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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation

Sensibilisation 
Violences conjugales et intra familiales

M. Mme Melle..........................................

Prénom......................................................

Adresse......................................................
....................................................................

Profession..................................................

Tel..............................................................

email..........................................................

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Sensibilisation Violences conju-
gales et intra familiales, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion Sensibilisation Violences conjugales et intra 
familiales au titre de la formation continue, au 
nom de l’organisme suivant :
.......................................................................
.......................................................................

Le contrat ne prend effet qu’après retour signé et le 
délai de 10 jours de rétractation. Toutes les condi-
tions sont précisées dans le contrat. 
Un CV professionnel peut vous être demandé si 
c’est votre première inscription dans une forma-
tion IFGT.

Mention écrite : «J’ai pris connaissance des 
conditions d’inscription et je les accepte»

Date

Signature



Violences conjugales et intra familiales
Sensibilisation : comprendre et expérimenter 
des outils d’intervention

Cette formation offre aux intervenants la possi-
bilité de développer leur connaissance de la pro-
blématique de la violence conjugale et ce, tant au 
niveau des auteurs que des victimes. 
Les violences conjugales et intra-familiales sont 
des modalités de contact pathologiques qui 
doivent être comprises comme phénomène de 
champ. La compréhension de comment s’orga-
nise le champ peut être éclairé par la théorie des 
systèmes. 
Cette formation qui s’adresse à des gestalt-théra-
peutes qui utilisent les deux modèles, gestaltiste 
et systémique, permet l’identification des déter-
minants et des différents modes relationnels 
associés au développement d’une relation vio-
lente. Nous verrons également comment outiller 
les participants pour qu’ils soient en mesure de 
procéder à l’évaluation et l’accueil  des auteurs 
de violence conjugale. 

FORMATRICE   

Annie COLLIOT
Psychothérapeute, superviseur et formatrice. 
Elle intervient en Gestalt Thérapie, en thérapie 
systémique. Elle travaille auprès des couples, 
de familles, d’adolescents, de jeunes adultes 
en difficulté et de groupes. Elle est formatrice 
en violence conjugale et formée au Québec 
par Option, organisme qui offre des services 
psychothérapeutiques à des adultes auteurs de 
violence envers leur conjoint(e) ou auprès des 
autres membres de leur famille. 

LIEU    IFGT 16 rue Alphonse Penaud
               75020 Paris Métro Porte de Bagnolet

DATES      8-9-10 décembre 2014

HORAIRES jour 1  13h30 / 19h
                       jour 2   9h / 18h
                         jour 3   9h / 16h
TARIFS            
 390€  inscription individuelle
            480€ en formation permanente

 
OBJECTIFS

De façon plus spécifique, les objectifs sont les 
suivants :
•	 Développer	une	lecture	systémique	de	la	
problématique de la violence conjugale ; 
•	 Savoir	reconnaître	les	différents	types	de	
violence (violence manifeste et implicite) ; 
•	 Savoir	reconnaître	les	différents	types	de	
couple où la violence est présente ; 
•	 Identifier	les	facteurs	de	risque	et	les	
facteurs de protection associés à une relation 
violente ; 
•	 Développer	ses	aptitudes	à	créer	un	lien	
minimal avec les auteurs de violence conjugale.

CONTENUS

  L’ampleur du phénomène 
  Les présupposés à l’intervention 
  La définition de la violence conjugale
  La déresponsabilisation des auteurs 
  Les déterminants
  Les indices de dépistage
  Les contextes de vie à risque élevé
  Le développement de la relation violente
  L’organisation relationnelle de la violence
  Les effets de la violence sur les victimes 
directes et indirectes (réactions traumatiques)
  Le cadre et les règles de l’accueil
  Plusieurs problématiques à la fois, com-
ment prioriser
   L’impact de la problématique sur les 
intervenants

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Apport de contenu théorique  
Document de formation 
Travail en sous-groupes à partir d’études de cas 
Jeux de rôles où les participants peuvent expé-
rimenter la position d’intervenant et celle du 
client 

EFFECTIF      Limité à 15 participants

VALIDATION    Délivrance d’une attestation 
de formation.


