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INFORMATIONS :
Public concerné et pré-requis:
Tous les professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux
Durée : 3 jours
Intervenant :
Juriste

CONTEXTE :
Commande via LA ForMuLE ANFH
? Date de fin du marché : 30/07/2022
———————————————————————Les violences conjugales sont des violences graves par leur impact sur la santé des victimes et de leurs
enfants et par le nombre de décès qui en découlent : en 2016, 123 femmes sont décédées, victimes de
leur compagnon ou ex compagnon, 34 hommes, victimes de leur compagne, soit une hausse de 9%, par
rapport à 2015. Encore plus alarmant : la présence d’enfants n’évite en rien les violences conjugales. Pas
moins de neuf enfants ont été tragiquement assassinés par leur père en même temps que leur mère. Par
ailleurs, 16 autres enfants ont été tués dans le cadre de violences conjugales, sans que l’autre parent soit
tué ; et 16 autres étaient présent sur une scène de crime. L’impact sur la santé des victimes et de leurs
enfants est important, allant de la simple blessure à des états de stress post traumatiques, en passant
par des syndromes anxio-dépressifs, des grossesses pathologiques, des addictions, des troubles du
comportement ou de la conduite chez les enfants.
L’hôpital est un lieu clé pour la prise en charge notamment dans les services d’urgence, obstétrique et
pédiatrie.
Les professionnels de santé peuvent et doivent jouer un rôle important dans la détection, la prise en
charge et l’orientation des victimes et de leurs enfants. Nombreuses sont les femmes qui vont à l’hôpital,
pour une consultation, des examens ou une hospitalisation, mais elles signalent rarement ces violences.
De leur côté, les professionnels de santé lorsqu’ils ont des situations de violences conjugales à gérer, se
sentent souvent en difficulté pour la prise en charge, ne sachant comment faire et vers qui adresser les
patientes. Il est donc nécessaire de donner accès aux professionnels de santé, à des connaissances
théoriques sur les violences, leur prévalence, le processus des violences, leur impact sur la santé et la
vie sociale, des éléments pratiques et des outils pour savoir suspecter, dépister, évaluer et prendre en
charge ces situations.
La violence conjugale est une problématique pluridisciplinaire, médicale, psychologique, sociale, juridique
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nécessitant l’implication de tous les membres d’une équipe et la collaboration de plusieurs partenaires
locaux. Ce travail en équipe et réseau est primordial : d’une part pour la qualité et la continuité de la prise
en charge et d’autre part pour la qualité de vie au travail du professionnel. Il nécessite une connaissance
du rôle de chacun, son identification et sa localisation sur le secteur.

LE + DE LA FORMATION
Les cas pratiques utilisés, la méthode choisie et le plan d’action travaillé positionneront le travail en
équipe, le décloisonnement des pratiques et la prise en charge pluridisciplinaire au cœur de
l’amélioration des pratiques.

OBJECTIFS :
Identifier les ressorts de la violence conjugale et les politiques publiques dans le domaine de la protection des
victimes de violence conjugales et familiales
Développer la motivation à agir pour repérer les patientes victimes de violence conjugale ou familiale
Repérer et dépister : les éléments d’alerte, la systématisation
Acquérir les réflexes permettant de faire émerger la parole des victimes
Identifier les étapes et modalités de la prise en charge d’une victime de violence familiale et conjugale
Comprendre l’impératif du partenariat : avec qui ? pourquoi ? comment ? pour quels bénéfices ?
Renforcer la confiance des professionnels dans leur capacité d’action et la qualité de la prise en charge des
victimes
Identifier les pistes d’amélioration et formaliser un plan d’action par établissement

PROGRAMME :
Jour 1
Cadre politique et ampleur du phénomène : identifier les politiques dans le domaine de la protection des
victimes de violences conjugales et familiales
Les ressorts du processus de domination conjugale
Les conséquences de la violence
Les attentes des victimes et les obstacles à leur prise de parole
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Les risques d’une réponse médicale et soignante non adéquate
Quels sont les signes d’alerte de la violence conjugale ?
Questionnement de la victime et réponses adéquate
Un dépistage systématique est-il réalisable ?
Techniques de communication et posture pour un soutien efficace
Soutien adéquat des victimes
Jour 2
La compréhension de l’emprise et des priorités des auteurs de violences dans la relation intime afin
d’aider la victime à s’en libérer
Evaluation de la dangerosité des partenaires violents
L’intervention : principes et repères
Connaître les aspects médico-légaux
Jour 3
La nécessaire coordination d’une prise en charge pluridisciplinaire intra et extra hospitalière
Amélioration de la qualité de la prise en charge
Formalisation du plan d’action
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Brainstorming
Outils du projet ProTrain Daphné
Projection de témoignages de femmes victimes
Travaux en sous-groupes sur des propositions
d’actions
Exercices – Jeux de rôles
Etudes de cas
Questionnaires
Présentation des lignes directrices S.I.G.N.AL
Film
——————————————————–
? Pour plus de renseignements :
Pôle Sud – DOM
toulouse@formavenir-performances.fr
05 34 26 40 01 / 06 03 23 58 33

EVALUATION & LIVRABLES
Évaluation de satisfaction
Évaluation des acquis
Evaluation de l’amélioration des pratiques
Une documentation pédagogique remise à
chaque participant
Une attestation de suivi de formation / Certificat
de réalisation
Compte-rendu

