
 
 

 

 

 
  

FORMATION SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 
 

 
Prérequis : 
Être psychologue. 
 
 
 Objectifs pédagogiques : 
 
- Comprendre et appréhender les mécanismes psychologiques en jeu dans 
le cadre des violences conjugales, mieux repérer les situations de 
violences conjugales  
- Acquérir des connaissances de base sur un plan psychologique de 
l’auteur de violences conjugales (types de personnalité, de « profil », de 
fragilités) et de la victime (relation d’emprise, isolement, trauma)  
- acquérir des connaissances juridiques spécifiques  
- Appréhender les conséquences des violences sur les victimes directes et 
indirectes que sont les enfants exposés  
- Tenir compte de la spécificité des victimes de violences conjugales, 
permettant un meilleur accompagnement de ces personnes, en lien avec le 
réseau partenarial  
- Garder un juste positionnement professionnel face à ces situations. 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Apports théoriques, analyse de pratiques  
 
 Modalités d’évaluation :  
 
Des études de cas, mises en situation et analyses de pratiques, faites tout 
au long de la formation, permettent de mesurer les impacts immédiats de 
la formation, et donc d’adapter la stratégie et les actions de formation. En 

fin de session, les apprenants remplissent des fiches d'évaluation de formation, une évaluation en face à 
face est également pratiquée entre les apprenants et GIPSE, et une évaluation à froid est envoyée aux 
apprenants 15 jours après la fin de la fin de la formation. Une analyse et un retour sont faits aux 
intervenants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates / durée :  

Tarif, date et lieu sur 
www.gipse.fr 

Intervenant : 

Psychologue clinicienne 
spécialisée en criminologie et 
victimologie. 

Contact :  

Mme Sarah SOULA 

soula.s@chu-toulouse.fr 

Public :  

Psychologues 



DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
 

  Jour 1 
 
13h30-
17h00 
 

 
 

 
 

  
Contexte  : 
 
Les violences conjugales sont un réel problème de santé publique, de par les nombreuses 
conséquences sur la santé physique et psychique des victimes directes ou indirectes que sont 
les enfants qui y sont exposés.  
Touchant la sphère privée, les violences conjugales y sont longtemps restées cantonnées, mais 
elles concernent notre société entière, qui en a fait un enjeu majeur de ces dernières années, 
notamment en terme de conséquences sur la santé somatique et psychique des victimes. Ce 
type de violence relève donc de la loi, au titre des violences envers les personnes, mais les 
sanctions en sont aggravées, du fait du lien conjugal, actuel ou passé, des protagonistes. De la 
même manière, il est important de prendre en compte l’impact de ces violences sur les enfants 
qui y sont exposés. 
 
ETAT DES LIEUX  
- Quelques données chiffrées  
- Le cadre légal  
- Les différents acteurs  
 
PROCESSUS DES VIOLENCES CONJUGALES  
- Travail sur les représentations. Distinguer conflit conjugal et violence  
- Typologie des violences, cycle de la violence  
- Dynamique de couple, « Profils » des auteurs de violences conjugales  
 
LES CONSEQUENCES POUR LES VICTIMES  
- Symptômes présentées par les victimes. Notion de stress et trauma  
- Compréhension des mécanismes psychiques en jeu dans la relation d’emprise  
- Les difficultés à partir…  
- Conséquences pour les enfants exposés  
 
ACCOMPAGNER LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES  
- Connaitre les procédures et le réseau pour favoriser le travail en partenariat, guider et 
conseiller et orienter la victime au mieux  
- Identifier les différentes étapes du processus de séparation et en tenir compte  
- Positionnement professionnel : identifier et gérer ses propres réactions et émotions face à ces 
situations de violences et face au comportement des victimes  
- Mises en situation à partir de cas cliniques, issus des expériences professionnelles de chacun / 
travail de débriefing 
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