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DATES   • LIEU :

 LES VIOLENCES CONJUGALES
Comment accompagner les victimes 
et intervenir auprès des auteurs

   1 332 210 021 S

  Identifi er la violence conjugale au travers de ses diff érentes formes, manifestations 
et phases.

  Défi nir la violence conjugale et les sanctions encourues par les auteurs de celles-ci 
au regard du Code Pénal.

  Utiliser des outils permettant d'accompagner les personnes victimes de violences 
 conjugales et d'intervenir auprès des auteurs de ces violences.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 28/09 au 02/10/2020 PARIS

 21 au 25/06/2021 PARIS

  1      juriste/psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 385 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Présentation de la violence conjugale.
•  La prévention et la dénonciation des violences conjugales :
-  Les éléments constitutifs de la violence conjugale au sein du Code Pénal : l'acte matériel, l'élément 

psychologique et la qualité de conjoint comme circonstance aggravante.
•  L’évaluation de la violence conjugale :
- L’agression verbale, l'agression psychologique, l’agression physique, l'agression sexuelle.
•  L'évolution ou les phases de la violence conjugale :
- Quand peut-on intervenir ? Analyse psychologique du cycle de la violence.
• Répression des violences conjugales : 
- Les sanctions applicables et la politique pénale.
•   Actualité des possibilités d'action des soignants et des travailleurs sociaux auprès des 

victimes et des auteurs des violences conjugales.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services étant en charge de 
public confronté aux violences conjugales.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


