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QUI SOMMES-NOUS ? 
Le Pôle Violences Faites aux Femmes de l’association SOLFA (SOLidarité Femmes Accueil), par 
l’ensemble des salariés et bénévoles qui le compose, œuvre pour l'égalité femme-homme, il lutte 
contre les violences faites aux femmes dont les violences conjugales ainsi que pour la 
reconnaissance des droits des femmes. Il travaille auprès des femmes et vise la prévention des 
comportements sexistes dès l’enfance. 
 
Le Pôle Violences Faites aux Femmes de l’association SOLFA s’inscrit dans une dimension 
régionale. Ses activités sont à ce jour composées de 21 services et établissements. 
 
En 2021, 10165 appels, dont 3958 appels de femmes victimes et 2077 appels de partenaires ont 
été réalisés auprès de nos 4 services d’écoute. 778 femmes ont été accompagnées. 
Plus de 6691 passages de femmes et enfants victimes de violences, qui ont trouvé un accueil, une 
réponse, un accès aux prestations et un accompagnement social au sein de nos 3 accueils de jour. 
225 femmes, 229enfants victimes de violences conjugales mis à l'abri dans nos hébergements, ce 
qui représente une réponse à 24% des demandes. 
1037 jeunes scolaires sensibilisés à l'égalité filles/garçons (centres de loisirs, établissements 
scolaires, crèches...) lors de 90 séances et 35 enfants accompagnés dans le cadre d'entretiens 
thérapeutiques. 
 

PUBLIC ET PRE-REQUIS 
- Public ciblé : Tout public 
- Pré-requis : Aucun pré-requis 
 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE, MÉTHODES ET OUTILS 
Notre formation est dispensée en binôme, par des professionnels.les du Pôle Violences Faites aux 
Femmes, qui sont cadre de direction, psychologue, ou travailleur.rice social.  
 
Méthodes pédagogiques utilisées :  
Auto-évalution en amont et en fin de 
formation, tour de table, brainstorming, 
apports théoriques ou conceptuels, 
réflexions croisées, débats, analyses de 
situations, mises en situation, jeux 
coopératifs, construction d’outils, travail sur 
les représentations. 

Outils :  
Supports de présentation power-point, 
paper board, vidéos, interviews et 
témoignages, quizz, bibliographie, guide 
législatif, livret de formation, grille 
d’évaluation.  
 

 



ORGANISATION DE LA FORMATION 
Durée : D’une demi-journée à 3 jours, à organiser selon vos besoins (3 jours consécutifs ou 
isolés). 
Lieu : A définir ensemble. 
Tarif intervention : 100€ de l’heure de 1 à 25 participants, 25€ par participant en supplément 
au-delà de 25 personnes, sur le temps de la formation. 
Tarif préparation et déplacement : Forfait de préparation 2h à 100€ de l’heure, et déplacement 
à évaluer. 
Matériel nécessaire (si déplacement in-situ) : Vidéoprojecteur et paperboard. 
 
DÉROULÉ DE LA FORMATION 
 
MODULE 1 - Les violences faites aux femmes, les violences conjugales  
Socle commun obligatoire 
 

A la fin du module 1 vous serez capable de : 
- Définir les violences faites aux femmes dont conjugales, et l’évolution du droit des 

femmes 
- Connaitre les chiffres clés 
- Comprendre l’impact sociétal sur la question du genre et du sexisme 
- Connaitre les différentes formes de violences 
- Savoir différencier le conflit conjugal et les violences conjugales 
- Identifier le cycle des violences 
- Savoir reconnaitre le phénomène de l’emprise et de la domination 
- Comprendre l’impact des violences sur la santé physique et psychique 
- Identifier les stratégies de l’auteur des violences 
- Identifier les moments critiques d’apparition ou d’accentuation des violences 
- Repérer et orienter à l’aide : cartographie du partenariat (partenariat national : FNSF, 

SIAO et partenariat local : associations spécialisées, référents départementaux, …) 
- Questionner son positionnement professionnel 

Durée 3h 
 
  



Des focus complémentaires peuvent être abordés selon votre demande. 
 
MODULE 2 - Aspects juridiques et législatifs 
 

Le module 2 vous permettra de :  
- Connaitre l’évolution des droits des femmes 
- Découvrir les questions liées aux politiques publiques internationales, européennes et 

nationales 
- Connaitre les questions législatives et juridiques : l’ordonnance de protection, 

l’ordonnance de non-conciliation, le téléphone grave danger, le dépôt de plainte et la 
main courante, la place du certificat médical, le bracelet anti-rapprochement, la place 
du Parquet et du Juge aux Affaires Familiales dans le traitement des violences 
conjugales… 

Durée 3h 
 
MODULE 3 - Enfants victimes des violences conjugales 
 

A la fin du module 3 vous serez capable de : 
- Décrire l’impact sur les enfants victimes en matière de développement 
- Connaitre la place de la protection de l’enfance dans les situations de violences 

conjugales 
- Réfléchir à la parentalité dans un contexte de violences 
- Identifier les notions de parentalité parallèle et non de co-parentalité 
- Connaitre les conséquences des violences conjugales pendant la grossesse., et le 

syndrome de stress post-traumatique chez l’enfant 
- Identifier le cycle de la violence conjugale vu par les enfants, le conflit de protection et 

l’apprentissage des modèles psycho sociaux 
- Connaitre les stratégies d’ajustement développées par les enfants 
- Appréhender la mesure d’accompagnement protégé 
- Connaitre le partenariat local 
- Questionner son positionnement professionnel 

Durée 3h 
 
  



MODULE 4 - Egalité filles garçons et prévention des comportements sexistes 
 

A la fin du module 4 vous serez capable de : 
- Appréhender la déconstruction des préjugés et stéréotypes sexistes 
- Définir l’égalité, parité, équité, discriminations… 
- Questionner son positionnement et sa posture professionnelle : pour garantir au 

quotidien l’égalité fille/garçon dans sa pratique professionnelle 
- Construire une action de prévention 
- Repérer des freins à la mise en place d’un environnement propice à l’égalité 

fille/garçon (la question de l’entourage, les parents, l’Education Nationale, les 
enfants…) et rechercher des solutions concrètes 

- Connaitre le partenariat local 
Outils : Jeux coopératifs, quizz, vidéos, brainstorming, mallette de prévention. 
Durée 3h 
 
MODULE 5 - Analyse de pratiques 
 

Module à réaliser un mois après la formation 
A partir de mises en situations et de partage d’expériences, vous serez capable de :  

- Identifier votre posture professionnelle initiale 
- Réfléchir à la posture professionnelle adaptée 
- Partager et échanger avec le groupe sur des situations 
- Réfléchir à des pistes d’actions et d’intervention 
- Travailler sur des process internes 

Outils : Débat mouvant, jeux de rôles, intervention théâtre forum, brainstorming, photolangage 
Durée 3h 
 
 


