Formation
« Violences conjugales : la question des auteurs »

Présentation :
Le Collectif Essonnien Contre les Violences faites aux Femmes est né le 25 novembre 2011 lors d’un
colloque sur la thématique des auteurs de Violences Conjugales, à l’initiative de l’A.C.J.E.91 et du
Conseil Général de l’Essonne. Il regroupe des professionnels de divers horizons : structures
associatives, services de l’État, des collectivités territoriales, professionnels du soin, de la Justice,
etc…ayant à intervenir sur le phénomène des violences faites aux femmes, et/ou sur ses
conséquences. Le Collectif a décidé de traiter les causes de ce phénomène et non plus uniquement
ses conséquences, il est donc apparu nécessaire de mobiliser ceux par qui cette forme de violence
est générée : les hommes. Le Collectif a donc vocation à s’adresser aux hommes, à agir dans le
registre de la prévention et à être force de propositions pour la création de nouveaux outils de réponse
à ce phénomène. Le collectif aspire à générer le changement et la prise de conscience pour qu’une
nouvelle dynamique s’installe en Essonne. Dans cette logique, le Collectif a décidé de créer une
formation sur la thématique des Violences Conjugales en l’abordant par le prisme des auteurs. Ceci
afin de sensibiliser des professionnels pouvant être confrontés à ce type de problématique et souvent
en manque de réponse dans pareille situation. Le Collectif veut que ses actions de formation, telles
que celle présentée ici, s’adressent à un public multiple en terme de secteur géographique et de type
de profession afin, à terme, de créer un répertoire des professionnels ressources en matière de
violences faites aux femmes en général, et particulièrement de prise en charge des auteurs sur le
territoire essonnien.
Objectifs :
- Acquérir des connaissances sur les mécanismes de la violence conjugale et comprendre la
relation d’emprise de l’auteur sur la victime
- Connaitre et comprendre les conséquences des violences conjugales sur les femmes et les
enfants
- Comprendre et évaluer la problématique des auteurs de violence conjugale
- Professionnaliser la prise en charge des auteurs de violence conjugale
- Renforcer la compétence de chaque professionnel face aux situations de violence conjugale
Public : professionnels libéraux (médecins, sages-femmes, infirmiers-es, psychologues, avocats-es,
etc.)
Durée : 2 jours – la présence aux deux jours de formation est obligatoire
Dates : mardi 15 octobre et vendredi 18 octobre 2013
Coût : Gratuit
Lieu : Association pour le contrôle judiciaire en Essonne, 72 allée des Champs-Elysées 91080 EvryCourcouronnes
Inscription : https://docs.google.com/forms/d/1_Cu-4sdt-l--3DcmrU3BO-cPhwdJDucd66xyGOoFpU/viewform
Contact : sarahbiedermann91@gmail.com

Programme détaillé de la formation

Mardi 15 octobre 2013
Matin :
la
violence
conjugale
–
Psychologue de l’association Paroles de
Femmes (association spécialisée dans la
lutte contre les violences conjugales)
-

-

Éléments statistiques et définition
Les différentes formes de violence
conjugale
Escalade et cycles de la violence
(différence entre conflits de couple et
violence conjugale, etc.)
Les représentations et les préjugés
Informations sur la législation et les
possibilités d’action
L’importance de connaître cette
problématique pour travailler avec
les auteurs

Après-midi : la prise en charge des auteurs
de violences - Alain Legrand, psychologue
et psychanalyste, responsable du centre
SOS Violences familiales (Paris) et
président de la FNACAV (fédération
nationale des associations et des centres
de prise en charge d’auteurs de violences
conjugales et familiales)
Les auteurs de violences :
- Essais de catégorisation
- Les principaux facteurs de la violence
- Les personnalités pathologiques
- À propos d’un cas
- Violence et addiction
- Facteurs
de
Risques

Vendredi 18 octobre 2013
Matin : les impacts de la violence conjugale
sur les femmes et les enfants- Karen
Sadlier, docteur en psychologie clinique,
directrice de l’unité F-M Barnier pour
l’enfant
et
l’adolescent,
Centre
du
Psychotrauma de l’Institut de Victimologie
(Paris)
-

-

Les conséquences des violences
conjugales sur les femmes et sur les
femmes enceintes
Les enfants exposés aux violences
conjugales
La parentalité de la femme victime de
violences et de l’auteur

Après- midi : la prise en charge des auteurs
de violences (suite) – Alain Legrand,
psychologue
et
psychanalyste,
responsable du centre SOS Violences
familiales (Paris) et président de la FNACAV
(fédération nationale des associations et
des centres de prise en charge d’auteurs de
violences
Les « résistances » rencontrées :
 Le déni des actes de violences
 Les justifications de la violence
 Les recours aux modèles sociaux
 Mutisme et effacement
 Autres résistances rencontrées
 Déjouer les résistances
 Utilisation du rire et du « grave »
 Mise en situation :
 La question des « contre-transferts »
 Jeux de rôles
 Autour de cas (film et/ou synthèse de
cas)
Présentation des dispositifs en matière de
lutte contre les violences conjugales sur le
département de l’Essonne – Sarah
Biedermann,
référente
départementale
violences conjugales, association Paroles
de Femmes

