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 OFFRE DE FORMATION – FNACAV 
 2 jours- à Paris – Sur inscription individuelle 

 
 
 

In trodu ct ion  à  la  psychopatholog ie  
de  l 'au teu r  de  v io len ce  con ju gale  

Niveau 2 
Objectifs 
Professionnaliser la prise en charge thérapeutique des auteurs de violence conjugale 

- Donner des repères pour caractériser des profils psychologiques et psychopathologiques des 
auteurs de violence conjugale. 

- Poser des axes pour la prise en charge individuelle ou en groupe.  
- Consolider la posture professionnelle 

 
Public 
Professionnels intervenant auprès d’auteurs de violence conjugale, en groupe ou en individuel, sous main 
de justice ou volontaires. 
 
Prérequis 
Avoir suivi le niveau 1 ou justifier de connaissances de bases en psychologie, psychologie du 
développement ou psychopathologie. 
 
Programme 

Profils et définitions 
- Auteur de violence conjugale - personnes violentes 
- Violence contextuelle – violence structurelle 
- Violences et troubles de la personnalité 
 
Approche psycho-dynamique 
- Estime de soi (du manque à la toute puissance) 
- Refoulement – Clivage - Déni 
- Honte-- Culpabilité - Sadisme – Cruauté - Jouissance 
- Jalousie – Emprise -Possessivité – (problématique Attachement/Abandon) 
- Anxiété -angoisse – impulsivité - conduites obsessionnelles – addictions -manipulation 
- De l'interprétation à l'hallucination 
- Pauvreté de la pensée – problématique des affects -défaut de symbolisation 
- Troubles de l’identité. Représentation de soi et de l'autre 
- Construction du rapport à la loi 
- Faiblesse du Moi : gestion de la frustration et de l’angoisse. Mécanismes de contrôle 
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Étude de cas 
- Conséquences dans les modalités et choix d’accompagnement 

- Quelles options thérapeutiques 
- Cadre et limites 
- Accessibilité au changement 
- Les partenaires 
- La protection de la victime 
 

La posture professionnelle 
- L’alliance thérapeutique  
- Pronostic et accessibilité aux soins ? 
- Limites et responsabilité du thérapeute, de l’accompagnant 
- La supervision 
 

Méthodologie 
Apports experts - grilles d’évaluation – études de cas – échanges et débats 
 

Formateur 
Alain Legrand - psychologue clinicien, président de la FNACAV 
 

Évaluation 
Évaluation individuelle écrite, partagée oralement avec le groupe. 
Attestation de formation 
 

Informations pratiques 
 

Lieu : CISP – 6 avenue Maurice Ravel 75012 - PARIS – accès handicapé. 
Durée : 2 jours, soit 12h. 
Dates : 23-24 juin 2022 ou 24-25 octobre 2022. 
Coût : 300 € - Aucun frais annexe – la FNACAV est exonérée de TVA (art 6351 du code du travail). 

 
Modalités d’inscription 
Nous retourner le bulletin d’inscription joint page suivante, par email ou par courrier postal. 
Si besoin spécifique cause handicap, merci de nous le signaler. 
Nous nous appliquons à vous répondre dans un délai maximum de sept jours. 
 

Cette formation est réalisée par la FNACAV 
11 rue Taine – 75012 PARIS - Tél : 01 44 73 01 27 

 
Cette formation peut être réalisée en intra, nous contacter à permanence@fnacav.fr. 
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Bulletin d’inscription à retourner à 
FNACAV – 11 rue Taine 75012 PARIS 

ou à permanence@fnacav.fr 
 
Stagiaire 
 
Nom et prénom :  
 
Téléphone :  
 
Les documents relatifs à mon inscription peuvent m'être adressés 
par courrier électronique :  Oui   Non  Courriel :  
 
Profession : 
 
Lieu de travail : 
 
 
Je m’inscris pour la formation : 

Introduction à la psychopathologie de l'auteur de violence conjugale - niveau 2 
23-24 juin 2022  ou 24-25 octobre 2022  – Coût : 300 € net 

 
 

Employeur (s'il y a lieu) :  

Adresse : 
 
 
 
 
Nom du responsable hiérarchique qui autorise le départ en formation : 
 
 
Téléphone : 
 
 
L'employeur accepte de recevoir les documents relatifs à l'inscription par 
courrier électronique :  Oui   Non  Courriel :  
 
Date et signature : 
 
 
 
 
 
 
 

A réception de ce bulletin, nous vous adresserons une confirmation, 
ainsi qu’une convention de formation s’il y a lieu, dans un délai maximum de 7 jours. 

 

mailto:permanence@fnacav.fr

