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Accompagner les familles dans
un contexte de violences intra
familiales

Fiche technique

Contexte
Ces dernières années, le phénomène des violences intra-familiales est mieux
étudié et reconnu comme un fait de société. Plusieurs lois ont été adoptées par
le législateur afin de protéger les victimes et répondre pénalement aux infractions commises par les auteurs. Les conséquences des violences sur les enfants
témoins sont également davantage repérées. Fréquemment confrontés aux
problématiques liées à ce type de violence, les intervenants sociaux restent souvent démunis dans les réponses à mettre en oeuvre. Une formation spécifique
devient indispensable pour permettre aux professionnels de repérer les situations et savoir décliner leur rôle et fonction au niveau de l’accompagnement, et
adapter la posture professionnelle de ces situations.

Secteurs
Social et Médico-social
Public
Travailleurs sociaux,
intervenants auprès de
couples, parents et enfants
Durée
4 (2+2)
Organisme de formation
≥ ESEIS
Date limite d’inscription
11/01/2019

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Chalons en Champagne
Les 27 & 28 juin 2019
+ Les 26 & 27 sep. 2019
≥ Groupe 2
Reims
Les 9 & 10 sep. 2019
+ Les 10 & 11 oct. 2019

Interlocuteur Unifaf
Laurence GIRARD
laurence.girard@unifaf.fr
03 90 22 22 30

Interlocuteur OF
Sabrina CHETOUANE,
Assistante formations

Intervenants
≥ Célia GISSINGER BOSSE
≥ Sarith LEVY

Objectifs
– Analyser et repérer les différentes formes de violences au sein de la famille : verbales,
administratives, physiques, sexuelles, psychologiques, économiques…
– Identifier les conséquences de ces violences sur l’ensemble des membres de la
famille,
– Trouver une posture professionnelle pour travailler dans un contexte familial violent :
identifier les idées reçues, repérer les demandes, être à l’écoute des différents acteurs
(agresseur, victime, témoins…),
– Identifier l’impact de ces violences sur le fonctionnement des équipes. – Repérer le
contexte légal/juridique de protection et de répression des violences
– Travailler en réseau afin de favoriser la cohérence des interventions
pluridisciplinaires
– S’éloigner de la dynamique violente dans laquelle se trouve prise la famille pour
pouvoir y impulser du changement, en restant au plus près de son rôle et de ses
missions.
Prérequis
Etre travailleur social ou médico-social dans le secteur et intervenir auprès des familles
: couples, parents et enfants.
Aucun pré-requis n’est exigé pour le suivi de cette formation
Contenu
– Connaissances sur les questions de violences intra-familiales, des aspects législatifs
aux aspects psycho-sociaux et compréhension des impacts sur les membres de la
famille en particulier les enfants.
– Développement d’outils permettant de repérer les différentes formes de violence
dans le couple et la famille
– Travail autour de la posture et des pratiques professionnelles adaptées aux situations
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