
PLAN DE FORMATION 2022

Déceler et gérer les situations sociales difficiles, le cas
des violences intrafamiliales

Fiche n°214
(Référence : Axe 2)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC

Responsable de la formation

Public : Ciblé (stage AVEC appel à candidature)
Conseillers pédagogiques et membres du DESED des 3 provinces.

Mr Stéphane FONS
Directeur adjoint DENC à Nouméa

Coordonnateur de la formation

Directeur adjoint  à Nouméa
Mr Stephane  FONS

Objectifs

    •  Apprendre à déceler les signes préoccupants en matière de violences intra familiales : le cas des violences faites aux
enfants et aux femmes.
    •  Connaître les dispositifs d'aides aux victimes et les dispositions judiciaires applicables afin de mieux aider les victimes.
    •  Assurer une première aide et orienter les victimes.

Contenus

    •  Les violences faites aux enfants : rappel statistique en Nouvelle-Calédonie, les signes qui doivent nous alerter, l'accueil
de la parole des victimes, les procédures de signalement aux services sociaux et judiciaires.
    •   Les violences faites aux femmes : les violences conjugales et intrafamiliales, accueillir et prévenir. 
    •  Les violences conjugales : de quoi parle-t-on ?, l'ampleur du phénomène en général et sur le territoire (chiffres,
statistiques, prévalence...), les définitions plurielles (violences conjugales, conflit, agressivité, agression, violence).
    •  Les premiers contacts : entre réflexes et « savoirs-être ».
    •  Les différentes formes de la violence et leurs manifestations repérables.
    •  Le cycle des violences : représentations consensuelles.
    •  Se repérer dans le réseau, orienter, signaler , connaitre le réseau, repérer la place et la fonction de chacun.
    •  Mémo sur les procédures judiciaires clés et les directives en matière de protection des femmes.

Modalités

N° groupe Durée Date(s) Lieu(x) Mode Remplacement

1 3 jours 18 au 20 juillet 2022 IFAP (NOUMEA)  Sans remplacement

2 3 jours 24 au 26 août 2022 CFP (TOUHO)  Sans remplacement

3 3 jours 31 août au 02 septembre
2022 à définir (LIFOU)  Sans remplacement
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Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
 Agents de l'aide sociale à l'enfance - Nouméa
 Formateurs IFAP Formateurs de l'IFAP Nouméa
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