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Violences conjugales & violences sur les enfants : 
repérer & orienter, le rôle du kinésithérapeute  

Une journée, soit 07 heures en classe virtuelle 
avec Anne-Florence PLANTÉ 

 
Formation réservée aux Masseurs-Kinésithérapeutes DE et Physiothérapeutes francophones 

 
 

OBJECTIFS : 
 

• Identifier les situations de violences conjugales ou familiales 

• Évaluation des risques : situation de crises, violences et collusion du couple lors de nos situations 
professionnelles 

• Écoute active et bienveillante, adopter une temporalité hors crise 

• Impacts des violences familiales sur le développement cognitif et la santé de l’enfant 

• Concevoir des interventions adaptées 

• Connaître les différentes structures de prise en charge et d’accompagnement 
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• 1 jour : Anne-Florence PLANTÉ 
 
09h Accueil des participants 
 
09h30 Recommandations internationales et nationales 
 - WHO 
 - Royal Commission Australia 
 - Enquêtes et recommandations interministérielles en France 
 
10h Comprendre le phénomène de la violence conjugale 

- Les formes de violences conjugales et familiales 
 - Prévalences et coût sociétal 
 - Chiffres dans le monde 
 - Féminicides violences sexuelles  
 - L’emprise 
 - Le cycle de la violence conjugale 
 - L’ambivalence et le maintien de la relation 
 - Pourquoi les femmes restent  
 - Les périodes les plus dangereuses pour les victimes : 
   La grossesse  
   La décision de départ  
 - Les signes cliniques, les indices de gravité et risques d’homicides 
 
11h30 L’enfant dans les mécanismes de la violence conjugale  

- La grossesse et la périnatalité : Pourquoi la grossesse et la périnatalité sont les périodes les plus 
dangereuses ? 
 - Le jeune enfant : place et vécu au sein d’un couple dont le père/beau-père est violent 
- Otage du cycle de la violence /les stratégies psychiques de l’enfant 
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- Cultures et familles migrantes 
- Visas et regroupement familiaux 
 

12h30 Déjeuner 
 
13h30 Maltraitance des enfants, définitions, chiffres  
 - Les maltraitances physiques, psychologiques, sexuelles du bébé au jeune adulte. 
 - L’inceste 
 - Négligences et privations 
 - Actes de cruauté à l’encontre des animaux domestiques de l’enfant 
 
14h30 Connaitre les impacts des violences sur la santé des enfants et des femmes  

- Au niveau de l’attachement précoce 
- Au niveau neurobiologique 
- Ce que nous disent les neuro sciences et les IRM sur le développement de l’enfant victime ou témoin de 
violences  
- Les souffrances psycho- corporelles : impacts corporels des traumas 
- Présentations physiques, psychiques de l’enfant témoin/victime de violences conjugales /familiales 
 

15h30 Identifier les effets de la violence 
- La répétition et le risque de psycho traumatisme 
- Instrumentalisation de l’enfant 
- Les affects de honte et de culpabilité 
- Barrières de l’aveu  
- La problématique du secret 
 

16h30 Rôle du kinésithérapeute 
- Connaitre les différentes structures de prise en charge et d’accompagnement 
- Les plans d’urgence 
- 3919 
 

17h30 Fin de la formation 
 
 
 

METHODOLOGIES : 
 
Méthodes pédagogiques mises en œuvre : 
Le format retenu pour cette formation est le format en classe virtuelle nécessitant le déploiement d’outils synchrones 
(en temps réel) qui correspondent à des temps de contacts directs entre les intervenants et les participants mais 
également entre les participants eux-mêmes, de partage d’écran, de PPT, documents et vidéos, de tableaux blancs 
interactifs, etc… 
Le formateur s’appuiera sur les différentes méthodes pédagogiques ci-dessous, employées en alternance, au fur et à 
mesure du déroulement de la formation : 

 
- Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques professionnelles, à 
partir de cas cliniques et des résultats des évaluations avant formation. 
 
- Méthode expérientielle : modèle pédagogique centré sur l'apprenant et qui consiste, après avoir fait 
tomber ses croyances, à l'aider à reconstruire de nouvelles connaissances. 
 
- Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique, lors de la partie cognitive. 
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Afin d’optimiser la mise en œuvre de ces méthodes, les supports et matériels mis à disposition sont : 
- Outil numérique synchrone (Zoom ou équivalent) pour une classe virtuelle en temps réel avec possibilité 
d’interaction, zone de chat, visio, partage d’écran, etc… 
- Polycopié en version numérique reprenant le PPT partagé et divers documents annexes 

 
 
Type d'évaluation pratiquée par l'organisme de formation : 

- Évaluation des connaissances et pratique professionnelle avant la formation par QCM 
- Évaluation théorique par le formateur tout au long de la formation 
- Questionnaire de satisfaction à l'issu de la formation 

 
 
 
 

FORMATEUR : 
 
Anne-Florence PLANTÉ 
-  Masseur Kinésithérapeute DE .1992, spécialisée en périnéologie et victimologie 
-  Titled in Women’s Health, équivalent d’un Master en pelvi-périnéologie. APA, Melbourne, 2010.  
-  Diplôme Universitaire Aspects Biologiques et psycho-sociaux du Stress. Paris V, Paris, 2000.  
-  Diplôme Universitaire de Criminologie-Agréssologie, Université Paris XIII, Paris, 2001.  
-  Diplôme Universitaire de Gestion des crises Humaines Victimologie-Criminologie, Université Paris XIII. Paris, 2002.  
- Expériences en solidarités, réseaux Hôpitaux-Ville et Sans-abri - 2014-2018 : en poste à Cohealth comme Cadre de 
santé en Dispensaire à Melbourne, Australie, coordination des soins en gynécologie des femmes sans-abris  
- Expérience en Santé publique et Santé Mentale, 2018, Melbourne Health Royal Melbourne Hospital : chargée de la 
mission de renforcement de la réponse hospitalière en santé publique face aux violences faites aux femmes pour le 
consortium hospitalier de Melbourne Health 


