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

 
 
 
 

In trodu ct ion  à  la  p rob lémat ique  
de  l 'au teu r  de  v io len ce  con ju gale  

 

Objectifs 
Professionnaliser la prise en charge thérapeutique des auteurs de violences conjugales 

- Acquérir des repères sur les profils psychologiques et les différentes approches thérapeutiques 
- Consolider sa posture professionnelle 

 
Public 
Être professionnel de la prise en charge éducative, sociale ou thérapeutique des auteurs de violence 
conjugale. Pas de prérequis. 
 
Programme 

La problématique 
- Définition Violence et Violence conjugale 
- Le poids de ces violences (conséquences familiales, sociales et individuelles) 
- Aspect culturel et historique : comment fait-on famille ou couple ? 
- Les réponses institutionnelles (suites du Grenelle et mise en place des CPCA) 
 
Profils et personnalités 
- Le rapport à la loi  
- Le rapport à la frustration et à l’angoisse 
- Les émotions 
- Histoire personnelle / Société / Contexte 
- Évaluer la violence et la dangerosité  
 
Sexualité et violence conjugale 
- Source de difficulté ou source de réassurance 
- Lieu de réconciliation devenu peu à peu lieu de la punition extrême 
 
Approche neurophysiologique 
- Neurobiologie et violence 
- Le syndrome de stress post-traumatique 
- Immaturité et « âge émotionnel » 
- Processus d’addictions et de répétitions 

  

 



 
 
 
 
 
 
La posture professionnelle 
- Diversité des approches (thérapeutiques, éducatives) 
- Diversité des modes d’intervention 
- L’alliance thérapeutique  - sans naïveté 
- Sont-ils tous accessibles au soin ? 
- Déni, minimisation, résistances. 
- Mes émotions, mes appuis et soutiens 

 
Méthodologie 
Apports experts : études - documents supports - grilles d’évaluation - études de cas 
 
Formatrice 
Martine Costes-Peplinski – formatrice et sexologue.  Thérapeute auteurs/victimes spécialisée en 
psychotraumatismes. 
 
Évaluation 
Évaluation individuelle écrite, partagée oralement. 
Attestation de Formation 
 
Informations pratiques 
 

Lieu : CISP – 6 avenue Maurice Ravel 75012 – PARIS 
Possibilités d’hébergement - accès Handicapé. 
Durée : 2 jours, soit 12h. 
Dates : 16-17 mars 2023 
Coût : 400 € - 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. 

  

 

mailto:permanence@fnacav.fr


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 problématique de l'auteur de violence conjugale 

16-17 mars 2023– Coût : 400 € 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. 
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