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Programme de formation 
 

LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE 
FORMATION APPROFONDIE 

 
PRÉREQUIS 
Pas de prérequis 
  
PUBLIC VISE 

Professionnel·le·s amené·e·s à recevoir et/ou accompagner des personnes concernées par la 
problématique des violences au sein du couple 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

o Améliorer la prise en charge des personnes concernées par les violences au sein du 
couple 

o Se sensibiliser à la victimologie 
o Connaître les dispositifs existants 
o Orienter ces personnes en travaillant en partenariat avec les différents acteur·rice·s 

 
CONTENU 

o Inégalités homme/femme, stéréotypes et comportements sexistes 
o Les différentes formes de violences au sein du couple : définition et identification 
o Différencier conflit et violence au sein du couple 
o Installation des violences et de l’emprise dans le couple 
o Présentation du cadre juridique 
o Traitement judiciaire des violences commises au sein du couple : la procédure pénale 
o Les procédures d’urgence 
o L’impact du trauma sur les victimes 
o Les conséquences sur les enfants témoins 
o Présentation des dispositifs existants dans le Gard 

 
MÉTHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

o Apports théoriques abordés de manière détaillée à l’aide d’une présentation 
POWERPOINT 

o Supports Vidéos 
o Vignette clinique 
o Cas pratiques 
o Evaluations orale et écrite en fin de journée 
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o Evaluation à froid à 6 mois 
 
 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS  

S’inscrire au plus tard 10 jours avant les dates prévues. 
Annulation si moins de 6 inscrit.e.s 
 
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

Cette formation peut être accessible aux personnes en situation de handicap, merci de nous 
contacter. 
 
INTERVENANTES 
Psychologue et juriste du CIDFF du Gard 
 
DATE : 26 et 27 septembre 2022 

 

LIEU 

CIDFF du Gard ou sur site 

 

DURÉE 
Format 2 journées 
12 heures : 9h-12h 14h-17h 
 

TARIFS 

460 € net de taxe / participant.e 
prise en charge OPCA possible 
15 personnes maximum 
 

CONTACT 

CIDFF du Gard   

20 rue de Verdun  

30000 Nimes  

04 66 38 10 70  

gestion@cidff30.fr 
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