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Les violences à l'intérieur de la cellule familiale : au sein 

du couple (E-Learning) 
 
─ Résumé de la formation 
 
Les conséquences des violences constituent un problème de santé publique compte tenu de leurs 
fréquences et de leurs gravités :  

• 10% d’enfants maltraités dans les pays à hauts revenus,  
• 4 millions de victimes de l’inceste en France,  
• 20 % de femmes et près de 10 % d’hommes victimes de violences sexuelles,  
• 10% de femmes victimes de violences de couple,  
• Cyber violences, violences routières, agressions diverses, attentats, etc.  
 

Certaines violences ne sont pas repérées par les personnels de santé (3 à 5% de signalements d’enfants en 
danger).  
La recherche clinique systématique des situations de violences est recommandée par l’HAS et les 
consensus, parce qu’elle permet de prévenir les conséquences à court et long terme des violences répétées et 
la transmission Trans générationnelle, mais elle se heurte au manque de formation des personnels 
soignants, aux risques médico-légaux et à leur méconnaissance du réseau d’accompagnement médico-socio-
judiciaire.  
Le repérage systématique et l’orientation des victimes de violences psychologiques, physiques, sexuelles, 
cyber violences, dans le réseau d’accompagnement médico – psycho -social, permettent de prévenir leurs 
conséquences somatiques, psychologiques et sociales. 
Les violences et les maltraitances envers les personnes vulnérables font l’objet d’une politique renforcée ces 
dernières années, notamment dans le cadre de plans interministériels et pluriannuels. 
 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

• Renforcer l’implication des soignants 
dans la lutte contre les violences à 
l’intérieur de la cellule familiale. 

• Favoriser le repérage des victimes de 
violences physiques ou verbales, directes 
ou indirectes. 

• Faciliter la coordination entre 

• Savoir faire un dépistage systématique des 
situations de violences au sein de la cellule 
familiale. 

• Connaître l’impact physique, 
psychologique et social des violences 
verbales ou physique pour la victime. 

• Connaître la conduite à tenir face aux 



 

 

professionnels de santé concernés.  
 

conséquences physiques et 
psychologiques des violences. 

• Connaître le rôle et la place de chaque 
acteur de soin ou travailleur social dans la 
prise en charge globale des victimes. 

 
─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
 
L’E-learning, conçu par notre expert donne les informations et les enseignements essentiels à l’apprenant :  

- Les mots utilisés sont clairs et adaptés.  
- Le contenu est présenté de manière segmentée (pas en flux continu). 
- Le contenu non essentiel est supprimé.  

 

Nos E-learning sont aussi formateurs que du présentiel puisque l’apprenant suit la formation à son rythme. 
Les feedbacks, les corrections des quizz sont personnalisés et donc plus pertinents. L’E-learning, avec 
pré/post tests et questionnaire de satisfaction, permet à l’apprenant d’explorer plusieurs pistes 
thérapeutiques différentes, de bien assimiler de nouvelles connaissances, de poser éventuellement par mail 
des questions à l’expert et de répondre aux objectifs pédagogiques prévus. 
Analyse des pratiques par audit clinique permet à l'apprenant d'évaluer sa pratique. 
L'audit clinique est articulé en 3 phases. 
 
Évaluation des pratiques professionnelles. 
 
Analyse des pratiques professionnelles : Non présentiel asynchrone 
Tour d'audit 1:  
Le participant audite 10 de ses dossiers patients vivant en couple (dans le cadre du dépistage systématique 
recommandé par la HAS de Juin 2019), vus avant la formation (si le nombre de dossiers concernés est 
inférieur à 10, l’apprenant devra prendre en compte la totalité de ses dossiers concernés). Il vérifie si les 
critères retenus par l'expert sont bien notés dans son dossier médical. Il complète en ligne la grille d'audit 
établie avec des critères et indicateurs (sous forme de questions à réponse fermée et binaire oui/non) 
retenus par l'expert. Il a accès à une présentation graphique de ses résultats et du résultat global du groupe 
des participants de la session. 
 
Analyse critique de ses résultats :  
Le participant prend connaissance des résultats en ligne, de son 1er tour d'audit, et identifie pour chaque 
critère, la cause de son écart par rapport à l'idéal attendu (100%) en choisissant une des réponses fermées 
qui lui sont proposées qui lui semble la plus adaptée. (Causes professionnelle, personnelle, 
organisationnelle). 



 

 

Le participant a ensuite accès à une présentation graphique de la répartition des causes des écarts de 
l’ensemble des participants à la session. 
 
Tour d'audit 2: 
Le participant a un mois à partir de la date de début de la session, pour compléter en ligne, la Grille d'audit 
du tour 2 (dont les critères sont identiques à ceux de la grille du tour 1) à partir de 10 dossiers patient(e)s 
sélectionné(e)s sur les mêmes critères qu’au 1er tour. 
 
Pourquoi un audit clinique ? 
 
L’audit clinique est la méthode d’évaluation des pratiques la mieux adaptée à la pratique des professionnels 
de santé libéraux isolés et peut également répondre à la pratique d’autres modes d’exercice.  
Elle permet d’évaluer sa pratique par rapport au référentiel en vigueur et de mettre en place les mesures 
correctives adaptées.  
Pour répondre au questionnaire lors des deux tours d’audit clinique concernant 10 patients et en faire 
l’analyse. 
 
 
 

concepteur(s) Type de formation Durée Tarif 

LATAPIE Simon 
DARRIEU Christiane 
LOPEZ Gérard 
LAGADEC Saioa 
TISSERAND Philippe 

En ligne 

4 heures E-Learning 
3 heures évaluation des 
pratiques 
professionnelles 

Prise en charge dpc 
Ou 
Financement personnel 
300 € 
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