Santé et société

Les violences conjugales et intrafamiliales niveau 1
SASM298
Verbale, psychologique, physique, sexuelle ou économique, la violence de couple revêt des formes multiples qui souvent
s'entremêlent. Jadis banalisées, aujourd'hui punies par la loi, les violences conjugales tendent à être de plus en plus
dénoncées.
La violence conjugale n'est pas un conflit de couple dont l'issue est incertaine, mais un processus de domination sexiste.
Elle s'exerce dans le cadre familial. Les enfants témoins en sont également victimes, mais ils peuvent également subir des
maltraitances parfois mortelles.
Personne n'est à l'abri de ce type de violences. Elle sévit dans toutes les catégories sociales, économiques et culturelles, en
milieu urbain ou rural et quel que soit le contexte éducatif ou religieux.
En dépit des campagnes de sensibilisation, les victimes de violences conjugales sont encore stigmatisées par la société qui
se fait l'alliée objective des agresseurs : « Elles aiment ça !? Elle refuse toute aide !? »
Les professionnels se sentent parfois démunis face à ce problème : comment accueillir une victime, comment l’écouter
l’orienter, l’accompagner ? Comment soustraire les enfants à cette violence ?
L’IFAP s’associe à l’Institut de victimologie pour proposer une formation en 2 niveaux : le premier niveau s’adresse à tous
les professionnels confrontés à ces problématiques, le 2ème niveau, qui sera programmé en 2018, intéressera plus
particulièrement les professionnels chargés de l’accompagnement des victimes.
PUBLIC

Tout professionnel confronté à ces
problématiques

OBJECTIFS
Repérer les mécanismes de la
violence conjugale dont l’emprise psychologique
Repérer les conséquences somatiques et
psychologiques de la violence conjugale
Orienter les victimes
Gérer les répercussions émotionnelles sur les
intervenants
Rédiger un signalement ou une information
préoccupante
Travailler en réseau

MODALITES

Apports théoriques, mises en situations,
échanges, travaux en sous-groupe

DUREE

5 jours consécutifs
DATES ET LIEU DES 3 SESSIONS

- 19 au 23 juin 2017 à Nouméa
- 26 au 30 juin 2017 à Koné
- 3 au 7 juillet 2017 à Nouméa
INTERVENANTS
Institut de Victimologie : Dr Gérard Lopez
Intervenants locaux

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 maximum par groupe

CONTENU
Repérage des mécanismes de violence : visionnage du film « Anna »
MIPROF
Définition - Données statistiques, épidémiologie Différentes formes de violence conjugale
La domination masculine, les cycles de la violence, les stratégies
d’emprises
Troubles psychologiques consécutifs aux traumatismes répétés
Repérage des troubles des enfants co-victimes : visionnage du film
« Tom et Léna »
L’évaluation et l’orientation des victimes de violences conjugales
L’orientation des victimes dans le réseau calédonien
Présentation des partenaires du réseau calédonien
Le traumatisme vicariant et l’épuisement professionnel
Place de la coutume dans la société calédonienne
La procédure judiciaire
Règles déontologiques, notions médico-légales sur le signalement
des enfants en danger
Accueillir un enfant vivant dans un contexte de violences conjugales
Accueillir une victime de violences conjugales
La conduite à tenir avec une victime de traumatismes répétés

