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PROGRAMME 
 

LA VIOLENCE AU FÉMININ  
 

 

1. Objectifs généraux 
 

Profiter d’un moment de réflexion et d’analyse à l’égard de la violence faite par les femmes dans un contexte 

conjugal et familial 

Avoir une meilleure compréhension de la dynamique des femmes auteures de violence 

Développer des hypothèses cliniques sur la présence de la violence dans un contexte conjugal et familial 

 

2. Objectifs opérationnels 
 

 Identifier les formes particulières de la violence exercée par les femmes et les contextes dans lesquels la 

violence est agie 

 Utiliser des stratégies d’intervention permettant d’aborder la victimisation des femmes auteures de 

violence 

 Accompagner les femmes auteures de violence dans un processus de responsabilisation 

 

3. Contenu 
 

 La violence au féminin : mythes et réalités 

 Le profil des femmes auteures de violence 

 La victimisation des femmes auteures de violence 

 Les stratégies d’intervention auprès des femmes auteures de violence 

 Les formes de violence utilisées par les femmes 

 Distinctions et similitudes de l’utilisation de la violence par les femmes et les hommes et, de la fonction 

de celle-ci 

 Le syndrome de stress post-traumatique 

 Les principes de l’intervention et ses défis 

 Les stratégies d’adaptation 

 Les pièges de l’intervention 

 Les conditions de changements 
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4. Public 
 

Cette formation s’adresse aux intervenants appelés à travailler auprès de femmes auteures de violences : 

professionnels de la santé, du secteur social et médico social, de la justice … 

 
5. Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats 

 

Le thème se prête particulièrement à l’interaction, aux échanges d’expériences vécues, à des mises en 

situation et, a de l’analyse de pratique. 

Certains passages sont soutenus par de la projection de vidéos.  

Tour de table sur le ressenti de chacun et questionnaire d’évaluation à remplir par le stagiaire 

 

6. Formateurs 
 

Patricia Connolly : travailleuse social et psychothérapeute, Intervenante à Option Une alternative à la 

violence conjugale, membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec et de l’Ordre des psychologues du Québec. Coanime depuis 1998 des groupes pour les hommes 

violents et pour les femmes violentes. Agit à titre de formatrice à Option-Une alternative à la violence 

conjugale et familiale. Possède une expérience de plus de 25 ans dans le réseau de santé et des services 

sociaux (Protection de l’enfance et Centre hospitalier). Elle a développé une expertise tant auprès des 

auteurs de violence conjugale que des victimes. 

André Pronovost : Psychologue clinicien depuis 1990 et formateur à Option-Une alternative à la violence 

depuis 15 ans. Il anime un groupe de thérapie s’adressant aux hommes auteurs de violence conjugale.  

Comme psychologue d’orientation systémique, il a travaillé dans différentes organisations et ce, tant auprès 

des victimes que des auteurs de violence. Il s’est également spécialisé dans le suivi thérapeutique auprès des 

enfants témoins ou victimes de violence conjugale. 

 

7. Date, durée, déroulement, lieu 
 

La formation aura lieu courant 2020 

En 3 séances de 7 heures, soit 21 heures 

A la  Maison pour les familles 3 rue Déodat de Séverac 66000 Perpignan 

Nombre de stagiaires : 8 à 15 
 

8. Coût pédagogique:  
 

Possibilité de prise en charge par les OPCO 

630 € net de taxes. 
 

9. Renseignements et inscription 
 

Isabelle LOEB : apex-iloeb@orange.fr – Tél 06 72 37 57 80 Christine GUILLAUMES : 04 68 63 50 24 
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