
 

 
 

 

 
FORMATION PROVINCIALE 

VIOLENCE CONJUGALE : CONNAÎTRE, DÉTECTER, INTERVENIR 

En réponse aux recommandations déposées dans le cadre de consultations menant au 
développement du Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) s’est engagé à développer une 
formation sur l’identification précoce et l’intervention en violence conjugale.  

Une expérience de collaboration entre le MSSS, le Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et faite aux femmes (CRI-VIFF), l’Institut 
national de Santé publique du Québec (INSPQ) et un comité aviseur, réunissant experts 
régionaux et organismes communautaires pour femmes victimes de violence conjugale 
et pour conjoints ayant des comportements violents. Cette collaboration a permis 
d’élaborer un contenu de qualité, basé sur des données probantes et des savoirs 
pratiques. 

 
DESCRIPTION 
Cette formation en ligne, disponible sur l'Environnement numérique d'apprentissage 
(ENA) provincial, vous permettra d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à l’identification précoce de la violence en contexte conjugal, ainsi qu’à 
l’intervention auprès des femmes, des hommes et des enfants. 
 
MODALITÉS 
Formation en ligne | Durée : 6 heures | Tarif : gratuit  
Lien URL : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1884 
 
 
PUBLIC CIBLE 
 Intervenants psychosociaux du réseau de la santé et des services sociaux 
 Intervenants des organismes communautaires et autres partenaires intersectoriels 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

MODULE 
OBJECTIFS 

A la fin de ce module, l’apprenant 
sera en mesure de : 

CONTENU DURÉE 

Introduction Se situer dans le parcours de cette 
formation 

1. Mise en contexte 
2. Objectif général 
3. Clientèle cible 

5 min. 

Module 1 
Connaissances 
générales sur 
la 
problématique 
de la violence 
conjugale 

Discerner dans quel contexte 
sociohistorique la violence conjugale 
a été reconnue comme un problème 
social 

 
Décrire l’ampleur de la problématique 
de la violence conjugale : ses 
manifestations et ses conséquences 

1. Connaissances générales sur la 
problématique 

2. Ampleur du phénomène et 
statistiques 

3. Formes de violence conjugale 
4. Cycle de la violence conjugale 
5. Conséquence de la violence 

conjugale 
6. Typologie de la violence 

conjugale 

115 
min. 

Module 2 
Identification 
précoce de la 
violence 
conjugale 

Identifier les signes de la présence 
de violence conjugale, tant chez les 
victimes, les auteurs de violence ou 
les enfants exposés 

 

1. Prémisses de base du processus 
d’identification de la violence 

2. Signes de violence dans le 
couple  

3. Types de violence, évaluation du 
danger et scénarios de 
protection 

4. Référence et ressources d’aide 

75 min. 

Module 3 
L’intervention 
en violence 
conjugale 

Expliquer les divers éléments requis 
pour assurer une intervention de 
base appropriée auprès des 
personnes concernées 

1. L’intervention auprès des 
victimes de violence conjugale 

2. L’intervention auprès des enfants 
et adolescents exposés 

3. L’intervention auprès des auteurs 
de violence conjugale 

110 
min. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcp.rtss.qc.ca%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1884&data=02%7C01%7Clucie.vezina%40msss.gouv.qc.ca%7C58c678f2572e443a0b1e08d747633613%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637056363740198293&sdata=rQWKViUnoWRWoE9d8EaxBzKhAQ39WhCnhWqJTUgBAPM%3D&reserved=0
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4. L’intervention auprès des 
groupes présentant des réalités 
ou des vulnérabilités particulières 

5. Approche autochtone en 
violence familiale 

Conclusion Clore la thématique   5 min. 

Lecture des 
documents 
didactiques en 
annexe 

Consolider ses apprentissages 1. Pour en savoir plus 
2. Fiches à retenir 
3. Outils d’intervention 

60 min. 

 
RECONNAISSANCE DE FORMATION 
Ce programme répond aux exigences de développement professionnel continu. Il sera 
possible, pour le participant ayant complété l’ensemble des activités, d’obtenir une 
attestation de participation. L’École de santé publique de l'Université de Montréal et 
l’Institut national de santé publique du Québec reconnaissent à cette activité, 0.1 unité 
d’éducation continue (UEC) pour chaque heure de formation, soit 0,6 UEC pour la 
formation complétée de 6h. 

 
INSCRIPTION 
Vous pouvez vous inscrire à l'aide du formulaire d'inscription suivant : 
https://netevent.ccnpps.ca/netevent/default.aspx?id=8O4596JPIOE%3d&f=431&lng=fr 
 
PRODUCTION 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
CONCEPTION 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et faite aux femmes 
Institut national de Santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Bonne formation! 

https://netevent.ccnpps.ca/netevent/default.aspx?id=8O4596JPIOE%3d&f=431&lng=fr

