Contact

Gratuit, sur candidature
places limitées

Femmes Debout
32 Rue du Maréchal Leclerc
39100 Dole

Repérage et accompagnement
des victimes de
violences conjugales

03 84 82 14 37

Rencontres interdisciplinaires
de professionnel(le)s du Jura

formations@femmesdebout.org
femmesdebout.org

Dole : 24 & 25 nov. 2022
Lons-le-Saunier : 26 & 27 jan. 2023

Journées départementales
d’information et de sensibilisation
Financement :

Organisation :

Soutiens et contributions :

Programme

Bulletin de candidature

Horaires prévisionnels : 9h - 12h & 13h30 – 17h30

Sessions gratuites, places limitées

JOUR 1
1. Les violences conjugales, de quoi parle-t-on ?
 Définitions et chiffres
 La différence entre conflits et violences
 Les différentes formes de violences
 La spirale des violences
2. Les conséquences pour les victimes
 L’emprise
 La vie personnelle, sociale, scolaire et professionnelle
 Les mécanismes neurobiologiques
 Les psychotraumatismes
3. Le repérage des victimes
 Les facteurs de risques
 Les étapes à risque dans la relation
 Le questionnement
 L’évaluation du danger grave
JOUR 2
4. L’entretien professionnel et l’orientation des victimes
 La posture de la/du professionnel(le)
 La prise en charge
 Le réseau de professionnel(le)s spécialisé(e)s
 Présentation de Stop Violences Sexuelles 39*
 Présentation de la Maison de Protection des Familles (Gendarmerie)*
5. La prise en charge des auteurs : présentation de l’ASMH*
 Présentation des missions de l’Association Saint Michel le Haut (ASMH)
 Présentation de leur Centre de Prise en Charge des Auteurs (CPCA)
6. La justice : intervention du CIDFF 39
 Les éléments de preuve
 Les requêtes et procédures (civiles et pénales)
* Présentation réalisée par la structure elle-même, à défaut par Femmes Debout

Bulletin à retourner au plus tard 1 mois avant la session choisie
à Femmes Debout (coordonnées au dos)

Je candidate pour (numéroter par ordre de préférence si vous candidatez aux deux) :

□ Dole, 24 & 25 nov.

/ Centre social Olympe de Gouge, Place Maurice Novarina

□ Lons-le-S., 26 & 27 jan. / Gendarmerie Nationale, 51 Avenue Camille Prost
□ J’ai déjà candidaté par le passé mais je n’ai pas été retenu(e).
Identité et coordonnées :
Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………. .
Structure : ……………………………………………………………………………. .
Adresse : . . …………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………. ………. .
Téléphone : …………………………………………………………………………. .
Vos attentes à l’égard de ces journées : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

