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

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.

150 €

par jour et
participant.e.

Bordeaux
2 février
et 2 mars
2021

Anglet

28 mai
et 11 juin
2021

Mont-deMarsan
5 octobre et
2 novembre
2021

Formation

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

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 pour Bordeaux
Inscription en ligne pour Anglet
Inscription en ligne pour Mont-de-Marsan
Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

Bulletin d’inscription
Formation :

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

Date(s) :

О Bordeaux les 2 février et 2 mars 2021
О Anglet les 28 mai et 11 juin 2021
О Mont-de-Marsan les 5 octobre et 2 novembre 2021

Tarif :

300 €

Coordonnées
Nom : ______________________________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________________________
Profession : _________________________________________________________________________________
Organisme : ________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________ Ville : _______________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________________
Email : _________________________________________@____________________________________________
Je m’engage à suivre la totalité de la formation (intitulé et dates indiqués dans l’entête)
Fait à _______________________________________ le ________________________________________

Signature

__________________________________

Pour vous inscrire :
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux,
Par mail : vvillain.cacis@outlook.fr ou sur le site : http://cacis-pro.fr/?page_id=661
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
(Repas et déplacements à la charge du, de la, participant.e)

Ce n t re Acc u eil Co n s ult atio n In fo rma tio n S e x ual ité

Ce ntre Acc u e i l Con su lta ti on Infor ma ti on Se xu a lité

Contacts
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

Décembre 2020

