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VERS UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE DES VICTIMES DE VIOLENCE MORALE  

(partie 1 : identifier) 
(Violence psychologique, Manipulation, Harcèlement) 

A S S O C I A T I O N  

 

CONTEXTE  : 

Ce projet est né d'une nécessité : répondre à l’article 211 de la loi du 9 juillet 2010 concernant les violences 

faites aux femmes. Cet article mettait en avant le besoin de formation des divers intervenants en matière de 

violence conjugale ce que reprend en 2012, le projet de loi de finances de Madame Bonnefoy sénatrice qui 

dénonce : «  une formation encore incomplète des professionnels aux spécificités des violences conjugales ».2 

Le rapporteur a en effet été alerté sur la « méconnaissance persistante des phénomènes de violence et 

d’emprise psychologiques par les professionnels de justice et de santé ».  

Il s’agirait notamment de répondre aux professionnels susceptibles de recevoir un public concerné par les 

violences morales, afin qu’ils puissent détecter et prendre en compte les conséquences liées à ce type de 

violence, puis formaliser précisément le cadre de leur intervention. 

OBJECTIFS : 

S'appuyant sur la définition retenue par le Code Pénal Français additionnée des nouvelles mesures de juillet 

20103 qui désignent la violence psychologique et le harcèlement comme un délit, les objectifs de formation 

sont les suivants : 

- Comprendre le processus de la violence morale et définir les profils des agresseurs et des victimes. 

- Identifier les indicateurs de violence morale chez les victimes, pour évaluer les risques au plus précis. 

- Décider de la prise en charge et des suites les plus adaptées à la spécificité de chaque situation. 

  

                                                            

1 Un rapport remis par le Gouvernement sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des 

violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple est présenté au Parlement avant le 31 juin 2011. Cette formation serait 

destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des 

services pénitentiaires, aux magistrats, aux avocats, aux personnels de l’éducation nationale, aux personnels d’animation sportive, culturelle et de 

loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.  

2 Projet de loi des finances pour 2012 du sénat : égalité entre les hommes et les femmes. 

3 Les violences psychologiques : Article 222-14-3 du Code pénal : « Les violences prévues par les dispositions de la présentes section sont 

réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques. » 

 

Le harcèlement : Article 222-33-2-1 du Code pénal : « Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son 

concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa 

santé physique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure 

ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende lorsqu’ils ont causé 

une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.  

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin  de la victime, ou un ancien 

partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. » 
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A S S O C I A T I O N  

 

MODE D’INTERVENTION  : 

PUBLIC CONCERNE :  
 

Cette formation s’adresse à tout professionnel amené dans le cadre de son activité à renseigner ou 

accompagner des personnes victimes de violence morale. Intervenants  du champ social, judiciaire et 

sanitaire, confrontés à la violence familiale et conjugale (avocats, magistrats, assistantes sociales, 

éducateurs, psychologues, médecins, médiateurs) 

 

LE FORMAT : 
 
Une journée de 9h30 à 17h30 (soit 7h ) avec pause déjeuner d’1 heure (12h30 – 13h30), avec possibilité de 

suivi et d’évaluation à 3 mois. 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES 

Les séminaires sont construits d'abord et avant tout sur la base de l'expérience de chacun : 

1. Expériences des participants : motivations, prise en compte des problématiques et difficultés 

rencontrées, impacts conscients et inconscients provoqués par les situations de violence morale, etc. 

2. Expérience de l'AJC : sur la base de ses recherches pluridisciplinaires et de multiples témoignages, l'AJC a 

mis en place des indicateurs très précis (sous forme de tableaux) permettant une compréhension très fine 

de ce que sont la violence morale et ses incidences. 

 

LA STRATEGIE D'INTERVENTION : 
 

Elle repose sur les outils suivants : 

 Alternance de théorie, études de cas et jeux de rôles 

 Illustrations sur la base de témoignages de victimes enregistrés et de films (émissions pour lesquelles 

l'AJC a été contactée par rapport à son expertise en matière de violence morale)  

 

EXPERTISES COMPLEMENTAIRES : 
 

 Suivant les situations et le lieu d'intervention, la présence physique de témoins peut être envisagée 

 L'ouvrage de Murielle ANTEO (diplômée en criminologie et agressologie, intervenante pour l'AJC) : "Le 
stalking, de la prédation tolérée par la société" sera distribué en cours ou en fin de session 

 Enfin, l'AJC propose à chaque participant un soutien par mail en intersession. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 

 

1. Qu'appelle-t-on exactement "violence morale" ? 

 Préciser la notion de violence morale (tous contextes confondus) 

 Notions de profilage comportemental : victime, agresseur, environnement ... 

 En mesurer les conséquences sur les victimes 

 Le stress post-traumatique comme indicateur fort 

 

2. Assurer une prise en charge et un suivi efficaces : 

 Comprendre la problématique judiciaire et ses implications (tant pour les victimes que pour les 

institutions) 

 Les différentes réponses possibles (juridique, psychologique, médicale ...) 

 Développer le travail en réseau 

 

 

Coût de la formation :  

 150 euros la journée et par personne 
 

 
Inscription et renseignements auprès du siège de l’association : 

Mélanie BURET 

Téléphone : 01.30.51.48.56 

Adresse : Association Ajc - BP 20134 - 78312 MAUREPAS cedex 

Site : www.ajc-violence.org 

Mail : associationajc@orange.fr 

 

Modalités d’inscription : 

Renvoyer par courrier le Bulletin d’Inscription dûment complété (ci-dessous), accompagné du 

règlement par chèque, à l’ordre de « Association Ajc ». 

À réception de votre demande, une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail. 

 

Intervenantes : 

                  Chantal PAOLI TEXIER, Présidente & Fondatrice : Mineure en Psycho-pédagogie  

                  Murielle ANTEO, Conseillère socio-judiciaire : DU de Criminologie & Auteur d’un 

Essai « Le Stalking, de la prédation tolérée par la société » 

 

Ouvrage collectif de l’Ajc, écrit sous la direction de Chantal PAOLI-TEXIER « La violence morale 

au quotidien, des maux sans bleus – des mots qui tuent »  

 

http://www.ajc-violence.org/
mailto:associationajc@orange.fr
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PRESENTATION DE L'AJC : 

Créée en 1999 par Chantal PAOLI-TEXIER, l’ajc est une association loi 1901, spécialiste de la violence morale 

et de ses incidences (tous contextes confondus). 

Elle propose aux victimes de violence morale, à leur entourage et aux professionnels, une approche 

pluridisciplinaire (aspects juridiques, aspects médico-psychologiques et profilage) basée sur : 

 Une information spécialisée 

 Une démarche d'accompagnement (diagnostic de situation, orientation et conseils juridiques, 

soutien moral ...) 

 Des groupes de parole adultes et adolescents : aide à la parentalité, repositionnement face aux 

processus d'emprise et de manipulation 

 Des formations dans le cadre de la gestion des risques psychosociaux. 

L'AJC participe également à des actions d'utilité publique : 

 Rédaction d’un essai sur le « Stalking » : 2004 

 INHES – Atelier sur l’aliénation parentale en partenariat avec une juge des enfants : 2005 

 Participation au comité départemental de lutte contre les violences conjugales mis en place par la 

Chargée de Mission Départementale aux droits des femmes en partenariat avec les services du 

Procureur, de la Police et de la Gendarmerie : depuis 2006 . « Groupe de réflexion sur les violences 

conjugales » (production de brochures à l’intention des victimes, des professionnels et des auteurs 

en 2010) 

 Audition au Ministère de la Justice par le Groupe de Travail sur les violences faites aux femmes : 

2008.  

 Rencontre avec des sénateurs en charge de la proposition de loi contre le harcèlement criminel sur le 

modèle canadien : 2010 puis 2013. 

 Rencontre avec des députés : Mesdames A. POURSINOFF, D. BOUSQUET, (2010), C. DUMOULIN 

(2011) Monsieur POISSON (2012) sur le sujet de l’application de la loi du 9 juillet 2010. 

 Participation aux actions menées par le Ministère du Droit Des Femmes : 2012. 

 Participation aux actions du REAAPY  (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

des Yvelines) : 2011 

 Membre de l’UNPS (Union Nationale de Prévention du Suicide) : 2012 

 Collaboration avec les services du Procureur des Yvelines : 2012 

 Rencontre avec la DAV (Délégation Aux Victimes) Ministère de l’intérieur : 2012 

 Rencontre avec un conseiller du Ministère de la Famille. 

 Participation à l’événement : Journée des Victimes organisée pour le 22 février : 2011 et 2012. 

 Auteur en collectif d’un ouvrage  sur la violence morale publié aux éditions Josette LYON. 2013. 

 Rencontres avec des conseillères du ministère du Droit des Femmes 
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REFERENCES DE L'AJC :  
 

 Participation au colloque organisé par des Associations du Droit des Femmes : « Difficultés 

d’application des lois », Paris 2002.  

 Conférences en partenariat avec les mairies :  

o Mairie de Versailles et préfecture dans le cadre de la journée de la femme : « Définir la 

Violence Morale », le 8 mars 2008 

o Maison de quartiers de la Ville de Versailles : « Décrypter la Violence Morale », 2008 

o Mairie du IIIème, Lyon, « La violence morale, sachez la détecter », 2009 

o Mairie de Maurepas sur le thème de la condition féminine et la loi du 9 juillet 2010, 2010 

o Mairie de Rueil : semaine de la prévention du harcèlement : table ronde « Le harcèlement un 

phénomène de société, vie privée, école, travail, quelles solutions ? », 2011. 

o Mairie de Lyon, « La violence morale au regard de la loi », 2012. 

o Mairie du 2ème, Paris, Désenfantée, table ronde (partenariat divers). 

 Conférences sur le thème de la Violence Morale, en partenariat avec des associations : 

o  Club privé Les Soroptimist, 2004 

o Amnesty International : Intervention autour du film d’Iciar Bollain, « Ne dis rien », 2005. 

o Association VAR (Voisin Adultes Relais), 2006 

o PAD (Point d’Accès aux Droits) de Paris 15ème : participation conférence sur les violences 

faites aux femmes pour la journée de la femme 

o CIDFF du Gard : « Le harcèlement moral dans la sphère privée et au travail : Dire, 

Comprendre, Agir », 2011. 

o Association VAR (Voisin Adultes Relais) : « La violence morale, sachez la détecter », 2013 ; 

 Prévention auprès des jeunes : 

o Conférence en association avec le CIDFF 78 au Lycée Louise Weis, en réponse à l’invitation 

des étudiants en sciences médico-sociales, 2004 

o En partenariat avec Mnémosyne Théâtre Poursuite participation à la semaine de prévention 

des violences conjugales intitulée « Rompre le silence »  à Rueil ; action plus particulièrement 

destinée aux jeunes, 2007. 

 Participation au module de formation sur les violences conjugales : « Les indicateurs de la violence 
morale » à l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Rambouillet, de 2007 à 2011.  

 Formation pour l’Association AIVI : « La part de la violence morale dans l’inceste », Paris 2010. 

 Formation : pour une prise en charge efficace de la Violence Morale : travailleurs sociaux en police 
ou gendarmerie du 78. Cette formation a permis la création d’une grille d’indicateurs, Maurepas 
2011. 

 Formation : « Vers une prise en charge efficace de victimes de violence morale et de harcèlement », 
pour les professionnels du champ social, judiciaire et sanitaire, confrontés à la violence familiale et 
conjugale (avocats, magistrats, assistantes sociales, éducateurs, psychologues, médecins, 
médiateurs), Lyon 2012 et Maurepas 2013 
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L'AJC EST SUBVENTIONNEE PAR : 

 

 Le Service des Droits des Femmes et à l’Egalité (DGCS) depuis 2006 

 Le Conseil Régional Ile-de-France depuis 2006 

 La Préfecture de la Région d’Ile-de-France (DRDF) en 2007 

 Les Mairies de Maurepas et Elancourt depuis 2007 

 La Mairie de Versailles en 2007 puis depuis 2011 

 L’ACSE depuis 2008 puis FIPD depuis 2011 

 Le Conseil Général des Yvelines depuis 2010 

 Le CDVA Ile-de-France en 2010 

 Les Mairies de Montigny et Voisins le Bretonneux depuis 2011 

 La CAF des Yvelines / DDCS depuis 2011 
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION 

« Vers une prise en charge efficace des personnes victimes de 

violence morale et de harcèlement ». 

NOM – PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FONCTION ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

STRUCTURE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date : (à venir) 

Lieu : (à venir)  

 

 Je joins mon règlement d’un montant de 150€ (par chèque à l’ordre de l’association ajc) 

 Je joins un justificatif de prise en charge financière par mon employeur (UNIQUEMENT en cas 

d’organisme public) 

À réception de votre demande, une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail 

En cas de prise prise en charge de votre formation par l’OPCA, vous souhaitez : 
 Une convention de formation 
 Copie de la liste d’émargement 

 
A l’issu de cette formation, vous souhaitez recevoir : 

 Une facture acquittée 
 Une facture à régler + un RIB (uniquement en cas d’organisme public) 
 Un reçu, justificatif du montant versé 
 Une Attestation de présence (remise en main propre à la fin de la journée) 

 

A ………………………………………. Le ………………………………………..  2013                                           Signature 

 

 

Bulletin à renvoyer (accompagné du règlement) à l’association : 

Association AJC - BP 20134 - 78312 MAUREPAS cedex 

« Prestataire de formation enregistré sous le numéro 11 78 81414 78. Ne vaut pas agrément de l’Etat » 


