Une action de sensibilisation en deux journées

Une journée de formation

La détection des violences conjugales
•

•
•

Mieux comprendre les problématiques liées à ce
public
Détecter les situations de violences
Connaître et proposer des lieux d'écoute et
d'accompagnement adéquats

Formation sur 2 journées
Sensibiliser les acteurs du territoire de Bordeaux à la problématique des violences conjugales a pour objectif de faciliter l'accompagnement social, familial,... de ces victimes et de leur entourage.

Une journée d'analyse

La famille prise dans les violences
Évolution des pratiques des participants

•

Approfondir les connaissances sur le phénomène
de la violence conjugale

•

Répondre aux situations nouvelles

•

Échanger sur l'évolution des pratiques

•

Étude des possibilités de travail en réseau

Lieu : Athénée Municipal
Place Saint Christoly
33000 BORDEAUX

Accueil et/ou accompagnement
des femmes victimes
de violences conjugales.
Public concerné :

Les acteurs locaux travaillant sur la
Commune de Bordeaux (personnels de l'enfance, travailleurs
sociaux, services de médiation et toute personne accueillant ou
informant un public du territoire).

Avec le soutien
du Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD) et de l'ACSé

Première journée
9 décembre 2010

Deuxième journée
10 février 2010
- La famille (le couple, les enfants) prise dans

La détection des violences conjugales
Et amélioration de l’accueil des victimes

le phénomène des violences
- Retour sur les pratiques des participants

Programme
9h—9h30 : accueil des participants

9h30 - 12h30 : les violences conjugales, de quoi parle-t-on ?

Programme
9h—9h30 : accueil des participants

9h30 - 12h30 : la violence, le couple, la famille.

•

Les violences conjugales en chiffres

•

Approche sociologique

•

Evolution de la loi

•

•

Les différents types de violences

→

Le cycle de la violence

Questionnements autour de la parentalité

•

→

Conséquences des violences sur les enfants

•

Travail autour de la notion de couple construit et ancré dans les
violences

•

Les enfants, témoins et victimes des violences conjugales

La reconstruction des femmes victimes

12h30 - 14h00 : pause déjeuner
12h30 - 14h00 : pause déjeuner

14h00 - 17h00 : adaptation nécessaire de l'accompagnement
fait par les professionnels.
•

Cas concrets et échanges

•

Mise en évidence d'attitudes professionnelles aidantes

•

Présentation des structures relais spécialisées

14h00 - 17h00 : retour sur les pratiques
•

Analyse de l'évolution des pratiques au regard de la
première journée

•

Analyse de cas pratiques

•

Développement d’un travail partenarial au niveau local

