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Les violences conjugales et 

les violences faites aux femmes 
 

Formation « employeur » (collective en intra) aux fins d'assurer le « développement des compétences... et 

l'adaptation des travailleurs à leur poste » (articles L6313-1, L6313-3 et 6321-1 du Code du travai)l.  

 

Pourquoi cette formation ? 

L’IDP traite la problématique des « violences conjugales » (au sens large du terme, incluant le 
concubinage et les situations post séparation) dans toutes les formations consacrées au droit de la 
famille, au divorce et ruptures de couple, à l’autorité parentale, au secret professionnel et aux 
signalements, ainsi que dans celles consacrées aux infractions sexuelles (outrage sexiste, harcèlement 
et agression sexuels…), notamment dans le cadre du travail. 

Devant l’ampleur du problème, le Gouvernement a organisé un « Grenelle des violences conjugales » 
dont les recommandations ont partiellement été intégrées à la loi du 28 décembre 2019, troisième 
texte de la législature (un quatrième est en préparation !) : renforcement et accélération de 
l’ordonnance de protection, suspension de l’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite et 
d'hébergement, possibilité pour une juridiction habilitée à prononcer le retrait de l'autorité parentale 
de n'ordonner que le retrait de l’exercice de l'autorité parentale, attribution de la jouissance du 
domicile en cas de concubinage ou de PACS, mesures relatives à la médiation, restriction du droit 
d'acquérir ou détenir une arme, retrait du droit à la pension de réversion, élargissement du port du 
bracelet anti-rapprochement et du téléphone grave danger.  

Alors que l'application de l'existant est déjà très problématique, le Parlement examine à partir du 28 
janvier 2020 une nouvelle loi contre les violences conjugales, prévoyant notamment un 
alourdissement des peines en cas de harcèlement et d'incitation au suicide, la saisie d'armes à domicile 
dès le dépôt de la première plainte. S’y ajoute la levée très partielle du secret médical (voir article de 
Raymond Taube, directeur de l’IDP, dans Opinion Internationale). 

Plus généralement, le secret professionnel et ses limites, tout comme la méthodologie du 
signalement efficace, sont des éléments primordiaux pour tous les professionnels confrontés à la 
violence conjugale. Elle impacte leur responsabilité et celle de leur employeur. 

Mais le défaut de suite donnée à certaines plaintes et le peu d’ordonnances de protection rendues 
par les juges aux affaires familiales s’expliquent aussi par la lenteur des procédures (la loi du 28 
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décembre 2019 accélère moins la procédure qu'il n'y parait) et le fait que la victime est souvent 
dépourvue de preuves. Même un médecin légiste, qui peut identifier l’origine des blessures, n’est pas 
témoin des violences. Dans un État de droit, le pire n’est pas qu’un coupable échappe à la sanction, 
mais qu’un innocent soit condamné. Sensibiliser la victime et lui expliquer comment rapporter la 
preuve est essentiel, et bien trop souvent négligé. 

Cette formation n’est pas académique. Le contenu mentionné ci-dessous n’est pas nécessairement 
chronologique (contrairement au support de formation), la seule obligation du formateur étant que 
tous les points qui y figurent soient traités. 

La formation se déroule essentiellement sous forme de cas pratiques et d’échanges entre le formateur 
et les stagiaires d’une part, entre les stagiaires sous la direction du formateur, d’autre part. 

Cette méthode, extrêmement pratique, permet une meilleure assimilation des outils de prévention et 
de traitement de la violence conjugale (en sens large du terme), gage d’un véritable apport de 
compétences. 

 

 

Durée de la formation : 

La formation est conçue pour une durée de 14 heures sur 2 jours. 

Possibilité de réduire à une journée, en priorisant certains volets et/ou en réduisant sensiblement 

l’interaction (modalités et contenu de la formation à déterminer d’un commun accord). 

Possibilité de conférence-débat (2 h). 

 

 

Coût (pour 15 personnes au plus, frais de mission en sus hors Ile de France) 

1 jour : 1690 € 

2 jours : 2690 €. Supplément de 690 € si les deux jours ne sont pas consécutifs, sauf Île de France si 

moins de 15 jours francs entre les deux journées.  

Conférence-débat : 2 h (nombre de participants illimité) : 990 € 

Prix net (exonéré de TVA). 

 

  



 

 

Programme modulable (voir « pourquoi cette formation ? » ci-dessus) : 

- Introduction 

o Etat des lieux et statistiques 

o Les différents types de violence aux femmes 

o Pourquoi les plaintes n’aboutissent pas ? 

o Evolutions législatives (la nouvelle loi est intégrée au contenu de la formation) 

o La nouvelle grille d’évaluation (23 questions) à destination des forces de l’ordre 

o Numéro 3919 : quelles suites ? 

o L’accompagnement social, psychologique et sanitaire de la victime 

 

- Méthodologie de la preuve 

o Intérêt de constat par médecin légiste 

o Conditions d’utilisation de la vidéo à l’insu de l’agresseur / harceleur (pénal) 

o Particularité de la preuve du harcèlement sexuel au travail 

o Autres modes d’établissement de la preuve 

 

- La violence dans le cadre du couple (marié ou non) 

o Interlocuteurs : associations, services sociaux, avocats, procureur, JAF, JE… 

o Mettre toutes les chances de son côté pour qu’une suite soit donnée à une plainte 

o Mettre toutes les chances de son côté pour obtenir du JAF une ordonnance de 

protection 

o Autres mesures d’éloignement du violent (dont bracelet électronique) 

o Prise en compte de la violence dans le divorce  

o Impact de la violence conjugale sur l’autorité parentale, la résidence habituelle des 

enfants et le droit de visite et d’hébergement 

o Hypothèses de retrait de l’autorité parentale 

o Effets sur l’obligation alimentaire intergénérationnelle (actuels et tenant compte des 

annonces gouvernementales). 

o Le harcèlement moral au sein du couple, même après la rupture 

o Les mariages forcés 

 

- La violence à l’égard des femmes hors cadre du couple 

o L’outrage sexiste (2018) et le bilan d’un an d’application 

o Le harcèlement sexuel 

o L’agression sexuelle 

o Le viol 

o Spécificités du cadre du travail (possibilité d’organiser des formations spécifiques).  

 

- Secret professionnel et signalements  

o Le secret partagé : théorie et pratique 

o Les hypothèses de levée facultatives et obligatoires du secret 

o Le lien entre la violence conjugale et la protection de l’enfance 

o Vers une levée partielle du secret médical ? 

 

- Questions diverses et conclusion 

 

CONTACT : Raymond Taube : 06.60.46.45.45 / raymond.taube@idp-formation 


