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Objectif :
Amélioreriasesiaconnaissancesiaduiaphénomèneiadeialaiaviolenceiaconjugaleiaafniadeiamieuxiaaccueilliriaetia
orienterialesiavictmes.
Prendre conscience de l’ampleur du phénomène et des stéréotypes sexistes qui le sous tendent, 
comprendre les processus à l’oeuvre dans les situatons de violences conjugales et les 
répercussions sur la santé des victmes.
Avoir quelques notons juridiques en matère de protecton, développer une écoute spécialisée, 
connaitre le réseau des partenaires locaux pour accueillir, orienter ou prendre en charge les 
victmes de manière adaptée.

Nombre de participants : Entre 5 et 15 partcipants

Durée :   2 journées

Dates :   jeudi  11 et vendredi 12 mars 2021

Lieu :    Manosque – Fondaton Carzou

Horaires :   9h à 12h30 et 14h à 17h

Outls :   Apports théoriques et conceptuels, données statstques et études, 
                  Vidéos, échanges de pratques , expositon Parler pour renaitre
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Contenuiadesia2iajournées
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J1

• Accueil des partcipants, présentaton du déroulé
• Les violences faites aux femmes, défnitons, historique et éléments 
statstques

•Les violences conjugales, de quoi parle-t-on?
•Décodage du processus des violences conjugales, mécanismes à 
l’œuvre : cycle de la violence, phénomène d’emprise, diférents modes 
de ruptures, stratégies de protecton…
•Ce que dit la Loi en matère de violences conjugales

J2

•Le vécu des victmes de violences conjugales
•Répercussions sur la santé des victmes, approche psychotraumatque
•L’accueil des victmes : bonnes pratques, dépistage, évaluaton de la 
situaton de danger et scénarios de protecton
•Quelle prise en charge pour les victmes ? Le réseau des partenaires 
du 04
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