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Module complémentaire : GENRE & VIOLENCES 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Optimiser l’accueil et l’accompagne- 
ment des personnes confrontées aux 
violences dans une approche de 
genre. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Identifier les différentes formes de 
violences ; 

 Analyser les mécanismes des vio- 
lences et les conséquences ; 

 Renforcer les compétences à l’ac- 
cueil, l’écoute, l’accompagnement 
spécifique des personnes confrontées 
aux violences de genre. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 Une dynamique de groupe propo- 
sant de façon régulière des exercices 
qui développent les liens entre les 
participant-e-s ; 

 Des méthodes interactives de mise 
en situation favorisant l’implication 
des participant-e-s ; 

 Des apports de connaissance ; 

 Des échanges et une analyse des 
pratiques. 

 
 

 

JOUR 1 

Objectif 
Comprendre et analyser les violences de genre 

 

Thématiques abordées 

 Mythes et stéréotypes liées aux violences ; 

 Sexisme et violences ; 

 Les principales formes, manifestations et conséquences 
de la violence ; 

 Le cycle de la violence ; 

 Profil des agresseur‐es. 

Méthodes d’animation 

 Outils qui favorisent le travail personnel et collectif 
comme l’arbre des violences qui ouvrent la réflexion à 
partir des échanges 

 Utilisation d’exercices d’implication et travail en 
groupes pour favoriser la participation et le travail sur 
les représentations des participant-e-s 

JOUR 2 

Objectif 
Améliorer l’accompagnement des victimes de violences 

 

Thématiques abordées 

 Le counseling 

 La relation d’aide dans une perspective d’autonomie des 
personnes 

 Connaissance du cadre législatif 

 Prise en charge des victimes 

 L’orientation des auteurs 

Méthodes d’animation 

 Apport des connaissances sur l’approche centrée sur la 
personne (Carl Rogers et Catherine Tourette Turgis) ; 

 Mises en situation personnelles et collectives pour per- 
mettre d’appréhender les difficultés et les éléments 
favorisants une bonne écoute 

 
 

 

  
 

Outils pour travailler sur l’accueil 

 Jeu de l’étoile sur les questions de violences 
 

 Une écoute bienveillante et écoute distraite 
 

 Les 7 qualités 
 

 Groupe de soutien sur des situations de violences ame‐ 

nées par les stagiaires 

Outils pour travailler sur le concept de 

« violences basées sur le genre » 

Permettre aux stagiaires d’interroger et de remettre en 
cause les mythes et les stéréotypes qui expliquent l’accepta‐ 
tion de la violence et sont à la base de sa tolérance sociale. 
 

 L’arbre des violences : Causes, formes et conséquences 
(2h30) 

 

 Jeu de la ligne « D’accord – pas d’accord » sur des 
phrases types et débat portrait des victimes et auteurs : 
y a‐t‐il un profil de chacun d’eux 


