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Les auteurs de violences conjugales 

2 jours 

Cette formation abordera toutes les problématiques de l’accompagnement  dans un contexte de 
violences familiales et conjugales en situation d’exil. Plus particulièrement, elle proposera un 
regard distancié sur les auteurs de violence, leur personnalité, leurs différentes pathologies, 
traumatismes, et les conséquences sur les victimes. Comment les prendre en charge, les 
accompagner ? Avec quelles ressources ? Dans quelles limites ? 

Objectif de formation 

Les participant/e/s seront en capacité de : 
 

▪ Développer des connaissances sur la problématique des auteurs de violence conjugale. 
▪ Développer les compétences des participants pour améliorer l’accompagnement 

professionnel dans les situations de violences conjugales. 
▪ Assouplir les représentations existantes pour mieux appréhender l’hétérogénéité des 

situations des auteurs de violences conjugales. 
 

Contenu 

Généralités sur la violence conjugale 
Évaluation des prérequis des participants. Travail sur les représentations individuelles et 
collectives du phénomène. 
Définition par les sciences humaines des concepts clefs nécessaires pour comprendre le 
phénomène des violences conjugales. 
« violences », « conjugalité », « couple », « auteur », « victime »,… 
Approche systémique du phénomène. 

Les auteurs 

Travail sur les représentations individuelle et collective des auteurs. Archétype, typologie, 
hétérogénéité. 
Articulation de « l’auteur vu par la justice » et de « l’auteur vu par la santé publique ». 
Le lien auteur victime. 
Le lien auteur, enfant. 

L’accompagnement des auteurs 

Écoute et accompagnement psycho-social des auteurs. Individuel, groupal, familial. 
Les biais de l’accompagnement. Fantasmes, sidération, fascination. 



Centre de Formation Forum réfugiés 

4 rue Narvik 69008 Lyon 

formation@forumrefugies.org 

04.78.38.37.35 

 

Les risques d’instrumentalisation de l’accompagnant. 
Les dispositifs actuels et leur évolution. 

Public visé 

Travailleurs sociaux accompagnant des personnes ou des familles impliqués dans des 
problématiques de violence conjugale. 
 

Pré-requis 

Expérience professionnelle face à une situation de violence conjugale. 
Connaissances théoriques basiques de la problématique des violences conjugales 

Moyen pédagogiques 

Apport théorique. 

Partage et interrogation des connaissances et expériences de chacun 

Travail d’analyse à partir de situations professionnelles. 

 


