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Les violences domestiques
et leurs conséquences traumatiques
Thème
Les violences domestiques sont souvent sous-évaluées et sous-diagnostiquées.
Leurs conséquences sont multiples tant au niveau individuel que ce soit pour
l'auteur et les victimes (adulte et enfant) qu'au niveau relationnel pour le
fonctionnement du couple et de la famille. Les violences domestiques sont des
situations cliniques complexes nous obligeant à penser des interventions
thérapeutiques complexes de multi niveaux.
Objectif
Apprendre à mieux diagnostiquer et à comprendre le mécanisme des violences
domestiques et leurs impacts traumatiques. Réfléchir sur le processus de prise en
charge thérapeutique en intégrant travail individuel et travail relationnel dans un
cadre légal définissant la violence domestique comme un délit.
Contenu
État des lieux de la violence domestique
Définitions diverses
L’auteur des violences
La relation de couple
L’impact sur le fonctionnement individuel et familial
La prise en charge thérapeutique

Notre centre de formation se
trouve à Cannes et Clairan
(30) dans le cadre d’un vieux
mas cévenol au milieu des
vignes, des arbousiers et de
la garrigue, lieu d’apaisement, de travail, et de
réflexion

Animateur
Michel Silvestre
Psychologue clinicien
Thérapeute familial systémique
Formateur EMDR Enfants et
superviseur EMDR
Chargé de cours à l'Université d'Aix
en Provence
Président de l'Association EMDR
France

Moyens pédagogiques
Présentation interactive théorique et analyse de situations cliniques et de vidéos.
Lecture suggérée: "Vivre sans Violences", 2004, collection ERES, Christen, Heim,
Silvestre, Vasselier-Novelli
Public concerné
Psychologues, psychiatres et personnels médico-sociaux

BULLETIN D ’INSCRIPTION
Nom ………………………………………………….………….

Prénom …………………………………………………..

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal, Ville ……………………………………………………………..

Email …………………………….

Profession et mode d ’exercice : ..……………………………………………..

Tél : ………………………………

Je m'inscris à la session du 30 septembre et 1er octobre 2011 au centre de formation Synchronie
Tarif : 410 € TTC repas et pauses compris - 525 € TTC formation continue.
Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tôt (nombre de places limité) avec un chèque à l'ordre de: “ Association Synchronie ” :
celui-ci ne sera encaissé que lors de la formation; en cas d'annulation, aucun remboursement ne sera possible pour les
demandes d'annulation faites moins d'un mois avant le début de la formation. Avant cette date, le remboursement s'élèvera à
50% du montant de la formation.
Bulletin à retourner à l ’Association Synchronie- 12 avenue Hector Berlioz - 13880 Velaux

