Association apolitique, non militante, non confessionnelle,
l’afccc-Occitanie a pour objet :
LIEUX DE CONSULTATION
- d’aider les personnes dans l’évolution de leur vie affective,
sexuelle, sociale, spécialement dans leur relation de vie de couple et
de famille, et ce dans le respect de la liberté de chacun.
- de favoriser la formation, la réflexion et la recherche dans une
approche pluridisciplinaire, avec des praticiens concernés par le
couple et la famille.
Professionnels :
2 conseillères conjugales et familiales
3 psychologues
1 infirmière
3 intervenantes prévention
1 psychanalyste - thérapeute de couple
1 avocate
LE CENTRE FONCTIONNE SUR LES SITES :
• Auch : 8 bis rue Irénée David
• Condom : CCAS 28 rue Gambetta
• Fleurance : CCAS 62 rue A. Cadéot
• L’Isle Jourdain : CCAS, rue Courdé
• Lectoure : Maison des services place Gambetta
Les personnes sont reçues sur rendez-vous.

(association française centre de consultation conjugale d’Occitanie)

FORMATION
VIOLENCES FAMILIALES
7 février 2020
FLEURANCE - 32500

L’afccc-occitanie est aussi un organisme de formation agréé par la
formation continue, labellisé DATADOCK.
8 bis rue Irénée David
32000 AUCH
Tél : 05 62 59 85 60 – 06.08.57.79.78
afccc-gers@hotmail.fr www.afccc-occitanie.fr

Numéro agrément Formation Continue : 73.32.00207.32

Public :

Date :

Psychologues, magistrats, conseillères conjugales et familiales,
médecins, officiers de police, gendarmes, éducateurs, assistants
sociaux, infirmières, sages-femmes, puéricultrices, intervenants en
espace rencontre, médiateurs familiaux, animateurs…
Tout professionnel confronté aux phénomènes de violences conjugales
ou familiales dans le cadre habituel de sa fonction.

7 février 2020

Objectifs :

32500 Fleurance,
Maison des Associations, 60 bis rue Gambetta, salle 1 2ème étage

Il s’agit de comprendre les violences pour mieux accompagner les
personnes et les couples et les conséquences sur les enfants.
Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Genèse des violences conjugales
Violences physiques et violences psychologiques
Psychopathologie du sujet violent
Dynamique du passage à l’acte
La solution perverse
L’enfant déclencheur ou l’enfant symptôme
Difficultés de l’intervenant
Analyse de cas amenés par les participants

Durée:
1 jour, de 9h à 17h
Lieu :

Formateur :
Vincent GARCIA
Psychologue, psychanalyste, thérapeute de couple afccc

Frais de formation :
Offerts, places limitées, sur inscription.
Par téléphone ou par mail :
05.62.59.85.60 et afccc-gers@hotmail.fr

Type d'action de formation:
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation
continue.

Journée de formation suivie d’une conférence grand public, le soir :
"Conflits familiaux : violences des parents, violences des enfants"
20h-22h
Même lieu

Méthodologie :

Libre, sur inscription (places limitées)

- Apports théoriques
- la participation active des stagiaires sera sollicitée.

