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Victimes d’agressions,
auteurs de violences :
évaluation et prise en charge
O B J E C T I F S

Sensibiliser les participants aux différentes
facettes de la clinique de la violence et
à leur complémentarité, que ce soit au
niveau des différents types d’agresseurs ou
de la prise en charge du traumatisme chez
les victimes.
Acquérir les bases nécessaires à l’évaluation
et à la prise en charge de ces patients.

C O N T E N U

• Clinique des auteurs
- Violences conjugales
- Violences familiales
- Violences sexuelles (pédophiles, incestueux,
violeurs, exhibitionnistes...)
• Psychothérapies des auteurs de violences
- Psychothérapies individuelles
- Psychothérapies de couple
- Psychothérapies familiales
- Psychothérapies de groupe
• Clinique des victimes :

PUBLIC CONCERNÉ

- Violences conjugales

Psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, personnels soignants.

- Violences familiales
- Violences sexuelles…
MODALITÉS

• Psychothérapie des victimes de violences

2 journées de 9 h 30 à 17 h.

- Traumatisme clinique
- Traumatisme psychique
- Résilience
- Psychothérapies individuelles et de groupe

INTERVENANTS

Dr Roland COUTANCEAU et son équipe
Psychiatre, expert
Antenne de psychiatrie et de psychologie légales de La Garenne-Colombes (92)
Président de la Ligue Française de Santé Mentale
Enseignant à l’École de Psychologues Praticiens et en Universités

Marie-Odile BESSET
Psychologue Clinicienne
Antenne de psychiatrie et de psychologie légales de La Garenne-Colombes (92)
Intervenante à la Ligue Française pour la Santé Mentale

Organismes - Institutions
Inscription individuelle - 20 %
Numéro de déclaration : 11 75 199 0075
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Ce stage s’inscrit dans le parcours Criminologie. Une réduction
supplémentaire de 10% est appliquée pour l’inscription à 2
stages du parcours (ou de 15% pour 3 stages).
Un certificat de formation sera délivré en fin de stage.

Ce stage est accessible aux personnes à mobilité réduite.

