FQ Violences faites aux femmes : violences
conjugales
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence
formation
(à
rappeler
correspondance) : FQ-H77FQVIO

dans

toute

A la fin de cette formation, les participant.e.s auront une
compréhension plus approfondie des mécanismes à l’œuvre
dans des situations de violence conjugale. Ils/Elles seront
alors plus à même de mieux se situer dans leur prise en
charge, que ce soit d'un point de vue médical, juridique ou
psychologique.

Responsable(s) de l'enseignement : David Fonte
Forme de l'enseignement : Hybride
Universités partenaires : Université de Paris
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@anditOnLine

OBJECTIFS

Programme
ORGANISATION
Référence formation : FQ-H77FQVIO
Volume horaire : 42h

La Formation non diplômante Violences Conjugales se
veut un espace de réflexion où des outils théoriques
et des analyses de pratique sont proposés visant une
meilleure compréhension des violences conjugales dans leur
dimension structurelle. Les causes des violences conjugales
ne reposent pas exclusivement sur le caractère ou la
personnalité de l'acteur ou de la victime de la violence :
elles ont un rapport direct avec des modèles de masculinité
et de féminité d’une culture, et c'est sous cette perspective
que nous les abordons dans cette formation. Dans ce but,
sont invité.es à intervenir des professionnel.les de différents
domaines – Psychanalyse, Médecine, Psychologie Sociale,
Histoire, Droit, Philosophie, Sciences Sociales – dont le
travail et/ou la recherche portent sur la question.

COMPÉTENCES VISÉES

Calendrier : du 23 Septembre 2021 au 26 Novembre 2021
Rythme : Deux jours (14 heures) par mois, en général un jeudi
et vendredi
Lieu : Université de Paris
Attestation : à l'issue de la formation, il est remis un certificat
de réalisation, attestant de l'acquisition des compétences
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
* Politique d’une collectivité territoriale pour l’égalité
femmes/hommes et à la lutte contre les violences de
genre
* Violences faites aux femmes, violences de genre :
approche sociohistorique
* Violences conjugales et processus de subjectivation
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* Analyser les situations de violence conjugale à partir
d’une approche psychosociale : éléments théoriques et
exercices pratiques
* Approche
psychanalytique
des
violences
intrafamiliales
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

6 journées de cours théoriques et pratiques données par des
membres de l’Université de Paris ainsi que par des personnes
extérieurs issues d’autres université ou ayant une activité
professionnelle et/ou associative sur le terrain.
Équipe pédagogique
Responsable pédagogique : David Fonte est Maître de
conférences, Spécialisé dans l’analyse du vécu et de la
légitimation patriarcale des violences masculines.

STAGE
Stage : Optionnel

Admission
Cette formation s’adresse à des étudiant.e.s
et à
des professionnel.le.sconfronté.e.s à la problématique de la
prise en charge de situations de violences faites aux femmes.
Depuis sa création en 2015, elle a été suivie par grand
nombre d’avocat.e.s, magistrat.e.s, professionnel.es de la
santé (sage-femmes, infirmièr.e.s, médecins, psychiatres),
psychologues, assistant.e.s de service sociale, éducatrices,
responsables d’associations, etc.

PRÉ-REQUIS
Ressources matérielles
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

d'échanger des fichiers, des données
de partager des ressources, des informations

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

de communiquer simplement en dehors de la salle de cours
et des temps dédiés à la formation.

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page .
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 924 €
*
€
*

Pour toute personne finançant seule sa formation : 462
Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
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d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 325 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 235 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour

30

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins

l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)

Date de début de candidature : 15 mai 2021
Date de fin de candidature : 4 sept. 2021
Date de début de la formation : 23 sept. 2021

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Gestionnaire administrative
Marie Bathily
marie.bathily@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
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