
 
FORMATION VIOLENCE ET GROSSESSE,  

LES PROFESSIONNELS FACE AUX VIOLENCES DANS LE COUPLE 
15 et 16 juin 2011, Toulouse  

 
Public : professionnels de périnatalité et médecins généralistes 

(autres : demande motivée) 

Bulletin de pré-inscription : preventionviolence@yahoo.fr 

 
Journée 1 
 

Matinée 
Echange sur la problématique telle qu’elle se pose dans la pratique 
Présentation du mécanisme spécifique des violences au sein du couple  

- Cycle de la violence, escalade 
- Impuissance acquise, aspects de dépendance 
- Relation d’emprise 

Conséquences sur la santé psychique 
 

Après midi 
Conséquences sur la santé somatique, spécifique de la santé de la femme, spécifique à la grossesse 
Situations de vie à risque (grossesse, périnatalité, ruptures) 
Présentation du parcours des victimes (réappropriation, social) 
Comment agir en tant que professionnel de santé sur cette thématique ? 

- Recommandations de bonnes pratiques (femme enceinte et autres) 
- Illustration de prévention, de repérage et prise en charge précoce initiale 

 

Journée 2 
 

Matinée 
Les destins des situations de violences intraconjugales 
Conduite vis-à-vis des situations médico-légales et parcours judiciaires. 
Présentation des réseaux de prise en charge de la violence au sein du couple 
 

Après midi 
Poser un projet Bientraitant à l’égard des personnes en situation de violence  
(principes fondamentaux de la prise en charge) 
Travail sur des études de cas des stagiaires 
 

Intervenants 
 

Dr THOMAS Agnès, médecin de santé publique, médecin légiste : 
- Activité clinique d’évaluation, de guidance spécifique et d’orientation des différents 

protagonistes de violence de couple au sein de la consultation de prévention de la violence de 
Haute Garonne dont elle est la créatrice et le responsable médical.  

- Coordination du réseau PREvention VIolence et Orientation Santé de Midi-Pyrénées 
(PREVIOS, www.reseauprevios.fr). 

- Auteur de nombreux travaux scientifiques et interventions sur la thématique des violences de 
couple auprès de nombreuses institutions.  

 

Mme DIDAY Marguerite, psychologue clinicienne, spécialisée en analyse des pratiques 
professionnelles. Expérience clinique sur les questions relatives à la violence (prévention, suivi de 
situations de violences de couple, intra-familiales, prises en charge psychothérapeutiques,6). 
Formatrice professionnelle dans le domaine social/santé, et ayant une expérience sur la thématique 
présente. 
 

Dossier documentaire 
- Diaporama des intervenants 
- Recommandations professionnelles synthétisées 
- Synthèse des conséquences sur la santé 
- Lisibilité sur les réseaux existants 
- Bibliographie (format numérique permettant l’accès aux nombreux documents accessibles via 

Internet disponible en suivant) 
 
Lieu : Centre de Toulouse, Accès Gare en proximité (sera fonction du nombre de stagiaire finalement 
inscrits) 
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