
 
 
 

LES VIOLENCES INTRA FAMILIALES 
 
Public : Personnel travaillant dans les CEGIDD, les maternités, les 

consultations de gynécologie et d’obstétrique, les centres de 
planification et plannings familiaux, les centres d’IVG, les 
CAARUD, les CASPA,  les consultations de médecine générale, 
de spécialités et des urgences, les associations. 

 
Pré-requis :  Les participants doivent avoir suivi une formation antérieure sur 

les viols et/ou les violences sexuelles 
 
Durée : 1 jour pour tous les stagiaires,  
 
Nombre :    8 à 15 stagiaires 
 
Lieu :    ALS-Formation 

16 rue Pizay 69001 LYON 
    Métro Hôtel de ville  
 
Dates :  Lundi 24 Juin 2019 
Horaires :     9h-12h30 et 14h-17h30 
 
Objectifs : 
 

- ► Savoir repérer les signes évoquant des violences intra familiales  
- ► Améliorer la prise en charge des personnes 
- ► Savoir comment les écouter  

 
 
A.L.S Formation : N° de déclaration auprès de la préfecture de région : 82 69 05066 69 
 

Votre contact concernant A.L.S. formation : Geneviève RETORNAZ-PICCHIOTTINO  
Tel : 06 12 45 40 80        als.formation@wanadoo.fr 
www.als-formation.com ( en cours de réalisation ) 

 
 

Responsable de cette formation : Isabelle MASSONNAT-MODOLO 
 



 
 
 
Programme : 
 
Matin  

- Définition des violences intra familiales  
- Les violences conjugales 
- Les violences sexuelles  
- Les violences psychologiques  

 
 

Après midi 
- Etudes de situations cliniques rapportées par les stagiaires ( double écoute 

Marie Chollier – Isabelle Massonnat-Modolo ) 
 
Moyens pédagogiques : 
 

- Apports théoriques 
- Réflexion individuelle et en groupe autour de cas cliniques 

 
 Intervenantes : 
 
-Marie CHOLLIER, psychologue clinicienne, formée en sexologie 
 
-Isabelle MASSONNAT-MODOLO, psychologue clinicienne 
 
 
 
Evaluation de la formation 
 
 
 
 
 
 
Prix de cette journée de formation : 150€ par stagiaire 
 
 
 
 
 
 



Créée en juillet 1985, l'A.L.S a été la troisième association de lutte contre 
le SIDA créée en France, la première en province. 
L'A.L.S – Formation, née de l' A.L.S. organise des congrès, conférences, 
séminaires animés par des spécialistes des problématiques hépatites, 
MST et VIH, du counseling, de la santé sexuelle. 
Les formations proposées s'adressent tout particulièrement : 
   aux professionnels de la santé 
   aux professionnels du secteur social 

 à toute personne pouvant être en contact, lors de son 
activité professionnelle, ou de bénévolat avec  

- des personnes séropositives ou atteintes de maladie chronique 
- des personnes présentant des prises de risques sexuels …. 

 

Les actions de l'A.L.S.-Formation sont reconnues et soutenues 
par des partenaires institutionnels et privés : 

 

La Direction Générale de la Santé, Division SIDA 
 

La Direction Départementale des affaires Sanitaires et Sociales 
D.D.A.S.S.Rhône et Pyrénées Orientales 

 
Les Conseils Généraux de l’Isère et du Rhône 

La Métropole de LYON 
 

Les Hospices Civils de Lyon 
 

Le Fond d'Assurance Formation des médecins ( AGECOMED) et des 
pharmaciens titulaires (FIF-PL) et des assistants (FAF-PL) 

 
Les cliniques privées (Tonkin, Pasteur…) 

 
Les Centres Hospitaliers de Annecy, Annemasse, Bourg en Bresse, 

Bourgoin, Chambéry, Grenoble, Montceau les Mines, Perpignan, 
Valence et Villefranche 

 
Jeunesse et Sport 

 
Les Foyers SONACOTRA et ARALYS 

 
L'ARDAS 

 
La Maison d' HESTIA 

 
Les Réseaux Ville-Hôpital RHIV69, THEMIS, RHIV01, RHIV73, 

VIRAGES/SANTE 
 

Les associations AFABH, AIPES, ATENA, BASILIADE, CAARUD, COMMENT DIRE, CSAPA, DA-TI-
SENI, KEEP SMILING, Planning Familial…. 


