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Violences conjugales et violences familiales en situation d’exil 
 

2 jours en présentiel  

L’accompagnement de personnes en situation d’exil peut amener les professionnels à se retrouver confrontés à 

des situations de violences conjugales ou familiales. 

Nous tenterons de comprendre ces phénomènes de violence d’une manière générale, comme un phénomène 

circonstanciel ou une modalité relationnelle établie au sein du couple et/ou de la famille. Il s’agira aussi de mettre 

en lien ce processus avec la situation de l’exil, là où les effets cumulés de la violence politique ou communautaire, 

du parcours d’exil, de la perte des repères culturels et des conditions d’accueil ont pu porter atteinte à la 

dynamique familiale, aux liens conjugaux et à la parentalité. 

Nous réfléchirons ensuite aux effets de ces situations de violence sur les professionnels. Comment penser 

l’accompagnement dans un tel contexte ? Quels sont les leviers, les limites de cet accompagnement mais aussi 

les ressources externes ?  

Objectif de la formation 

Les participant/es seront en capacités de repérer les situations de violences conjugales, d’orienter et 

d’accompagner les victimes et les auteurs de violences. 

Objectifs opérationnels 

▪ Identifier l’impact de l’exil sur la dynamique familiale, les liens de couple et les relations parents/enfants 

▪ Interroger cette notion de violence dans un contexte de normes culturelles différentes et en lien avec le 

parcours d’exil 

▪ Comprendre le phénomène et les mécanismes de la violence conjugale et de la violence familiale dans 

ses différentes formes 

▪ Repérer les différentes situations de violences et les prendre en charge 

▪ Situer les rôles, les responsabilités, les effets et les limites de chacun dans l’accompagnement de ces 

situations de violences 

▪ Coordonner l’accompagnement de ces situations : mettre en commun des pratiques ; identifier les lieux 

et personnes ressources internes et externes 

Contenu 

▪ Exil et dynamique familiale 

o Les effets de la violence et du traumatisme sur les liens conjugaux ; comment faire couple après 

la violence extrême, le viol ou la traite humaine ? 

o L’impact de l’exil sur les fonctions parentales : bouleversement des places, perte des figures 

d’autorité et des régulations propres à la communauté 

o La précarité et ses effets sur l’intimité et le projet familial 

▪ La violence conjugale et les violences parents/enfants 

o Typologie des situations de violence et mécanismes en jeu 

o Risques et enjeux spécifiques pour les victimes en situation de migration 

o Les effets sur les victimes et sur les témoins 

▪ L’accompagnement 

o Les modalités de repérage et d’accompagnement, le positionnement des professionnels face 

aux situations de violence dont ils se retrouvent témoins 

o Les limites d’intervention des professionnels 
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o Le recours à des partenaires extérieurs ou à des réseaux, comment orienter ? 

o Identification des effets de la violence sur les équipes et sur les professionnels 

Méthodes pédagogiques 

La formation s’appuiera sur les situations amenées par les participants, qui sont invités à communiquer en amont 

des éléments sur les situations de violences auxquelles ils ont été confrontés. 

Public 

Tout(e) intervenant(e) auprès de familles migrantes 

Pré-requis 

Aucun 
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