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Se positionner face à la violence faîte aux femmes 

 

Violences faîtes aux femmes et violences conjugales 

L'enquête Enveff 2000 puis Virage de 2015 a révélé que les femmes sont les principales victimes de 
violences (toutes confondues) et dans une large proportion. Effectivement dans 90% des cas la victime 
est une femme et dans 80 % des violences l'agresseur est un homme. Ces violences sont perpétrées le 
plus souvent par un agresseur connu et dans l'espace conjugal. Ces enquêtes ont aussi révélé que 
les violences et les premiers coups, débutaient lors de la première grossesse. On connait et on décrit 
aujourd'hui les conséquences sur le développement fœtal et les risques de fausses couches après de 
telles agressions. De plus, le psycho traumatisme de ces femmes doit être pris en charge le plus tôt 
possible afin d'en limiter les conséquences. A ce jour, les médecins s'accordent pour définir la phase 
aigüe à un mois, au-delà de laquelle les thérapies du psycho trauma sont beaucoup plus longues et les 
résultats moins bons. Il est donc primordial de repérer ces victimes le plus rapidement possible après 
l'agression ou les viols, et les sages-femmes sont les professionnels médicaux en première ligne ainsi 

que tous les professionnels de la naissance.  
 
Les objectifs de la formation : 
 
Repérer et identifier les situations de violences conjugales et familiales lors de la prise en 
charge médicale des victimes, femmes ou enfants. 

- Connaitre le contexte national et l’état des lieux des violences en France 
- Convaincre que le professionnel de santé est un acteur de premier ordre 
- Utiliser le questionnement systématique 

Comprendre les différents types de violences et leurs impacts sur les victimes. 
-  Assimiler les mécanismes spécifiques de la violence familiale 
-  Connaitre les signes et les comportements spécifiques aux victimes 
-  Qu’est-ce que l’emprise et le psycho trauma 
-  L’impact de la violence conjugale sur les enfants 

Prendre en charge et orienter les femmes et les enfants victimes   
- Acquérir les connaissances juridiques et le contexte législatif permettant la protection des 

personnes 
- Connaitre les bonnes pratiques professionnelles et les outils favorables à l’expression des 

victimes, les traitements du psycho trauma 
- Développer le travail d’équipe et pluridisciplinaire 
- Connaitre les numéros d’aide nationaux et les associations locales 
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La méthode : 

• Elle tiendra compte des principes d’andragogie, les stagiaires étant des professionnels formés, 
expérimentés et motivés. Les stagiaires peuvent être issus de différents centres hospitaliers 
ou exercer en libéral afin de partager plus d’expériences et de pratiques professionnelles. 

• Le début de la formation est construit sur la connaissance initiale des stagiaires évaluée par 
un questionnaire rapide. Les réponses servent de support à un échange sur des situations et 
des expériences professionnelles rencontrées par les participants. 

• Les supports pédagogiques sont des films validés par le ministère des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes. Ils peuvent être copiés et distribués sur clé aux participants 

Intervenantes : cf. fiches profil sur site 

Valérie MATTON, DU Violences faîtes aux femmes, Université Paris VIII et Nathalie SIREYJOL, sage-
femme libérale 

Orientations nationales : 

- Repérage de la maltraitance et de la violence (enfants, personnes âgées, personne en situation 
de handicap, violences faîtes aux femmes) et conduite à tenir 

- Les patients en situation de vulnérabilité : repérage, accompagnement et orientation des femmes, 
des enfants et des couples (précarité sociale, addictions, troubles psychiques, violences, 
antécédents médicaux, maladie et handicap) 

- Soutien à la parentalité chez les populations en situation de vulnérabilité 
 

 

Programme de la formation 

Journée 1 

- Accueil et présentation du groupe et de l’intervenant, attentes et besoins de chacun 

- QCM d’évaluation des connaissances 

- Les violences faîtes aux femmes : définition, cadre juridique, formes, contexte national et 

historique, processus de victimisation, processus de l’agresseur 

- Les enfants : victimes, co-victimes ou témoin ? les conséquences sur les enfants 

- Les différents types de violences : les violences conjugales, le viol conjugal, les agressions 

sexuelles, le viol, les mutilations sexuelles, le mariage forcé, orientation sexuelle et violence, le 

harcèlement, la prostitution, les représentations « genrées » 

 

Journée 2 : 

- Contexte historique, plan national et évolution de la problématique 
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- Violences et jeunes : violences et grossesse, violences et IVG, violences et alcool, violences et 

lieu d’habitation 

- Repérage des différents types de violences : sexuelles, psychologiques, éducatives, 

physiques, économiques, spatiales, verbales 

- La stratégie de l’agresseur : choix de la victime, isolement, humiliation, dévalorisation, terreur, 

inversion de la culpabilité, verrouillage de l’impunité par le secret, cycle de la violence 

- Les conséquences sur les victimes : le syndrome post traumatique, le psycho trauma, la 

violence et la parentalité, voulons-nous des enfants barbares ? 

- La prise en charge et la protection des victimes : protection judiciaire, protection de l’enfance, 

téléphone grand danger, ordonnance de protection 

 

Journée 3 : 

- La communication avec la victime : comprendre sa stratégie de défense, conduite d’entretien, 

le transfert et contre-transfert 

- Le traitement du psycho trauma (TSPT) : évaluation clinique, évaluation thérapeutique, 

traitement relationnel, les groupes de paroles, les thérapies individuelles (cognitives) et 

collectives 

- Prévention, action, orientation : mise en place de conduites professionnelles adaptées, 

protocoles et fiches de suivi 

- QCM d’évaluation des connaissances acquises et synthèse de la formation 
 

Formation de 3 jours soit 21 heures                            
Prix : 869 € déjeuners compris 
 
Prérequis : Aucun 
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