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Fiche pédagogique – Méthode et format 
Les violences familiales et conjugales 
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Problématique : Comment  reconnaître les victimes de violences familiales et conjugales et agir en conséquence 

 

Thème 

 

Violences familiales et conjugales 

Points du programme Violence – Repères – Prévention  

Résumé Les violences conjugales et familiales, aussi appelées violences domestiques, 
représentent 90%  des femmes victimes de violences et  10% des hommes.  
Les enfants sont alors des témoins, victimes ou covictimes.  
En 2017 la France a mis en place un 5eme plan de mobilisation et de lutte contre 
toutes les violences faites aux femmes car malgré les 4 derniers plans les chiffres 
concernant les femmes victimes de violence restent très élevés. En 2014,118 femmes 
et 25 hommes sont morts sous les coups de leur conjoint ou ex conjoint, ainsi que 35 
enfants mineurs. 
Les violences conjugales et familiales sont donc partie intégrante des violences faites 
aux femmes et aux enfants et sont un enjeu majeur de santé publique. 
Le système de santé est le lieu de premier recours pour les femmes victimes de 
violence. 
 
Cette action de formation a pour objectif de former les professionnels de la santé des 
secteurs sanitaire, médicosocial et social à la prise en charge des femmes et de leurs 
enfants victimes de situations de violence conjugales et familiales.  
 
L’action permettra, dans le cadre des prises en charge, de repérer et de comprendre 
pour agir en tant que professionnel et citoyen. 
 

Objectifs 

 

• Repérer et identifier les situations de violences conjugales et familiales lors de la 
prise en charge médicale  des victimes, femmes et/ou enfants. 

- Connaitre le contexte national et l’état des lieux des violences en France, 
- Comprendre que le professionnel  de santé est un acteur de premier ordre, 
- Réussir à aborder professionnellement  le sujet des violences familiales 

systématiquement, et poser les questions importantes, 
 

• 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, 
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- L’impact de la violence conjugale sur les enfants, 
 

• Agir pour une prise en charge professionnelle et une orientation des femmes et 
des 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 

- Développer le  travail d’équipe et pluridisciplinaire 
- Connaitre les numéros d’aide nationaux et les associations locales 

Prérequis Aucun prérequis 

Mots clés Violence, femmes, enfants, homme, conjugale et familiale 

Durée – Organisation   14h - En groupe complet, en individuel 

Démarche 

pédagogique 

Elle tiendra compte des principes d’andragogie, les stagiaires étant des professionnels 
formés, expérimentés et motivés. Les stagiaires peuvent être issus de différents 
services et de différents centres hospitaliers 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 stagiaires 
présents.  

Public concerné Les sages-femmes, les soignants  attachés aux services des urgences hospitalières 
(SAMU, SMUR), 
Les professionnels des services dans lesquels ces victimes sont hospitalisées, en 
maternité, gynécologie obstétrique, service IVG,  en pédiatrie et services spécialisés 
adolescents, traumatologie enfants (…), 
Les professionnels de santé exerçant sur le secteur social et médicosocial, 
Par extension, sont aussi concernés les professionnels amenés à rencontrer ces 
situations de violences conjugales et à identifier les victimes sur leur lieu de travail, au 
domicile des femmes victimes de violences : les pompiers, les infirmiers libéraux mais 
aussi les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), 

Les professionnels de la petite enfance, (PMI, garderie, crèche …), 

Formation adaptée à tout autre public souhaitant réfléchir à la problématique et agir 

Nombre d’apprenants 15 

Méthodes En groupe Formation présentielle et/ou distancielle (journée, formation 
interactive, support partagé …),   

Questionnement et reformulation  en fin de chaque partie, 

Individuelle Formation présentielle et/ou distancielle (formation interactive, 
support partagé …),   

Questionnaire type quiz en début et en fin de d’action de formation, 
Questionnement et reformulation  en fin de chaque partie, et après 
chaque visionnage de films. 
Élaboration de plan d’actions d’amélioration adapté à une situation 
concrète permettant l’évaluation de l’impact de la formation à 2 ou 
3 mois. 
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Supports exploités Support d’apport de connaissances et pédagogiques 
Exemple et cas concrets : par  le formateur, par les stagiaires 
Etude des statistiques nationales 
Projection de 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 
Indicateurs nationaux, 
Modèle de plan d’actions, 

Livrables 
 

• Documentation pédagogique personnalisée remise à chaque participant, 
• Les fiches de cas concrets, 
• Attestation de suivi de formation, 
• Compte rendu de formation, 
• Les quiz et fiches d’évaluation de début de formation, de fin d’étape et de fin  

de journée, (satisfaction et connaissance acquise), 
• Les fiches de cas concrets, 
• Le support d’apport de connaissance, 

Éléments d’évaluation • Questionnaire préalable à la formation adressé à chaque apprenant pour identifier 
les attentes de chacun et adapter l'intervention = Cahier des charges. 

• Questionnaire de lancement, 

• Questions ouvertes et fermées au fil de la formation et reformulation, 
• Quiz de fin d’action, 
• Questionnaire apprenant – formateur, en fin d’action, ‘’à chaud’’ : 

évaluation générale de la formation, suivie de l'analyse et de la synthèse 
de l'OF et de compte rendu livré. 

• Mesure de l’impact de la formation ‘’à froid’’, à distance de l’action : 
Niveau de réalisation du plan d’action, 

Modalité 
de sanction 

• Remise d’attestation sur travail réalisé (participation, implication, démarche 
d’amélioration continue) 
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Déroulé de l’action J1 Activités Supports 

Accueil : 8h30 
Lancement de la F° 

8h45 
• Tour de table, présentation des 

participants 
Consignes 

Identification/Apprenant-s 
des attentes et des besoins 

• Brainstorming, 

• Évaluation  de départ, 
quiz doc 1 imprimé 

Présentation générale de la F° 
 

• Définition des objectifs, 

• Présentation du déroulé, 
Support power point (apport de 
connaissance) 

représentation des violences familiales 
et conjugales 

 
 
 

• définitions de la violence 

• les différentes formes de 
violences 

• le contexte national, historique 
et juridique 

Brainstorming 
Echange sur les idées reçues 
Support power point (apport de 
connaissance), 
 
tableaux des peines encourues 

 • processus de victimisation 
• la stratégie de l'agresseur 

doc 2 : support imprimé 

Déjeuner : 12h30 – 13h30 
représentation des VFC 

13h30 
• le consentement 
• le choix 
• le processus de la violence 
• la différence entre conflit et 

violence 

Support power point 
(apport de connaissance), 
vidéo : la tasse de thé 

Identifier les victimes 
 
 

• contexte juridique national et 
international 

• victimologie et conséquences 
 
 

Questionnement l'enfant : victimes, co 
victimes ou témoin? 
doc3 tableau de M. Suderman 
questionnement systématique :"film 
ANNA" 
livret "quelques part dans un cabinet 
médical" 

Identifier les différents types de violence • violences faites aux femmes 
(viol, mutilations, mariage 
forcé) 

• orientation sexuelle et violence 
• le harcèlement 
• la prostitution 
• les représentations genrées 

Apports théoriques: PowerPoint sur le 
processus de domination conjugale 
 Extrait vidéo: l'été de Noura 
Brainstorming et associations 
 
 

 Temps d'échange fin de première 
journée 

Feed back 

Fin  du premier jour de formation 
présentielle 

17h30 

Évaluation de fin d’action 
(connaissances et satisfaction) 

 

Clôture : 17h25 
 

8h45 – 12h30 / 13h30 – 17 h30 (20’pause matin/20’pause après-midi) 
7h + 1h40 en pause (repas et pauses)  = 8h40 : lancement à 8h45 – Clôture à 17h25 
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Déroulé de l’action Activités Supports 

Accueil : 8h30 
Lancement de la deuxième journée de 

formation 
8h45 

• Tour de table, retour sur 
d’éventuelle question par 
rapport à la veille 

 

Le contexte et les enquêtes nationales 
 

• plan national et évolution des 
problématiques 

les violences et les jeunes 
• grossesse 
• Ivg 
• alcool 
• lieux d'habitation (ruralité/ville) 

Enquête virage, Enquête ENVEFF, 
observatoire national 
Résultats grande enquête sur les 
violences dans les Vosges 
temps d'échange et partage sur les idées 
reçues 
partage d'association locale 
liste des numéros d'appel nationaux 

Repérer et décoder les différentes 
formes de violences 

• Elles sont : sexuelles, 
psychologiques, physiques, 
économiques, spéciales, 
éducatives, verbales 

PowerPoint 

Repérer la stratégie de l'agresseur et 
l'emprise d'une victime 

• le choix de la victime 
• l'isolement 
• l'humiliation 
• la dévalorisation 
• la terreur 
• La culpabilité inversée, 
• l'impunité verrouillée par le 

secret 

Extrait vidéo: quand l'enfant parle 
Partage d'exemples rencontrés dans 
l'exercice  professionnel 

connaitre les conséquences sur les 
victimes 

 
 

• Le psycho trauma 
• Le syndrome de stress post 

traumatique 
• Le carré symptomatique 

Support power point (apport de 
connaissance) 

Déjeuner : 12h30 – 13h30 

13h30 
Communiquer avec la victime et la 

prendre en soin 

• Les traitements du psycho 
trauma 

 
• Parentalité et violence, 

l'autorité parentale 
• voulons-nous des enfants 

barbares? 

power point: cadre thérapeutique 
film :les différentes thérapies 
comportementales et cognitives 
 
Technique d'entretien 
  
Biblio: Maurice Berger 
concept de résilience 

conduites professionnelles • présumer 
• agir 
• orienter 

projection film 
En petit groupe ou en individuel suivant 
le nombre et la participation orale des 
stagiaires. Support : jeux et réponses sur 
les paroles de victimes et suggestions de 
réponses professionnelles 

Fin  du deuxième jour de formation 
présentielle 

17h30 

Évaluation de fin d’action 
(connaissances et satisfaction) 

Quiz de fin d’action 

 
8h45 – 12h30 / 13h30 – 17 h30 (20’pause matin/20’pause après-midi) 
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7h + 1h40 en pause (repas et pauses)  = 8h40 : lancement à 8h45 – Clôture à 17h25 
Typologie des sources d’information 

Sources d’information Ressources Outils 

Observatoire national sur 
les violences faites aux 
femmes 

Lettre de l’observatoire, état des lieux en France Rapport statistiques, 
Critères, 

Chiffres de références 
résultats enquêtes:  ENVEFF ,virage(2016) 

Fiches 

Violence au sein du couple et violences sexuelles 
novembre 2018 

Indicateurs 

Haut Conseil pour l'Égalité Repérage et état des lieux de l'égalité homme 
femme en France 
L'inégalité homme femme : terreau des violences 

Repères 

MIPROF (Mission 
Interministérielle pour la 
PROtection des Femmes 
victimes de violences et la 
lutte contre la traite des 
êtres humains) 

Guide élaboré à l'intention des professionnels 
ANNA, Tom et lena, Elisa 

Guide, 
Films, 
Recommandations, 
Kit pédagogique, 

Site internet : stop-
violences-femmes. Gouv 

Dossier et entretien Support, outils… 

Muriel Salmona La mémoire traumatique groupe de travail, guide 

Amnesty Internationale "Les violences faites aux femmes en France: une 
affaire d'état" 

Rapport 

Karen Sadlier "violence conjugales un défi pour la parentalité" support 

Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des 
femmes - ONU 1979 

Règles internationales sur l'égalité Femmes/ 
Hommes 

Recommandations 

Convention d'Istanbul 2014 Reconnaissance internationale que les enfants sont 
des victimes de la violence domestique 

Supports, outils, 
 

Centre National   
d'Information sur la 
violence dans la famille, 
Santé, Canada 1999 

Etudes/Publications scientifiques, 

Tableau de Sudermann et P G Jaffe 

Support et outils, 

  

 
 

 


