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MODULE DE FORMATION SUR LES
VIOLENCES CONJUGALES ET
INTRAFAMILIALES
Donné par le Pôle de Ressources spécialisées en violences
conjugales et intrafamiliales

Les violences conjugales et intrafamiliales posent aux
professionnels un certain nombre de défis. La complexité des
situations qui font interagir victimes directes et indirectes,
les auteurs, les enfants exposés mais aussi leurs entourages
familiaux, sociaux et professionnels peut engendre des
sentiments d’impuissance. Ce module de formation a pour
objectif de disséminer des pratiques sectorielles
d’intervention spécialisée envers les victimes, les auteurs et
les enfants et de partager une approche de coopération
intersectorielle

Cette formation s’adresse à tous les
professionnels qui rencontrent des
situations de violences conjugales et
intrafamiliales. Elle propose de les définir
et aborde les mécanismes relationnels qui
régissent la violence conjugale. Une grille
de lecture systématique est proposée afin
de mieux comprendre les violences
conjugales et intrafamiliales et d’évaluer la
dangerosité des situations.

OBJECTIFS
 Définir les VCI et en comprendre les
mécanismes
 Découvrir les facteurs sous-tendant
le recours aux VCI
 Proposer des outils permettant de
déceler les VCI, d’évaluer la sévérité
des situations, de gérer la situation
qui fait suite à la violence

QUAND ET OÙ ?

MÉTHODOLOGIE
La constitution de dyades intersectorielles
de formation (un intervenant auprès des
victimes et un intervenant auprès des
auteurs), parce qu’elle conduit à mettre au
point une analyse, un vocabulaire et des
façons de transmettre communes,
permettent des découvertes mutuelles et
la mise à distance de ses pratiques. Il s’agit
d’une approche systémique basée sur un
modèle définit le processus de domination
conjugale comme un processus interactif
et évolutif.

3 jours : le 13, 20 et 27 juin de 9h30 à
16h30 dans les bureaux de l’AMA situé
13 rue des champs Elysées 1050

INSCRIPTIONS
Prix : 45€ par participant
Le paiement sur le compte de l’AMA
valide l’inscription :
IBAN BE03-1490-4217-6884
Communication : « VCI + module de
base + Nom + prénom »
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Comprendre l’impact des violences
conjugales et intrafamiliales sur le
développement de l’enfant, aborder les
facteurs de protection, le soutien à la
parentalité
et
le
travail
d’accompagnement
des
enfants
exposés/victimes de violences conjugales.

OBJECTIFS

PARTICIPANTS

QUAND ET OÙ ?

Attention, ce module s’adresse aux
travailleurs qui ont participé au module de
formation de base.

 Approfondir
l’exploration
des
dynamiques des VCI en portant une
attention particulière à l’impact sur
les enfants
 Examiner les facteurs de protection
de l’enfant
 Porter un regard sur la parentalité en
situation de violences conjugales

2 jours : le 14 et 21 octobre de 9h30 à
16h30 dans les bureaux de l’AMA situé
13 rue des champs Elysées 1050

Méthodologie

INSCRIPTIONS

La constitution de dyades intersectorielles
de formation (un intervenant auprès des
victimes et un intervenant auprès des
auteurs), parce qu’elle conduit à mettre au
point une analyse, un vocabulaire et des
façons de transmettre communes,
permettent des découvertes mutuelles et
la mise à distance de ses pratiques. Il s’agit
d’une approche systémique basée sur un
modèle définit le processus de domination
conjugale comme un processus interactif
et évolutif.

Prix : 30 € par participant
Le paiement sur le compte de l’AMA
valide l’inscription :
IBAN BE03-1490-4217-6884
COMMUNICATION : « VCI +
ACCOMPAGNEMENT ENFANTS + NOM
+ PRÉNOM »
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MODULE DE FORMATION
SUR LA SANTE MENTALE
Donné par la cellule d’Appui du SMES-B

L’accueil et l’accompagnement des personnes en grande
précarité amène souvent les travailleurs à être confrontés à la
souffrance psychique des usagers et à devoir y répondre. Cette
formation a pour but de sensibiliser aux problématiques de
santé mentale, favoriser l’accueil et l’accompagnement des
personnes qui cumulent une grande précarité et de problèmes
psychiques et développer et promouvoir les pratiques
intersectorielles, par une meilleure connaissance du réseau
(services et travailleurs).

Comment peut-on définir la santé
mentale ? A quel moment parle-ton de
pathologie ? Quel regard porter sur la
psychose et comment la comprendre ?
Au cours de la journée, les participants
auront l’occasion de développer leurs
connaissances et peut-être de dépasser
certains stéréotypes sur ces questions au
travers
d’animations,
d’exposés
théoriques mais aussi de discussions
autour de vignettes cliniques.
Les différents types d’accompagnements
possibles seront passés en revue avec un
accent sur les pratiques communautaires
et le courant de l’antipsychiatrie.

OBJECTIFS
 Acquérir des outils permettant une
rencontre plus sereine avec les
personnes présentant des troubles
psychiques importants
 Développer sa connaissance du
réseau
et
des
pratiques
intersectorielles

QUAND ET OÙ ?
Le 02 avril au Relais Social de Charleroi,
Boulevard Jacques Bertrand 10 6000
Charleroi de 9h30 à 16h30

INSCRIPTIONS
Prix : 130€ par participant
Le paiement sur le compte de l’AMA
valide l’inscription :
IBAN BE03-1490-4217-6884
Communication : « SANTÉ MENTALE+
02/04 + NOM + PRÉNOM »
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Toutes les organisations sont confrontées
à un moment ou l’autre à des situations de
violence dans leur pratique quotidienne.
Ces situations mettent à mal les
travailleurs aussi bien que les usagers qui
voient leur accès à de nombreux services
se restreindre. Comment sortir du tabou
de la peur et penser ces situations ?

OBJECTIFS
 Acquérir des outils permettant une
rencontre plus sereine avec les
personnes présentant des troubles
psychiques importants
 Identifier les facteurs pouvant
conduire à des situations de violence
 Acquérir des outils pouvant aider à
la gestion des crises

Les personnes en situation de crise
viennent elles aussi questionner les
limites de la relation d’aide. Comment
réagir face à la crise et parfois à l’urgence
tout en préservant la position d’acteur de
l’usager ?

QUAND ET OÙ ?

Au travers d’exercices permettant la coconstruction, les différentes pistes seront
envisagées.

INSCRIPTIONS

Le 07 mai au Relais Social de Charleroi,
Boulevard Jacques Bertrand 10 6000
Charleroi de 9h30 à 16h30

Prix : 130€ par participant
Le paiement sur le compte de l’AMA
valide l’inscription :
IBAN BE03-1490-4217-6884
Communication : « SANTÉ MENTALE+
07/05 + NOM + PRÉNOM »
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Autre langue, autres codes, autre regard
sur les troubles psychiques ? La
multiculturalité
constitue-t-elle
une
barrière à la rencontre de l’autre et à la
compréhension
de
sa
souffrance
mentale ? Qu’est-ce que l’approche
transculturelle ?
Au travers d’animations, d’exposés
théoriques et de discussions autour de
vignettes cliniques, les participants seront
amenés à interroger leurs représentations
des barrières culturelles et à identifier les
éléments universels nécessaires à une
rencontre authentique et respectueuse de
la culture de chacun, tant du côté de
l’usager que du travailleur.

OBJECTIFS
 Acquérir des outils permettant une
rencontre plus sereine avec les
personnes présentant des troubles
psychiques importants
 Clarifier ce qui relève de facteurs
culturels ou non dans la rencontre et
apprendre à en tenir compte le cas
échéant

QUAND ET OÙ ?
Le 17 septembre au Relais Social de
Charleroi, Boulevard Jacques Bertrand
10 6000 Charleroi de 9h30 à 16h30

INSCRIPTIONS
Prix : 130€ par participant
Le paiement sur le compte de l’AMA
valide l’inscription :
IBAN BE03-1490-4217-6884
Communication : « SANTÉ MENTALE+
17/09 + NOM + PRÉNOM »
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Quelle place le produit prend-il chez les
personnes en souffrance psychique ?
Pourquoi
associe-t-on
souvent
toxicomanie et violence ? Les personnes
consommatrices
doivent-elles
être
accueillies dans des services spécialisés ?
Au travers d’exposés théoriques,
d’animations et de discussions autour de
vignettes cliniques, les participants seront
amenés à interroger les représentations
circulant autour du toxicomane et à
identifier les éléments de cadre
indispensables permettant à la fois un
accueil digne de l’usager et le respect de
l’institution et de ses travailleurs.

OBJECTIFS
 Acquérir des outils permettant une
rencontre plus sereine avec les
personnes consommatrices
 Clarifier les éléments de cadre de
travail nécessaires à l’accueil des
personnes
 Développer sa connaissance du
réseau
et
des
pratiques
intersectorielles

QUAND ET OÙ ?
Le 15 octobre au Relais Social de
Charleroi, Boulevard Jacques Bertrand
10 6000 Charleroi de 9h30 à 16h30

INSCRIPTIONS
Prix : 130€ par participant
Le paiement sur le compte de l’AMA
valide l’inscription :
IBAN BE03-1490-4217-6884
Communication : « SANTÉ MENTALE+
15/10 + NOM + PRÉNOM »
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FORMATION NOUVEAUX
TRAVAILLEURS

Depuis la création des premiers «
chauffoirs » à la fin du 19è siècle, le
secteur de l’aide aux sans-abri a
fortement évolué et connaît aujourd’hui
une multitude de services qui agissent
auprès d’une population elle aussi très
diversifiée. Travailler au sein de ce secteur
est une expérience riche sur le plan
humain. Cependant, la lourdeur des
situations des personnes en difficulté mais
aussi de la structuration des services rend
parfois l’action sur le terrain complexe.

OBJECTIF
Ce module d’information a pour objectif de
permettre aux intervenants du secteur de
situer leurs actions (dans une institution)
au sein d’un ensemble plus large qu’est le
secteur de l’aide aux sans-abri à Bruxelles
et en Région wallonne. Mieux comprendre
le fonctionnement du secteur et de ses
enjeux actuels donnera aux « nouveaux
travailleurs » des outils supplémentaires à
la réalisation de leur travail.

PARTICIPANTS
Ce module s’adresse aux travailleurs
engagés depuis moins d’un an par un
service membre de l’AMA

INTERVENANT

CONTENU
 Présentation de l’AMA
 Le public « sans abri »
 Les services venant en aide aux
sans-abri
 Les lieux de décision et de
coordination du secteur
 Les cadres légaux
 Les enjeux politiques actuels

QUAND ET OÙ ?
Au choix :
Le 28/05 à Namur de 9h30 à 16h30
Salle clin d’œil – Rue de Bomel 154

Le 13/12 à Bruxelles de 9h30 à 16h30
Salle AMA – Rue des Champs Elysées 13

INSCRIPTIONS
Prix : 30€ par participant/jour
Le paiement sur le compte de l’AMA
valide l’inscription : IBAN BE03-14904217-6884 Communication : « Form
NvxT + date + Nom + prénom »

CONTACTS
AMA - 02/513.62.25
formations@ama.be
www.ama.be

La journée sera animée par Christine
Vanhessen (Directrice de l’AMA)
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