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FORMATION  

Accueillir, accompagner et orienter des personnes 
auteurs de violences pour une prise en charge adaptée – 

la démarche ENGAGE  

  

OBJECTIFS DE LA FORMATION :   

• Intervenir en tant que tiers dans une situation de violence  
• Évaluer la situation de violence pour accompagner la personne auteur avec une plus 

grande sécurité pour la victime  
• S’approprier la démarche ENGAGE et engager la personne auteur de violences 

conjugales et intrafamiliales dans un processus d’accompagnement au changement  
• Accompagner la mise en récit de la violence pour aider la personne à relire son vécu  
• Orienter les personnes vers une prise en charge adaptée et évolutive  
• Accompagner en partenariat et en réseau  

  
CONTENU :  
  

• La spécificité des violences au sein du couple et de la famille  
• Les mécanismes et la dynamique de la violence : conflit ou violence, types de 

violence et de situation, spirale et escalade de la violence, la relation d’emprise  
• Le système auteur/ victime  
• L’évaluation de la situation de violence : sa dynamique, ses facteurs de risque et de 

sécurité  
• La prise en charge de la situation de la violence de l’endroit de la victime et/ou de 

l’endroit de l’auteur  
• La posture et le rôle du tiers professionnel dans l’accompagnement   
• La place et le cadre de la loi comme contenant de l’intervention  
• Les aspects relationnels et techniques de l’entretien motivationnel  
• L’aide à une mise en récit de la violence  
• Le processus de changement : ambivalence, résistance, dissonance, phases 

d’engagement et de désengagement, motivation à changer, place de l’action  
• La méthodologie ENGAGE : repérer, évaluer, aborder, motiver, orienter, soutenir  
• Le travail en partenariat et en réseau  
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PUBLIC CONCERNE :  

• Intervenants CPCA, éducateurs, psychologues, travailleurs et intervenants sociaux, 
intervenants sociaux police et gendarmerie, accompagnateurs et intervenants 
sociojudiciaires, professionnels de santé, conseillers d’insertion et de probation, tous 
professionnels de première ligne et tous professionnels du réseau de prise en charge 
des situations de violence PRE-REQUIS :  

• Aucun prérequis pour suivre cette formation   
  

DUREE, HORAIRES ET LIEU:  

- 2 jours soit 14 heures  
- Horaires : à définir   
- Lieu : sur site  

COÛT : nous consulter  

   

  
  

  

    
  

MOYENS PEDAGOGIQUES :  

- Méthodes pédagogiques :  
- Méthode semi-directive mixant apports théoriques ou techniques et études 

de cas ou mises en situation prenant également appui sur les contextes 
professionnels des participants  

- Questionnaires pré-session et post-session -  Moyens techniques :  
Manuel ENGAGE et dossier documentaire Supports 
vidéo.  

- Dispositions d’accessibilité :  
En cas de situation de handicap, veuillez nous consulter pour étudier ensemble la 
faisabilité et l'adaptation de l'action de formation.  

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site : Salle de 
formation, vidéoprojecteur, support de projection.   

  



 

  
Association TERRES A VIVRE53 – 55 Avenue de la Garenne 54000 Nancy - N° SIRET : 489 045 765 00034 

NDA formation : NDA : 44540418854 Préfecture région Grand Est  
Mail. aterresavivre@gmail.com - www.aterresavivre.org - Tel. 06 76 26 02 35 

V1.0 25/08/2022 

  
  

INTERVENANTE :  

Elisabeth PERRY  
Psychologue clinicienne – Psychothérapeute – Consultante formation & conseil Co-
concepteur du guide méthodologique ENGAGE et du training ENGAGE (recherche 
européenne ENGAGE)  
Directrice CPCA Grand Est Terres à Vivre – Centre de consultation Violences  
Association Terres à Vivre  
Perm. 06 76 26 02 35  
  

DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS :  

Feuille d’émargement   
Évaluation des acquis des stagiaires en cours de formation et en fin de formation via 
questionnaires ENGAGE pré et post stage.  
Évaluation du niveau de satisfaction participants et responsables  
Remise d’un certificat de réalisation  
  

  

  

  

  
DESCRIPTION DE LA FORMATION : Jour 

1 (7 heures)  

• Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation, présentation de 
l’intervenante et des participants, des contextes professionnels représentées, des 
attentes (1h30)  

• Questionnaire préalable ENGAGE (30mn)  
• Intervenir en tant que tiers dans une situation de violence (4h) o  La situation de 

violence  o  Le cadre de la loi  
o Les types de violence et les mécanismes en jeu  o  Le système auteur-victime o 

 Le rôle et la place du tiers o  Les facteurs de sécurité et de risque  
o Le nécessaire travail en partenariat et en réseau  

• Présentation du guide méthodologique ENGAGE  
• Questions / Réponses - Échanges - débat (1h) Jour 2 (7 heures)  

• Retour sur la journée 1 (30mn)  
• Le contexte européen et national de la prise en charge de l’auteur de violences (15 

mn)  
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• La recherche-action 
ENGAGE : Enquêtes préliminaires et indications pour la pratique, guide 
méthodologique et supports (30 mn)  

• Représentations et idées reçues quant à la prise en charge des situations de violences 
(45mn)  

• Le guide méthodologique ENGAGE : repérer – évaluer – aborder – motiver – orienter – 
soutenir…(30 mn)  

• L’entretien motivationnel auprès de l’auteur de violence (3h) o  Conditions et 
modalités o  La mise en récit de la violence et l’accompagnement vers.   

o La posture de l’intervenant   
• Le processus de changement à accompagner et ses indications (15 mn)  
• Questions / Réponses - Échanges - débat (30 mn)  
• Questionnaire post-stage ENGAGE et évaluation de la formation (1h)  

  

HANDICAP  

Toutes les formations dispensées à Elisabeth Perry Formation & Terres à Vivre sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap.  

  

  
  

  

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap 
et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son 
apprentissage.  

Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux 
préalablement identifiés.  

  

Information et contact :   

Permanence d’accueil téléphonique : 06 76 26 02 35   
Elisabeth PERRY, Responsable de la formation  
Association Terres à Vivre  
Mail : aterresavivre@gmail.com  
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