
SENSIBILISATIONS SUR LES VIOLENCES AU SEIN
DU COUPLE 

- conséquences sur les femmes et sur les enfants -

POUR UNE COMMUNICATION ÉGALITAIRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : 
 

Nos documents intègrent les recommandations du Haut-Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes émises dans le guide pratique
« Pour une communication publique sans stéréotype de sexe ». 

STRUCTURE RÉFÉRENTE VIOLENCES SUR LE SUD 92

CENTRE FLORA TRISTAN - SOS FEMMES ALTERNATIVE



1978
Ouverture du Centre

Flora Tristan grâce à une
subvention accordée par
la ministre de la Santé,
Simone Veil, après 3

années de lutte. C'est la
première structure
dédiée à la mise en

sécurité des femmes
victimes de violences. 

Création d'une ligne
d'écoute : 80% des

appelantes ne savent
pas où aller. Création de

l'association SOS
Femmes Alternative. 

Depuis, le Centre a connu des évolutions dans
son expertise et dans sa pratique afin de toujours
améliorer la qualité de l'accompagnement
proposé aux femmes et à leurs enfants. Son
expertise est reconnue par l’ensemble des
partenaires avec lesquels il interagit.

1975
Dénonciation du

"scandale des femmes
battues" par des

militantes de la Ligue des
Droits des Femmes, dont
la présidente est Simone

de Beauvoir.

Création de la Fédération
Nationale Solidarité

Femmes pour s'unir au
niveau national. La FNSF

est créatrice et
gestionnaire du 3919.

1976

QUI SOMMES-NOUS ? 

1987
Travail d'accompagnement vers la
reconstruction psychologique et affective
et vers l'autonomie des femmes victimes
de violences

Hébergement, écoute et accueil :
sécurisation des femmes victimes de
violences conjugales et de leurs enfants

Participation à la mobilisation et à la lutte
contre les violences faites aux femmes

Actuellement, les actions du Centre Flora Tristan
sont structurées autour de trois axes :



"C’EST UN SUJET D'ACTUALITÉ QUI TOUCHE TOUS
LES DOMAINES ET LES COUCHES SOCIALES " 

 

Selon les résultats de l'enquête
ENVEFF (Ined, 2000)

Les violences ne connaissent ni
classe sociale, ni origine

culturelle : c'est un phénomène
qui traverse toute la société

Les chiffres
permettent de faire le

constat d'une
inégalité entre les

femmes et les
hommes. 

Face à un fait social, se former permet d'adapter sa posture professionnelle.

(Parole d'une agente communale ayant participé à une action de sensibilisation en novembre 2021)



En connaître les principaux mécanismes et apprendre à repérer la violence, nous
prépare à écouter, conseiller et orienter une femme victime de violences. 

Le vécu, l'histoire familiale et
l'éducation ont un fort impact

sur le développement de
sensibilités et de résistances
propres à chacun-e face à la

violence conjugale. Le
manque de formation à ce

sujet dans le parcours
professionnel peut amener

quiconque à se sentir
impuissant-e et à la

minimiser.

VÉCU

HISTOIRE

FAMILIALE

ÉDUCATION

STÉRÉOTYPES

...

"JE ME RENDS COMPTE QUE JE NE CONNAISSAIS
VRAIMENT RIEN DE CE PHÉNOMÈNE" 

(Parole d'une travailleuse sociale ayant participé à une action de formation co-animée avec l'Union
Régionale Solidarité Femmes-IDF en décembre 2021)



Prendre conscience de l'ampleur du phénomène des violences sexistes et
sexuelles, notamment au sein du couple.

Les objectifs
sont modulables
en fonction de
vos besoins et
de vos constats
sur le terrain Situer les violences au sein du couple dans le continuum des violences de

genre et des rapports sociaux de sexe.

Comprendre et identifier les principaux mécanismes des violences au sein du
couple et leurs conséquences sur les femmes victimes et sur leurs enfants.

Apprendre à repérer les situations de violences conjugales et adapter sa
posture professionnelle. 

Savoir se référer au cadre légal et connaître les principaux dispositifs de
protection au pénal et au civil. 

"JE ME SENS PLUS ARMÉE ET MOINS SEULE SUR
CETTE PROBLÉMATIQUE"

(Parole d'une travailleuse sociale ayant participé à une action de sensibilisation organisée et animée par le
Centre Flora Tristan en novembre 2021)

Identifier les ressources partenariales et savoir orienter les femmes victimes
de violences. 



Les méthodes et les outils utilisés favorisent l’émergence d’une dynamique de groupe réflexive et
d’une construction commune des savoir-être et des savoir-faire adaptés aux violences dans le
couple. Les animatrices ont pour support théorique l’expérience de terrain, l’expertise développée
au sein du Centre Flora Tristan depuis 1978 et de la Fédération Nationale Solidarité Femmes
depuis 1987, ainsi qu'une veille de la recherche académique et institutionnelle. 

Nous formons et sensibilisons depuis maintenant plusieurs années le personnel des secteurs : de
la police, du social, de l'accueil, de l'accompagnement, de la santé, de l'animation, ou encore de la
fonction publique. 

Les séquences
d'apprentissage se
construisent avec
les participant-e-s
autour d'une
pédagogie active et
participative

"LA FORMATION ÉTAIT TRÈS BIEN, TRÈS COMPLÈTE ET
LES FORMATRICES TRÈS DYNAMIQUES. LES GROUPES

DE TRAVAIL, LES SONDAGES, LES CAS PRATIQUES,
L'ANALYSE DE VIDEOS, ETC. TOUT CELA A FAIT QUE LES
PARTICIPANTS AVAIENT BEAUCOUP LA PAROLE, QU’ON

A PU EXPRIMER NOS IDÉES, NOS DOUTES ET NOUS
AVONS EU DES RÉPONSES À LA HAUTEUR."

 (Parole d'une travailleuse sociale ayant participé à une action de formation co-animée
avec l'Union Régionale Solidarité Femmes-IDF en décembre 2021)

Nous prévoyons en
amont une
rencontre pour
identifier ensemble
les besoins et les
spécificités de votre
terrain



« TRÈS BONNE FORMATION, TRÈS ENRICHISSANTE.
JE SORS D'ICI GRANDI. JE SAIS OÙ M'ADRESSER SI

J'AI UN ACCOMPAGNEMENT » 
 (Parole d'un éducateur spécialisé ayant participé à une action de formation co-

animée avec l'Escale-Solidarité Femmes en juin 2021)

En 2021, nous
avons pu évaluer
nos actions de
sensibilisations
auprès de 116
participant-e-s

En 2021, nous avons organisé et animé 26 actions de sensibilisations/formations, dont : 
- 14 sensibilisations organisées par le Centre Flora Tristan, dont 2 animées avec l'URSF-IDF
- 4 formations organisées et animées en partenariat avec l'Escale-Solidarité Femmes 
- 7 formations organisées et animées auprès de la police avec le CIDFF-Sud 92
- 1 formation organisée par l'URSF-IDF, en co-animation



MODALITÉS PRATIQUES 

Session d’une demi-journée à plusieurs jours. Les objectifs généraux, le contenu et les méthodes pédagogiques sont
adaptées en fonction du temps imparti à notre intervention. 

Afin de favoriser les échanges entre professionnel-le-s, nous conseillons de constituer des groupes d'une douzaine de
personnes au maximum.

Les sensibilisations sont effectuées en binôme. Il est formé de la référente départementale violences sud92 du Centre
Flora Tristan – Zoé Berthier, diplômée d’un Master de sociologie du genre – et d’une travailleuse sociale expérimentée
dans le champ des violences conjugales – équipe hébergement ou FVV92. Nous pouvons aussi organiser et animer 
 des actions avec des associations partenaires.

 
Le standard du Centre

Flora Tristan
01 47 36 96 48 de 10h à 12h - 14h à 17h

https://centrefloratristan.org/

Nous contacter (renseignements, demandes d'intervention, devis) :
referentevff@centrefloratristan.org
06 71 63 12 80

Depuis la crise sanitaire, nous avons adapté
nos pratiques et sommes désormais en
capacité de vous proposer des interventions
en visio. 

http://centrefloratristan.org/


Service d'écoute pour femmes
victimes de violences des Hauts-
de-Seine. 

9h30-17h30 du lundi au vendredi. 

DES PROFESSIONNELLES DES VIOLENCES À
VOTRE ÉCOUTE

Violences femmes informations 

24/7

ttps://commentonsaime.fr/

Tchat d'écoute, d'accompagnement
et d'orientation pour jeunes femmes
De 10h à 21h

Association européenne violences
faites aux femmes au travail 

01 45 84 24 24
lundi : 14h à 17h 
mardi et vendredi : 9h30 à 12h30

Viols femmes informations

0 800 05 95 95 
Du lundi au vendredi 10h-19h

https://orientationviolences.hubertine.fr/

Cartographie destinée aux professionnel-le-s
en lien avec les femmes victimes de violences
conjugales, permet de connaître les différentes
structures, leurs horaires et contact.



NOS INTERVENTIONS

Nous vous proposons d'intervenir dans le cadre de
notre mission de structure référente violences :

Sensibilisations

Interventions ciné-débat 
 

Interventions dans le cadre du 25 novembre et du 8 mars 
 
 

Débats
 
 

Conférences  
 

Rencontres partenariales 
 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande

 Janvier 2022 ZB-FT-NC


