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Après des années de pratique clinique et d'expertise concernant les problèmes de violence, il est possible 

maintenant d'aller à l'essentiel dans l'enseignement des modalités d'intervention en vue de protéger les 

personnes les plus exposées mais aussi d’intervenir auprès des auteurs.  

La re-définition des violences intra-familiales, qui apparait comme inédite permettra d’élargir le répertoire des 

réponses utilisées dans ces situations particulières, ceci en s’appuyant sur un répertoire conceptuel clair et 

d’application immédiate. 

PUBLIC 
Travailleurs sociaux, professionnels de la santé, de la justice, thérapeutes, psychologues, médiateurs familiaux, 

cadres, chefs de service, directeurs et tous professionnels qui sont confrontés à ces problématiques. 

OBJECTIFS 
 Définir la violence relationnelle dans le cadre du couple et de la famille, ses formes et conséquences. 

 Expliquer l’approche thérapeutique brève de la violence.  

 Expliquer l’approche thérapeutique.  

CONTENU 
 Genèse de la violence  

 Symétrie, complémentarité / Opposition, collaboration  

 Considérations sur l'agressivité et ses dérives  

 3 concepts-clés : agressivité, agression et violence  

 Agressivité, les deux versants. Etranges configurations et configurations habituelles  

 Les différentes formes de violence relationnelle : agression, punition et représailles  

 Principes d’intervention et de thérapie. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Exposés théoriques, Mises en situations et exposés de cas présentés par les participants. Discussions. 

MODALITES DE L’ACTION 
Les modalités pédagogiques (moyens et matériel) sont adaptées pour répondre aux objectifs de la formation. 

Cependant, selon la dynamique du groupe, le programme pourra être adapté par le formateur afin de répondre 

aux spécificités rencontrées.  

Intervenants : Yara DOUMIT NAUFAL, assistance sociale, master Expertise en intervention et médiation 

familiale (ELFS), thérapeute individuelle, de couple et de la famille. Fondatrice du Lien systémique (sarl), 

situé au Liban, responsable pédagogique de l’IFATC. 

Estelle d’AMBROSIO, DEA Droit de la famille, DE Médiation familiale, intervenante auprès des familles et des 

couples, enseignante à l’ISF Faculté catholique de Lyon, directrice et formatrice IFATC. 

Durée : 7 heures  

Lieu : Orvault 

Date : 13 mars 2020 


