
 
 
 
 
 

 
 
 

Paris, le  
 
 
Objet : FORMATION FNACAV 
La prise en charge des auteurs de violences conjugales 
 
 
 
Madame, Monsieur 
 
 
 
La prise en charge des auteurs de violences conjugales est un incontournable de la résolution de la question de la 
violence au sein des couples rappelé dans à l’Assemblée Nationale en 20091 . 
 
Se former pour cet accompagnement est indispensable pour n’être ni balayé ni instrumentalisé dans une 
problématique complexe, émotionnellement lourd et à forts enjeux individuels et sociétaux.  Au cours du colloque de 
la FNACAV en octobre 2009, la demande de structurer une formation s’est faite jour ainsi que la volonté de mettre à 
plat méthodes et outils pédagogiques adaptés.  
 
Pour répondre à ces besoins, la FNACAV a conçu une formation étayée sur les années de pratiques professionnelles 
de nos membres fondateurs et adhérents. 
 

La prise en charge des auteurs de violences conjugales 
 
Objectif :  
Développer et professionnaliser la prise en charge de l’auteur de violence conjugale : 

- Connaitre les différentes formes et stades d’agir violents dans l’espace domestique 
- Proposer une diversité d’approches et de soins adaptés à la palette des situations et au contexte local 
- Renforcer la compétence de chaque professionnel face à la violence conjugale 
- Contribuer au développement des lieux et formes de prise en charge 

 
Nous vous remercions de diffuser cette offre de formation auprès de votre réseau afin que les personnes concernées 
puissent s’y inscrire. 
 
En vous remerciant de votre confiance, 
 
 
Alain LEGRAND, président de la FNACAV 
Membre de la Commission Nationale Contre Les VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ASSEMBLÉE NATIONALE -RAPPORT D’INFORMATION – 7 juillet 2009 - AU NOM DE LA MISSION D’ÉVALUATION DE LA 
POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. 
Présidente, Mme Danielle Bousquet, Rapporteur, M. Guy Geoffroy. 
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OFFRE de FORMATION  
 

La prise en charge des auteurs de violences conjugales 
14 jours en 2012-2013 à PARIS 

 

La prise en charge des auteurs de violences conjugales est un incontournable de la résolution de 

la question de la violence au sein des couples. Se former pour cet accompagnement est 

indispensable pour n’être ni balayé ni instrumentalisé dans une problématique complexe, 

émotionnellement lourde et à forts enjeux individuels et sociétaux. La FNACAV a donc conçu une 

formation étayée sur les années de pratiques professionnelles de se s membres. 

 

Objectif :  

Développer et professionnaliser la prise en charge des auteurs de violence conjugale : 

- Connaitre les différentes formes et stades d’agir violents dans l’espace domestique 
- Proposer une diversité d’approches et de soins adaptés à la palette des situations et 

au contexte local 

- Renforcer la compétence de chaque professionnel face à la violence conjugale 

- Contribuer au développement des lieux et formes de prise en charge 

 

Public : Tout professionnel susceptible de mener un accompagnement socio-éducatif et/ou 

thérapeutique d’auteurs de violence conjugale. 

 

DEROULEMENT 

 

Module 1 – La famille, la violence conjugale et la loi (4 jours) 

- Femme, homme, famille et couple. 

- La violence conjugale et la loi : une problématique entre code civil et code pénal 

- De la violence dans le cadre conjugal : impact et interactions auteur /victime / enfants 

- L’auteur : état des connaissances et de la recherche. 

- Définition(s) de la violence conjugale 

 

Module 2 – Ma pratique (3 jours) 

- Mon métier (éducateur, médecin, psychologue, etc.), les auteurs rencontrés et ma pratique 

- Articuler lois et pratiques 

- Analyse des pratiques 

 

Module 3 – Problématique, analyse, outils et pratiques : les différentes approches (4 jours) 

- Education / Pédagogie 

- Neurosciences 

- Psychanalyse 

- Psychiatrie  

- Comportementalisme - Cognitivisme 

- Anthropologie 

- Sociologie 

- Politique 
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Prise en charge socio-éducative et/ou thérapeutique : cadres et modèles 

- Client, patient, usager, délinquant ? 

- Le suivi sous main de justice 

- Le suivi à la demande 

- Le groupe et l’individuel 

- Co-animation, formation, analyse des pratiques, supervision, etc. 

- L’évaluation des pratiques 

 

Module 4 – Ma pratique (3 jours) 

- Le positionnement professionnel 

- Analyse des pratiques 

- Evaluation  

 

Suivi individuel : chaque stagiaire bénéficiera d’un suivi individuel de 2 heures. Celui-ci sera 

assuré par un professionnel de la formation, adhérent à la FNACAV. 

 

Dynamique pédagogique : 

Apports théoriques - Jeux de rôles - Etudes de cas - Echanges d’expérience. Suivi individuel des 

stagiaires dans leur pratique professionnelle (posture professionnelle, pratique, projet 

professionnel en cours ou en devenir) 

 

Evaluation : 

Labellisation FNACAV pour les stagiaires qui auront satisfait les épreuves de validation : auto-

évaluation et étude de cas. 

 

Dates prévues :  

2012 : 20–21–22–23 mars et 26-27-28 sept + 2013 : 19-20–21-22 mars et 25–26–27 sept 

 Soit 14 jours sur 2 ans – 98 heures – dont 2 heures en individuel- 

 

Intervenants : 

Formateur référent : Pascal CUENOT (psychologue) 

Et Intervenants experts, membres de la FNACAV dont : Alain LEGRAND (psychologue) – 

Marie-Jacques BIDAN (psychologue) - Claire VERCRAENE (psychologue) - Mathieu LACAMBRE –

(psychiatre) - Magali BARRE (éducatrice) – Roland COUTANCEAU (psychiatre) – Martine 

COSTES PEPLINSKI (formatrice violence- sexologue) – Charles HEIM (psychologue) – Catherine 

VASSELIER-NOVELLI (psychologue) 

Et Stéphane MEYER (vice-président du Tribunal de Bobigny) - Michel SYLVESTRE (psychologue). 

 

Coût : 2 520€ payable sur 2 années (1 260€/an) 

 

POUR S’INSCRIRE 
 

Retourner le bulletin d’inscription, accompagné de votre CV + lettre de motivation, avec 

éventuel projet de prise en charge d’auteurs de violence conjugale. 

 

 

La commission formation FNACAV – 10 Mai 2011 



* rayez les mentions inutiles 
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DEMANDE d’INSCRIPTION 

à retourner avec  

votre CV et une lettre de motivation (et projet éventuel) 
 

 

 

Employeur autorisant le départ en formation* 

Nom : ._______________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Nom du responsable engageant l’institution : ____________________________________ 

 

Tél : ______________________________Email :_______________________________ 

 

Acceptez-vous que les documents vous soient adressés par courriel ? OUI / NON* 

 

Date    Signature de l’employeur 

 

 

 
CANDIDAT 

Nom :_________________________ Prénom : ____________________________ 

 

Adresse professionnelle : _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tél : _________________________ Email : _________________________________ 

 

Demande son inscription sur la formation : La prise en charge des auteurs de 
violences conjugales. (14 jours sur 2 ans – 98 heures – dont 2 heures en individuel) 

2012 : 20–21–22–23 mars et 26-27-28 sept + 2013 : 19-20–21-22 mars et 25–26–27 sept 

 

Acceptez-vous que les documents vous soient adressés par courriel ? OUI / NON* 

 

Date    Signature du candidat 

 

 

 

Dans un délai de 3 semaines, 

La FNACAV vous informera de la suite donnée à votre demande. 



Planning horaire 
 

La prise en charge des auteurs de violence conjugale 
 
 
Mardi   11h-13  14h15-18h 
Mercredi   9h – 13 14h15-18h 
jeudi     9h – 13 14h15-18h 
Vendredi   9h – 13 14h-16h 
 
 
Mercredi   11h – 13 14h15-18h 
jeudi     9h – 13 14h15-18h 
Vendredi   9h – 13 14h-16h 
 
 
Soit 49 h dont 2h de suivi individuel 


