
                                                                                        
  

 

                                Programme de formation  

«  Sensibilisation aux violences intrafamiliales et aux  violences sexistes » 
 

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Ain, fort d’une expérience 
de 40 ans dans la promotion de l’égalité femmes - hommes et la sensibilisation aux phénomènes 
de violences intrafamiliales et sexistes, organise à la demande des responsables locaux du contrat 
de ville d’Ambérieu, de la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, et en partenariat avec l’AVEMA (Association d’aide aux victimes et 
médiation dans l’Ain), deux journées de formation gratuites sur le thème des violences 
intrafamiliales et sexistes. 
 
   

Objectifs : 
 

  Sensibiliser au phénomène des violences intrafamiliales ; 
  Développer et expliquer plus spécifiquement le phénomène des violences sexistes présent 

au sein des «quartiers politique de la ville» (mariages forcés, port du voile….) ; 
  Présenter la législation applicable en la matière ; 
  Aider à repérer les situations de violences et réfléchir au regard porté sur celles-ci ; 
  Mettre à disposition des professionnels les éléments nécessaires pour une intervention 

adaptée face à ce type de problématique ; 
  Connaître le réseau de professionnels et la nature de leurs interventions ; 
  Indiquer les lieux ressources et leurs spécificités. 

 
 

Public : 
Acteurs-trices, institutionnels et associatifs, salarié.e.es et bénévoles, qui œuvrent dans l’accueil et 
l’accompagnement du public en général et des femmes en particulier sur le territoire. 
 
 

Durée date et lieu : 
 10 octobre 2016 (9h-17h) Maison départementale et de la solidarité ,31 Rue des Plattes, 01500 

Ambérieu-en-Bugey 
 11 Octobre 2016 (9h-17h)  «Bâtiment Phoenix », avenue du général Sarrail 01500 Ambérieu en 
Bugey. 

 
 
 
 
 
 



 
Contenu : 
Jour 1 
Matin- Sensibilisation au phénomène de violences conjugales : 
 

 Présentation de la violence conjugale et de ses différentes formes ; Approche juridique 

 L’évolution de la législation en matière de prise en charge des violences conjugales 

 Eléments pour aider à repérer les situations de violences conjugales 
  
Après-midi : L’aspect psychologique des violences conjugales : 

 Emprise, domination, soumission, peur qui entraine une apathie 

 Déconstruction du discours de l’agresseur  

 Conséquences de la violence conjugale sur la vie affective, psychique et sociale ainsi que 
sur les capacités parentales 

 
Jour 2 : 
Matin- Accueil et accompagnement des femmes victimes de violences conjugales : Comment agir ? 

 La prise en charge des violences par la police et la gendarmerie. 

 Le rôle des intervenants(es) sociales en gendarmerie. 

 L’hébergement des femmes victimes de violences conjugales. 
 
Après-midi : les violences liées aux traditions 

 mariage forcé, 

 polygamie,  

 excision,  

 voile forcé 
 
Démarche pédagogique :  
Notre démarche pédagogique est concrète et pragmatique, elle s’appuie sur : 
 

 Partage d’expériences et de bonnes pratiques 

 Apports théoriques illustrés par des exemples 

 Exposés juridiques clairs et synthétiques 

 Illustration par des cas jurisprudentiels 

 Remise de supports pédagogiques 

 Evaluation de la satisfaction et des connaissances. 

 

 
 

 

 

 

 
 


