
 
 
 
 
 
 

Violences conjugales – état des pratiques et du droit 
 

27 avenue Parmentier –75011 Paris –01 41 83 42 00 
SIRET: 339175705 00054 Code APE: 9499Z 

n° de déclaration d’existence comme OF auprès de la Préfecture de la région Ile de France: 11 75 45287 75 

12 

Objectifs de la formation 
Les victimes de violences conjugales sont largement suivies par les associations d’aide aux victimes et leur 
prise en charge nécessite une connaissance approfondie et actualisée du droit, des dispositifs et également 
une connaissance des formes de violences et des conséquences de ces violences. Le droit français propose 
des outils d’accompagnement tant au niveau pénal qu’au niveau civil. 
• Adapter la prise en charge des victimes à la spécificité et la diversité des situations de violences 

conjugales. 
• Expliquer les dispositifs mis en place pour accompagner les victimes de violences conjugales et les 

suites pénales et civiles d’une procédure. 
• Orienter vers les partenaires afin d’apporter une prise en charge adaptée aux besoins de la victime. 

Public 
Toute personne ayant de l’expérience dans l’accueil des victimes. 

Prérequis 
Connaître les conséquences d’une infraction sur une victime. 
Lecture de la documentation adressée aux stagiaires. 

Contenu 
! Présentation des outils de lutte contre les violences conjugales. 
! Le processus des violences conjugales et les différentes formes de violences conjugales. 
! Les conséquences des violences conjugales sur les victimes et l’accompagnement proposé. 
! Les réponses judiciaires 
! Les suites civiles 
! Intérêt de la prise en charge des auteurs 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques, études de cas, analyse de pratiques. 
Évaluation 
Évaluation à chaud sur le déroulement du stage et l’adéquation avec les attentes. 
Validation des compétences acquises par QCM et envoi d’une attestation de formation. 
Formation animée par : 
Laurence Lavancier-Markovic -psychologue clinicienne Paris 
Anne Decung - juriste et directrice de l’ADAVEM JP40 (France Victimes 40) 
Sophie Behanzin -avocate Paris 
15 personnes maximum 
Lieu, dates, durée 
Paris 
2 jours = 12 heures 
- du 3 au 5 novembre 2021 

Coût 
- Adhérents France Victimes et étudiants : 200 € 
- Partenaires : 300 € 
- Tarif autre public : 500 €


