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Violences au sein du couple : repérer pour agir 
 

 
 
 

Organisme  
 CIDFF Haute-Garonne 

Intitulé de l’action 

 

Violences au sein du couple : repérer pour agir  

Appréhender la problématique des violences au sein du couple et connaître les 

dispositifs légaux existants  

 

Objectifs 

pédagogiques 

 

 Comprendre les mécanismes de la violence au sein du couple et leurs conséquences 

 Acquérir des connaissances juridiques liées à la protection des victimes  

 Identifier les personnes et lieux ressources 

 

Contenu 

 

 Les mécanismes et conséquences de la violence au sein du couple : victimes et 

auteurs 

 Les droits des victimes et les procédures au plan pénal et au civil 

  

Type de l’action 
 Formation en présentiel, inter ou intra organismes 

Public visé 

 

- Professionnel.e.s de la petite enfance,  

- Enseignant.e.s,  

- Professions médicales et paramédicales,  

- Travailleurs sociaux,  

- Professionnel.e.s de l’insertion et des secteurs sanitaire et social,  

- Police/gendarmerie, etc. 

 

 Effectif maximum : 15 

Méthodes 
pédagogiques 

 

Apports théoriques et méthodologiques, Imprimé pédagogique 

Etude de cas 

Vidéos – courts-métrages  

Echanges pratiques, questions-réponses 

 

Durée 
 1 journée (7h) (débute à 9h, ensuite les horaires de la journée seront définis avec le groupe) 

Dates 

 
JEUDI 21 JUIN 2018 

 

Lieu d’intervention 

 

CIDFF : 95 Grande Rue Saint-Michel - 31400 Toulouse 

Ligne B : Palais de Justice ou St-Michel Marcel Langer – Tram : Palais de Justice - Bus 12 : Notre Dame 

Coût 

 
Formation inter : 210 € net de taxe par participant.e 
Formation intra : 1250 € (dates sur demande) 

Intervenantes 
 Juriste du CIDFF – Thérapeute conjugale et familiale du CIDFF Haute-Garonne 

Suivi, évaluation  Questionnaire de satisfaction des participant-e-s en fin de séance 
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