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PROGRAMME 
 

ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT ET ORIENTATIONDES HOMMES ET DES FEMMES 

AUX PRISES AVEC LES VIOLENCES CONJUGALES 
Approfondissement de « La violence conjugale. De la connaissance à l’intervention » 

 
 

1. Objectifs généraux 
Offrir un moment de réflexion sur l’intervention auprès des actrice.eur.s de violence conjugale 
Outiller les intervenants afin de mieux intervenir après des femmes et des hommes aux prises avec une 
dynamique de violence conjugale 

 

2. Objectifs opérationnels 
 Développer des hypothèses cliniques sur la construction de la violence chez l’individu et dans le 

couple 

 Identifier les différentes formes de violence chez les hommes et les femmes 

 Identifier les enjeux narcissiques reliés au dévoilement pour la victime et l’agresseur 

 Développer des stratégies d’intervention priorisant la sécurité des personnes et la responsabilisation 

 Etre en mesure de supporter l’absence de demande de changement 

 Soutenir l’individu  dans l’élaboration de la demande d’aide 

 Identifier les points d’ancrage permettant l’élaboration d’un lien thérapeutique 

 Etre en mesure de prévenir la fatigue de compassion chez l’intervenant 
Cette formation touchera deux types de savoir : 

1. Le savoir être : être en mesure d’apprécier la complexité de la problématique et d’accueillir les 
émotions/sentiments que l’intervenant ressent au récit relaté par les acteurs 

2. Le savoir faire : développer des stratégies pour accompagner actrice.eur.s de la violence conjugale 
dans le dévoilement et dans le processus de responsabilisation 

 

3. Contenu 
 L’organisation relationnelle de la violence 

 Le contexte de l’intervention : urgence et contrainte 

 L’impact traumatique de la violence 

 Les contextes de vie à risques d’être victime de violences conjugales 

 Les phases de guérison et responsabilisation pour actrice.eur.s de la violence conjugale 

 Les mécanismes de défenses 

 Le développement des frontières personnelles 

 Le développement des fonctions émotionnelles 

 La prévention de la fatigue de compassion 
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4. Public 
Cette formation s’adresse aux intervenant.e.s (professionnel.e.s  de la santé, du secteur médico social et de 
la justice) qui, dans leur pratique, sont appelés à rencontrer des victimes et des actrice.eur.s de violence 
conjugale.  
 

5. Pré requis 
Avoir suivi des formations données par Apex ou par un autre organisme de formation reconnu sur la 
problématique des violences conjugales (formes, mécanismes, cycle…). Fournir l’attestation de cette 
formation 
 

6. Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats 
Exposés théoriques 
Échanges en sous-groupe 
Mises en situation 
Jeux de rôles 
Tour de table sur les ressentis des stagiaires et questionnaire 
 

7. Formateurs 
Clément GUEVREMONT d’Option (une alternative à la violence) Il dirige Option depuis sa création en 1985, 
organisme offrant des services psychothérapeutiques à des adultes auteurs de violence envers leur 
conjoint(e) ou auprès des autres membres de leur famille. Thérapeute conjugal et familial, membre de 
l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (OPTSQ), il co-anime depuis 1983 des thérapies de 
groupe pour hommes violents. Il suit des personnes dans le cadre de thérapie individuelle, conjugale et 
familiale. Formé à la systémique et à l’approche psycho-dynamique, il est également formateur dans le 
domaine de la violence des usagers et de la violence conjugale. Son expérience clinique auprès des acteurs 
de violence conjugale est reconnue au Québec, en France, en Suisse et au Canada. Il a publié avec Jacques 
Broué : "Quand l'amour fait mal", "le défi de l'égalité: les rapports homme-femme", "Père à part entière" et 
"Les hommes acteurs de violence conjugale" 
Christine GUILLAUMES, travailleuse social depuis 1990et coordonnatrice de l’APEX depuis 2002 
 

8. 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 
 

9. Coût pédagogique:  
Possibilité de prise en charge par les OPCO 
630 € net de taxes. 
 

10. 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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