
FORMATION – 7 avril 2022

REPÉRER, ACCUEILLIR, ET ORIENTER 

LES VICTIMES DE VIOLENCES DANS LE COUPLE

LE PUBLIC CIBLE

Les professionnels et acteurs locaux accueillant 

ou/et intervenant auprès des publics.

OBJECTIFS

• Améliorer la compréhension du phénomène 

des violences par une meilleure connaissance 

du processus et de ses conséquences.

• Détecter les situations de violences

• Modifier les représentations et les pratiques 

d’accueil

• Développer des attitudes aidantes 

• Connaître des lieux de relais et 

d’accompagnement adéquats

CONTENU

Comprendre les spécificités des violences de 

couple

• Une inégalité historique entre les femmes et 

les hommes

• Ampleur des violences (données chiffrées)

• Définition : prise en compte de la dimension 

sociale, distinction entre conflits et violences. 

• Analyse du mécanisme en œuvre : cycle de la 

violence, spirale des violences et stratégie de 

l’agresseur.

• Outils juridiques

Connaître les conséquences et les réponses 

possibles

• Les freins rencontrés par la victime

• Impact sur la parentalité

• Troubles et conséquences sur les enfants

• L’accompagnement de la victime : les étapes 

de l’entretien, outils et attitudes aidantes.

• Les relais, le travail en réseau 

CIDFF Gironde - Organisme de formation : n° 72 33 027 59 33 

99 rue Goya 33000 Bordeaux – 05 56 44 30 30

1 rue Montesquieu 33500 Libourne – 05 57 51 93 92

5 rue Stéphane Mallarmé 33150 Cenon – 05 56 48 50 52 gironde.cidff.info

INFORMATIONS PRATIQUES

7 avril 2022

9h-12h30 / 13h30-17h

Groupe de 15 personnes 

maximum

Tarif : 150€ / personne

Maison du Département du Sport et de la Vie Associative

153 rue David Johnston Bordeaux

Accessibilité à la formation des personnes en situation de 

handicap : nous contacter 

PRÉREQUIS

• Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques, échanges avec les 

participants

• Animation par une juriste du CIDFF

ÉVALUATION

• Evaluation des attentes en début de 

formation (tour de table)

• Questionnaire du degré de satisfaction en fin 

de journée sur

- l’organisation de la formation

- l’atteinte des objectifs

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE

Muriel Springaux

Coordinatrice juridique du CIDFF Gironde

CONTACT / INSCRIPTION 

contact@cidff-gironde.fr

05 56 44 30 30
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Au titre de la formation


