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VIOLENCES INTRA FAMILIALES,  

PRISE EN CHARGES DES AUTEURS ET DES VICTIMES  

Cette formation peut être décentralisée en intra 

PRÉAMBULE : 

Les professionnels, confrontés à la violence conjugale dans leur pratique, se sentent souvent 
démunis face à l'ambiguïté des femmes, face au déni des auteurs et face à ces couples qui, le 
plus souvent, ne souhaitent pas la séparation.  
Cette formation a pour ambition de permettre aux professionnels de la famille et du couple de 
mieux appréhender cette problématique et d'accompagner ces couples au plus près de leur 
demande tout en restant dans un cadre juridique stricte. 

PUBLIC /PRÉREQUIS : 

Professionnels de la famille et des couples confrontés à la violence : éducateurs, psychologues, 
conseillers conjugaux, personnel judiciaire, officiers de police, assistants sociaux etc… 
Le nombre de participants à cette formation sera limité à 12 personnes. 
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. 

OBJECTIFS : 

 Comprendre les liens qui unissent les deux partenaires dans la violence 
 Permettre de prendre en charge les auteurs, les victimes et/ ou le couple 
 Connaitre les structures d'accompagnement pour mieux orienter 
 Travailler en partenariat avec les institutions et la justice  
 Prendre du recul dans sa pratique  

CONTENU :  

Jour 1 : Le couple et la violence : 
- La structuration du couple sous l'angle psycho dynamique 
- Le couple narcissique et la violence : mécanismes en jeu chez les deux partenaires 
- La difficulté à se séparer 
 

Jour 2 : La prise en charge : 
- La prise en charge des auteurs : groupe et/ou individuel 
- la prise en charge des victimes : groupe et/ou individuel 
- La prise en charge des couples  
- Les répercussions sur les professionnels 

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE : 

 La méthode d’animation sera participative (théories et discussions) 
 Apports théoriques 
 Débats 
 Analyse de situations 
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ÉVALUATION FORMATIVE 

 Auto-évaluation du parcours de formation. 
Le stagiaire recevra une attestation de formation. 

DURÉE, DATES, LIEU :  

 2 jours   
 11 &12 septembre ou 16 & 17 novembre 2023 
 Lieu : AFCCC 40 rue Danton – 94270 Kremlin Bicêtre   

INTERVENANT :  

Marlène FRICH, clinicienne psychanalytique de couple et conseillère conjugale et familiale, 
travaille sur ces questions depuis 20 ans et est trésorière de l'ALCV (Association de lutte contre 
les violences). Elle est également membre de l’Institut de psychanalyse du couple et de 
l'Association Internationale de Psychanalyse du couple et de famille). 

COUT : 

  430€ (Formation continue)   
320€ (Prise en charge personnelle) 

FORMATION EN INTRA : 

Cette formation peut- être réalisée sur site 
Contacter le secrétariat en précisant le nombre éventuel de stagiaires et la période souhaitée  
(Modalités d’organisations et tarifs adaptables) 

 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS 
Secrétariat de l'institut de formation 

Tél. : 01 46 70 12 44  
Mail : compta@afccc.fr 

Site internet : www.afccc.fr  

 
 

 

 

 

 

 

 

  


