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PROGRAMME
LE SUIVI DES ACTEURS DE VIOLENCES
CONJUGALES ET FAMILIALES
1.

Objectif général

Comprendre la dynamique de la violence conjugale et intervenir auprès des auteurs

2.

Objectifs opérationnels









3.

Avoir une définition commune de violence conjugale et familiale
Connaitre le cycle de la violence et son impact sur l’ensemble des membres de la famille
Identifier la relation d’emprise et la construction de la violence dans le couple
Identifier les contextes de vie à risque élevés
Connaitre les caractéristiques des conjoints violents
Mettre en œuvre des outils afin d’accompagner les auteurs
Prévenir les risques d’homicide conjugal masculin
Prévenir la fatigue de compassion

Contenu











Définition de la violence conjugale et familiale
Le cycle de la violence et son impact sur l’ensemble des membres de la famille
La relation d’emprise et la construction de la violence dans le couple
Présentation d’une histoire de cas où un jeune garçon est exposé à la violence conjugale
- La notion de traumatisme / ESPT-Type 2
- Identification à l’agresseur
- La résilience
Les contextes de vie à risque élevé de voir apparaître la violence et les caractéristiques des conjoints
violents
Les entrevues d’accueil ou comment aborder le récit de la scène de violence qui peut être à l’origine de
la demande d’aide du conjoint
- Le contexte de la demande d’aide/Aide contrainte
- Supporter l’individu dans le dévoilement
- Travailler l’impact des conduites d’agression sur l’ensemble des membres de la famille
- Favoriser la prise de conscience d’un lien entre l’histoire personnelle et la résurgence de la violence
Les points d’ancrage pour créer un lien avec l’auteur de VC
La trajectoire de la demande d’aide
- L’impact de l’incarcération et de la judiciarisation
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- Les pertes réelles ou anticipées
- Donner un sens à la violence qui est sortie de soi
- Briser le risque de transmission intergénérationnelle
 L’éloge de la lenteur et le processus de responsabilisation
 La prévention des risques d’homicide conjugal masculin
- Les indices précurseurs
- Les risques suicidaires
- Les pistes à privilégier
 La prévention de la fatigue de compassion

4.

Public

Professionnels travaillant ou souhaitant travailler auprès des auteurs de violences conjugales.

5.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats

Le thème se prête particulièrement à l’interaction, aux échanges d’expériences vécues, à des mises en
situation. Certains passages seront soutenus par de la projection de vidéos.
Tour de table sur les ressentis des stagiaire et questionnaire d’évaluation à remplir par le stagiaire

6.

Formateur

Clément GUEVREMONT d’Option (une alternative à la violence) Il dirige Option depuis sa création en 1985,
organisme offrant des services psychothérapeutiques à des adultes auteurs de violence envers leur
conjoint(e) ou auprès des autres membres de leur famille. Thérapeute conjugal et familial, membre de
l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (OPTSQ), il co-anime depuis 1983 des thérapies de
groupe pour hommes violents. Il suit des personnes dans le cadre de thérapie individuelle, conjugale et
familiale. Formé à la systémique et à l’approche psycho-dynamique, il est également formateur dans le
domaine de la violence des usagers et de la violence conjugale. Son expérience clinique auprès des acteurs
de violence conjugale est reconnue au Québec, en France, en Suisse et au Canada. Il a publié avec Jacques
Broué : "Quand l'amour fait mal", "le défi de l'égalité: les rapports homme-femme", "Père à part entière" et
"Les hommes acteurs de violence conjugale"

7.

Date, durée, déroulement, lieu

La formation aura lieu les 2, 3 et 4 octobre 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

8.

Coût pédagogique:

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

9.

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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