EXTRACTION DU 19 JUILLET 2021 À 14:47

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES VIOLENCES CONJUGALES : DU REPÉRAGE À L'ACCOMPAGNEMENT
Durée 3 jours en présentiel + 1 jour en distanciel
Niveau

Approfondissement

PANTIN
Code IEL : 84:OL4ZB019
18-19/11/21+23/11/21
Nadia ATTAF
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 61

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4ZB

PUBLIC
Professionnel.le.s de santé, des services sociaux et médico-sociaux, policier.ère.s municipaux.ales

OBJECTIFS
Expliquer le phénomène de la violence, ses mécanismes et ses conséquences sur les femmes victimes et les enfants
Repérer les signes de vulnérabilité et mener un entretien de détection de la violence
Préciser le rôle et les limites de chaque intervenant.e
Identifier les nouveaux outils juridiques et les partenaires

CONTENU
Les repères de base sur la violence faite aux femmes
La violence : son origine, la limite entre le conflit et la violence, les auteurs possibles, les mécanismes, les
conséquences pour la victime
L'entretien de détection
L'impact des violences sur les enfants
La violence institutionnelle
Les outils juridiques de protection des victimes et les sanctions des auteurs
Les partenaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à disposition d'une communauté de stage pour mutualisation de ressources et de pratiques (avant, pendant et
après la formation en présentiel)
Alternance théorie/pratique et études de cas concrets en présentiel

PRÉ-REQUIS
Accéder à un ordinateur connecté à Internet
Disposer d'une adresse courriel individuelle
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Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

VIOLENCES CONJUGALES ET CONSÉQUENCES SUR LE JEUNE ENFANT
Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours
Niveau

Approfondissement

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Code IEL : 84:SX1K3022
11-12/10/21
Diane BARTHET
ILE-DE-FRANCE
0141833591

Code stage : SX1K3

PUBLIC
médecins,
sages-femmes,
puériculteur.rice.s,
professionnel.le.s médico-sociaux.ales,
professionnel.le.s de la petite enfance.

OBJECTIFS
savoir repérer les formes de violence et les signes de vulnérabilité,
comprendre l'impact de l'exposition à cette violence,
être en capacité de soutenir l'enfant et sa famille,
connaître les acteur.rice.s et dispositifs, les modalités d'accompagnement,
savoir intervenir en tant que professionnel de santé.

CONTENU
les repères historiques, sociologiques et criminologiques,
les conflits, agressivité, violence, violence insidieuse : définitions, approche psychologique,
les manifestations de l'isolement de l'enfant,
les conséquences de l'exposition aux violences conjugales sur les étapes du développement psycho-affectif, sur la
santé physique, les apprentissages, le comportement et les relations interpersonnelles,
les attitudes et positionnement du professionnel de santé,
la législation et les politiques publiques,
les réseaux d'aide existants,
l'analyse des pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
échanges et analyses des pratiques.

PRÉ-REQUIS
Il est conseillé d'avoir suivi au préalable une formation sur les mécanismes des violences conjugales.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K0D
I1K0F

Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
Médecin clinicien
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