Objectif de la formation

Formation

Sensibiliser les professionel.le.s au repérage des
violences et explorer les différentes postures
professionnelles adaptées face aux situations de
violence.

Agir face aux violences
conjugales et familiales :
Repérer, accompagner,
orienter

Objectifs pédagogiques
•
•

•

•

Comprendre et s’approprier les différents types
de violences et leurs impacts sur les victimes
Expliquer le phénomène de la violence, ses
mécanismes et ses conséquences sur les
femmes victimes et les enfants
Connaitre et identifier les éléments nécessaires
au repérage des situations de violences
conjugales et familiales
Savoir accompagner et orienter vers le réseau
de partenaires

Contenu de la formation
•

Le mécanisme des violences : La définition des
violences - Les différentes formes de violences Le cycle de violence - Les stratégies de l’agresseur
et leurs impacts sur la victime - Les conséquences
physiques, psychologiques et somatiques des
violences - Les mécanismes neurologiques
impliqués
dans
les
conséquences
psychotraumatologiques des violences - Les
conséquences des violences sur les enfants
exposés.

•

Le repérage : Les éléments nécessaires au repérage
- Mise en situation - Stratégies professionnelles à
déployer

•

La prise en charge et l’orientation : Réflexion sur
les solutions d’accompagnement et les postures
professionnelles - Présentation du réseau de
partenaires.

13 octobre Bordeaux
et
(33)
17 novembre
2020
Mise à jour le 20 août 2020

150€
Par jour et par
participant.e.

Contexte de la formation
Les professionnel-le-s en travail social, médico-social et
sanitaire font face à des situations où la violence conjugale et
familiale a été ou est encore présente. Dans ces contextes,
les professionnel-le-s ont à perfectionner leurs connaissances
et
pratiques
afin
d’adapter
leurs
postures
d’accompagnement aux victimes, mais aussi aux auteurs et
surtout aux enfants. En effet, les violences sont, pour les
enfants qu’ils en soient témoins ou victimes directes, à
l’origine d’importants traumatismes psychiques et de
conséquences graves et durables sur leur santé psychique et
physiques.
Public cible
Tout professionnel du champs sanitaire, social, éducatif
Prérequis: Aucun
Formatrices
Muriel BICHAUD, Educatrice spécialisée et Thérapeute
familiale et ICV- Maison d’Ella et CACIS
Isabelle BLAZY, Coordinatrice - Maison d’Ella et CACIS

Durée
2 jours
Formation en inter
Inscription en ligne : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeJ_zniSMgIqpI9lsc4gO5_8wj_dHuEN7k_vLsHCmWbU8V
17w/viewform?usp=pp_url

Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

Bulletin d’inscription
Nom :……………………….…………………………….…………………

Prénom :……………………………………………………..…………….

Formation
« Agir face aux violences

Profession : ………………………………..…………………………….

conjugales et familiales :

Organisme : …………………………………..………………………….

Repérer, accompagner,

Adresse : …………………………………………………………………..

orienter »

Code postal : …….……… Ville : ………………..………………….

Tarif: 300€

Téléphone : ……………………………………………………...….……
Email : …………………..…………….…………..……………………….

Je m’engage à suivre la totalité de la formation « Agir face aux violences conjugales et
familiales: Repérer, accompagner, orienter », les 13 octobre et 17 novembre 2020.à
Bordeaux

Vous pouvez vous inscrire
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux
Par mail: vvillain.cacis@outlook.fr
En ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ_zniSMgIqpI9lsc4gO5_8wj_dHuEN7k_vLsHCmWbU8V17w/
viewform?usp=pp_url

Votre inscription sera confirmée par courrier à réception du paiement
par chèque à l'ordre du CACIS ou par virement (contacter le CACIS).
N° de déclaration d’activité de formation : 72330318033
* Les repas et les déplacements sont à la charge du participant.e.

Centre Accueil Consultation Information Sexualité

Des formations « Sur mesure »

Offre de formation du CACIS

et délocalisées
La plupart des formations que nous proposons dans
notre catalogue, peuvent être dispensées au sein de
votre établissement. Ces formations seront élaborées sur mesure en adaptant les objectifs, le contenu
aux attentes et besoins de votre établissement.

Afin de proposer aux structures une continuité dans
l’offre de formation, le CACIS déploie son champ
d’action en plusieurs axes :
•

La formation continue à destination des professionel.le.s

Suivant la localisation des personnes intéressées par
les formations proposées, nous pouvons également
les délocaliser sur un autre territoire de la Nouvelle
Aquitaine, à des dates ultérieures.

•

L’accompagnement institutionnel des structures dans la prise en considération de la vie
affective et sexuelle dans leur établissement

•

L’animation de groupe d’analyse de pratique
professionnelle

Comment s’inscrire

Formalités administratives

Les inscriptions sont prises en considération dès réception du bulletin d’inscription. Les inscriptions peuvent s’effectuer soit par retour du bulletin d’inscription par mail ou courrier, soit par inscription en ligne
par le biais du lien d’inscription spécifique à chaque
formation ou sur notre site : www.cacis-pro.fr

Avant chaque formation, une convention sera établie et signée par les deux parties concernées par
la formation. La convention stipulera le type de
formation, les objectifs, le programme, le lieu, la
durée et jours de formation, ainsi que son coût.

La clôture des inscriptions est fixée 15 jours avant

A l’issu de la formation, la facture sera adressée
à l’établissement ou au stagiaire, accompagnée

le début de la formation.

Méthodes pédagogiques
Approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie active : alternance
d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse clinique.

Modalités d'évaluation
L'évaluation s'effectue tout au long du processus de formation. Elle est composée:
•

d'un recueil des attentes des participants afin d'ajuster les contenus au plus près des préoccupations rencontrées,

•

de synthèses quotidiennes pour adapter la progression pédagogique au fur et à mesure de la formation

•

d'une évaluation finale par questionnaire auto-administré afin de mesurer le degré de satisfaction et
l'atteinte des objectifs.

Accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap– Nous contacter.

Contact
Valérie VILLAIN
Sexologue en santé publique
et chargée de formation au CACIS
vvillain.cacis@outlook.fr
163 avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux
05 56 39 11 69
http://cacis-pro.fr
N° de déclaration d’activité de formation :
72330318033

Centre Accueil Consultation Information Sexualité

