier les symptômes associés au stress post-traumatique selon les différents niveaux d’âge  

de l’enfant 
 Identifier les facteurs de résilience dans l’environnement de l’enfant 
 Développer des stratégies d’intervention priorisant la responsabilisation des parents 
 et l’utilisation de leurs compétences parentales 
 Être en mesure de travailler en complémentarité avec les instances légales associées à la protection de 

l’enfance 
 

3. Objectifs transversaux 
 

 Développer des stratégies d’accompagnement individuel et de groupe pour les enfants victimes 
 Limiter la transmission trans-générationnelle de la violence conjugale et familiale 
 Augmenter notre connaissance des acteurs impliqués dans le traitement des enfants victimes de 

violence familiale (travail en réseau) 

ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT L’EDUCATION, 

LES ETUDES ET L’EXPERIMENTATION 

22 rue de la Cigale d’Or (siège social) - 66000 PERPIGNAN 

 06 72 37 57 80 
Mail : apex.formation@sfr.fr  -  Site : www.violences-conjugales.eu 

Association loi 1901 
Déclarée le 24/04/1984 sous le 

n° w 662001601 à Perpignan 

Journal officiel n°119 du 
22/05/1984 

Organisme de formation 

enregistré sous Le N° 

91660070966 à Montpellier 

mailto:apex-iloeb@sfr.fr
mailto:apex.formation@sfr.fr
http://www.violences-conjugales.eu/


Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, nous, soussignés, reconnaissons avoir été informés que les informations recueillies font l'objet d'un traitement 
informatisé, que nous bénéficions d'un droit d'accès et de rectification aux données nous concernant et que, sauf opposition écrite adressée à  APEX, ces données 

sont susceptibles d'être communiqués à des tiers. 
Association loi 1901 non assujettie à TVA en vertu des articles 202C et 202D de l’annexe II du Code Général des Impôts 

 

Numéro de SIRET : 410428908 00025 

Code APE : 8899B 
2 / 3 

 

4. Contenu 
 

 L’organisation relationnelle de la violence 
 La définition de la violence conjugale et familiale et les types de violences (continuum de la violence) 
 Les présupposés à l’intervention et position éthique des intervenants 
 Le processus de responsabilisation 
 Les caractéristiques des conjoints violents, des victimes de violence (enfants et adultes) 
 Les facteurs de risques déterminants dans l’évaluation de la dangerosité 
 Les facteurs de protection pour les enfants témoins ou victimes de violence familiale 
 Les contextes de vie à risque élevé 
 Les exigences de la demande d’aide pour les : 

 auteurs de violence 
 victimes adultes 
 enfants témoins ou victimes 

 La relation d’emprise et le processus de rigidification du consensus implicite 
 Le dévoilement de la violence conjugale et son impact sur les différents membres de la famille 
 Le rôle des enfants dans le dévoilement de la violence 
 L’impact de la violence conjugale sur le développement de l’enfant (affectif, social, scolaire, physique)  

et comment évaluer cet impact 
 conjugales ; 
 Intervention en situation de crise et planification des mesures de sécurité 
 Évaluation et orientation du traitement pour les différents membres de la famille 
 La fatigue de compassion ou processus de traumatisation vicariant :  

 les symptômes 
 comment la prévenir 

 La loi en France 
 

5. Public 
 

Cette formation s’adresse aux intervenants (es) (Professionnels de la santé, du secteur médico social et de la 
justice) qui, dans leur pratique, sont appelés à rencontrer des victimes et des auteurs de violence conjugale.  
 

6. Pré requis 
 
Avoir suivi des formations données par Apex ou par un autre organisme de formation reconnu sur la 
problématique des violences conjugales (formes, mécanismes, cycle…). Fournir une attestation de cette 
formation 

7. Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats 
 
Exposés théoriques 
Échanges en sous-groupe 
Mises en situation 
Jeux de rôles 
Tour de table sur les ressentis des stagiaires et questionnaire 
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8. Formateurs 
 
André Pronovost : Psychologue clinicien depuis 1990 et formateur à Option-Une alternative à la violence 
depuis 15 ans. Il anime un groupe de thérapie s’adressant aux hommes auteurs de violence conjugale.  
Comme psychologue d’orientation systémique, il a travaillé dans différentes organisations et ce, tant auprès 
des victimes que des auteurs de violence. Il s’est également spécialisé dans le suivi thérapeutique auprès des 
enfants témoins ou victimes de violence conjugale. 
Patricia Connolly : travailleuse social et psychothérapeute, Intervenante à Option Une alternative à la 
violence conjugale,  membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec et de l’Ordre des psychologues du Québec. Coanime depuis 1998 des groupes pour les hommes 
violents et pour les femmes violentes. Agit à titre de formatrice à Option : « une alternative à la violence 
conjugale et familiale ». Possède une expérience de plus de 25 ans dans le réseau de santé et des services 
sociaux (Protection de l’enfance et Centre hospitalier). Elle a développé une expertise tant auprès des 
auteurs de violence conjugale que des victimes. 
 

9. Date, durée, déroulement, lieu 
 

La formation aura lieu les  20, 21 et 22 novembre 2017 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

En 3 séances de 7 heures, soit 21 heures 

Au Château du Parc Ducup, allée des chênes 66000 PERPIGNAN 

Nombre de stagiaires : 12 à 18 
 

10. Coût pédagogique:  
 

Possibilité de prise en charge par les OPCA 
567 € net de taxes. 
Les repas peuvent être pris sur place : 12 € le repas 
 

11. Renseignements et inscription 
 
Isabelle LOEB : apex-iloeb@sfr.fr – Tél 06 72 37 57 80 Christine GUILLAUMES : 04 68 63 50 24 
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