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Réseau prévention violence
et orientation santé

© FORMATION « REFERENT VIOLENCES DE COUPLE », RESEAU PREVIOS
« Elaboration d'un support de formation qui présente les différents niveaux de prise en charge
des violences de couple : dépistage, évaluation, information, orientation »
Publics concernés : référents « violence », professionnels ou équipes souhaitant s’investir sur ce
thème (formation intra-service ou intra-institution sur demande).
Projet
L’association PREVIOS a élaboré en Midi-Pyrénées un partenariat avec des acteurs locaux
investis dans les prises en charge des violences de couple (2009) pour développer une formationaction auprès des équipes sanitaires, médico-sociales et sociales. Ce projet s’est poursuivit en
2010 et est un préalable à une formation-action sur la thématique de l’enfant témoin.
Tableau. Partenariat « formation référent violences de couple
Thèmes abordés
Données
épidémiologiques
(population,
conséquences
sanitaires, économiques, etc.), politiques publiques et
recommandations professionnelles
Approche de genre de la problématique « violence de
couple »
Approche médico-légale
Dimension relationnelle de la violence de couple et
problématique de l’enfant témoin
Notion de psychotraumatisme
Prises en charge thérapeutiques ou adaptatives
Prise en charge de l’auteur de violence
Destins des violences de couple, parcours de réappropriation,
parcours social
Accès au droit et Parcours juridiques
Mise en place d’un projet global bientraitant de la sphère
familiale concernée
& analyse des pratiques professionnelles
Travailler en réseau autour de la violence

»
Compétences réunies
Médecin
de santé publique
Association FNSF
ou équivalent, Sociologue
Médecin légiste
Psychologue clinicien

Association « FNACAV »
Médecin de santé publique
Association « INAVEM »
Professionnels spécialisés dans
l’analyse
des
pratiques
professionnelles et approches
psychosociales
Coordonnateur réseau

Source du projet
Ce projet de formation « référent » réalise la suite logique d’un partenariat entre le Conseil
Général de Haute Garonne, CPV 31 et PREVIOS. Ce dernier visait à l’information de l’ensemble
des professionnels de santé de PMI et travailleurs sociaux des UTAMS de Haute-Garonne sur
l’existence de prises en charges spécialisées et d’un réseau départemental (projet 2007-2008).
Une évaluation de l’impact de cette action a montré que l’information dispensée seule n’amenait
pas les professionnels à dépister et orienter les personnes en situation de violence. Il a donc été
constitué une formation-action sur trois jours contenant différentes étapes essentielles à
laquelle a été rajoutée une journée d’analyse des pratiques.
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Déroulé de la formation-action (4 jours)
1°) la réalisation d’un travail préalable sur les représentations et la problématique telle qu’elle se
pose dans la pratique des stagiaires (intervention d’un psychosociologue)
2°)
-

l’apport des connaissances/compétences sur le sujet avec divers partenaires :
Politiques publiques et sanitaires et sociologie de la violence de genre,
Impact de la violence de couple sur la santé et le parcours social
Mécanisme spécifique de la violence de couple
Conséquences sur la santé et prise en charge médico-psycho-sociale (victime/auteur),
Dépistage précoce & limites et leviers à la prise en charge,
Evaluation globale des situations et orientation,
Identification des situations morbides et aspects médico-légaux,
Prises en charge spécifiques,
Abord de la problématique de l’enfant témoin.

3°) l’appel incessant à la réalité de la pratique des stagiaires (études de cas personnellement
vécues par eux)
4°) élaboration d’un projet et d’un suivi « bientraitant » des différents protagonistes y compris
l’auteur des violences
5°) Analyse de pratique (journée décalée de 15 jours à 3 semaines)
Perspectives opérationnelles : l’interdisciplinarité pour des prises en charge plus précoces
Si le projet a été concrètement initié en lien avec le Conseil Général de Haute Garonne (service
formation) et le CNFPT de Midi-Pyrénées pour les professionnels de PMI et les travailleurs
sociaux, le public visé est interdisciplinaire. Le GRSP de Midi-Pyrénées a donc sollicité la
présente note pour faire connaître cette formation dans le champ sanitaire. Le réseau
périnatalité MATERMIP s’est associé à ce projet en diffusant la formation « violence de couple
et grossesse » aux professionnels de périnatalité de Midi-Pyrénées.
Ils nous ont fait confiance en formation sur la thématique des violences conjugales
Formation continue : Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), CNFPT de Midi-Pyrénées,
Direction Régionale des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse, Centre Hospitalier du Val d’Ariège, Réseau périnatalité Midi-Pyrénées
(MATERMIP), Réseau Qualité Midi-Pyrénées (REQUAMIP), Conseils Généraux (Bouches du Rhône,
Charente, Haute Garonne, Tarn), Université Toulouse III - Paul Sabatier, SAVIM (INAVEM), FMC Muret
Occitanie, SOFOMEC Carcassonne, Laboratoire Sanofi-Aventis (Cycle Conférences Perspectives)
Formation initiale : Ecole Nationale de l'Administration Pénitentiaire (ENAP), Faculté de médecine de
Toulouse, département de formation continue, Ecole de Sage Femmes (Brest, Toulouse), Ecole Régionale
d'Assistants de Service Social (ERASS), Toulouse, Institut de Formation des Aides Soignants (IFAS),
Toulouse, Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et sociale (IFRASS), Toulouse, Institut de
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Montauban, Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de
Rangueil, Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) de Midi-Pyrénées
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