
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Comprendre les mécanismes à l’oeuvre au sein des couples où s’exercent des 

violences conjugales
• Apprendre à reconnaître les effets des violences conjugales dans les attitudes et 

les comportements des personnes, adultes et enfants
• Apprendre à accueillir ces personnes, à permettre ou susciter leur parole
• Connaître les impats des violences sur la santé des enfants

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
• Connaître la problématique des violences conjugales
• Identifier les signes faisant référence à des violences conjugales
• Évaluer la notion de danger poru les victimes : adultes et enfants
• Accompagner et soutenir la personne pour qu’elle donne du sens à ses choix et à 

ses actions et assume les responsabilités qui en découlent
• Savoir proposer un accompagnement spécifique ou orienter vers une structure 

adaptée aux besoins des personnes

Public concerné :
L’ensemble des professionnels de la périnatalité du champ médical, psychologique et social, 

tout mode d’exercice confondu, intéressés et/ou confrontés dans leurs pratiques professionelles 
à la problématique des violences  conjugales

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des pratiques et de l’approfondissement des 
connaissances des pratiques diagnostiques et des pries en charges thérapeutiques, à partir d’apports 
théoriques, de présentation de vignettes cliniques, de vidéos et d’une analyse des pratiques.

Elle permet également de comparer les pratiques constatées aux recommandations de la Société Savante 
au travers des échanges constatés durant cette formation et donc de les ajuster au plus près desdites 
recommandations et d’être suffisamment formés au dépistage à la prise en charge   et à l’orientation des 
victimes.

Violences conjugales
et leurs impacts sur les enfants

les 02 décembre 2019 & 09 décembre 2019
animée par 

Mme Catherine Vasselier-Novelli, psychologue psychothérapeute familialeNom :................................................................. Prénom : .................................................
 

Profession : ....................................   RPPS : .........................      ADELI : ............................

Mode d’exercice :     PRIVÉ   PMI   libéral    Hospitalier     
                                     Autre : ...........................................................................................

 Adresse Professionnelle : .................................................................................................. 

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

Code postal : ........................................... Ville : ................................................................

Téléphone portable : .........................................................................................................

E-mail* : .............................................................................................................................
 * renseigner lisiblement pour recevoir les informations du réseau

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner uniquement par courrier au Réseau de Périnatalité Occitanie

Espace Henri Bertin Sans -  Bâtiment A - 59 avenue de Fès -  34080 MONTPELLIER

Date limite d’inscription le 31/10/2019

(Groupe de 16 participants maximum / 10 participants minimum)

Formation «Violences conjugales
et leurs impacts sur les enfants»

Les 02 décembre et 09 décembre 2019
De 9 h00 à 17 h00

Lieu : Réseau de Périnatalité Occitanie (anciennement NGLR)
Espace Bertin Sans - Bât. A- 59, avenue de Fès - 34080 MONTPELLIER

Règlement
      
        400 € (repas compris)
 L’inscription sera effective à réception du bulletin accompagné du règlement par chèque 
à l’ordre du RPO ou d’une commande du service formation de votre établissement

  Préinscription possible sur notre site www.nglr.fr 
ou par mail à l’adresse l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr

L’association Réseau de Périnatalité Occitanie est enregistrée au titre de la formation professionnelle
à la DIRECCTE Occitanie sous le numéro d’activité 76 31 093 1931

Formation DPC inscrite sous le numéro : 90621900011

avec l’expertise de La Durance
organise la formation :


